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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Propriétaire : Commune de CINEY 

- Auteur du PAF et du RIE: DNF, cantonnement de Rochefort 

Avis :  

- Date de réception du dossier : 29/03/2021 

- Portée de l’avis : Observations et suggestions pour la rédaction du rapport sur les 
incidences environnementales (RIE) 

Projet :  

- Localisation : Ciney (309,02 ha), Rochefort (77,72 ha), Hamois (1,63 ha) 

- Situation au plan de secteur : Zone forestière 95,6%, zone agricole 2,1%, ainsi que diverses 
affectations marginales 

Brève description du projet et de son contexte : 

- superficie de 388,37 ha ; bois certifiés PEFC ; 12,2 ha de réserves intégrales (3,9% des feuillus) ; 
- moyen plateau condrusien et dépression Fagne-Famenne ; 
- altitudes comprises entre 230 et 335 m ; 
- principalement sols secs et légèrement acides ; 20% concernés par des zones de protection des sols 

de pentes (15 à 30°) ; 3,8 % de sols hydromorphes, paratourbeux ou tourbeux ; 
- 1 captage en fonction et 1 zone de prévention éloignée d’un captage extérieur ; 
- 37,7% de forêts historiques correspondant à la catégorie « forêts anciennes subnaturelles » ; 
- 77,9% de peuplements feuillus, principalement de la chênaie (pure et/ou mélangée, 52%) et du 

taillis (20%) ; 
- frênes touchés par la chalarose ; état sanitaire des épicéas peu satisfaisant en raison du scolyte ; 

importants cas de dépérissement de Douglas liés à des maladies fongiques ; 
- 42% concernés par le réseau Natura 2000 dans 2 sites ; 1 site classé ; 3 SGIB ;  
- 1 SOL pour la mise en œuvre de la ZACC dite « Crahiat » ; 
- 89,4% en périmètre d’intérêt paysager au plan de secteur ; 
- nombreuses espèces protégées et habitats d’intérêt communautaire ; 
- différentes espèces invasives végétales et animales ; 
- lignes à haute tension (70kV) de la société ELIA ; conduites d’eau de la SWDE, AIEC et VIVAQUA ; 
- fréquentation plus importante au niveau du Bois des Cresses. 
 
Les objectifs du projet de plan d’aménagement forestier (PAF) sont : 
- maintien du revenu financier, à rendre régulier, en garantissant la multifonctionnalité de la forêt ; 
- gestion durable ; 
- volet cynégétique ; 
- maintien de la fonction écologique. 
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1. AVIS 

Sur base des informations qui lui ont été transmises (projet de RIE ainsi que de l’avant-projet de PAF), 
le Pôle Environnement émet les observations et suggestions suivantes concernant le RIE relatif au 
Plan d’aménagement forestier de la forêt communale de CINEY. 
 
De manière générale, le Pôle tient à rappeler quelques notions sur l’évaluation environnementale : 

- tout document d’évaluation doit identifier, décrire et évaluer les incidences des projets ou des plans 
et programmes (PP) sur l’environnement. Davantage qu’une simple procédure administrative 
imposée, ce document doit donner aux autorités, aux instances et au public toutes les informations 
leur permettant de se positionner pleinement quant à la pertinence environnementale des options 
retenues par les projets ou les plans et programmes. C’est sur cette base, que tout projet, plan ou 
programme doit être adapté pour éviter, réduire, compenser les incidences environnementales 
négatives, pour amplifier les incidences positives ; 

- le RIE doit pouvoir se lire indépendamment du projet de plan. Les principaux éléments de ce dernier 
doivent donc se retrouver dans le RIE. Les renvois vers le projet ne doivent servir qu’à apporter plus 
de précisions aux propos ;  

- ainsi, pour le Pôle, le RIE de PAF doit constituer une analyse critique du PAF en vue d’optimiser celui-
ci. Le RIE doit donc : 

o relever les éventuelles contradictions entre objectifs, fonctions, situations de fait ou de droit et 
exposer les difficultés rencontrées (y compris dans les données et la cartographie) ; 

o identifier les impacts sur les différents domaines environnementaux et proposer, au besoin, des 
mesures correctrices ; 

o chiffrer autant que possible les incidences et l’effet des mesures correctrices proposées ; 
o juger des incidences sur Natura 2000 en réalisant une évaluation appropriée Natura 2000 et un 

examen des alternatives ; 
o expliquer les choix de gestion posés et la manière dont les impacts sont pris en compte par le 

projet de PAF ; 
o contenir, le cas échéant, des propositions d’analyses, études, suivis ou évaluations à mener 

ultérieurement. 

- l’évaluation des incidences de la non mise en œuvre du PAF doit aborder tant les incidences positives 
que négatives de cette hypothèse ; 

- le RIE doit démontrer en quoi le PAF respecte les critères de la certification PEFC. 
 
Dans le cas présent, le Pôle pointe les éléments d’attention et questionnements suivants qui méritent des 
précisions/justifications et/ou analyses : 

- la réalisation d’une évaluation appropriée des incidences Natura 2000 : elle doit se baser entre autres 
sur une cartographie détaillée des habitats selon la cartographie WalEUNIS, permettant d’identifier 
les habitats d’intérêt communautaire ; ainsi que sur l’évaluation de l’état de conservation des 
habitats Natura 2000 et des espèces d’intérêt communautaire en se référant aux indications des 
formulaires standards de données (FSD). Elle doit justifier les choix d’aménagement en fonction des 
objectifs généraux de la Wallonie ou du plan de gestion Natura 2000 s’il est en cours d’élaboration. Il 
s’agit de vérifier comment les mesures de conservation liées au site Natura 2000 sont prises en 
compte dans les mesures d’aménagement du projet de PAF ;  

- l’opportunité de placer de plus larges zones en série-objectif de réserve intégrale (3,1%) ou 
conservation (1,2%), étant donné la part de forêt historique élevée (37,7%) et la grande étendue du 
réseau Natura 2000 (40%). Ceci est possible sans perte de revenus grâce à une aide de 100€/an par 
hectare supplémentaire placé en réserve intégrale par rapport aux 3% obligatoires, et ce jusqu’à 10% 
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de la surface totale de feuillus ; dans cette optique, une action synergique avec le domaine provincial 
de Chevetogne, qui envisage de placer presque l’ensemble du domaine forestier en réserve intégrale, 
mérite d’être envisagée ; 

- les possibilités de mise en place de lisières étagées autour des pelouses à entretenir (milieux ouverts 
en forêt ou voies de circulation) ou en limite de propriété, d’autant plus que la fragmentation des 
massifs offrent de nombreuses possibilités d’interactions avec les milieux ouverts les entourant. Il 
s’agirait de caractériser et prioriser la mise en place de ces lisières ; 

- d’une manière générale, la priorisation et la programmation des actions à mener en faveur de la 
biodiversité ; 

- les mesures de gestion directes et indirectes (par les arbres) des espèces exotiques envahissantes et 
leur suivi ; 

- le croisement des données cartographiques qui permettrait au lecteur d’apprécier si les zones 
considérées comme d’intérêt écologique prioritaire sont bien reprises en série-objectif « réserve 
intégrale » ou « conservation » ; 

- la vérification de la compatibilité du projet de plan avec les PAF voisins ; 

- l’importance et la prise en compte chiffrée de la forêt dans le stockage du CO2 dans le sol et de l’âge 
des arbres pour l’absorption de CO2 ; 

- l’importance et la prise en compte du bois mort en tant qu’habitat animal et végétal ; 

- les essences objectifs, tenant compte des conditions stationnelles, des problèmes sanitaires et de 
l’impact des changements climatiques ; 

- l’inclusion d’un volet environnemental dans le suivi. 
 
La Pôle apprécie particulièrement l’état des lieux relatif à l’état sanitaire et la qualité des bois, la prise en 
compte transversale de l’impact des changements climatiques, le détail des mesures générales et 
spécifiques à respecter. 
 
Plus généralement, le Pôle estime que le RIE doit :  

- détailler les incidences environnementales probables du projet de PAF et de ses mesures et, dans la 
mesure du possible, fournir une analyse plus quantitative que celle fournie actuellement dans le 
projet de RIE ; 

- proposer, le cas échéant, des mesures correctrices pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs non négligeables. La mise en évidence d’un impact négatif pour un critère devrait faire 
l’objet d’un développement proposant des mesures correctrices spécifiques ou justifiant la non 
nécessité d’en proposer ; 

- établir des objectifs chiffrés et une programmation des actions dans le temps pour les atteindre, par 
exemple sur le nombre et la désignation des arbres morts et d’intérêt biologique (en-dessous des 
valeurs-cibles par hectare), la surface de lisière étagée, etc. ; 

- en ce qui concerne les mesures de suivi, démontrer comment le RIE est pris en considération dans le 
projet de PAF. Le Pôle rappelle que la déclaration environnementale doit accompagner la décision 
d’approbation du plan et résumer la manière dont les considérations environnementales y ont été 
intégrées (voir Art. D.6, 6°du Code) ; 

- proposer des indicateurs propres à assurer le suivi des incidences environnementales du PAF (ex : 
évolution du nombre d’arbres morts et d’intérêt biologique, des dégâts de gibier, des surfaces 
restaurées pour le renforcement des sites Natura 2000, de la réduction de stations d’espèces 
invasives…) ; 
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- cartographier les enjeux et mesures. 
 
Le Pôle demande enfin que le RIE vérifie que toutes les zones considérées comme d’intérêt écologique 
(Natura 2000, forêt historique) soient bien reprises en séries-objectifs de conservation exclusives ou 
marquées en faveur de la biodiversité.  
 
Du point de vue de la forme, le Pôle suggère de regrouper les cartes par thématique dans le même fichier, 
leur foisonnement étant un obstacle à la compréhension du projet de PAF, de les nommer par des titres 
compréhensibles et de placer la légende sur les cartes.  
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

La Pôle environnement attire l’attention des autorités concernées sur la problématique des espèces 
invasives qui nécessitent une gestion à des échelles plus larges, dans la mesure où leur éradication sur le 
périmètre d’un plan d’aménagement forestier ne solutionne pas leur extension. 
 
Dès lors qu’un RIE est rendu obligatoire par la législation, il importe que ce RIE soit établi de manière 
rigoureuse et adaptée à l’objectif des évaluations environnementales. Pour ce faire et afin d’éviter de 
placer l’auteur du PAF en situation de juge et partie, il serait important que le rédacteur du RIE soit une 
personne ou un bureau d’études externe au cantonnement.  
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

 Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de 

contenu des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité 

peut s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 

 
 

Dépôt du projet*
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Instruction 
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dont le 
Pôle Environnement 
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