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Avant propos
Le massif forestier de Saint-Hubert constitue une entité géographique de plus de 22 000 hectares
dont les richesses écologiques, économiques et culturelles ne sont plus à démontrer. A l’heure où
le décloisonnement des fonctions de la forêt est devenu une évidence aux yeux de ses gestionnaires,
la cohabitation harmonieuse entre ses différents utilisateurs n’est pas encore acquise. Or, c’est la
préservation et la valorisation de ce fabuleux territoire qui est en jeu.
C’est pour rendre à chaque fonction et à chaque utilisateur la place qu’il mérite que le Projet Pilote
de Gestion Intégrée du massif forestier de Saint-Hubert est né, en 1999, de la volonté même de
l’administration de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement (DGRNE)
de la Région wallonne.
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Introduction
La réalisation et l’édition de ce « programme
d’actions » constitue une étape importante
du projet car il est le résultat, en termes d’actions concrètes, de l’ensemble des démarches de
concertation réalisées depuis le démarrage du
projet. Il est destiné aux acteurs locaux qui s’y
sont engagés et constitue en quelque sorte leur
document de référence. Ceux-ci veilleront en
effet à le mettre en œuvre dans le contexte de
leurs actes de gestion et dans le respect des prérogatives qui sont les leurs.
Il est le prolongement logique du document
stratégique de développement du massif qui a
vu le jour à la suite d’une importante phase de
consultation et grâce à la volonté des différents
acteurs de mobiliser leurs énergies de manière
constructive. Il tente de concilier des intérêts
parfois très divergents mais ne perd jamais de vue
le développement durable du massif et la préservation des ressources naturelles qu’il abrite. Il
n’est certes pas exhaustif et sans doute perfectible mais constitue un socle sur lequel s’appuyer
afin de garantir la pérennisation du projet et le
maintien de la philosophie de concertation qui
l’anime.
Enfin, ce document témoigne de l’engagement
des différents partenaires à mettre en œuvre,
dans les meilleurs délais, les actions dont ils ont
souhaité être partenaire et de leur intérêt à œuvrer de manière concertée à la préservation et au
développement durable du massif forestier de
Saint-Hubert, qu’ils en soient remerciés.

Le document est structuré en 4 parties distinctes :
> La carte d’identité du massif qui en propose
une description des caractéristiques physiques et
socio-économiques afin de permettre au lecteur
extérieur au projet de comprendre le cadre dans
lequel évolue le projet ;
> la description du projet qui décrit succinctement ce qu’est le projet et quel a été son parcours ;
> les enjeux et objectifs poursuivis par le document stratégique qui explique quels sont les
grands objectifs qui sont poursuivis par le programme d’actions ;
> et enfin le programme d’actions proprement
dit qui est la synthèse globale des travaux effectués depuis le début du projet et en constitue le
document de référence.

PGISH - Programme d’actions
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Description du projet

Qu’est que le PGISH ?
C’est un projet pilote, transcommunal, financé
par la Région wallonne et basé sur une approche
participative et volontaire. Il a pour but de créer
les conditions d’une gestion forestière qui soit à
la fois cohérente, intégrée, multifonctionnelle et
concertée à l’échelle du massif forestier de SaintHubert. Outre la DNF, Il réunit tous les acteurs
du massif forestier (dont les communes de Nassogne,
Saint-Hubert,
Libramont,
Sainte-Ode,
Vaux-surSûre, Tenneville, La Roche-en-Ardenne, Bertogne
et Bastogne, qui y ont des propriétés).

Il contribue à la mise en oeuvre d’une dynamique de
massif, au delà des limites administratives communales
notamment. Ce projet innovant permet à l’ensemble
des acteurs locaux concernés par la forêt de venir s’exprimer
et d’entendre l’avis d’autres acteurs afin de trouver des
solutions globales, satisfaisantes pour une majorité
d’entre eux.
En sa qualité de projet pilote, il pourrait déboucher après
analyse sur une véritable stratégie d’intégration du domaine
forestier dans les politique de développement territorial à
l’échelle transcommunale. Il pourrait donc être reproduit
sur d’autres massifs forestiers wallon moyennant quelques
adaptations.

PGISH - Programme d’actions
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Historique et fonctionnement du Projet
En avril 1998, des divergences de vue concernant l’équilibre
forêt-faune empêchent la réalisation des aménagements
forestiers
des
propriétés
publiques
du
massif.
Un consultant organise (à la demande de la DGRNE) une
réunion entre partenaires gravitant autour du massif afin de
rapprocher les points de vue.
En mars 1999, Monsieur Offergeld, Directeur à la
DNF à la retraite propose une méthode de travail, à la demande de la
DGRNE.
Plusieurs études spécifiques sont commandées par la DGRNE
et réalisées par différents opérateurs, le suivi du projet
étant alors confié à la Direction de la DNF de Marche-enFamenne. Elle est aidée en cela par la Faculté Universitaire
des Sciences agronomiques de Gembloux qui assure l’appui
scientifique du projet.
En juin 2001, un document de synthèse dressant des
propositions générales pour le massif est rédigé par la
Direction de la DNF de Marche-en-Famenne, après
discussions avec les auteurs des différentes études. Il est
présenté aux propriétaires communaux en vue d’obtenir leur
accord de principe sur le contenu, ce qui est généralement
accepté (avec délibérations) malgré quelques réserves. Ce
document prévoit la mise en place de groupes de travail
intercommunaux thématiques.
Le 1er décembre 2002, l’Administration sous-traite, pour une
durée initiale de trois ans, la coordination du projet à un
organisme neutre et indépendant pouvant se prévaloir d’une
expérience solide en matière de développement rural, de
participation citoyenne et d’accompagnement des acteurs
locaux, dont les mandataires communaux et les citoyens en
particulier. La Fondation rurale de Wallonie a été
choisie pour réaliser cette mission.
La structure qui est mise en place (comité de pilotage,
plateforme de concertation, groupes de travail) vise à
favoriser la concertation entre tous les acteurs du massif,
aux différentes étapes de mise en oeuvre de la gestion, mais
ne conduit en aucun cas à contraindre les propriétaires par
rapport à leurs choix. Elle ambitionne cependant d’inciter à la

transparence des débats et à l’argumentation
des positions que les acteurs peuvent
prendre. Elle tente également de favoriser
les comportements citoyens dans la mesure
où les problématiques sont envisagées
dans leur globalité, en privilégiant le
dialogue et les échanges de points de
vue des différents acteurs en présence.
Il appartient notamment aux membres
de la plate-forme, en ce qui concerne
les forêts publiques, d’interpeller, le cas
échéant, leurs élus par rapport à certaines
propositions émises.
En avril 2004 après de nombreuses
réunions de concertation, un document
cadre de développement stratégique du
massif est élaboré et validé par différentes
instances.
En avril 2006, le document stratégique est
traduit en un programme d’actions sur base
des propositions élaborées dans le cadre
des différents groupes de travail. Entretemps, certaines actions ont déjà vu leur
mise en oeuvre démarrer sous l’impulsion
de plusieurs partenaires.

PGISH - Programme d’actions
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Carte d’identité
du massif
Situation
Le massif concerné par le projet couvre
une superficie voisine de 22 000 hectares.
Il s’étend, en province du Luxembourg,
principalement sur les communes de
Libramont, Nassogne, Sainte-Ode, SaintHubert et Tenneville.
Il se situe plus précisément à l’ouest de la
N4 entre Bande (commune de Nassogne) et
Moircy (commune de Libramont-Chevigny) pour
l’axe nord-sud et entre la barrière de Champlon
(commune de Tenneville) et Saint-Hubert pour
l’axe est-ouest. Il est traversé plus ou moins en
son centre par la RN89.

Essentiellement forestier, il comporte les forêts de
Freyr, de Saint-Michel, du Roi Albert, le bois Cousin,
les bois de Hazeille, Vesqueville, Freux, Nassogne,
Grune ou Bande ou encore les fagnes Massa et du
Rouge Ponceau.
Il renferme des propriétés tant publiques que privées.
Les propriétés privées sont nombreuses et de tailles
variables. Elles couvrent environ 6500 hectares. Quant
aux propriétés publiques, elles sont de deux types,
domaniales et communales. Deux forêts domaniales,
Saint-Michel/Freyr et Hazeille, couvrent près de 2000
hectares. Les 9 forêts communales totalisent plus de
10000 hectares.

PGISH - Programme d’actions
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Surfaces des différentes propriétés publiques
Propriétés publiques 		
Hazeille 		
Saint-Michel / Freyr 		
Bastogne 		
Bertogne 		
La Roche-en-Ardenne 		
Libramont-Chevigny 		
Nassogne 				
Sainte-Ode
Saint-Hubert 		
Tenneville 		
Vaux-sur-Sûre 			

Surface (ha)
323
1596
231
580
365
994
3272
643
2691
1309
130

Les forêts du massif soumises au régime
forestier sont gérées par les cantonnements
de la Division de la Nature et des Forêts de
Nassogne et de Saint-Hubert.

PGISH - Programme d’actions
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Topographie

Hydrographie

Constituant un des sommets de la première ligne de
crête de l’Ardenne qui s’étend de la Croix-Scaille
au Signal de Botrange, le massif culmine à 585 m au
niveau de l’aérodrome militaire et le point le plus
bas (200 m) se situe au nord-ouest, dans la vallée de
la Lhomme.

Le réseau hydrographique du massif se divise en deux
bassins versants :
- au nord-ouest, le bassin versant de la Lesse (bassin
de la Meuse dinantaise) via la Lhomme ;
- au sud-est, le bassin versant de l’Ourthe occidentale
(bassin de la Meuse liégeoise).
La limite entre ces deux bassins se situe sur le plateau,
au niveau de la RN89.

PGISH - Programme d’actions
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Territoires écologiques
Le massif s’étend de la Calestienne (200 m
d’altitude) au haut plateau (585 m d’altitude)
sur plusieurs territoires écologiques. Le
plateau, à plus de 500 mètres d’altitude, fait
partie de la Haute Ardenne. Il est entaillé de
profondes vallées dont les versants relèvent de
l’Ardenne centro-orientale (entre 380 et 500
m d’altitude) et de l’Ardenne Atlantique (entre
280 et 380 m d’altitude). A plus basse altitude,
les fonds de vallées, plus larges (basse Masblette
et Lhomme), bénéficient du climat particulier
des vallées supérieures des affluents mosans.
L’extrême ouest du massif déborde légèrement
sur le territoire écologique de la Calestienne.

Stations
Une carte des stations a été construite pour le massif de
Saint-Hubert. Six stations ont été identifiées au sein du
massif [CLAESSENS et al., 2002].
Surface des différents types de station du massif.

Station
Complexe de la hêtraie à luzule
Complexe des argiles blanches
Complexe de fonds de vallées
Chênaie-hêtraie acidophile
Erablière de ravin ou hêtraie riche
Tourbières acides
Marais et zones de sources
Autres

Surfaces (ha) %
14860
4280
1378
854
675
345
48
686

64,0
18,7
6,0
3,7
2,9
1,5
0,2
3,0
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Conservation de la nature
Les sites Natura 2000 occupent 10836 hectares
(voir carte ci-dessous) du massif, soit près
de 50 % de la surface totale concernée par le
projet et 57 % de sa surface forestière. Certains
des habitats concernés sont prioritaires au sens
des directives européennes (*) (la tourbière, la
boulaie tourbeuse, l’aulnaie-frênaie, l’érablière
de versant et la pelouse sèche). D’autres, comme
la hêtraie à luzule ou les landes sont identifiés
comme d’importance communautaire.
Cinquante-sept
Sites
Biologique
potentiels
identifiés. Les sites «
landes, mare ou pré de
hectares et les sites «
hectares.

de
Grand
Intérêt
ont
également
été
ouverts » (tourbière,
fauche) occupent 1097
fermés » (forêt) 1255

(*) Directive «HABITATS» 92/43/CEE
Directive «OISEAUX» 79/409/CEE

Zone en Natura 2000

PGISH - Programme d’actions

Protection des sols
Les sols tourbeux, paratourbeux, hydromorphes (argiles blanches) ou de pentes ainsi que
les zones de captage, de sources ou les bords de rivière, méritent une attention particulière
lors des travaux de gestion, voire l’application de mesures spécifiques de protection. Ils
ont été répertoriés et leur surface représente prés de 30% de la surface concernée par le
projet.

13
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Composition du massif
Face à des forêts très dégradées par les droits d’usage et l’exploitation
du bois pour l’industrie du fer et à l’importance des surfaces de lande,
les autorités du 19ème siècle ont pris des mesures drastiques pour
reconstituer le patrimoine forestier ardennais. Les efforts ont surtout
porté sur le reboisement des landes en résineux (épicéa et pin sylvestre)
et l’amélioration des peuplements en les densifiant et en éliminant
les essences peu productives. C’est ainsi que les peuplements purs de
hêtre et d’épicéa représentent aujourd’hui la très grosse majorité de
la couverture forestière. Ces efforts ont contribué à l’amélioration du
niveau de vie en Ardenne et permettent d’alimenter aujourd’hui de
manière significative certains budgets communaux.
Le massif forestier de Saint-Hubert n’a pas échappé à la règle, c’est
ainsi que le hêtre, l’épicéa et le chêne occupent plus de 90% de la

surface forestière du massif. Le douglas, le mélèze et le pin sylvestre
occupent plus ou moins la même proportion (chacun 2,5 à 3 %).
Cependant, cette proportion est probablement en hausse, en ce qui
concerne les douglas et les mélèzes. Ils ont fait l’objet de nombreuses
plantations ces dernières années. Par ailleurs, de nombreux jeunes
peuplements à dominance d’épicéa mais comportant une proportion
de douglas, deviendront à terme, en fonction du traitement appliqué,
des peuplements de douglas.

PGISH - Programme d’actions

Equilibre forêt-faune
La notion d’équilibre forêt – faune caractérise une
situation d’équilibre dynamique entre la pression
exercée
essentiellement
par
les
populations
d’ongulés-gibier sur les autres composantes des
écosystèmes (forestiers ou non) et l’offre que ces
écosystèmes sont à même de leur fournir.
Cette pression se marque essentiellement par
l’impact sur la végétation (abroutissement de la
régénération et de la flore herbacée, écorcement
des arbres, …) mais influence indirectement
l’ensemble de l’écosystème. Elle est dépendante
de la satisfaction de l’ensemble des besoins de la
grande faune : alimentation, quiétude, structure
sociale, espace, remises, …

Cet équilibre est cependant rarement atteint, les
gestionnaires constatant fréquemment des dégâts
dans les peuplements. Ce déséquilibre peut être
corrigé en gérant l’écosystème de manière à
répondre au mieux aux besoins de la grande faune
(augmentation de l’offre alimentaire, en quiétude,
en liberté de parcours, …) ainsi qu’en régulant
le niveau de population sur un plan quantitatif et
qualitatif (structure des sexes et des âges).
La situation sur le massif de Saint-Hubert
reste très préoccupante. Les efforts entrepris
(projet Life-tourbières sous la responsabilité de
l’UGCSH, adaptation des techniques sylvicoles,
création de gagnages, augmentation du plan de
tir,...)
devraient
permettre
une
amélioration
de l’équilibre. Néanmoins, en attendant que les
effets se fassent sentir sur le terrain, le niveau
des populations continue à croitre, rendant la
situation particulièrement délicate.

15
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Fréquentation du public :
On distingue différents publics sur le massif :
• les visiteurs d’un jour (groupes se limitant à la
visite des grands centres d’intérêt, promeneur
occasionnel, sportif isolé) ;
• le public résidant (surtout en seconde résidence
ou en gîte rural), sans doute plus exigeant en
matière d’infrastructures, de qualité du milieu
et de possibilités de découverte de la forêt ;
• le public scolaire.
Il faut mentionner également une fréquentation,
surtout locale, lors des cueillettes, de la récolte des
mues et de la saison du brame, activités organisées,
chacune selon des modalités propres.
La région de Saint-Hubert reste liée, dans l’esprit
de beaucoup, au mythe du cerf, à la forêt et à la
nature. Hormis un réseau de promenades balisées,
il existe peu d’infrastructures en la matière au sein
du massif ou en sa périphérie. Citons néanmoins
la présence de plusieurs aires de vision, le Musée
de la Vie rurale (avec espaces didactiques et métiers
de la forêt), le parc à gibier, le CRIE, la route des
points de vue,...

PGISH - Programme d’actions
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Source :
BOUSSON E. [2004]
Document cadre de développement stratégique
pour la gestion intégrée du massif forestier
de Saint-Hubert – Bilan des travaux après la
première phase de coordination du projet. FRW
– avril 2004.

CLAESSENS H., LEJEUNE P., CUVELIER
M., DIERSTEIN A. [2002] – Vers une
identification automatisée des stations
forestières, Forêt wallonne, n° 57, pp 22 – 30.

RONDEUX J., HUART O., LEJEUNE
P. [1999]. Appui scientifique au projet
d’aménagement intégré sur le massif de SaintHubert,
Rapport de convention avec la Région wallonne,
31 p.
Compte-rendu de la 1ère réunion du Comité
de Pilotage
(4 et 5/06/98)
Bureau G. Herren, 51 p.
Document de réflexion sur un projet
expérimental de gestion intégrée du massif
forestier de Saint-Hubert.
DGRNE, DNF – Juin 2001, 17p.
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Enjeu et objectifs
de la gestion du massif
L’identification d’une liste d’objectifs communs s’appuie à
la fois sur un diagnostic et sur les éléments recueillis lors
des réunions de concertation. L’enjeu général de la gestion
durable et intégrée est le maintien conjoint des diverses
fonctions forestières économiques, écologiques et sociales.
En termes d’objectifs, il s’agira en particulier de garantir ou
restaurer :
1. La pérennité des forêts du massif
1.1. Maintien de la rentabilité sous tous ses aspects.
1.2. Conservation du potentiel de production des divers
types de station.
1.3. Conservation d’un bon état sanitaire des
peuplements.
1.4. Recherche de l’équilibre forêt – faune.
2. La valeur biologique globale du massif
2.1. Re-création ou restauration de milieux propices au
développement d’espèces rares et/ou menacées
(flore et faune).
2.2. De manière générale, recherche de conditions
propices au développement d’une faune et
d’une flore diversifiée.

3. La valeur socio culturelle et récréative du massif
3.1. Promouvoir la conscience
écologique et le civisme écologique
dans un contexte de loisirs
touristiques responsables.
3.2. Promouvoir les objets
patrimoniaux spécifiques du massif.
3.3. Développer les aides, appuis et
conseils à la gestion à destination
des propriétaires et gestionnaires.
Afin d’atteindre ces objectifs, une série de
mesures sont préconisées. Le programme
d’actions formalise l’ensemble de ces mesures
et en définit les modalités de concrétisation.
Certaines actions de ce programme seront mises
en oeuvre dans des délais relevant du court et
moyen terme. D’autres actions relèvent d’avantage du long terme. Elles devront être envisagées
dans le cadre de la gestion quotidienne des
forêts du massif.

PGISH - Programme d’actions

Les propositions stratégiques
à plus long terme s’articulent
autour de 2 axes principaux :
1. L’ occupation du sol
Globalement, l’évolution souhaitée conduit à
un maintien, voire une légère augmentation
des peuplements feuillus sur l’ensemble du
massif. Actuellement largement représentés
par le hêtre, ils devraient être diversifiés
dans la composition future, pour des raisons
de bon fonctionnement de l’écosystème, de
production ligneuse, paysagère, cynégétique,
et intégrer chênes, bouleaux, aulnes, érables,
saules …
Par contre, la surface des peuplements
d’épicéas devrait diminuer fortement. Cette
diminution concerne tout particulièrement
les zones sensibles du point de vue de la
nature (préservation des habitats et espèces
rares) et de la stabilité des sols (tourbières,
sols à hydromorphie variable dont les
argiles blanches) mais également les zones
concernées par la préservation d’habitats
Natura 2000. Le projet LIFE – tourbières y
contribue d’ailleurs beaucoup. En outre,
les peuplements d’épicéas seraient remplacés,
en partie, sur bons sols, par des plantations
résineuses de plus haute productivité (douglas,
mélèzes) ou d’accompagnement (pin sylvestre,
thuya) ou par la pratique d’une sylviculture
extensive utilisant la régénération naturelle

se développant dans certaines mises à blanc et
peuplements.
De manière générale, une plus grande
diversification, tant feuillue que résineuse
est souhaitée. Sa réussite peut entraîner des
conséquences favorables sur la réalisation de
plusieurs objectifs tels que le maintien de la
rentabilité, la conservation du potentiel de
production, le développement d’une faune
et d’une flore diversifiées. Elle présente de
nombreuses convergences avec certaines
des mesures proposées dans le programme
d’actions. Cette réussite impose cependant de
respecter des conditions relativement strictes,
notamment en matière d’adéquation entre les
herbivores sauvages et leur milieu.

2. Quiétude et éléments
en réseaux
Certains éléments constituent des réseaux et
méritent d’être envisagés au-delà des limites
administratives. Il s’agit notamment de la
voirie et de ses modalités d’utilisation (réseau
de promenades), de sites aménagés pour les
visiteurs (notamment les aires de vision), des
gagnages naturels ou artificiels, des zones de
quiétude pour la grande faune ou encore des
réseaux d’habitats intéressants du point de vue
biologique. Ces éléments présentent en outre
des interactions les uns avec les autres et doivent intégrer une réflexion globale dans laquelle
la notion de quiétude, dépendante des niveaux de fréquentation du massif et susceptible

19
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d’influencer la qualité des gagnages, doit
également intervenir.
En ce qui concerne le réseau de voirie,
il structure une offre de circuits balisés
relativement développée : chaque commune
propose une série d’itinéraires sur son
territoire. Certains circuits se trouvent
en connections avec le réseau d’autres
communes. Ce potentiel pourrait être
amélioré par endroit.

Les modifications à apporter au réseau de gagnages
seront envisagées à l’échelle des propriétés, sur base de
l’analyse de la situation du massif et en considérant des sites
potentiellement aptes en regard de critères physiques et
économiques notamment (relief, type de sols, occupation
en place, …). Ces propositions font partie du Programme
d’actions.
Quant aux réseaux
écologiques, un répertoire
de sites potentiellement intéressants au plan de leurs
caractéristiques biologiques peut être délimité. Il détermine,
en quelque sorte, un réseau «maximum» au sein duquel
les choix de gestion seront proposés. Notamment, en ce
qui concerne le projet LIFE-tourbières, les possibilités de
gestion de ces sites sont envisagées de manière globale, tout en tenant
compte des réalités des propriétés.
L’amélioration de la quiétude au sein du massif doit être
mise en relation avec les activités de fréquentation qui s’y
déroulent. Les propositions émises consistent d’une part à
favoriser la tranquilité générale et d’autre part à délimiter
des zones noyaux de quiétude. Il est évident que la grande
faune ne peut être « parquée » dans des zones refuges
« clôturées » par des axes de fréquentation. Elle circule
selon les saisons, la nourriture et selon le dérangement. La
quiétude potentielle peut, en outre, être temporaire à certains
endroits (modification des peuplements, exploitation, …).

PGISH - Programme d’actions

La localisation de zones noyaux doit donc être considérée
comme un moyen de concrétiser les orientations prises et
d’organiser au mieux la cohabitation avec les autres rôles que
peut jouer le massif forestier.
Quant à la quiétude générale, elle sera promue au travers de
panneaux d’information à disposer aux portes d’entrée du
massif et par des actions de sensibilisation à mener auprès du
public (CRIE, Syndicats d’initiative). Dans le même ordre
d’idées, il est proposé que les activités susceptibles d’induire
une sortie des voies et chemins ( courses d’orientation, aires
de pique-nique, …) bénéficient plutôt d’aménagements
spécifiques en bordure de massif sur des zones peu
vulnérables.
Enfin, le réseau d’aires de vision de la faune se situera
idéalement en bordure de zones noyaux de quiétude, en
fonction d’ouvertures locales du paysage forestier.
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Programme d’actions
Le programme d’actions est basé sur des propositions
émanant du document cadre de développement stratégique du
massif et des différents groupes de travail thématiques s’étant
réunis depuis le démarrage du projet. Certaines actions sont
déclinées en plusieurs sous-actions pour lesquelles différentes
caractéristiques sont définies.
Le programme est structuré en 6 thèmes distincts. Cependant
il existe de nombreuses interactions entre actions et thèmes,
de par la nature même du projet.
Les thèmes sont les suivants :
1. L’équilibre forêt-faune – 12 actions et 12 sous-actions
2. L’attrait touristique du massif – 4 actions et 13 sous
actions
3. La gestion forestière sensu stricto – 2 actions et 5 sous
actions
4. La conservation de la nature – 3 actions et 4 sous-actions
5. Les activités cynégétiques – 3 actions et 5 sous-actions
6. L’eau – 6 actions et 7 sous-actions
Les responsables d’action sont les personnes ou associations
ou administrations qui initient la mise en oeuvre de l’action.
Le responsable sera chargé de dynamiser l’action en
concertation avec les partenaires.
Les partenaires sont les personnes, associations ou
administrations qui souhaitent participer activement à la mise
en oeuvre d’une action sans en être responsable.

Plus de 40 partenaires et propriétaires privés ont
collaboré à l’élaboration de ce programme et se sont
engagés moralement, par leur signature, à le mettre
en oeuvre.

PGISH - Programme d’actions

N°

Action

Sous-action

1

Relevé d’indicateurs de
pression de la grande
faune sur la végétation.

1.1. Extension du dispositif de surveillance
de l’abroutissement
grâce à la méthode
des cages à myrtille.
1.2. Adaptation du
dispositif à d’autres
végétaux. Ex : le
framboisier.
1.3. Extension et suivi
du dispositif de relevé
des dégâts d’écorcement sur bois frais.
1.4. Utilisation de
l’indice d’azote fécal
pour le suivi de la
qualité du biotope.

Objectifs
sous tendus
cf. page 6

Responsable(s)

Relevé d’un indicateur de condition physique
de la grande faune par la collecte systématique
des données de masse corporelle des animaux
tués en les associant au numéro de bracelet.

3

Poursuite du suivi des mues et des photographies
des cerfs boisés par la systématisation de
la récolte et du suivi des données collectées.

4

Amélioration de la qualité des recensements
par approche et affût combiné en applicant la
méthode actuelle et en couvrant l’entièreté du
massif, y compris les propriétés privées.

1.4/2.2

CRNFB-LFSC

DNF - UGCSH

1.3 /1.4

Forêt Wallonne

DNF - FUSAGX
- UGCSH

Réitéré chaque
année

DNF - LIFE
- CRNFB - LFSC
1.4/2.2

CRNFB-LFSC
DNF - UGCSH
- LIFE

1.4

CRNFB-LFSC

DNF - UGCSH

Action débutée
en 2006

1.4/3.3

Solon

DNF - UGCSH
- CRNFB-LFSC

Réitéré chaque
année

1.4

CRNFB-LFSC

DNF - UGCSH SRFB - Propriétaires
Privés

Réitéré chaque
année

1.4/2.1/2.2

UGCSH - DNF

CRNFB - LFSC
- FUSAGx - SRFB

5

Relevé des gagnages actuels, description et
mise à jour par la réalisation d’un état des
lieux de l’offre qualitative et quantitative
sur l’ensemble du massif.

6

Extension du réseau de gagnages, sur base
des résultats de l’action 5, là où le biotope est
le moins favorable pour la grande faune;
en y privilégiant les techniques «douces».

1.4/2.1/2.2

CRNFB-LFSC

DNF - UGCSH SRFB - Propriétaires
Privés - LIFE

Rétablissement d’une mosaïque de milieux
ouverts et fermés en éliminant la couverture
arborée sur les sols traditionellement non aptes à la sylviculture.

1.1/1.3/1.4
/2.1/2.2

LIFE

DNF

7

Remarques

Réitéré chaque
année

1.5. Monitoring
de la population de
chevreuil.

2

Partenaires
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N°

Action

Sous-action

8

Abaissement
des clôtures.

8.1. Promotion de l’abaissement des clôtures à 1m
sur l’ensemble du massif
là où la sécurité le permet.

Responsable(s)

Partenaires

Remarques

DNF
Structure PGISH

UGCSH - SRFB

Action n’ayant
pas fait l’objet
d’un consensus

CRNFB-LFSC

UGCSH - CRNFB
LFSC

Non prioritaire
actuellement

1.3/2.2.

CRNFB-LFSC

DNF- UGCSH

1.1/1.3/1.4

DNF

CRNFB-LFSC
- UGCSH - SRFB
- AC de Nassogne,
Saint-Hubert, Tenneville et Vaux/Sûre

1.1/3.3

SRFB

1.3/1.4/2.2.

DNF

UGCSH - SRFB
- CRIE - LIFE

Faune & Biotopes
asbl

DNF (Serv. de la
pêche) - UGCSH
- SRFB - CRIE FWA - PNDO CRNFB-LFSC

12.4. Réalisation de
lisières entre deux occupations du sol différentes.

LIFE - DNF

SRFB

12.5. Réalisation de
campagnes annuelles de
semis (linaigrette, callune,
spaigne, bouleau…)
à l’échelle du massif.

LIFE

DNF-Solon

8.2. Promotion de la
construction d’un passage
à gibier enjambant la RN
89.
9

Incitation à la poursuite de la recherche sur l’impact
des différentes espèces de grande faune sur la flore.

10

Harmonisation des cahiers des charges des chasses
communales et domaniales et des propriétaires
privés non-chasseurs qui le souhaitent
(sur base du cahier des charges domanial).

11

Recherche de solutions aux problèmes des propriétaires de moins de 50 ha qui ne peuvent pas exercer
le droit de chasse sur leur propriété.

12

Mesures agricoles et
sylvicoles.

Objectifs
sous tendus
cf. page 6

12.1. Promotion des
mesures sylvicoles favorables à l’enrichissement
du biotope.

1.3/1.4/2.2.

1.4.

12.2. Sensibilisation des
agriculteurs à l’application
des MAE, favorables
à la grande faune et
à la conservation de la
nature en périphérie et
au sein du massif.
12.3. Respect des
normes d’exploitation
agricole, notamment
en terme d’épandage,
d’utilisation d’engrais, de
produits phytosanitaires
et de rejets.

1.3/1.4/2.1/
2.2/ 3.3

UGCSH
- Propriétaires Privés

Obtention par
les petits propriétaires d’un
prix similaire
aux propriétés
voisines

Action à réaliser
au travers de
Nat. 2000

N°

Action

Sous-action

Objectifs
sous tendus
cf. page 6

Responsable(s)

Partenaires

Remarques

Actions en faveur de l’attrait touristique du massif
13

Aires de vision.

13.1. Installation du réseau
d’aires de vision axé
sur différentes thématiques.

3.1/3.2

DNF
via des subventions
et via les Chasses de
la Couronne

13.2. Renforcement de la
quiétude aux abords des
aires de vision.

1.3/2.2/3.1

DNF

13.3. Installation de panneaux didactiques sur les
aires de vision qui contribueront à la valorisation
des thématiques liées à la
forêt (chasse, faune, flore,
paysage, milieu aquatique…).

14

3.1.

CRIE

Signalétique
14.1. Création d’un logo
représentatif de l’image
du massif.

CRIE

DNF - UGCSH - CRIE Co-financement
- MT de Marche
LIFE-DNF
/Nassogne
- OCT de Nassogne
- RSI de Nassogne
- RSI de Saint Hubert
- SI de Tenneville CNB - AC de Nassogne
et de Tenneville - FRW
- LIFE
DNF - UGCSH - CRIE
- MT de Marche Nassogne
- OCT de Nassogne
Co-financement
- RSI de Nassogne
LIFE-DNF
- RSI de Saint Hubert
- SI de Tenneville CNB - AC de Nassogne
et de Tenneville - FRW
- LIFE
UGCSH - MT de
Marche - Nassogne
- OCT de Nassogne
- RSI de Nassogne
- RSI de Saint Hubert
- SI de Tenneville - SI
de Vaux/Sûre - AC
de Nassogne - AC de
Tenneville

Action finalisée

3.1/3.2/ 3.3

14.2. Mise en place de
panneaux d’accueil en
périphérie du massif.

14.3. Mise en place de
panneaux didactiques
thématiques visant à
la sensibilisation à la
Conservation de la
Nature/ Natura 2000.

14.4. Homogénéisation
du mobilier régissant la
circulation en forêt.

15

Création d’une base de données de guides-nature
disponibles sur le massif.

DNF - FRW

2.1/2.2/
3.1/3.2

LIFE

1.3/2.2

DNF via
subventions

3.1 / 3.2

CRIE - EFLux

UGCSH - CRIE
- SRFB - MT de
Marche - Nassogne
- OCT de Nassogne
- RSI de Nassogne
- RSI de Saint Hubert
- SI de Tenneville - SI
de Vaux/Sûre - AC
de Nassogne - AC de
Tenneville - Musée du
FSM

CRNFB - CRIE - FRW
- DNF-FUSAGX

UGCSH - CRIE - MT
de Marche -Nassogne
- OCT de Nassogne
- RSI de Nassogne - SI
de Vaux/Sûre - AC
de Nassogne - AC de
Tenneville MT de Marche -Nassogne
- OCT de Nassogne
- RSI de Nassogne - SI
de Vaux/Sûre - AC de
Nassogne - AC de
Tenneville

Intervention de
la DNF dans le
subventionnement

N°

Action

Sous-action

Objectifs
sous tendus
cf. page 6

Responsable(s)

Partenaires

Remarques

Actions en faveur de l’attrait touristique du massif
16

Diversification de l’offre
touristique.

16.1. Création d’aires de
bivouac.

3.1

ARTELUX

16.2. Installation de points
d’attache pour chevaux.

16.3. Création d’un document
éducatif à vocation touristique, mettant en évidence
l’aspect intégré de la gestion.

16.4. Réalisation d’un itinéraire de randonnée « autour
du massif ».

3.1

3.1/3.2

16.5. Réalisation d’un jeu
de fiches didactiques sur des
thématiques liées à la forêt 2.1/2.2/3.1/3.2
(chasse, faune, flore, paysage,
milieu aquatique, utilisation
des resources de bois…)
visant à acompagner les promeneurs sur des itinéraires
existants.
16.6. Création d’une journée
annuelle dédiée au massif et à
la gestion intégrée.

3.1/3.2

CRIE

SI et MT

DNF - CGT - MT de
Marche - Nassogne
- OCT de Nassogne
- RSI de Nassogne - RSI
de Saint Hubert - SI de
Tenneville - CNB - AC
de Nassogne - AC de
Tenneville - SRFB - Musée
du FSM - FTLB
CGT - FTLB - MT
de Marche - Nassogne
- OCT de Nassogne
- RSI de Nassogne - SI
de Saint Hubert - SI de
Tenneville - CNB - AC
de Nassogne - AC de
Tenneville - SRFB Musée du FSM - PNDO
- FTLB
DNF - CGT - FTLB
- MT de Marche - Nassogne
- OCT de Nassogne
- RSI de Nssogne - RSI
de Saint Hubert - SI de
Tenneville - SI de Tenneville
- CNB - AC de Nassogne
- AC de Tenneville
- SRFB - Musée du FSM
- FTLB

LIFE

CRNFB - CRIE - FRW
- DNF

Comité de pilotage

CRIE

Action en faveur de la gestion forestière
17

Diversification des essencesde production.

17.1. Réalisation d’un guide
de boisement spécifique à la
diversification sur le massif.

FUSAGx

UGCSH - SRFB

17.3. Enrichissement des
peuplements en essences «secondaires », diversification
en essences «secondaires» des
milieux «non-productifs».

LIFE - DNF

UGCSH-SOLON

18.1. Rapprochement des
propriétaires privés du massif
lors des ventes de bois.

SRFB

17.2. Réalisation d’itinéraires
sylvicoles en rapport avec les
essences de diversification
proposées.
1.1/ 1.2/2.2/ 3.3

18

Filière bois

18.2. Amélioration des
infrastructures liées à l’exploitation forestière.

1.1/ 3.3
Structure PGISH

SRFB

Peut être organisé
dans le cadre des
journées de la
Terre

N°

Action

Sous-action

Objectifs
sous tendus
cf. page 6

Responsable(s)

Partenaires

Remarques

Action en faveur de la conservation de la Nature
19

Natura 2000

UGCSH - CNB FWA - PNDO - SRFB
- FUSAGx - CRNFB Cons. Nat.

19.1. Prise en compte de
Natura 2000 lors de la
réalisation des aménagements en forêt publique.
19.2. Prise en compte de
la circulaire biodiversité
lors de la réalisation des
aménagements en forêt
publique.

DNF
UGCSH - CNB
- FWA - SRFB - FUSAGx - CRNFB Cons. Nat.

2.1/2.2

19.3. Aide à la mise en
oeuvre des contrats de
gestion Natura 2000 en
forêt privée.

SRFB

19.4. Amélioration de la
communication concernant
Natura 2000 et
destinée au tout-public.

CRIE

20

A l’aide d’indicateurs, suivi des réalisations du
projet LIFE et de ses impacts sur le plan sylvicole,
touristique et cynégétique.

21

Amélioration de la communication entre naturalistes et gestionnaires via la réalisation de fiches
localisant les zones abritant des espèces floristiques
rares à disposition des gestionnaires.

FUSAGx

1.1/1.4/2.1
/2.2/3.1

CRNFB-LFSC DNF - LIFE

UGCSH - SRFB - MT
de Marche -Nassogne
- OCT de Nassogne
- RSI de Saint Hubert
- SI de Tenneville

2.1/ 2.2/3.3

AEF

DNF - CRNFB-Cons.
Nat. - UGCSH - PNDO
- SRFB - CNB - Musée
du FSM

Actions en faveur des activités cynégétiques et du brame
22

Diversification des essencesde production.

22.1 Poursuite des efforts
de concertation pour la
fermeture d’un périmètre
en période de brame.

DNF - CRIE

22.2. Poursuite de l’enca1.4 / 2.2/ 3.1/
drement de groupes
3.2
durant le brame.
22.3 Réalisation d’une
brochure liée aux activités
automnales en forêt
23

Information sur les jours de chasse en centralisant
et uniformisant l’information fournie au secteur
touristique en matière de dates de battues et de
périmètres concernés.

UGCSH - MT de
Marche - Nassogne
- OCT de Nassogne
- RSI de Nassogne
- RSI de Saint Hubert
- SI de Tenneville - SI
de Vaux/Sûre - CNB AC de Nassogne - AC
de Tenneville - PNDO
- FTLB

FRW

3.1/3.3

CRIE

UGCSH - FTLB
- SRFB - MT de MarcheNassogne - OCT
de Nassogne -RSI de
Nassogne - RSI de
Saint Hubert - SI de
Tenneville - SI de StOde - SI de Vaux/Sûre
- AC de Nassogne,
Tenneville, Vaux/Sûre
- Musée du FSM

Fera partie du
CsCh pour
l’aménagement
des forêts publiques du massif

N°

Action

Sous-action

Objectifs
sous tendus

Responsable(s)

Partenaires

Actions en faveur des activités cynégétiques et du brame
24

Responsabilisation du
public.

24.1. Via les sites internet et
les documents promotionels
édités, demander aux promeneurs de tenir au courant les
organismes responsables s’ils
découvrent des dépôts, des
irrégularités dans l’affichage,
des problèmes dans le balisage,…
24.2. Poursuite de l’ouverture du public aux
manifestations cynégétiques
organisées sur le massif
(mues …)

3.1

Structure PGISH

3.1

UGCSH - Solon

FTLB - OCT de Nassogne - MT de MarcheNassogne - RSI de
Nassogne - RSI de Saint
Hubert - SI de Tenneville
- SI de Saint-Ode - SI de
Vaux/Sûre

Actions en faveur de la protection de l’eau
25

Réalisation d’une brochure de vulgarisation sur le rôle
protecteur de la forêt.

3.1/3.2

26

Promotion de la recherche sur les essais de gestion en
faveur de la qualité de l’eau.

3.3

27

28

Structure PGISH

CRO - FUSAGx

Renforcement de la protection des zones de captage en
forêt.
Protection des cours
d’eau.

CRO - SRFB - FUSAGx

28.1. Mise à disposition de
kits de franchissement.
28.2. enlèvement des
rémanents dans
les zones de sources et de
suintement.
28.3. Entretien léger des
ruisseaux (enlêvement d’embâcles).
28.4. Respecter les distances
de plantation le long des
cours d’eau.
28.5. Respecter les normes
d’exploitations agricoles,
notamment en terme d’épandage, d’utilisation d’engrais,
de produits phytosanitaires et
de rejets.

1.3/1.4
/2.1/2.2/3.1

DNF (Serv. de la pêche)

2.1/2.2

DNF (Serv. de la pêche)

2.1/2.2

LIFE

28.6.Veiller à la mise en
oeuvre des systèmes d’épuration suivant la zonation prévue (autonome ou collectif).
28.7. Envisager l’installation
d’un lagunage extensif au
Château du Bois à Nassogne.

29

30

Faciliter la libre circulation des poissons en favorisant les
moyens de franchissement des obstacles lors de la
réalisation d’ouvrage d’art.
Restauration des milieux humides en rebouchant les
drains, en créant des barrages, des mares

CNB - CRO - SRFB CGT - OCT de Nassogne
- MT de Marche-Nassogne - RSI de Nassogne

Remarques
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PGISH - Programme d’actions

Lexique
Abroutissement
Se dit des dégâts causés par les grands ongulés lorsqu’ils
broutent les semis ou bourgeons des arbres ou autres
végétaux.
Cynégétique
Se dit de tout ce qui se rapporte à la chasse.
Ecorcement
Se dit des dégâts causés par les grands ongulés lorsqu’ils
arrachent l’écorce des arbres afin de s’en nourrir.
Embâcle
Obstacle naturel pouvant entraver la bonne circulation des
eaux d’une rivière ou d’un cours d’eau.
Essence
Terme désignant les différences espèces d’arbres et arbustes:
hêtre, épicéa, sorbier des oiseleurs,…
Essence secondaire
Essences forestières moins prisées d’un point de vue
économique. Des essences secondaires sont en général
moins représentées que les essences de production. Elles
sont néanmoins nécessaires à l’équilibre du milieu.
Gagnage
Endroit où la grande faune trouve de quoi se nourrir.
Un gagnage peut-être naturel ou artificiel.
Indicateur
Un indicateur est un outil permettant de mesurer un
phénomène.
Itinéraire sylvicole
Succession des opérations techniques sylvicoles nécessaires à
la conduite d’un peuplement forestier, de la préparation
du semis ou de la plantation à la récolte des arbres.

MAE
Mesures agro-environnementales.
Ensemble de mesures de gestion
agricole qui ont un impact favorable sur
l’environnement au sens large.
Monitoring
Action qui permet de suivre l’évolution
d’un phénomène dans le temps.
Mues
Appellation donnée aux bois de cerf ou de
chevreuil lorsqu’ils sont tombés.
Ongulés-Gibier
Sont considérés comme ongulés-gibier ;
les espèces cerf, chevreuil et sanglier.
PGISH
Projet de Gestion Intégrée du massif
forestier de Saint-Hubert.
Quiétude
Caractérise l’absence de dérangement,
de bruit, de menace pour la faune
sauvage.
Remise
Endroit propice à l’accueil des grands
ongulés en cas de danger ou de mauvaises
conditions atmosphériques. Une remise
offre un couvert tel que les animaux se
sentent à l’abris des éventuels prédateurs
(homme) et du mauvais temps.
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Coordonnées des partenaires signataires
du programme d’actions du PGISH
Partenaires

Abréviations

Cabinet du Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme
Commune de Nassogne 								
AC Nassogne
Commune de Saint-Hubert 						
AC Saint-Hubert
Commune de Sainte-Ode 							
AC Sainte-Ode
Commune de Tenneville 								 AC Tenneville
Commune de Libramont 								 AC Libramont
Commune de Bastogne 								
AC Bastogne
Commune de Bertogne 								
AC Bertogne
Commune de La Roche-en-Ardenne 						
AC La Roche
Commune de Vaux-sur-Sûre 							
AC Vaux/s/S
Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement 				
DGRNE
Division de la Nature et des Forêts 						
DNF (fait partie de la DGRNE)
Centre de Recherches sur la Nature, les Forêts et le Bois, Conservation de la nature
CRNFB Cons. Nat..(idem)
Centre de Recherches sur la Nature, les Forêts et le Bois, Laboratoire
CRNFB-LFSC (idem)
de la Faune Sauvage et de Cynégétique
Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux					
FUSAGx
Fédération Touristique du Luxembourg Belge						 FTLB
Office Communal du Tourisme de Nassogne							
OCT Nassogne
Syndicat d’initiative de Champlon-Tenneville 					
SI Champlon-Tenneville
Syndicat d’initiative de Sainte-Ode 						
SI Sainte-Ode
Syndicat d’initiative de Vaux sur Sûre 		
SI V/s/S Royal
Syndicat d’initiative de Nassogne 			
RSI Nassogne Royal
Syndicat d’Initiative de Saint-Hubert 			
RSI Saint-Hubert
Musées Provinciaux du Fourneau Saint-Michel 			
MPFSM
Maison du Tourisme du Pays de Marche-en-Famenne / Nassogne 		
MT Marche-Nassogne
Association Régionale de Tourisme Equestre de la Province du Luxembourg 			
ARTELUX
Association Européenne de Floristique 				
AEF
Association Wallone du Balisage 		
AWB
Chasses de la Couronne		
ChC
Unité de Gestion Cynégétique de Saint-Hubert 				
UGCSH
Faune et Biotope asbl 					
F&B
Solon asbl 			
Solon
Projet LIFE-tourbières
Centre Régional d’ Initiation à l’ Environnement du Fourneau St-Michel 			 CRIE
Société Royale Forestière de Belgique (fédération des propriétaires forestiers privés)			
SRFB
Contrat de Rivière Ourthe 			
CR Ourthe
Parc Naturel des 2 Ourthes 			
PN 2 Ourthes
Cercle des Naturalistes Belges 			
CNB
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Responsable 		

Adresse						

Téléphone

VINCENT PEREMANS

Chaussée de Louvain, 2 - 5000 Namur 		

081 71 03 10

MARC QUIRYNEN 		
LOUIS DEVAUX 		
JOSEPH GERARD		
JOSEPH MOREAUX 		
ETIENNE GOFFART
MICHEL HANSEN 		
BERNARD MOINET 		
JEAN-LUC PIERRE 		
DANIEL COLLARD 		
CLAUDE DELBEUCK
PHILIPPE BLEROT 		
MARC DUFRÊNE 		
ALAIN LICOPPE 		

Place Communale - 6950 Nassogne 		
Place du marché 1 - 6870 Saint-Hubert 		
Amberloup, 19 - 6880 Sainte-Ode 			
Route de Bastogne, 1 - 6970 Tenneville 		
Place Communale, 9 - 6800 Libramont 		
Rue du Vivier, 58 - 6600 Bastogne 			
Grand-Rue, 1 6687 Bertogne 			
Place du Marché, 1 - 6980 La-Roche-en-Ardenne
Place du Marché, 1 - 6640 Vaux-sur-Sûre 		
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 Jambes 		
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 Jambes 		
Avenue Maréchal Juin, 23 - 5030 Gembloux
Avenue Maréchal Juin, 23 - 5030 Gembloux

084 21 14 32
061 61 10 73
061 68 82 73
084 45 53 91
061 22 44 30
061 21 16 26
061 21 61 09
084 41 01 00
061 25 58 03
081 33 50 50
081 33 50 50
081 62 04 33
081 62 64 37

JACQUES RONDEUX
Passage des Déportés, 2 - 5030 Gembloux		
JEAN-LUC HENRY 		
Quai de l’Ourthe, 9 - 6980 La-Roche-en-Ardenne
MARIE-FRANCE LIBERT Rue De Lahaut, 3 - 6950 Nassogne 			
BERNAD VALENTIN
Rue Grande, 94b - 6971 Champlon 			
DENIS JUSSERET 		
Sprimont, 41 - 6680 Sainte-Ode 			
M. SCHROEDER 		
Rue Sous le Bi, 2, Sibret - 6640 Vaux-sur-Sûre
DENIS DUMONT 		
Rue de Masbourg, 47 - 6950 Nassogne 		
ROGER DEVILLE 		
Rue Saint-Gilles, 12 - 6870 Saint-Hubert 		
DAMIEN WATTEYNE
Site du Fourneau Saint-Michel - 6870 St-Hubert
ANDREE DEFÊCHE 		
Place de l’Etang, 15 - 6900 Marche-en-Famenne
ISABELLE BASTIN 		
Rue Nouvelle, 11 - 6890 Transinne 			
JACQUELINE SAINTENOY Rue Arthur Roland, 61 - 1030 Bruxelles 		
DIDIER CORBION 		
Rue de l’abattoir, 61 - 5580 Rochefort 		
CLAUDE DELBEUCK
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 Jambes 		
VINCENT de LAUNOIT
Avenue Nestor Martin, 10a - 6870 Saint-Hubert
EDDY MONTIGNIES
Avenue General Aymes, 16 - 5030 Gembloux
PHILIPPE MOES 		
Grand’Rue, 12 - 6950 Awenne 			
GERARD JADOUL 		
Rue De Lahaut, 3 - 6950 Nassogne 			
CHRISTIAN DAVE 		
Site du Fourneau Saint-Michel, 10 - 6870 St-Hubert
PHILIPPE de WOUTERS
Galerie du centre, Bloc 2, 6ème ét. - 1000 Bruxelles
CECILE PIRONET 		
Rue de la laiterie, 5 - 6941 Tohogne 			
VINCENT VAN DER HEYDEN Rue de La Roche, 8 6660 Houffalize 			
MARCEL GUILLAUME
Rue Lemineur, 26 5020 Vedrin 			

081 62 23 20
084 41 10 11
084 22 15 58
084 45 54 26
061 32 88 01
061 28 76 68
084 22 18 81
061 61 30 10
084 21 08 90
084 34 53 27
061 46 06 14
02 216 98 35
084 21 08 67
081 33 50 50
061 61 21 20
081 60 15 36
084 36 60 74
084 43 39 70
084 34 59 72
02 223 09 01
086 21 08 44
061 26 79 00
081 21 49 69
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