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Ce rapport fait la synthèse de documents nettement plus exhaustifs dressés par les scientifiques au sein des différents
départements de la Station de Recherches forestières, afin de respecter une présentation uniforme ciblée sur les activités
scientifiques, d’une part, et sur les activités diverses des Services, d’autre part.

Ce rapport est conçu en deux parties:

• les activités prestées par les Départements au cours de 1997;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 05

• les objectifs poursuivis par les Départements en 1998.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 26

Dans chaque cas, les Départements se succéderont dans l’ordre suivant, au niveau de leur bilan:

• Conservation de la Nature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 05

• Biologie animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 10

• Biologie forestière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 16

• Technologie du bois et de ses dérivés.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 20

Pour compléter ce bilan, les activités déployées par deux cellules particulières 
seront aussi synthétisées, à savoir:

• la Cellule Biodiversité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 23

• la Cellule Informatique.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 24

Gembloux                                                                                                          Janvier 1997
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Objectif: maintien et suivi de milieux naturels particuliers
et d’intérêt biologique.

Personnel impliqué dans la recherche:

Scientifiques: -statutaires: 1
-contractuels: 5

Techniciens: -statutaires: 5
-contractuels: 2

1. Activités scientifiques

1.1. Recherches (PEDD,Actions 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38 et 42)

1.Typologie et écologie botanique évolutive des
tourbières hautes actives, et restauration des tourbières
hautes dégradées:

• Etude de la dynamique de la végétation et des
principaux facteurs écologiques suite aux expériences
d’étrépage de tourbières dégradées (1825 m2),
entamées depuis 1993 en fagne Wallonne et en fagne
des Deux-Séries:

L’évolution de la végétation des zones traitées, en 1996,
par semis de graines et plantations de plantons d’Eriophorum
vaginatum, d’Eriophorum polystachion, semis de hachis de
sphaignes (Sphagnum fallax, S. cuspidatum) est suivie avec une
attention toute particulière. 200 m2 de tourbière haute
dégradée ont été étrépés dans la fagne des Deux-Séries. Des
plantations d’Eriophorum vaginatum et d’E. polystachion y ont
été réalisées, ainsi que la dissémination de fragments de
Sphagnum cuspidatum. Dans ce site étrépé «inoculé» de
diaspores, une expérience de l’influence d’un dispositif
d’ombrage (création de microclimats plus humides) sur la
reprise des sphaignes va être entamée (relevés floristiques,
étude tensiométrique).

Le projet de restauration, à grande échelle, de la
périphérie de la tourbière haute de la fagne Wallonne
(abattage des fronts de taille pour limiter les pertes en eau de
la tourbière; réalisation de digues de tourbe perpendiculaires
au front de taille reprofilé, sur l’ancienne sole d’exploitation,
afin de retenir l’eau et recréer des conditions favorables aux
groupements végétaux de tourbières basses; détournement
de drains) a été préparé et suivi scientifiquement lors de sa
réalisation: installation et relevés hebdomadaires d’un réseau
de piézomètres (mesure des fluctuations de la nappe perchée)
et de tensiomètres (mesure des fluctuations de l’hydratation
des couches superficielles de tourbe); mesure des
profondeurs de tourbe; analyse de la végétation (relevés,
cartographie, transect).

Cinq transects de végétation réalisés en 1938, sur la
tourbière active de la fagne Wallonne, ont été repérés

précisément sur le terrain et piquetés. L’un d’entre eux (20
points d’analyse) a fait l’objet d’une étude de la végétation,
similaire à celle réalisée en 1938 (relevé et cartographie de la
végétation sur des carrés de 4 m2, espacés de 20 en 20 m). La
comparaison des données permet de dresser un bilan de
l’évolution de la végétation de la partie active de la tourbière
haute en 60 ans.

• Etude du succès de reprise de fragments de sphaignes
cultivés sur de la tourbe, en laboratoire, dans différentes
conditions hydriques est en cours.

Huit espèces de sphaignes sont testées (Sphagnum
papillosum, S. magellanicum, S. imbricatum, S. palustre, S. fallax, S.
cuspidatum, S. rubellum, S. fimbriatum). Des fragments de 3 cm
de tiges et des capitula de chacune de ces espèces sont
cultivés sur tourbe, dans deux conditions hydriques
différentes: nappe affleurante et nappe maintenue entre 8 et
10 cm de profondeur. Un relevé hebdomadaire des capitula
initiés est en cours. Des mesures de poids et de taille ont
également été réalisées en début d’expérience et seront
refaites en fin d’expérience, afin d’estimer la vitesse de
croissance et la productivité des différentes espèces.

Une étude de la résistance à la dessiccation et à la chaleur
de ces huit espèces de sphaignes est également entamée.

Ces expériences permettront de préciser quelles sont les
espèces de sphaignes les plus intéressantes pour
l’ensemencement des zones de tourbières dégradées
étrépées, et les espèces qui pourraient éventuellement être
cultivées.

• Etude de l’influence des ongulés sur la végétation de
quelques zones de la réserve naturelle (fagnes du 
Nord-Est).

Cette étude est entamée (construction et relevés
d’exclos) dans les fagnes du Nord-Est. Parallèlement à cela,
l’étude de la dynamique de la recolonisation ligneuse de ces
fagnes est en cours par l’analyse et la comparaison de photos
aériennes anciennes et récentes.

L’installation d’enclos en fagne Wallonne (bois Calozet,
Drèlo) va également permettre de mesurer la dynamique de
la régénération naturelle ligneuse de pessières venant d’être
mises à blanc sur sol tourbeux et sol minéral et de mesurer
l’impact des cervidés sur cette régénération.

• Incidence du Traquet tarier sur divers groupements
végétaux.

En 1997, aurait dû être réalisée dans la réserve naturelle
de la vallée de la Schwalm une étude sur les différents
groupements végétaux préférentiellement utilisés par le
traquet tarier (Saxicola rubetra) durant la période de
nidification dans la réserve naturelle de la vallée de la
Schwalm. L’autorisation de capture de traquets tariers adultes
à titre scientifique, sollicitée en mars 1997 auprès du Conseil
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supérieur de la Conservation de la Nature, est parvenue à la
fin du mois d’août si bien que l’étude prévue est reportée au
printemps 1998.

• Etude de la problématique des franges-tampons de la
réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes.

Un périmètre de zones tampons a été délimité sur carte
1/25000, en périphérie de la réserve naturelle des Hautes-
Fagnes, après examen des cartes pédologiques, des cartes
d’occupation et d’appartenance des sols, des projets
d’extension de la réserve naturelle. Ce périmètre a été
soumis à chaque gestionnaire forestier de la réserve et
rediscuté. Les limites finalement décidées, en accord avec les
gestionnaires, ont été proposées au conseil consultatif de
gestion de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes. Un projet
de texte définissant le fonctionnement dans la zone tampon
est en cours d’élaboration en concertation avec les deux
Directions forestières ayant la responsabilité de la gestion de
la réserve naturelle dans leurs attributions.

2. Définition des stations à ptéridophytes et à
spermatophytes.

Toutes les stations de ptéridophytes et de
spermatophytes découvertes lors des travaux (réserves
naturelles, avis pour la DNF, …), qui ne figurent pas sur les
cartes publiées dans l’Atlas de la flore belge et
luxembourgeoise (van Rompaey et Delvosalle, 1979), sont
répertoriées avec leur code IFBL au 1 km2.

De nombreuses mentions concernant une centaine
d’espèces (dont diverses plantes rares ou se raréfiant) sont
archivées. Elles serviront à compléter les cartes publiées en
1979, lorsque celles-ci seront actualisées. Elles permettront
également de préciser la distribution et les limites de
répartition de diverses espèces en Ardenne nord-orientale.

3. Biodiversité en forêt: choix d’une méthodologie et de
sites d’étude

4. Biodiversité dans les zones agricoles: participation au
suivi de la biodiversité dans les zones agricoles du
Hainaut (ensemble de parcelles échantillons de 7000ha)

5. Etudes typologiques des zones humides
(caractérisations végétales et animales).

Ces études concernent notamment les sites suivants:

Marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul (15 stations)
Vallée de la Trouille (8 stations)
Vallée de la Honnelle (8 stations)
Vallée de la Sûre (25 stations)
Etang de Virelles (8 stations)
Etangs des R.N.D. des Epioux (8 stations).

Chaque site a été visité 2 fois. Les contenus en macro-
invertébrés de ces prélèvements ont chacun fait l’objet de
détermination, d’encodage, de calcul d’indices et de
comparaison.

Etude de l’Odonatofaune des marais d’Harchies-Hensies-
Pommeroeul et de la R.N.D. de Stambruges. Cartographie des
observations des années antérieures et récentes. Essai de
quantification.

Essai d’interprétation des données de macro-invertébrés
(1994-1997) par les outils statistiques pour les prélèvements
effectués sur la Trouille, la Honnelle et l’Oise.

Etude de la végétation la RND de la Mer de sable à
Stambruges. Inventaire systématique des carrés d’étrépage
témoins. Redécouverte de Juncus bulbosus, de Drosera
intermedia, de Rhinchospora fusca.

Etude typologique des phragmitaies.

6. Recherches expérimentales relatives à la gestion des
pelouses calcaires par pâturage ovin et par fauchage.
Suivi botanique de parcelles expérimentales avec
cartographie des espèces rares.

7. Etablissement de plans scientifiques de gestion.

Mise au point des plans de gestion des RND de Lesse et
Lhomme, notamment Pairées à Resteigne. Développement
d’un projet de gestion par pâturage avec des moutons de race
Soay.

Mise au point d’un projet de gestion des (futures)
réserves naturelles domaniales du Viroin par pâturage avec le
groupe “Initiative-Nature” (PCDN Viroinval).

Mise au point d’un projet de gestion des réserves
naturelles domaniales d’Ardenne par pâturage à l’aide de
races rustiques (principalement dans les formations prairiales
de fonds de vallée), en collaboration avec P. GHIETTE, Ph.
FRANKARD, Ph. GOFFART et les cantonnements. Révision
des plans de gestion de certains sites.

1.2. Etablissement et suivi scientifique 
de plans de gestion.

1.Réserve naturelle des Hautes-Fagnes.

• Les nombreux carrés permanents installés depuis 1991
dans la réserve naturelle des Hautes-Fagnes et dans la
vallée de la Schwalm sont relevés annuellement
(plusieurs visites par an). Ces relevés donnent
d’importantes indications sur l’évolution de la végétation
de divers milieux (landes sèches, landes tourbeuses,
prairies à Meum athamanticum, bas-marais, tourbières
dégradées, …), suite à leur gestion par fauchage.
L’influence de la périodicité du fauchage et du ramassage
(ou non) du foin est également étudiée.

• Etudes de la recolonisation végétale, après étrépage, de
différentes landes.

• Une étude de gestion par pâturage de moutons a été
entamée dans la Grande-Fange. Elle a pour but d’évaluer
les potentialités d’hivernage d’un troupeau dans la
réserve naturelle des Hautes-Fagnes et l’impact des
animaux sur la végétation. Si cet essai s’avérait positif, ce
mode de gestion pourrait être effectué toute l’année et
étendu à l’ensemble de la réserve. En effet, de
nombreuses landes sèches et tourbeuses se reboisent,
entraînant une diminution de leurs intérêts biologiques.
Leurs fauchages mécaniques sont techniquement délicats
à réaliser et particulièrement onéreux.A long terme et
sur de grandes surfaces, la gestion écologique et
paysagère de la réserve naturelle ne peut être envisagée
qu’au moyen du pâturage.
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• Suivi de l’évolution des populations de l’avifaune
nicheuse caractéristique des landes et des fonds de
vallées est assuré. Des recensements annuels des tétras
lyres sont organisés en collaboration avec le Service
d’Ethologie de l’Université de Liège.

• Depuis 1994, un catalogue photographique de cerfs
boisés de certains secteurs de la réserve naturelle
domaniale des Hautes-Fagnes est réalisé. Il vient
compléter le catalogue réalisé dans l’Hertogenwald et à
Elsenborn dans le but d’améliorer notre connaissance
concernant les déplacements, la dynamique des
populations et l’éthologie de cette espèce sur le plateau
des Hautes-Fagnes.

• Les données concernant les animaux les plus
caractéristiques de la réserve naturelle domaniale des
Hautes-Fagnes et récoltées depuis 1994 sont
progressivement archivées informatiquement. Ceci nous
permettra de cartographier de manière très fine (carrés
de 25 mètres de côté) la répartition des espèces
intéressantes, de prendre les mesures éventuellement
nécessaires à leur maintien et d’intégrer l’aspect
faunistique dans les modes de gestion de la végétation
déjà effectués jusqu’à présent.

• Une délimitation de la future zone Ramsar des Hautes-
Fagnes a été réalisée sur carte 1/25000 et est
actuellement soumise à l’approbation de la Direction de
la Conservation de la Nature.

• Des inventaires botaniques et zoologiques ont été
réalisés dans divers territoires, dont la réserve naturelle
de Duzos Moupas, ainsi que dans les sites encore
biologiquement intéressants des alentours (roselières
sur tourbes, cariçaies et suintements à narthécie de la
vallée de l’Eau Rouge) de même que dans le champ de
tir du camp militaire d’Elsenborn.

Un relevé des genévriers (proportion de vivants par
rapport aux morts, détermination du sexe des arbres
encore vivants) de la genévrière des Planerèces a été
réalisé, préalablement aux travaux de gestion effectués
par les «Amis de la Fagnes» (abattage d’épicéas,
dégagement des genévriers, étrépages au pourtour des
pieds femelles). Les stations de diverses espèces
végétales rares à très rares, découvertes dans les
réserves naturelles des Hautes-Fagnes et de la vallée de
la Schwalm, lors des travaux de terrains, sont
systématiquement reportées très précisément sur cartes
1/10000 ème ou 1/2500 ème. Progressivement, les
stations de plantes rares qui étaient localisées sur les
cartographies datant des années 1950-60 sont revisitées.
La comparaison des données permettra de se faire une
idée de l’état de la richesse floristique de la réserve
naturelle des Hautes-Fagnes, ainsi que des réserves
naturelles des vallées de la Schwalm et de l’Olef.

• En 1997: découverte d’une nouvelle station de lycopode
en massue (Lycopodium clavatum) en bordure de la fagne
des Deux-Séries, découverte de 6 nouvelles stations de
comarine noire (Empetrum nigrum) sur la tourbière haute
de la fagne Wallonne, découverte de 2 nouvelles stations
de laîche à deux nervures (Carex binervis) (fagne
Wallonne et fagne des Deux-Séries), découverte de 3
nouvelles stations de jonc filiforme (Juncus filiformis) (2
en fagne Wallonne et 1 en fagne des Deux-Séries),

redécouverte d’une ancienne station de laîche pauciflore
(Carex pauciflora) sur la tourbière haute de la fagne
Wallonne, découverte d’une nouvelle station de laîche
paniculée (Carex paniculata) dans la vallée de l’Eau
Rouge, à proximité de la RND de Duzos Moûpa,
découverte d’une station de platanthère à deux feuilles
(Platanthera bifolia) dans la RND de la Schwalm (Tanneck).

• La réalisation d’un nouveau plan de gestion d’une
réserve naturelle domaniale est en cours: la genévrière
de Cour. Ce travail a nécessité plusieurs visites sur 
le terrain (inventaires floristiques et faunistiques,
cartographie, délimitation des sites sensibles 
menacés, …).

2. Zone humide d’intérêt biologique des marais
d’Harchies-Hensies-Pommeroeul.

• Suivi des actes de gestion demandés aux agriculteurs et
des propositions d’adaptation de la gestion par pâturage
en fonction des niveaux des eaux.

• Suivi de l’évolution biométrique des roselières du site
d’Harchies-Hensies-Pommeroeul dans la continuité des
années antérieures par le prélèvement annuel des
Phragmites australis dans les principales roselières du site.

• Balisage des roselières. Relevés topographiques des
roselières étudiées.Analyse de l’évolution des niveaux
d’eau au droit des stations de prélèvements.

• Etablissement d’un plan d’implantation de nouvelles haies
et de nouveaux bosquets sur le site d’Harchies-Hensies-
Pommeroeul. Evaluation du regarnissage des haies
plantées en 95 et 96.

• Collecte et traitement des données ornithologiques du
site d’Harchies-Hensies-Pommeroeul par le personnel
du Service ou par des ornithologues extérieurs. Elles
ont fait l’objet d’encodage sur support informatique. Les
données sont également utilisées à la rédaction de
chroniques mensuelles destinées à l’information du
public du site.

• Suivi des populations d’odonates

3. Réserve naturelle domaniale d’Erbisoeul.

• Réunion avec le responsable du Cantonnement de Mons
concernant le fauchage de l’étang mis en assec, le
rempoissonnement éventuel, la conduite des travaux de
déboisement du bord de l’étang.

1.3. Publications et rapports.

Frankard Ph. et Ghiette P., 1997. - Problèmes de gestion
particuliers aux tourbières hautes. Hautes Fagnes, 225: 6.

Frankard Ph. et Ghiette P., 1997. - Veen van Pôleur.
Wandelgids. Haute Ardenne ASBL, 74 p.

Verhaegen J.P., 1996 (paru en 1997) - Diversité biologique
et aménagements de carrières dans le cadre du
développement durable. Bull. Soc. roy. Naturalistes de Mons-
Borinage, 59, 46 - 54.

Verhaegen J.P. et Dendal A. 1996 (paru en 1997) -
Contribution à la diversité biologique dans les peupleraies.
Bull. Soc. roy. Naturalistes de Mons-Borinage, 59, 1-34.
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Frankard Ph. - Les bas-marais et les tourbières de
l’Ardenne.Actes des colloques «Année mondiale des zones
humides».Trav. Cons. Nat., 20 (en cours de parution).

Verhaegen J.P. et Delmarche C. - Contribution à l’étude
des roselières.Actes des colloques «Année mondiale des
zones humides».Trav. Cons. Nat., 20 (en cours de parution).

Verhaegen J.P. et Delmarche C. - La gestion des roselières: le
point de la situation.Actes des colloques «Année mondiale des
zones humides».Trav. Cons. Nat., 20 (en cours de parution).

Verhaegen J.P. et Paternoster T.-. Qualité des eaux
lentiques: chimie des eaux et macro-invetébrés benthiques.-
Actes des colloques «Année mondiale des zones humides».
Trav. Cons. Nat., 20 (en cours de parution).

Delmarche C. Synthèse du colloque des 13 et 14 mai
1996 à Harchies.Actes des colloques «Année mondiale des
zones humides».Trav. Cons. Nat., 20 (en cours de parution).

Verhaegen J.P., Dendal A. et Kremer P. Le bassin transfron-
talier de la Haute-Sûre - Actes des colloques «Année
mondiale des zones humides».Trav. Cons. Nat., 20 (en cours
de parution).

Frankard Ph. - Les bas-marais et les tourbières de
l’Ardenne.Actes des colloques «Année mondiale des zones
humides».Trav. Cons. Nat., 20 (en cours de parution).

Frankard Ph. et Ghiette P. - La gestion des tourbières des
Hautes-Fagnes.Actes des colloques «Année mondiale des
zones humides».Trav. Cons. Nat., 20 (en cours de parution).

Frankard Ph., Ghiette P. et Schumacker R. - Les réserves
naturelles domaniales des vallées de la Schwalm et de l’Olef.
Trav. Cons. Nat., 19 (en cours de parution).

Frankard Ph et Hindryckx M.-N. - Evolution de la
végétation du secteur sud de la tourbière haute active de la
fagne Wallonne, au cours de ces 60 dernières années (plateau
des Hautes-Fagnes, Belgique). Belg. Journ. of Bot. (parution
prévue en automne 1998).

1.4. Organisation et participation à des 
colloques et journées d’études.

“A la recherche des paysages perdus de l’Eurégio Meuse-
Rhin ” (Mont-Rigi, le 23/4/97).

Voyage de formation sur la biodiversité et la dynamique
des milieux naturels en Allemagne et en Pologne , du 6 juin au
14 juin 1997.

«Université d’été de la nature - RNOB» (Wégimont, les
27 et 28/9/97).

«La biodiversité en forêt Wallonne» (Gembloux, les 27 et
28/11/97). Communication de J.P.Verhaegen “Pour une étude
de la diversité biologique en forêt”

«Gestion des réserves naturelles par pâturage et brûlage -
Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France»
(Wégimont, le 11/12/97).

Organisation du colloque “Communication et
environnement” en collaboration avec le SPE - Province de
Hainaut - Mons - octobre 1997

“Carrières et environnement” colloque Calexpo 97 -
Faculté polytechnique de Mons, mars 1997. Communication

de J.P.Verhaegen “Diversité biologique et aménagements de
carrières dans le cadre du développement durable”.

2. Activités de service.

2.1. Consultations et demandes d’avis

1. Consultations par la Division de la Nature et des
Forêts, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de
gestion et de la supervision des travaux de gestion en
cours dans la réserve naturelle domaniale des Hautes-
Fagnes.

2. Expertises 

• d’une zone humide à Gesves (Pichelotte)

• de deux ZHIB à Sohier et Daverdisse

• de la zone humide à La Hutte à Glabais

• concernant l’aménagement de bassins au barrage du Ri
de Rome à Couvin

3. Réponses à des demandes d’avis: 32 dossiers en 1997

4. Aide dans la recherche de documents et sur le terrain
aux chercheurs du Centre Marie Victorin travaillant sur
la Zone de Protection Spéciale des Hautes-Fagnes.

5. Recensements annuels de l’avifaune nicheuse par la
méthode des points d’écoute, effectués pour la
Centrale ornithologique Aves dans le cadre de la
surveillance de l’état de l’environnement wallon par
bioindicateurs.

6. Suivi d’une collection de macro-invertébrés benthiques
de Wallonie.

7. Encodage (en cours) de la nomenclature taxonomique de
Pflanzen-soziologische Exkursions Flora d’Oberdorfer, du
catalogue floristique régional de Durin & Gehu et du
répertoire des groupes écologiques du fichier écologique
des essences de Dulière,Tanghe et Malaisse.

8. Contribution à l’étude de la végétation du Bois
d’Hainin. Ce travail a eu comme finalité l’établissement
du schéma de l’occupation du site par la végétation
actuelle. Des suggestions de gestion visant la
conservation ou la restauration des milieux les plus
intéressants de ce site ont été proposées.

9. Contrats de rivière: Hoègne-Wayai,Trouille, Honnelles

2.2. Suivi de conventions de recherche

Membre du comité d’accompagnement de l’expérience de
pâturage par un troupeau de moutons dans la Grande-Fange.

Comités d’accompagnement de conventions d’études
(Ramu,Vert Digue,…)

2.3. Participation à des comités de 
rédaction de revues.

Participation à la rédaction du rapport annuel pour le
Conseil de l’Europe, concernant les réserves naturelles
domaniales des Hautes-Fagnes, de la Schwalm et de l’Olef,
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dans le cadre du diplôme européen de la conservation de la
nature accordé à ces réserves.

Supervision de la réédition de la carte des promenades de
la région des Hautes-Fagnes publiée par l’I.G.N.

2.4. Encadrement de stagiaires

Philippart C. - Inventaires, cartographie et plan de gestion
de la fagne du Neur Lowé.Travail de fin d’études de graduat
en Agronomie

Merchez Philippe - Contribution à l’étude biologique du
Bassin de la Sûre: indice biotique et paramètres physico-
chimiques.Travail de fin d’études de graduat en Agronomie -
option Sylviculture et environnement - Orientation
Environnement. (H.E.P.H.O.).

Ruffel Pascale - Contribution à l’étude comparée des
bassins hydrographiques des Honnelles et de la Trouille.Travail
de fin d’études de graduat en Agronomie - option Sylviculture
et environnement - Orientation Environnement(H.E.P.H.O.).

Davy Milhomme - Contribution à l’étude des sédiments
des roselières des marais d’Harchies.Travail de fin d’étude de
graduat en Biochimie - option Biochimie. (H.E.P.H.O.).

Wauthy Christophe - Contribution à l’étude des
Carabidae comme indicateurs de la qualité biologique du
bassin de la Trouille.Travail de fin d’études en vue de
l’obtention du grade d’Ingénieur industriel en Agriculture -
Option Agriculture

Potalivo Magali - Les marais d’Harchies: point vert dans
une région noire.Travail de fin d’études en psychopédagogie
en vue de l’obtention d’un diplôme d’institutrice primaire.

Seveno N - Etude des profondeurs de tourbe et des
niveaux piézométriques dans un secteur en partie détourbé
de la tourbière de la fagne Wallonne.

Oger M. - Essai d’étude de la prédation de
micromammifères par la chouette de Tengmalm.Travail de
stage pour un BTS en Gestion et Protection de la Nature
(Lycée Kerplouz, France)

Van Themsche C. - Repérage et délimitation de 4 anciens
transects de végétation (1938) sur la partie active de la
tourbière haute de la fagne Wallonne.Travail de stage pour un
BTS de formation aux métiers de la montagne (Thone,
France)

Ledur R. - Réalisation d’un transect de végétation dans la
partie dégradée de la tourbière haute de la fagne Wallonne
Travail de stage de graduat d’Ingénieur industriel (ISI Huy).

Dumont L. - Essai d’analyse écologique de l’avifaune de la
réserve naturelle des Hautes-Fagnes.Travail de stage de
licence en environnement (FUL).

Morcrette S. - Entomofaune des éléments agro-forestiers
linéaires - Maillage écologique.Travail de stage de graduat en
Agronomie - option Sylviculture et environnement -
Orientation Environnement. (H.E.P.H.O)

Roland D. - Herpétofaune de friches industrielles.Travail
de stage de graduat en Agronomie - option Sylviculture et
environnement - Orientation Environnement. (H.E.P.H.O)

Lepage O.- Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix
(licence en biologie).

2.5. Visiteurs remarquables

Visites de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes pour
plusieurs groupes officiels: SM le Roi et la Reine, les forestiers
de la région du Nord-Pas-de-Calais, M. Drapier, chargé de
mission à l’O.N.F., la Fédération des Parcs Naturels Régionaux
de France.

2.6. Participation à des foires 
et vulgarisation

• Conception du contenu des panneaux didactiques qui
seront installés le long du sentier de la fagne de la
Poleûr.

• Participation à la réalisation d’un film vidéo concernant
les grands travaux de restauration de tourbière réalisés
en fagne Wallonne fin 1997.

• Préparation du panneau de la section conservation de la
nature pour la foire agricole de Libramont et
permanence au stand de la Station de Recherches
pendant la foire.

• Prise en charge du cours concernant la gestion des
réserves naturelles, donné aux candidats guides-nature
(Education-Environnement).

• Guidance de groupes scolaires (Lycée agricole de
Charleville-Mezières).

• Aide occasionnelle aux guides de la structure externe
subsidiée par la Région wallonne organisant les visites
sur le site d’Harchies-Hensies-Pommeroeul.

• Organisation de journées «Portes ouvertes» au Centre
d’Harchies.

2.7. Collaboration scientifique auprès 
de diverses Commissions

• Commission consultative de gestion de la Réserve
naturelle domaniale des Hautes-Fagnes (6 réunions en
1997) et collaboration à divers groupes de travail de
cette commission (notamment concernant les projets de
pâturage dans la réserve naturelle).

• Commission consultative de gestion de l’Ardenne
septentrionale (2 réunions).

• Commissions consultatives de gestion des réserves
naturelles domaniales de Lesse et Lhomme et des RND
mosanes.

• Groupe de travail “Mesures agri-environnementales”
dans le parc naturel des Plaines de l’Escaut.

• Comité Interreg II - Hainaut occidental 

• Comité de gestion de la zone humide d’intérêt
biologique des marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul.

• Groupe de travail “Circulaire biodiversité en forêt”

• Commissions consultatives de Gestion des Réserves
naturelles domaniales de Wallonie.

• Commission de gestion du Parc Naturel des Plaines de
L’Escaut 
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Personnel impliqué dans la recherche:

Scientifiques: -statutaires: 3
-contractuels: 3

Techniciens: -statutaires: 1
-contractuels: 3

Faune sauvage et cynégétique

Objectif: Optimaliser l’équilibre forêt-gibier pour concilier
productivité et biodiversité

1. Activités scientifiques

1.1. Recherches (PEDD,Actions 36, 38,
41 et 44)

1. «Amélioration du rôle régulateur nécessaire de la
chasse en vue d’assurer la biodiversité de la faune
sauvage tout en sauvegardant la pérennité de la forêt et
des productions agricoles»

• Evaluation de l’efficacité du plan de tir pour l’espèce
Cerf

L’étude des tendances essentielles, de 1989 à 1996, sur le
plan de la dynamique de population des populations
d’Ongulés-gibier en Région wallonne a été poursuivie. En ce
qui concerne l’espèce Cerf, si l’on en croit les estimations de
la DNF, les effectifs sur pied se maintiennent à un niveau
historique, soit plus de 35 têtes aux 1.000 ha de forêt en
moyenne. Nous avons voulu recouper cette information en
examinant l’évolution, de 1989 à 1996, du tir réalisé par
rapport au croît normal de la population. On observe que
cette proportion est certes croissante mais que ce n’est qu’à
partir de la saison 1995-96 que le tir correspond
sensiblement à l’accroissement: 99% en 1995-96 et même
103% en 1996-97. Il n’est donc pas exclu, en conséquence,
que la dynamique des effectifs sur pied marque le pas, voire
amorce une réduction de la population prise dans son
ensemble. Les estimations globales recueillies par la DNF au
printemps 1997 vont effectivement dans ce sens.

• Mise en œuvre d’un système d’information
géographique sur les prélèvements par la chasse

Nous attendons beaucoup de l’informatisation des
constats de tir de l’espèce Cerf, mise sur pied en
collaboration avec le Service Chasse & Pêche et la Cellule
informatique de la DNF, pour nuancer sa dynamique de
population dans l’espace et dans le temps de même que par
sexe et classe d’âge élémentaire. Pour la saison 1996-97,
l’installation de la «filière cynégétique» développée dans
l’application informatique EFOR devait, pour la première fois,
être généralisée à tous les cantonnements. Nous n’avons

malheureusement pas pu avoir accès à la banque de données
correspondantes avant le tout début 1998 - et encore sous
une forme incomplète - de telle sorte que son exploitation ne
pourra effectivement commencer qu’en 1998. Pour ce qui est
de la saison de chasse qui se termine, des lacunes et des
délais importants liés à des équipes administratives
localement réduites sont encore constatés. Cette
constatation vaut également pour les fichiers correspondant
aux prélèvements du «Conseil cynégétique des Hautes
Fagnes» (37.000 ha) et de l’»Unité cynégétique du Massif
forestier de St-Hubert» (23.000 ha), soit dans des «zones
cynégétiques» où les constats s’accompagnent depuis
plusieurs années du prélèvement d’un maxillaire.
Indépendamment du collationnement des mâchoires et des
constats de tir, des retards, des fausses manœuvres, des
erreurs et des imprécisions lors de l’encodage restent
fréquents, obligeant à des vérifications très fastidieuses. On
doit donc conclure, comme en 1996, que «si l’outil n’est pas
sorti de sa période de rodage, il s’améliore sans cesse, grâce
notamment au suivi très attentif de la Cellule informatique».

L’étude publiée dans l’Etat de l’Environnement wallon (de
CROMBRUGGHE et VILLERS 1996) avait notamment fait
apparaître la nécessité de disposer d’une surface référentielle
- la surface boisée essentiellement - serrant la réalité de plus
près.A cet égard, l’échantillonnage livré par l’inventaire
forestier de 1983 ne présentant pas la précision souhaitée,
nous avons proposé d’exploiter plutôt les possibilités qu’offre
la «filière cynégétique». La délimitation et le statut - changeant
au cours du temps - des lots de chasse parfois très morcelés,
surtout à la jonction forêt-plaine, nécessitent des arbitrages
constants et délicats.A ce niveau également, ne disposant que
d’une fraction de fiches informatisées complètes, l’exploitation
des données marque le pas.

• Evolution qualitative de l’espèce

L’examen des estimations des effectifs sur pied montre
une tendance à l’amélioration de la structure de population:
de moins de 8% fin des années 80, la proportion de cerfs 14-
cors et plus se situe actuellement à près de 13%. Nous
observons parallèlement que le dépouillement des tableaux
de tir de 1996-97, à travers les bilans locaux de saisons de
chasse ou encore à la faveur de cinq séances de cotation des
trophées que nous avons organisées en 1997, indique plutôt
une évolution positive tout au moins en ce qui concerne
l’espèce Cerf (de CROMBRUGGHE 1997).

En ce qui concerne le Chevreuil, les hivers décidément de
plus en plus cléments expliquent en partie son augmentation -
12% par rapport à 1996 ! -. Ainsi s’explique aussi des pertes
parfois très importantes liées à des parasitoses, en particulier
dans le Condroz.

• Estimation des prélèvements illégaux

Pour l’ensemble de la Région, sur base de statistiques
provenant des services extérieurs de la DNF, le prélèvement
illégal, s’il reste important, apparait moindre par rapport à ce
qu’il était voici une dizaine d’années.
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• Normes de développement somatique et du taux de
reproduction

Notre banque de données éco-biométriques s’est enrichie
de 1369 séries de données - 1083 concernant le Cerf, 286
concernant le Chevreuil - principalement isssues du Conseil
cynégétique des Hautes Fagnes et de l’UGC du Massif
forestier de St-Hubert. En ce qui concerne cette dernière, la
saison 1996-97 constituait la seconde année d’application d’un
système d’évaluation du tir quantitatif, structurel et qualitatif
au moyen d’une grille de points de bonus/malus, pour laquelle
notre Laboratoire a été abondamment sollicité, notamment
en ce qui concerne les références éco-biométriques. La
période d’essai se termine au terme de la présente saison de
chasse et une réforme, à laquelle nous sommes associés, est
d’ores et déjà mise en chantier.

L’enquête sur le taux de reproduction et sur le sex-ratio du
Cerf femelle s’est poursuivie sur trois territoires de référence
(Hertogenwald, St-Michel - Freÿr et Famenne). On peut
confirmer ici dans une large mesure ce qui était avancé dans
notre rapport précédent à savoir que, de 1992 à 1996 (n =
123), en fonction des ressources alimentaires et/ou des
conditions climatiques, le taux de fécondité du Cerf femelle
sub-adulte («yearlings») varie de 55,0% en Hertogenwald à
91,7% en Famenne en passant par 77,4% dans le cantonnement
d’Elsenborn. Dans le cadre de la même étude, le sex-ratio
relevé sur 140 embryons récoltés de 1986 à 1996 dans les
Hautes Fagnes et en Famenne tend à rejoindre un rapport
équilibré mais en enregistrant au passage de très fortes
variations d’année en année.Au stade actuel de cette étude,
nous retenons essentiellement que les variations annuelles sont
beaucoup plus prononcées que ce qu’on admet habituellement,
qu’il conviendrait en conséquence d’en relever les niveaux
d’année en année mais qu’en l’occurrence, un échantillonnage
représentatif serait très difficile à réaliser (cf. publication).

Enfin, une étude comparative d’échantillons de matières
fécales récoltées à différentes périodes de l’année et en
différentes stations (en vue de disposer d’un indicateur actuel
de la valeur alimentaire de la ration effectivement consommée
par les animaux) fait apparaître une différence «très
hautement significative» (P < 0.001) entre la teneur en N (et,
partant, en protéines) en Herto-genwald par rapport à la
Famenne. Cette étude montre également la nécessité de
veiller à ce que les prélèvements se situent au cours de la
«morte-saison» (seconde quinzaine de mars).

• Evaluation de la charge relative exercée par les grands
herbivores sauvages sur la végétation forestière

Le projet d’installer un réseau de relevés simplifiés du taux
d’abroutissement par transects périodiques de la végétation à
vocation économique fait son chemin. Nous l’avons inscrit
dans la réforme en cours du R.O.I. de l’UGC de St Hubert.

• Suivi particulier de la dynamique quantitative et
qualitative de l’espèce Cerf

Cette étude se concentre principalement sur les
territoires expérimentaux de l’Hertogenwald et de St-Michel
- Freÿr.

Recensement de printemps

Trois recensements par approche et affût combinés ont été
organisés en avril 1997 rassemblant respectivement 42, 93 et

110 observateurs. Sur St-Hubert, il s’agissait d’une opération
coordonnée étalée sur deux week-ends, faisant intervenir, de
façon concertée, gestionnaires forestiers privés et publics,
chasseurs, scientifiques, photographes et autres sympathisants
locaux sur l’ensemble des territoires-membres ainsi que de
certains territoires non-membres de l’UGCSH mais qui en
dépendent démécologiquement, soit sur pas moins de 29.414
ha. Il a été déposé un rapport détaillé sur chacun de ces
inventaires.

Indices d’abondance

Sur les deux territoires expérimentaux, le compte-rendu
systématique des séances d’approche et d’affût a été organisé.
Le dépouillement de ces rapports ainsi que ceux des quatre
précédentes saisons est entamé.

Identification et suivi d’animaux

Aucun marquage suite à une immobilisation par fusil
anesthésiant n’a été obtenu au cours de l’hiver 1997 en
Hertogenwald, essentiellement en raison de la clémence de
l’hiver et donc de la faible dépendance des animaux des sites
d’»appâtage».

Un marquage de faons nouveaux-nés en mai-juin a été
tenté dans l’Hertogenwald cette année. Cette opération a
permis de munir 4 faons d’une oreillette; elle a cependant
nécessité 416 heures de «prestations».

Pour chacun des deux territoires, un fichier descriptif,
documenté de photos, a été mis à jour. En Hertogenwald, outre
le «reportage» traditionnel assuré par l’équipe de
photographes sous la direction de R. HERMAN, les essais de
prises de vues nocturnes automatiques à proximité des points
d’affouragement ont fourni de remarquables clichés soit de
sujets connus, soit de sujets jusqu’ici inconnus.

L’étude entreprise en vue de l’acquisition d’un dispositif
de prises de vue plus performant sur le plan de l’autonomie
de l’alimentation a abouti à l’acquisition d’un système de
conception américaine permettant la surveillance d’une série
de «sites de passages obligés» des animaux.

• Développement d’un réseau sur la dynamique de
populations des Lièvre et Perdrix

Ce projet aurait dû se situer dans le prolongement de
l’étude en cours dans le cadre d’une convention Région
wallonne - Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux,
en collaboration avec la Station de Recherches. Compte tenu
de l’orientation adoptée par cette convention, à laquelle il a
été mis fin au cours de l’été 1997, ce programme n’est
maintenu que pour accompagner une autre convention RW -
UCL (Promoteur: Pr.A. PEETERS) sur un thème corollaire.

2. «Une meilleure rencontre des besoins écologiques des
espèces-gibier et, par là, de ceux de l’ensemble de la
faune sauvage, par une amélioration à long terme de leur
biotope»

• Essais d’amélioration naturelle de l’habitat forestier
pour les Cervidés

Aménagement forestier

La circulaire sur l’aménagement forestier de la DNF, à la
rédaction de laquelle nous avons contribué, a été publiée.
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Nous n’avons pas l’impression que l’on soit parvenu pour
autant à opter désormais pour une gestion réellement
intégrée de la forêt.Aussi avons-nous tenté une nouvelle
réflexion sur ce sujet à la faveur de la révision des plans
d’aménagement prévus dans les cantonnements forestiers où
se situent nos territoires expérimentaux.

Nous sommes également intervenus pour concrétiser le
projet de construction par le MET d’une passerelle au-dessus
de la N89 à hauteur de la Chasse de la Couronne de St-
Michel - Freÿr près de St-Hubert 

Installation, entretien et évaluation de gagnages
ligneux.

Ces aménagements se sont poursuivis, principalement en
Hertogenwald. Pour le cantonnement de Nassogne, cette
année encore, un programme détaillé de travaux pour 1998 a
été déposé.

Production de fruitiers.

Poursuite de ce programme, notamment par
l’intermédiaire du Brigadier GEERS (Hertogenwald) et
plantation d’une centaine de sujets en Forêt de St-Michel -
Freÿr (cf. 1.2. et publications).

Amélioration des herbages en conditions limites.

Poursuite limitée de ce type d’amélioration dans les deux
territoires expérimentaux.

• Affouragement artificiel

Ce point n’a pas connu de développement significatif sur
le plan expérimental au cours de l’année 1997.

• Phytotechnie des jachères faunistiques

Notre action se situe ici dans le cadre de deux
conventions (Région wallonne - Faculté des Sciences
agronomiques de Gembloux et Région wallonne - UCL) sur
le petit gibier où nous intervenons au niveau de leur comité
d’accompagnement commun. Des enseignements utiles ont pu
être recueillis sur le sujet, principalement par les essais
organisés dans le cadre de la seconde convention.

1.2. Publications et rapports

de CROMBRUGGHE S.A.,1996.- Aménagement d’un
passage protégé obligé (PPO) pour le Cerf (“Cerviduc”) sur
la N89 à hauteur de St-Hubert. Rap. Station de Recherches
forestières, Laboratoire de la Faune sauvage et de
Cynégétique, Gembloux, 5p , 1 fig., 3 tab.

de CROMBRUGGHE S.A.,1996. - Chasse de la Couronne
en Hertogenwald. Recensement de l’espèce Cerf (et
accessoirement du Chevreuil et du Sanglier) au printemps
1996 et possibilité cynégétique pour la saison 1996-97. Rap.
Station de Recherches forestières, Laboratoire de la Faune
sauvage et de Cynégétique, Gembloux, 5p , 1 fig., 3 tab.

de CROMBRUGGHE S.A., 1997. - Conseil de Gestion des
Chasses de la Couronne en Hertogenwald et en Forêt de St-
Michel - Freÿr. Rapport annuel de Gestion 1996-97.
Gembloux, 42 p. et 5 annexes.

de CROMBRUGGHE S.A., 1997. - Le plan de tir en
Région wallonne. Outil de gestion ? Forêt wallonne, 31: 10-16

de CROMBRUGHE S.A., 1997. - Chasse de la Couronne
en Hertogenwald. Recensement de l’espèce Cerf (et
accessoirement du Chevreuil et du Sanglier) au printemps
1997 et possibilité cynégétique pour la saison 1997-98. Rap.
Station de Recherches forestières, Laboratoire de la Faune
sauvage et de Cynégétique, Gembloux, 7p , 2 fig., 4 tab.

de CROMBRUGGHE S., BERTOUILLE S.et MANET B.,
1997. - Bilan de la saison de chasse 1996-97 et recensements
du printemps 1997 de l’espèce Cerf. Rap. Station de
Recherches forestières, Laboratoire de la Faune sauvage et de
Cynégétique, Gembloux, 27p , 12 fig., 9 tab.

Coll., 1997.- Essences forestières indigènes réputées
intéressantes pour leur production en fruits et susceptibles
d’être multipliées ou réintroduites en vue de favoriser la
diversité de la faune sauvage ou lui assurer une ressource
alimentaire substantielle. Rap. Station de Recherches
forestières, Laboratoire de la Faune sauvage et de
Cynégétique, Gembloux, 12p , 1 tab., 2 ann.

1.3. Organisation et participation à 
des colloques et journées d’études.

Mission le 13 mai 1997 auprès de l’ONC en Forêt de
Vassy (Epernay, France) en vue d’une information au sujet de
la capture de faons. (BERTOUILLE S.)

Mission du 4 au 8 juillet 1997 à l’Université de Brno
(République tchèque). Colloque sur la fixation de normes et
de modes opératoires concernant la mensuration des
trophées d’Ongulés européens. (de CROMBRUGGHE S.)

Mission du 1er au 6 septembre 1997 à l’Ecole nationale
vétérinaire de Lyon (Marcy l’Etoile) (France). XIIIe Congrès de
l’»International Union of Game Biologists». Participation en
tant qu’officier de liaison pour la Belgique. (de
CROMBRUGGHE S.)

2. Activités de service

2.1. Consultations et demandes d’avis

1. Consultations

Comme précédemment, une part substantielle de nos
moyens et de notre temps a été consacrée aux territoires
expérimentaux de l’Hertogenwald et de St-Michel - Freÿr en
ce qui concerne notamment l’organisation de la saison de
chasse. Un «rapport annuel de Gestion» de 42 pages portant
sur la période 1996-97 a été déposé le 12 mars 1997.

Pas moins de trois Conseils ou Unités de Gestion
cynégétique ont bénéficié de notre assistance au cours de
l’année 1997. C’est cependant surtout celle du Massif
forestier de St-Hubert qui nous a demandé la contribution la
plus significative, en raison notamment d’un certain
distancement du Service forestier local lié à l’Article 3, 4° de
l’AGW du 30 mai 1996 fixant les conditions et la procédure
d’agrément des conseils cynégétiques.

Nous avons par ailleurs participé aux différentes séances
organisées par le Conseil supérieur wallon de la Chasse
(membres à titre scientifique).
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2. Expertises

Comme chaque année, deux séances de cotation de
trophées de chasse ont été organisées par les soins de notre
Laboratoire. En accord avec la DGRNE, notre laboratoire est
désormais le seul habilité à délivrer des cotations au nom du
CIC. Il est donc devenu le siège de la «Commission
permanente de la Délégation belge du CIC pour la
Mensuration des Trophées».

2.2. Suivi de conventions de recherche

1. «Etude des possibilités de la valorisation du patrimoine
petit gibier en Région wallonne dans le cadre,
notamment, de la politique agricole commune».
Convention R.W.- F.U.S.A.Gx

2. «Etude sur les possibilités de gestion des jachères en
vue de favoriser la faune sauvage». Convention R.W. -
Laboratoire d’Ecologie des Prairies, U.C.L.

2.3. Participation à des comités 
de rédaction de revues

Zeitschrift für Jagdwissensdraft, Bonn

Gibier - Faune sauvage, Paris

2.4. Participation à des foires 
et vulgarisation

Publication de plaquettes de vulgarisation dans le domaine
du «maintien du rôle social, économique et culturel de la
chasse»

Différents projets sont bien avancés mais leur finalisation
n’a pas été possible, faute de temps. Un triptyque a été
présenté à l’occasion de la Foire de Libramont sur
l’«application du plan de tir au cerf en Région wallonne».

Faune piscicole 
et hydrobiologie appliquée

Objectif: Optimalisation de la gestion écobiologique des
cours d’eau

1. Activités scientifiques

1.1. Recherches (PEDD,Actions 20, 27,
38, 48, 49, 50, 51)

Les volets traditionnels d’activité scientifique du
laboratoire ont été complétés par deux volets nouveaux
résultant du transfert du réseau de mesure de qualité
hydrobiologique des eaux de surface:

• étude des populations de poissons

• étude des populations d’écrevisses

• génétique de la Truite fario

• évaluation de la pêche récréative

• évaluations et études écologiques et faunistiques continues
des bassins hydrographiques

• adaptation et création d’outils d’évaluation et de gestion
écologique des cours d’eau.

1. Etudes de populations de poissons

Les études de populations de poissons dans les milieux où
les inventaires de population sont difficiles ont été
poursuivies. Par ailleurs, les études de populations de poissons
en canal ont fait l’objet d’une publication en anglais. Les
études piscicoles ont été poursuivies sur les noues de Haute
Meuse, notamment à la noue du Colébi sur le thème de la
biologie du brochet. Le contrôle du flux de ces poissons entre
la Meuse et la noue a requis de nombreuses prestations de
terrain. Les travaux multiples réalisés sur 4 noues ont fait
l’objet d’un rapport en commun avec les Facultés de Namur
et des observations complémentaires sur le marquage des
brochets ont encore été poursuivies en étang. La
collaboration aux travaux sur les lacs de barrage a été
poursuivie dans les sites suivants: Robertville, Bütgenbach et
Nisramont. Des observations complémentaires sur les
corégones des deux premiers lacs ont été poursuivies à
Achouffe. Enfin, des inventaires piscicoles importants ont été
réalisés par pêche électrique dans la Semois et dans la Lesse
avec comme objectif la comparaison avec des données
piscicoles anciennes sur les mêmes stations et le recyclage
d’environ 60 agents dans le cadre de la circulaire sur la
sécurité des chantiers de pêche électrique.

2. Etude des populations d’écrevisses.

L’étude sur la distribution des différentes espèces
d’écrevisses en Région wallonne, réalisée par une équipe
Prime de la Fédération des Sociétés de Pêche de l’Est et du
Sud de la Belgique, en collaboration avec la Station de
Recherches, s’est terminée fin 1996. L’exploitation des
résultats de cette très large enquête a fait l’objet de
premières publications, notamment un poster lors d’un
congrès international à Florence et un article en commun
avec des collègues français, suisses et luxembourgeois, en
collaboration avec A. Riboux (Cellule Informatique).

3. Génétique de le Truite fario.

Le travail sur la diversité de la Truite fario s’est limité à
une récolte de matériel biologique complémentaire pour
examen ultérieur en collaboration avec l’Université de
Louvain-la-Neuve. Sur la Lesse, la nasse du Ri de Chicheron a
fait l’objet d’un contrôle de la part du Service forestier et
pourra à l’avenir, avec celle de Mirwart, fournir un matériel
biologique d’un grand intérêt à cet égard.

4. Evaluation de la pêche récréative.

En matière d’importance de la pêche récréative, l’étude
parcellaire de la Lesse en aval de Han est terminée. Une
nouvelle étude menée sur l’Ourthe occidentale a été entamée
dans le même sens et en parallèle à une autre réalisée par les
Facultés de Gembloux sur la Lesse, la Lhomme et l’Ourthe
orientale.

5. Evaluation et études écologiques et faunistiques
continues des bassins hydrographiques.

Dans le cadre de l’évaluation et des études écologiques et
faunistiques continues des bassins hydrographiques, une
nouvelle carte-poster illustrant la qualité biologique et
écologique des cours d’eau en fonction de l’occupation du sol
a été conçue et publiée. Cette carte représente 410 résultats
récents d’indices biotiques distribués sur l’ensemble du
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réseau hydrographique wallon. D’autre part, un cahier des
charges a été rédigé afin de développer un marché public en
vue de la sous-traitance du réseau hydrobiologique. En 1997,
le réseau permanent de mesures a fait l’objet de 109
prélèvements de macroinvertébrés. Les échantillons sont en
cours d’analyse.

6.Adaptation et création de nouveaux outils d’évaluation
et de gestion écologique des cours d’eau,.

En matière d’adaptation et de création de nouveaux outils
d’évaluation et de gestion écologique des cours d’eau, deux
actions principales ont été menées. La première a consisté en
la proposition d’une nouvelle méthode d’évaluation et de
représentation synthétique de la qualité écologique des cours
d’eau. En combinant la qualité biologique du cours d’eau et la
structure de l’écosystème, cette nouvelle méthode est
conforme à la proposition de Directive cadre «eau» de la
Commission des Communautés européennes. Elle a été
appliquée à l’ensemble du réseau de mesures
hydrobiologiques et est illustrée sur la «Carte de la qualité
biologique et écologique des cours d’eau 1990-1996». La
seconde action est relative à la banque de données
hydrobiologiques et constitue un préalable impératif aux
traitements statistiques. Il s’agit en l’occurrence de compléter,
corriger et valider l’ensemble des fichiers hydrobiologiques
(listes de taxons, données biogéographiques, hydro-
morphologiques et physico-chimiques).

1.2. Coordination de la recherche

Le Groupe d’intérêt scientifique pour les poissons et
l’aquaculture (GIPA) a poursuivi ses travaux en commun durant
toute l’année. Le Groupe réunit, outre le Service de la Pêche, les
Facultés de Gembloux, Liège, Louvain-la-Neuve et Namur et est
animé par la Station de Recherches. Un document final
présentant les thèmes prioritaires pour la recherche appliquée à
l’aquaculture en Région wallonne a été rédigé, remis à l’avis des
associations professionnelles et actuellement soumis à
l’approbation de l’Autorité ministérielle. Un travail important a
été consacré à ce travail par Th. Demol dans le cadre de la
constitution en commun de la banque de données piscicoles.
Une liste d’environ 1500 inventaires piscicoles réalisés en
Région wallonne depuis 1952 a été constituée (au total plus de
2000 devraient y figurer). Les inventaires de la Station de
Recherches, du Service de la Pêche et des Facultés de Namur
sont les premiers en cours de validation.

1.3. Publications et rapports

Arrignon J., Gérard P., Krier A. & P.J. Laurent. 1998. Specific
case history of crayfish introductions: Belgium, France,
Luxemburg. Proceedings of an Int.Workshop on the
introduction of alien species of crayfish in Europe. Firenze,
september 1997.

Deboose D. 1997. Importance des noues de la Meuse pour
la reproduction des poissons. Mémoire ISC, Fleurus. 39 pp.

Dupont E. 1998. Synthèse des problèmes de qualité des
eaux de surface en amont et dans les lacs de Bütgenbach et
de Robertville.Travail collectif (en voie de finalisation).

Dupont E. 1998. Pour un entretien des rivières soucieux
du poisson. Manuel pratique. (en cours d’édition).

Gérard P. 1997.The impact of angling on the population
dynamics of the roach (Rutilus rutilus L.) in a former ship
canal. Social, economic and management aspects of the
recreational fisheries. Fishing News Books. (en cours
d’impression).

Gérard P. 1997.Alien species of crayfish in Wallonia.
Poster. Int.Workshop on the introduction of alien species of
crayfish in Europe. Firenze, september 1997 (avec A. Riboux).

Gérard P. 1997. Evolution de 1953 à 1995 de la population
piscicole de la noue du Colébi. Compte-rendu Congrès Année
Mondiale des Zones humides 1996.

Gérard P. 1998.Thèmes prioritaires de recherche
appliquée aux activités associées à l’aquaculture en Région
Wallonne. Publication collective du GIPA.

Herman D., Denoèl Ph. et Demol Th. 1997. Convention
relative à la distribution géographique des écrevisses en
Région Wallonne. Rapport final.

Moreaux B. & Gérard P. 1997. Etude des différents types
de gestion de parcours de pêche privés sur la Lesse en aval
de Han/Lesse. Document interne.

Tans M. & Moreaux B. 1998. Convention relative au
contrôle de la fonction piscicole des noues de Haute-Meuse.
Rapport final de la Convention d’études.

Vanden Bossche J.P. 1997. Carte de la qualité biologique et
écologique des cours d’eau de Wallonie. Résultats 1990 à 1996.
Poster. J.P.Vanden Bossche. Ministère de la Région wallonne,
D.G.R.N.E. Centre Scientifique de Gembloux. (sous presse).

Vanden Bossche J.P. 1998. Qualité biologique des cours
d’eau de Wallonie (Belgique, bassins fluviaux de la Meuse, de
l’Escaut, du Rhin et de la Seine). Première partie: de 1986 à
1992.Tribune de l’Eau, 21 pp. (soumis à la publication).

1.4. Organisation et participation à 
des colloques et journées d’études

Voyage d’études sur la problématique des passes à poissons.
Bretagne (France). (Dupont E., Moreaux B. et Demol Th.)

Water task Force. Evaluation meeting. European Union.
Baveno (Italie). (Gérard P.)

Workshop on the introduction of alien species of crayfish
in Europe. Firenze (Italie). (Gérard P.)

Le recyclage de 60 agents et la formation de 8 nouveaux
agents du Service de la Pêche, du Service forestier et de la
Station de Recherches ont été organisés avec la collaboration
de la Direction de la Formation et des Ressources humaines
du Ministère.

2. Activités de service

2.1. Conception d’ouvrages hydrauliques

Cette mission, réalisée essentiellement par E. Dupont et
B. Moreaux, s’est principalement portée sur les cours d’eau et
annexes et vers l’aménagement d’échelles à poissons, de
frayères, de nasses pour le contrôle du passage des poissons
ou encore des moines des noues de Haute Meuse. Des
dossiers de réaménagement de cours d’eau rectifiés ont
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également été étudiés. Une étude ponctuelle a été entamée
en vue d’apprécier l’effet de certaines créations d’étangs
(modification du lit de la rivière, réchauffement des eaux dans
le bassin versant). Enfin, quelques dossiers ont encore été
consacrés à la création de piscicultures et d’étangs privés.

2.2. Consultations et demandes d’avis

Cette partie de l’activité a pris un développement important
ces dernières années et s’est exprimée sous des formes très
variées et avec des niveaux d’importance très variables.

1. Le transfert du réseau hydrobiologique a impliqué la
participation de J.P.Vanden Bossche à diverses réunions
d’experts scientifiques en représentation de la Région
wallonne auprès de la Commission des Communautés
européennes et auprès du Gouvernement fédéral. Des
rapports détaillés ont été rédigés à l’issue de chaque
réunion et des recommandations ont été émises. Ces
documents ont été destinés à la cellule de politique
générale (relations internationales), ainsi qu’à la
Direction des Eaux de Surface de la Direction générale.

2. Différents rapports de synthèse ont été rédigés à la
demande de l’Administration ou d’initiative:

• Réalisation d’un guide pratique destiné aux
gestionnaires de cours d’eau (notamment la Division
de l’eau) et relatif aux exigences des poissons à l’égard
de l’habitat (E. Dupont).

• Une notice sur les problèmes d’obstacles créés lors des
croisements de routes et de cours d’eau est en
préparation.

• Dans le cadre d’une large compilation des données de
qualité d’eau dans le bassin versant de la Warche en
amont des lacs de Bütgenbach et de Robertville,
rédaction par E. Dupont d’un document de synthèse
sur le sujet. Cette rédaction a nécessité de nombreuses
réunions de concertation et de consultation.

• Rédaction d’un projet de code de bonne pratique
environnementale en aquaculture (Commissions d’Oslo
et de Paris)

• Rédaction d’une circulaire sur le contrôle sanitaire des
truites de déversement

• Différents autres dossiers ont encore été traités:
participation à la campagne Label Truite en
collaboration avec Promag, obstacles à la circulation du
poisson, contrôle sanitaire des poissons, concertation
sur les travaux en cours d’eau, consultations de
pisciculteurs privés, analyse de la chair de poissons
vivant dans des milieux susceptibles d’être
contaminés,….

2.3. Suivi de conventions de recherche

Le travail de participation ou de direction pour un certain
nombre de comités d’accompagnement de conventions de
recherche ou de développement a été poursuivi. Pas moins de
18 conventions sont ainsi concernées.

• En aquaculture:

Mise au point de l’élevage de la perche

Etablissement d’une pisciculture de saumons atlantiques

Etude comparative de la qualité des aliments pour
salmonides

Développement de la salmoniculture dans le 
cadre de l’objectif 1

Développement de la salmoniculture de diversification

Contrôle sanitaire de la production piscicole

• En milieu piscicole:

Fonction biologique des noues de Haute Meuse

Etude piscicole des lacs de barrage

Distribution des espèces d’écrevisses 

Mise au point d’un indice d’intégrité piscicole

Confection d’une carte halieutique 
de la Région Wallonne

Gestion de la circulation des embarcations 
sur les cours d’eau.

Projet “Meuse Saumon 2000”

Etude analytique des éléments relatifs à la 
politique de la pêche et l’aquaculture 
en Région walllonne

Lutte contre les simulies

Gestion de parcours de pêche

Inventaire des obstacles à la libre circulation 
des poissons

Cartographie informatique des données 
hydrologiques et hydrobiologiques 

Les deux dernières conventions ont donné lieu à 
des contacts directs et fructueux avec la Division 
de l’Eau. Une journée d’information sur l’évolution 
de ces différentes recherches a été organisée à 
Ciney par le laboratoire en juin 1997 à l’attention 
de tous les pisciculteurs wallons.

2.4. Encadrement de stagiaires

Deux stagiaires ont été accueillis durant 4 à 5 mois en
1997.

2.5. Collaboration scientifique 
auprès de diverses Commissions

• Des contacts réguliers ont encore été établis avec le
Fonds piscicole, le Conseil supérieur wallon de la Pêche,
le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la
Nature, les associations professionnelles de pisciculteurs.

• Le laboratoire a continué à assurer le secrétariat de la
sous-commission “Protection des ressources
aquatiques” de l’EIFAC (FAO), ainsi que son rôle de
correspondant national pour la Commission.

• Les travaux de secrétariat du Comité scientifique
international de la Pêche sportive (CIPS-Rome) ont été,
comme en 1996, réduits à leur plus simple expression.
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Objectif: augmenter d’une manière soutenue la
productivité, la qualité et l’adaptation au milieu des forêts
wallonnes, ainsi que participer à leur conservation génétique

Personnel impliqué dans la recherche:

Scientifiques: -statutaires: 1
-contractuels: 3

Techniciens: -statutaires: 1
-contractuels: 3

1. Activités scientifiques

1.1. Recherches (PEDD,Action 96)

1. Recherches de base

1.1. Génétique des caractères quantitatifs

Ces recherches en sont restées à peu près au point mort.

1.2. Génétique écologique

Le dispositif belge de la troisième expérience
internationale sur l’origine des graines d’épicéa, installé par
NANSON à Hives/La Roche en 1979, objet du Travail de Fin
d’Études de Mr DESTEUCQ (1996) a fait l’objet d’une
publication présentée au congrès international de l’IUFRO à
Stara Lesna en Slovaquie, en septembre 1997 (NANSON and
DESTEUCQ, 1997).

Il y apparaît que les provenances belges, avec les
provenances Istebna (PL) et Westerhof (D), sont en tête du
classement en Europe pour la croissance et d’autres
caractères économiques importants.

2.Amélioration génétique des essences forestières

2.1. Essences feuillues

• Merisier

Les inventaires et les plantations de 88 et 91 greffes ont
été réalisés en vue de compléter les 2 vergers situés à
Fenffe et Ciergnon.

Le traitement des données mesurées et encodées en
1993 et 1994 a été reporté. Il se fera dans le cadre de 2
travaux de fin d’études en 1998 et 1999.

Un essai de pulvérisation contre les insectes défoliateurs
a été réalisé dans les 2 vergers de merisier au printemps
1997.

Le parc à clones de Saint-Aubain a été inventorié et taillé
au cours du printemps.

• Érable sycomore

La première étape du programme d’amélioration de
l’érable sycomore consistant en la sélection d’»arbres plus» et
l’installation de 2 vergers à graines (Mont-Yvoir et
Stambruges-Mons) arrive à sa fin.

En 1997, ce programme s’est poursuivi par:

- la sélection de 3 «arbres plus» exceptionnels en forêt,

- une série de 191 greffes au cours du mois d’août
destinée à la dernière plantation significative dans les 2
vergers,

- la plantation d’environ 52 greffes dans le verger d’Yvoir,
ce qui donne un taux d’occupation actuel de 85%
équivalent à celui de l’année dernière étant donné les
pertes subies au cours de l’année 1997,

- la plantation de 13 greffes dans le second verger d’érable
situé dans la région de Mons.

• Chêne rouge

La première éclaircie génétique de la seconde partie du
verger de semis (expérience 104.441.bis3 de Biesme) a été
réalisée. Elle fut précédée par une mesure de circonférence.
Ce premier verger à graines de semis (2.2 ha) remplit ainsi les
conditions pour être proposé pour l’admission officielle au
Catalogue National des Matériels de Base.

• Hêtre

Un travail très important de mise à distance des plants
dans la première expérience internationale de provenances de
hêtre de Paliseul a été entrepris afin de pouvoir suivre au
cours du temps les plants de manière individuelle avec un
maximum de sécurité.

Les mesures de forme et de croissance initialement
prévue pour 1997 seront réalisées à la suite de ce travail.

La préparation de l’installation de la seconde expérience
internationale s’est poursuivie. Le site finalement retenu est
situé à Harre dans le cantonnement de Marche.

• Aulne

Un essai de greffage d’aulnes a été effectué afin de définir
les techniques à utiliser dans le cadre de la fixation des
sélections d’arbres plus prévues à partir de 1999.

2.2. Essences résineuses

• Mélèze

Suite à la collecte d’un nombre important de données
déjà disponibles à ce jour et sur base d’une enquête auprès
des propriétaires forestiers réalisée via le Bulletin de la
Société Royale Forestière, un document de réflexion a été
rédigé qui devrait servir à préciser la position des variétés
multiclonales au sein du programme général d’amélioration
génétique et des différents types de matériel forestier de
reproduction. Les premières discussions ont déjà eu lieu entre
différents partenaires de la filière bois et elles devraient se
poursuivre au cours de l’année 1998.
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Un important effort a été également consenti à la
poursuite de l’évaluation de la qualité du bois issu de ce type
de production au moyen de différentes techniques,
notamment ultrasoniques. Les premiers résultats (MARCHAL
et JACQUES, 1998) semblent montrer l’intérêt de ces
méthodes dans le cadre de nos programmes de sélection.

Installation d’expériences

- Un test mettant en comparaison 7 produits de vergers
européens d’hybridation, un témoin japonais et 2 lots de
boutures a été installé avec succès dans le cantonnement
d’Habay-La-Neuve.

- La hauteur totale des plants d’un test de comparaison
de descendances de mélèze d’Europe présents à la
pépinière de Vielsalm a été mesurée. Ce test sera installé
en 1998 en forêt dans deux sites (Chimay et Libin)
sélectionnés à cet effet.

- Mesure d’une expérience de comparaison
boutures/semis à Vielsalm.

Recherches

- Du matériel clonal prélevé en 1996 dans un test installé
au printemps 1982 à Virton a fait l’objet de mesures par
microdensitométrie grâce à la collaboration de la Faculté
des Sciences agronomiques de Gembloux. Le traitement
de cette masse importante de données a débuté et se
poursuivra en 1998.

- Un nouveau Contrat de recherches européen (n° FAIR
IV, PL97-3354) a été obtenu. Il intégrera davantage le
Service de Génétique Forestière dans un groupe de
recherches européen dont la coordination est assurée
par l’INRA (France).

Gestion des vergers

- L’inventaire des 2 vergers a été réalisé et la bonne
floraison du printemps 1996 a permis d’effectuer la
première récolte significative à Fenffe et Ciergnon en
collaboration avec le Comptoir Forestier. Nous avons pu
ainsi constituer 58 et 123 lots scientifiques issus
respectivement des vergers de Fenffe et Ciergnon pour
un total d’environ 1,3 kg de graines.

- Notons également qu’une première récolte commerciale
a été réalisée en automne 1997 par le Comptoir forestier
dans les vergers à graines de Fenffe et Ciergnon.

- Enfin environ 180 plants sont venus compléter le verger
de Ciergnon.

• Douglas (Programme de Recherche européen
EUDIREC FAIR-CT95-0909)

MM. DESTEUCQ et NANSON ont continué à contribuer
à l’élaboration de la structure d’une base de données
européennes, pour les aspects suivants: aspects forestiers,
génétique forestière et nouvelles réglementations OCDE
relatives aux ressources génétiques forestières.Toutefois, suite
à une structure plus complexe que celle initialement prévue,
la finalisation du logiciel de gestion de la base de données par
Mme TERASA (NFV - D) est retardée à fin mars 1998
(version pilote).

Réseau européen de tests de descendances.

- Toutes les mesures réalisées dans les 8 tests de
descendances installés en Belgique depuis 1991 (14,7 ha)

ont été inventoriées et transmises à l’INRA 
d’Orléans (F).

- En 1997, la hauteur de tous les plants pour 4 de ces 8
sites, ainsi que de la précocité de débourrement pour 3
de ces 8 sites ont été mesurées, ce qui laisse envisager
pour juillet 1998, la clôture de cette vaste campagne de
mesures commencée en 1995.

- Une première analyse des données disponibles a eu lieu
pour les 8 tests belges.

- Quatre tests supplémentaires viendront s’ajouter à ce
réseau Européen au printemps 1998.A cet effet, 4
terrains ont été choisis après une intense prospection
portant sur 19 terrains proposés dans 12
Cantonnements. Les plants sont actuellement en
pépinière à Vielsalm. La hauteur de tous ces plants ainsi
que le débourrement ont été mesurés en 1997 et les
données analysées statistiquement.

- Plusieurs provenances et descendances belges sont dans
le peloton de tête (vergers de semis de Rochefort1 et
Graide, peuplements à graines de Gedinne, Cedrogne,
Huqueny), ainsi que les vergers français de Bout n°24 et
26 et les provenances américaines de Matlock,Arlington,
Hoquiam, Donkey creek, Darrington, …

- Quatre terrains pour plantation au printemps 1998 de
cette vaste expérience ont été choisis après une intense
prospection.

Test de certification de MFR améliorés récoltés en Europe
(peuplements à graines, vergers à graines).

- En mai 1997, 14 lots communs aux pays participants
ainsi que 9 lots supplémentaires, ont été semés avec
succès dans les couches de la pépinière de la Station,
après traitement de levée de dormance.

Expérience internationale IUFRO de provenances de douglas
(Soy1, 1972)

- L’inventaire de toutes les mesures réalisées a été réalisé
à la demande de l’INRA d’Orléans (F). De nouvelles
mesures (circonférence, hauteur, forme) ont été réalisées
et l’analyse statistique des données est en cours.

- Une cinquantaine d’arbres dominants à cime bien visible
et bien ensoleillée ont été choisis dans le cadre d’une
étude à l’échelle européenne portant sur les facteurs
influençant la floraison du douglas.

- Les premières analyses montrent que sur les 36
éléments génétiques que comportent le dispositif (26
provenances IUFRO des états de Washington et
d’Orégon et 10 descendances maternelles belges), les
descendances belges, notamment celles provenant des
peuplements à graines de Petit Hestrait, Huqueny et
Cedrogne sont celles qui ont, en moyenne, les
circonférences les plus grandes et qui sont aussi les plus
tardives à débourrer.

Augmentation de la production des vergers à graines.

- Nous avons été initiés à la pratique de traitements
inducteurs de la floraison, au sein du verger à graines de
Douglas de Fenffe, par Mr PHILIPPE, du CEMAGREF (F),
spécialiste français en la matière. Un essai pilote des
meilleurs traitements inducteurs (gibérellines et
annélations) a été préparé pour ce printemps 1998.
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- Nonante-six (96) greffes de douglas ont été plantées
dans le verger de Fenffe.

• Epicéa

- Par manque de moyens, l’amélioration de l’épicéa, qui
représente pourtant 62% des boisements, est au frigo.

- Les provenances belges (wallonnes) ainsi que celles
d’Istebna (PL) et de Westerhof (D) se situent parmi les
meilleures d’Europe pour la croissance, voire pour
d’autres caractères.

- Ceci conforte le rôle du Comptoir Wallon des Matériels
Forestiers de Reproduction à Marche qui a déjà récolté
beaucoup de graines dans nos meilleurs peuplements à
graines wallons.

2.3. Les Salicacées (Peuplier)

• Nouvelles parcelles expérimentales 

Six nouveaux essais ont été plantés en hiver 1996-97.
Leurs objectifs sont de tester le matériel génétique dans des
sites potentiellement favorables mais non représentés dans le
réseau actuel de parcelles expérimentales. (Faulx-les-Tombes,
Morialmé, Laplaigne 96-97, Stoumont, Onhaye et Vielsalm). Les
regarnis ont été aussi réalisés à Baileux, Chastre, Gembloux,
La Reid, Blaugie, Marie-Boulette, Les Singlés II, Sivry DxT, et
Brûly DxT. La plantation polyclonale sur base de 3 cultivars P.
x interaméricain mélangés par pieds, prévue à Philippeville, ne
s’est pas réalisée par manque de coordination avec les
intérims de ce cantonnement.

• Conservation du matériel génétique de base.

Le programme de conservation a permis de reproduire
181 clones supplémentaires provenant surtout du Parc à
clones de Marcq et de Vancroze et d’entretenir les clones
présents à la pépinière de Bon-Secours après deux ans de
travail. Un total de 59 clones a été aussi conservé en serre à
Grammont pour la SRFGx, vu leur vigueur déficiente.

• Multiplication en pépinière des clones
sélectionnés en 1996

Au total, 11 clones de P. x interaméricana montrent une
bonne résistance aux races actuelles de rouilles. Des boutures
de ce matériel génétique ont été distribuées à trois pépinières
commerciales, sous la couverture d’un contrat de production
expérimentale. Cette production et le suivi de cette première
population polyclonale de peupliers est contrôlée par contrat.
La réunion du 3 décembre 1997 au Comptoir Wallon des
Matériels Forestiers de Reproduction à Marche a permis
d’avancer dans la définition d’une méthode de reconnaissance
fédérale de ces clones sélectionnés en Région Wallonne.

• Marquage électronique des parcelles et des
arbres expérimentaux

La méthode de marquage électronique des parcelles
expérimentales de peupliers a été mise au point en 1997. De
nombreuses difficultés techniques ont alourdi cette
réalisation. Les puces électroniques de 10 parcelles
expérimentales ont été programmées et seront placées sur le
terrain durant l’hiver 1997-1998.

• Bases relationnelles de données populicoles.

La constitution des bases de données relationnelles a été
prioritaire durant l’année écoulée. Le premier pas a consisté à

développer en Delphi les fonctions nécessaires à l’accès et à
la mise à jour des listes d’expériences et de clones.
L’encodage au stade actuel a permis de compléter tous les
essais jusque 1996 et de disposer des informations
nécessaires sur 3 700 clones, pedigree compris.

1.2. Publications et rapports

DESTEUCQ, O (1997). FAIR CT95 0909. Individual
progress report for the period from 01-01-1997 to 31-12-97.
Report, Gembloux, 38 p. + 65 p. of annexes.

DESTEUCQ, O. and NANSON,A. (1997b). Contract FAIR
CT95-0909. Contribution of Partner 2 (SRFGx, Belgium) to
the European database of Douglas-fir genetic resources in
1997. Report, Gembloux, 37 p.

JACQUES, D. (1997). Perspectives d’utilisation des variétés
multiclonales en Région Wallonne. Note de travail/ texte de
réflexion. SRFB, 8 p.

JACQUES, D. and DE CUYPER, B.A. (1997). Conservation
strategy for Social Hardwoods in Belgium. Report of the first
meeting, oct. 97, Bordeaux, France (sous presse).

MARCHAL, M. et JACQUES D. (1998). La qualité du bois
de mélèze hybride jeune (Larix x eurolepis Henry ) évaluée
par méthodes non destructives.Ann. Sci. Forest. (texte soumis).

NANSON,A. (1997a). Belgium launches series of
activities. Invited paper, 2nd Meet. EUFORGEN Picea abies
Network, Finland,Aug. 1996, Edit.TUROK and KOSKI, IPGRI,
Rome, 12-15.

NANSON,A. (1997b). Stratégies d’amélioration des
espèces forestières et biotechnologies. Quelques réflexions.
Silvae Belgica, 104, 2, 17-22.

NANSON,A. (1997c). Biodiversité intra-spécifique des
essences forestières. Quelques publications depuis 1990.
Rapport N979bidi/SRFgx, 2 p.

NANSON,A. and DESTEUCQ, O. (1997).Third Norway
Spruce international provenance experiment in Belgium -
Main results. Invited paper, IUFRO S2.02.11 Meeting , Slovakia,
Sept. 97, 14 p.

NANSON,A. et JACQUES, D. (1997). Les ressources géné-
tiques forestières. Document invité, Comptes-Rendus, Colloque
Ressources phytogénétiques, Gembloux, 26 mars 97, 5 p.

1.3. Organisation et participation à 
des colloques et journées d’études

IUFRO/Génétique du hêtre/Vienne, 3-5/02/1997
(JACQUES).

EUFORGEN/Lourizan (F)/Feuillus nobles, 22-25/03/97
(JACQUES).

OCDE-Paris, 27/4-1/4/97: Projet OCDE (NANSON).

Congrès IUFRO/Epicéa, Slovaquie: 31/8-7/9/97
(NANSON).

FAIR-EUDIREC, Poppi (I): 3-8/10/97: réunion statutaire
(NANSON/DESTEUCQ).

EUFORGEN/Bordeaux, 22-26/10/97): feuillus sociaux
(hêtre, chênes) (JACQUES).
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Colloque des Ressources phytogénétiques à Gembloux le
26 mars 1997 (NANSON et JACQUES, conférence sur les
ressources génétiques).

Organisation d’une journée d’étude sur l’amélioration
forestière des résineux, le 6 juin 1997 à Marche et à la
pépinière de Vielsam, à l’attention du personnel de la Division
Nature et Forêts.

2. Activités de service

2.1. Consultations et demandes d’avis

1. Appui scientifique et technique au «Comptoir Wallon
des Matériels Forestiers de Reproduction». De
nombreuses consultations et réunions se sont
exécutées en 1997.

2. Plusieurs centaines de consultations ont donné lieu à
des prestations de service. Celles-ci émanent de
l’Administration, de chercheurs et étudiants, ainsi que
du privé. Elles portent principalement sur les
provenances et clones recommandables à planter dans
diverses conditions.

2.2. Suivi de conventions de recherche

De nombreuses réunions ont eu lieu à ce sujet,
notamment concernant le GRAGEF ou d’autres conventions
avec les universités (FSAGx et LLN).

En ce qui concerne le Peuplier, MM. LECLERCQ et
MERTENS participent aux réunions de la convention conclue
sur cette espèce dans le cadre de l’Objectif 1. M. MERTENS
apporte en particulier son concours sur la «valorisation des
peupleraies hennuyères», par la recherche d’une méthode de
calcul de classe de fertilité des peupleraies.

2.3. Participation à des comités 
de rédaction de revues

Mr NANSON poursuit sa collaboration à la rédaction et
aux activités de la Société Royale Forestière de Belgique.

2.4. Encadrement de stagiaires 
et de visiteurs

MM. NANSON, JACQUES, MERTENS et DESTEUCQ ont
aussi accueilli à titre individuel de nombreux chercheurs
belges et étrangers (ALG, CON, D, F, MA, MD, R, RWA, SEN,
etc.).

Visite guidée de la pépinière domaniale de Vielsalm en
collaboration avec la Faculté des Sciences Agronomiques à

Gembloux, à l’attention des participants à la quatrième
conférence de l’EFI.

Stagiaire: Mme UMUHIRE (RWA), étudiante à l’UCL.

Encadrement d’étudiants.

Cours de dendrométrie et de gestion des boisements
dans le cadre de la formation de forestiers algériens financée
par la F.A.O.

2.5. Participation à des foires 
et vulgarisation

• Participation à la Foire de Libramont, avec panneaux
didactiques de vulgarisation.

• Le vidéogramme destiné à présenter la stratégie de
protection des infections de rouilles chez le Peuplier a
été retardé en raison de problèmes techniques liés à la
Cellule Audiovisuelle de la DIRCOM. Son achèvement
est prévu pour fin mars 1998.

2.6. Collaboration scientifique auprès 
de diverses Commissions

Commission Régionale Wallonne du Peuplier

Catalogue National: proposition à l’agrément de 16
peuplements à graines, relatifs à 8 espèces (aulne glutineux,
bouleau pubescent, bouleau verruqueux, chêne rouge
d’Amérique, épicéa, hêtre, merisier) et couvrant 102 ha au
total

«Expert Group» de l’OCDE: participation à la révision
des Règles internationales (OCDE-EU) du commerce des
matériels forestiers de reproduction (graines et plants) au
cours de la session de mai 1997 à Paris. La version définitive
de ces Règles devrait être entérinée bientôt par l’OCDE.

Participation à EUFORGEN

Collaboration au GRAGEF

R a p p o rR a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  1 9 9 7t  d ’ a c t i v i t é  1 9 9 7

S t a t i o n  d e  r e c h e r c h e s  f o r e s t i è r e sS t a t i o n  d e  r e c h e r c h e s  f o r e s t i è r e s 19



Objectif: valorisation de la production ligneuse des forêts
wallonnes par la connaissance et l’utilisation rationnelle du
matériau bois.

Personnel impliqué dans la recherche:

Scientifiques: -statutaires: 2 
(dont 1 à temps très partiel)
-contractuels: 2 
(dont 1 à la retraite depuis 1/1/1998)

Techniciens: -statutaires: 3
-contractuels: 1

1. Activités scientifiques

1.1. Recherches (PEDD,Actions 83 et 89)

1. Qualification du bois

1.1. Caractérisation et mécanismes de formation du bois
de tension sous l’impact d’un stress gravitationnel

Le bois de tension et les contraintes de croissance qui y
sont associées représentent un défaut majeur du bois
spécialement pour deux espèces importantes, largement
répandues en Wallonie: le Hêtre et le Peuplier.

L’objet de cette recherche est de déterminer les
mécanismes qui sont liés à la production de ce bois anormal,
l’influence des agents environnementaux et les répercussions
sur la qualité du matériau.

40 boutures de peuplier ont été récoltées et plus de 500
coupes microscopiques ont été réalisées.

Les observations sur 19 boutures soumises à un stimulus
gravitationnel ont permis:

- de finaliser les mesures et les analyses concernant la
comparaison du plan ligneux entre le bois de tension et
le bois opposé; celles-ci ont été présentées sous forme
de 2 posters dans des congrès internationaux et d’un
article à soumettre dans une revue internationale;

- de mettre au point la méthodologie d’analyse et de
finaliser des procédures de mesure par analyse d’images,
afin de quantifier le bois de tension et d’étudier la forme
des tiges

1.2. Développement et application de la technique
d’analyse d’images à l’étude de la structure du bois

La structure du bois est le reflet de l’espèce, de la
sylviculture et des conditions de croissance des arbres dans
les peuplements forestiers. Une approche structurale de la
qualité du bois est susceptible d’apporter des informations
pertinentes aux forestiers soucieux de produire du bois de
qualité, synonyme de haute valeur commerciale, car elle fait le
lien entre les caractères intimes du matériau et son
comportement à l’utilisation.

Cette recherche fait appel à des techniques complexes de
microscopie, d’optique et d’informatique, tout en permettant
l’élaboration de procédures automatiques d’analyse concernant
la morphologie, le calcul des proportions des différents
éléments du plan ligneux ainsi que la forme des sections des
tiges. Cette technique permet d’épargner énormément de
temps par rapport aux analyses traditionnelles, tout en étant
plus fiable dans les résultats obtenus.

La maîtrise de cette technologie par le laboratoire
entraîne des demandes de chercheurs travaillant dans d’autres
domaines d’activités:

- en biologie, pour l’identification de 2 espèces de
musaraigne par des mesures biométriques sur les
mâchoires (Université de Liège);

- en pédologie, pour l’observation anatomique des
radicelles et de jeunes tiges de douglas soumises à des
carences minérales (FUSAGx).

1.3. Etude du bois de Robinier en vue de sa promotion 

Cette recherche sur les propriétés intrinsèques du bois
de robinier a commencé au cours de 1997 (revue
bibliographique) car cette espèce mériterait une attention
particulière en Région wallonne en raison de la qualité de son
bois. La vérification des aptitudes à des emplois spécifiques
sera entreprise, notamment par des essais de tournage en
collaboration avec la société Trabelbo.

1.4. Evaluation des propriétés et de la qualité du bois de
Mélèze produit en Région wallonne

Cette recherche a pour objet la connaissance des
caractéristiques du bois en fonction des paramètres de
production.

A cet effet, un échantillonnage a été réalisé en Région
wallonne dans le cadre d’une étude menée par la Faculté
universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux sur
l’établissement de tables de production.

De cet échantillonnage, 80 billons (sur un total de 240)
ont été sélectionnés et débités en plateaux afin de réaliser un
inventaire des propriétés physiques et mécaniques sur
éprouvettes normalisées. Parallèlement, grâce à l’équipement
présent à la Station (scie à grume), des billons issus des
mêmes arbres sont façonnés suivant un protocole
expérimental précis pour la FUSAGx pour l’exécution d’essais
mécaniques en vraie grandeur.

1.5. Etude de la qualité du bois de Mélèze hybride jeune
à l’aide de 3 méthodes non-destructives (en collaboration
avec le service de Génétique forestière)

L’objectif de cette étude est de substituer des méthodes
non destructives rapides et fiables à la méthode traditionnelle
de détermination de la qualité du bois via son module
d’élasticité en flexion.

Le matériel expérimental est constitué de 16 clones qui
sont représentés par 384 éprouvettes normalisées.

R a p p o rR a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  1 9 9 7t  d ’ a c t i v i t é  1 9 9 7

S t a t i o n  d e  r e c h e r c h e s  f o r e s t i è r e sS t a t i o n  d e  r e c h e r c h e s  f o r e s t i è r e s20

TECHNOLOGIE DU BOIS ET DE SES DERIVES



Les valeurs obtenues par mesure de la fréquence de
vibration et de la vitesse de traversée d’une onde ultrasonore
laissent apparaître des corrélations intéressantes avec les
résultats obtenus par la méthode de référence à 4 points
d’appuis, et font l’objet d’une publication.

1.6. Etude de la qualité de bois d’Epicéa par méthode
non destructive ultrasonore 

Dans le prolongement de l’étude précédente, l’évaluation
de la qualité du bois d’Epicéa via le module d’élasticité, par
onde ultrasonore, est opérée sur 48 billons et des éléments
façonnés en vraie grandeur, à savoir 23 poutres de section
23x100 et 23 poutres d’une section 68x175. Ces examens
ont lieu comparativement à la méthode classique
d’investigation du module d’élasticité.

1.7. Inventaire des caractéristiques anatomiques et des
propriétés physico-mécaniques des clones de Peuplier

Etude des caractéristiques anatomiques de 6 clones
représentatifs de la populiculture wallonne, en vue de
déterminer leur potentiel propre et d’optimiser leurs
utilisations (12 arbres analysés).

Analyse de l’évolution radiale des propriétés physiques et
mécaniques du bois de peuplier Gaver.

Détermination du passage du bois juvénile au bois adulte
et impact de ce paramètre sur les propriétés du matériau (4
arbres analysés, récolte des arbres, façonnage et
conditionnement de 1300 éprouvettes échantillons).

2.Transformation du bois

2.1. Séchage du bois

Au cours de l’exercice 1997, la recherche de
l’optimalisation du séchage de pièces de Hêtre, provenant de
grumes conservées par arrosage pendant 4 mois, a été
réalisée et a fait apparaître qu’une vitesse de l’air non
normalisée mais adaptée au matériel à sécher (au moins 3
m/sec) permet d’obtenir des produits de toute première
qualité.

De même, le séchage de carrelets de Pin sylvestre montre
une variabilité de qualité en fonction de la hauteur de
prélèvement des billons d’origine dans l’arbre.

2.2. Possibilité d’utilisation du bois de Peuplier lamellé-
collé en structure

Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’une valorisation
du bois de Peuplier, espèce qui aurait tendance à devenir la
première source de bois feuillus en Belgique, en terme de
volume exploité annuellement.

Cette étude a été réalisée par un étudiant dans le cadre de
son mémoire. Des grumes de peupliers «Gaver», âgés d’une
trentaine d’années, ont été récoltées dans le Hainaut et ont été
transformées pour réaliser des poutres lamellées-collées, de
même que des poutres massives témoins, soumises à des essais
mécaniques de flexion. L’étude conclut à la pertinence du
peuplier comme élément de structure, sous forme de produits
lamellés-collés, en regard des bois résineux classiques.

3. Préservation du bois

3.1. Efficience de nouveaux biocides à l’égard des
champignons lignivores et des insectes xylophages

Comme précédemment, en raison de sa spécificité belge,
le laboratoire a réalisé de nombreux essais normalisés,
conformément aux normes européennes, pour vérifier
l’efficacité biologique, tant fongicide qu’insecticide, de
nouveaux produits de préservation de firmes belges. Ces
essais contribuent, non seulement à accroître la banque de
données existante, mais aussi et surtout de permettre
l’obtention d’une autorisation de vente auprès du Ministère
de la Santé publique et d’une homologation auprès de
l’Association Belge pour la Protection du Bois (ABPB). 9
formulations ont été examinées en 1997.

3.2. Etude des moyens de conservation du bois

Faute de moyens, les recherches dans ce secteur sont
quelque peu en veilleuse. Elles se limitent à optimaliser
l’élevage du Capricorne des maisons (seul laboratoire belge
disposant de ce xylophage du bois sec) pour réaliser les
essais normalisés s’y rapportant tant sur le plan préventif que
sur le plan curatif (32000 larves, production mensuelle de 720
larves) et à optimaliser la collection mycologique de
référence, comprenant 60 espèces de champignons lignivores,
tempérés et tropicaux, pour les essais courants.

1.2. Publications et rapports

JOUREZ B., 1997. Le bois de tension. 1. Définition et
distribution dans l’arbre. Biotechnol.Agron. Soc.Environ.
(BASE) 1 (2) 100-112.

JOUREZ B., 1997. Le bois de tension. 2. Evaluation
quantitative, formation et rôle dans l’arbre. Biotechnol.Agron.
Soc. Environ. (BASE) 1 (3) 167-177.

JOUREZ B., RIBOUX A. & LECLERCQ A., 1997.
Comparison of Cross Sections between Tension Wood and
Opposite Wood in young Stems of Poplar (P. Euramericana Cv
‘Ghoy’) when submitted to a Gravitational Stimulus. Plant
biomechanics conference proceedings II: posters, editors G.
Jeronimidis & JFV Vincent, University of Reading UK, 100 p.

JOUREZ B., RIBOUX A. & LECLERCQ A., 1997.
Comparison of vessels features in tension wood and opposite
wood of young shoots of Poplar (Populus euramericana cv
‘Ghoy’) submitted to a gravitational stimulus. IUFRO all
division 5 international conference (Proceeding), Pullman,
Washington, USA, 316 p.

LECLERCQ A., 1997.Wood quality of white willow.
Biotechnol.Agron. Soc.Environ. (BASE) 1 (1) 59-64.

MARCHAL M., 1997. La préservation et la durabilité du
bois. Cours donné le 8 février dans le cadre d’ “Objectif 1
Hainaut, formation «Du Samedi» pour architectes”, organisé
par le Centre de Formation Bois. 98p.

ETIENNE B., 1997.Valorisation du clone de peuplier
«Gaver» en usage structurel: poutres massives et lamellés-
collés. Mémoire de fin d’études, Facultés Universitaires des
Sciences Agronomiques de Gembloux, 86p.

JOUREZ B. - Le Robinier faux acacia.(à paraître dans Le
Courrier du bois, 1er trimestre 1998)
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JOUREZ B.,AVELLA T. & LECLERCQ A. - A propos du
bois de tension des peupliers.(texte soumis aux Annales des
Sciences économiques du Musée Royal de l’Afrique Centrale)
15p.

MARCHAL M. et JACQUES D. - La qualité du bois de
mélèze hybride jeune (Larix x eurolepis Henry) évaluée par
méthodes non destructives.(texte soumis aux Annales des
Sciences forestières - France)

1.3. Organisation et participation à 
des colloques et journées d’études

Congrès de l’ IUFRO (all division 5) à Pullman (USA) -
Présentation d’une communication «Comparison of vessels
features in tension wood and opposite wood of young shoots
of Poplar (Populus euramericana cv ‘Ghoy’) submitted to a
gravitational stimulus». (B. JOUREZ)

Congrès international de Biomécanique des plantes à
Reading (UK) - Présentation d’un poster «Comparison of
Cross Sections between Tension Wood and Opposite Wood
in young Stems of Poplar (P. Euramericana Cv ‘Ghoy’) when
submitted to a Gravitational Stimulus». (B. JOUREZ)

Groupe d’étude de l’arbre à Montpellier (France) -
Participation au 11ème séminaire du GEA portant sur
l’“Intégration et compartimentation chez les végétaux
ligneux”. (B. JOUREZ)

Assemblée générale de la FESYP (25 - 27 juin à Gand) (M.
MARCHAL)

Séminaire de 2 jours (firme Zeiss). - Maîtrise du nouveau
système d’analyse (KS400). Développement de procédures
d’analyses. (B. JOUREZ)

Séminaire de 2 jours “Microscopy and life science
technologies, application course” dispensé conjointement par
les firmes Analis et Nikon. Mise en pratique des différentes
techniques de microscopie optique. Initiation à la
microphotographie, à la gestion et au stockage d’images sur
P.C. (B. JOUREZ)

Organisation de la participation de la Station de
Recherches forestières à diverses expositions - en
collaboration avec le Service Documentation de la DGRNE

2. Activités de service

2.1. Consultations et demande d’avis

1. Consultations

200 réponses à des demandes provenant de l’Industrie,
d’Administrations ou du public ont été faites dans des
domaines très variés: arbres sur pied, bois mis en oeuvre,
transformation, séchage, stockage, préservation, dérivés, …

2. Expertises

160 dossiers ont été dressés concernant des problèmes
d’identification de bois, de litiges relatifs à des arbres sur pied
ou abattus, de mise en oeuvre de bois et de problèmes
d’attaques mycologiques ou xylophages du bois d’oeuvre dans
le bâtiment.

2.2. Suivi de convention de recherche

Artisanat bois; Equipes rurales de Wallonie

Valorisation des peupleraies hennuyères dans le cadre de
l’Objectif 1

Eurowood, projet transfrontalier

Projet filière bois; Chambre du Commerce du
Luxembourg

2.3. Participation à des comités 
de rédaction de revues

Conseil d’administration des Presses agronomiques de
Gembloux (Secrétariat)

Comité de lecture de la revue «BASE»

Comité de lecture de l’INRA (Nancy)

Comité de lecture de la revue «Bois et Forêts des
Tropiques» (Montpellier)

2.4. Encadrement de stagiaires

Participation à l’encadrement de deux stagiaires algériens,
avec visites d’industries du bois.

2.5. Participation à des foires 
et vulgarisation

- Réalisation des panneaux et montage du stand au
Pavillon forestier de la Foire de Libramont. Présentation
de 7 panneaux sur la technologie du bois.

- Montage d’un stand à la Foire forestière de
Francorchamps (commun avec la DNF).

- Montage d’un stand, ciblé Technologie du Bois, à
Technobois (Libramont).

- Projet Ravel. Collaboration avec la D411 du MET
concernant le choix d’une essence appropriée pour la
réalisation de platelage de ponts dans le cadre de la
réhabilitation d’ancienne voies ferrées.

2.6. Collaboration scientifique auprès 
de diverses Commissions

- Commission internationale du Peuplier. Secrétariat du
groupe de travail de technologie. Contacts fréquents
avec la FAO (A. LECLERCQ)

- Commission régionale du Peuplier (A. LECLERCQ)

- Conseil Supérieur d’Hygiène de la Santé publique. Expert
en matière d’avis sur l’efficacité des produits de
protection du bois soumis à l’autorisation de vente (A.
LECLERCQ)

- Conseil d’Administration du GRAPP (A. LECLERCQ)

- Collège des Experts de l’ABPB (A. LECLERCQ)

- Expert en accréditation de Laboratoires sur le bois pour
le COFRAC (A. LECLERCQ) - Evaluation pour
accréditation de 2 laboratoires du CTBA en 1997.
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Objectif: développer une banque de données en réseau sur
la biodiversité en Région wallonne et servir de centre de
référence

Personnel impliqué dans la recherche:

Scientifiques: -contractuels: 1 (attaché à l’UCL)

Techniciens: -contractuels: 1

En réalité, l’équipe de l’Observatoire de la Faune, de la
Flore et des Habitats est composée de 4 personnes engagées
par le biais de conventions ou de subventions avec des
institutions extérieures. Une partie importante de l’activité de
cette équipe se réalise au sein de la Station de Recherches
forestières à Gembloux qui lui fournit d’ailleurs l’essentiel de
ses moyens logistiques. En octobre 1997, une de ces quatre
personnes, L.Wargé, a été recruté pour une durée
indéterminée par le Ministère de la Région Wallonne et mis à
disposition de la Station de Recherches à Gembloux. Cette
affectation a renforcé l’ancrage de l’observatoire au sein de la
station de Recherches.

1. Activités scientifiques
D’une manière très synthétique, les travaux de recherche

menés par cette Cellule s’organise en 4 grands axes (PEDD,
Actions 33, 36, 167…):

• Inventaire et surveillance de la biodiversité. Surveillance
de l’Etat de l’Environnement Wallon.

• Inventaire des Sites de Grand Intérêt Biologique.

• Serveur d’Information sur la Biodiversité en Wallonie

• Inventaire et surveillance des habitats (nouveau
programme).

2. Activités de service
L’activité scientifique développée par cette Cellule

entraîne un nombre très important de consultations émanant
de l’Administration et, par son biais, de l’Union Européenne,
ainsi que des sollicitations dans le cadre d’études d’incidence.
Les demandes en provenance de l’extérieur mobilisent une
partie importante de l’activité du groupe et témoignent du
grand intérêt des observations détenues par l’Observatoire.

L’activité de l’équipe s’adresse également à des utilisateurs
de nombreux horizons, tant au sein de la Station de
Recherches qu’au sein de la Direction générale et du
Ministère de la Région wallonne.
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Objectif: apporter une aide scientifique et logistique aux
chercheurs de la Station

Personnel impliqué:

Scientifiques: -contractuels: 1

1. Activités scientifiques

1.1. Recherches

1. En biométrie:

• Impact de la non-normalité en analyse de variance

Une étude relative au traitement de données à
distribution non-normale a été effectuée en vue d’améliorer
la précision des analyses de variance. Cette étude a été
appliquée à des observations sur le nombre de cellules
formant les rayons dans le bois de peuplier et a permis
d’identifier de manière significative les facteurs explicatifs.

• Méthode d’ajustement en régression non linéaire

Une recherche sur la modélisation de la croissance
secondaire de pousses de peuplier est en cours. Cette étude
doit permettre de lier le modèle de croissance secondaire à
la division cellulaire ce qui autoriserait la datation de chaque
cellule du cerne.

2. En informatique:

• Application spécifique - INVENTAIRE

Le développement, sous Access, d’une base de données
permet la gestion automatisée de l’inventaire du matériel et
des logiciels disponibles à la Station de recherches forestières.

• Application spécifique - PARC

En vue d’automatiser la gestion des activités de
correspondant informatique dans ses relations avec le GIEI et
les utilisateurs, une application spécifique en Access est en
cours de développement.

3.Actions en partenariat:

Les travaux cités ci-dessous demandent la collaboration
scientifique de la Cellule informatique selon une approche
pluridisciplinaire associant chaque partenaire suivant ses
spécificités.

• Caractérisation et mécanisme de formation du bois de
tension sous l’impact d’un stress gravitationnel.

• Développement et application de la technique d’analyse
d’images à l’étude de la structure du bois.

• Inventaire des caractéristiques anatomiques et des
propriétés physico-mécaniques des clones de peuplier.

• Banque bibliographique en technologie du bois.

4.Actions de support biométrique

Une assistance biométrique aux recherches suivantes a
été fournie sans participer directement au développement de
ces études.

• Production d’échantillons de bois à niveaux connus
d’infestation mycélienne.

• Etudes de population de poissons dans les milieux où les
inventaires sont difficiles.

• Etude sur la distribution des différentes espèces
d’écrevisses en Région wallonne.

1.2. Publications et rapports.

JOUREZ B., RIBOUX A. & LECLERCQ A. -1997.
Comparison of Cross Sections between Tension Wood and
Opposite Wood in young Stems of Poplar (P. Euramericana Cv
‘Ghoy’) when submitted to a Gravitational Stimulus. Plant
biomechanics conference proceedings II: posters, editors G.
Jeronimidis & JFV Vincent, University of Reading UK, 100 p.

JOUREZ B., RIBOUX A. & LECLERCQ A. -1997.
Comparison of vessels features in tension wood and opposite
wood of young shoots of Poplar (Populus euramericana cv
‘Ghoy’) submitted to a gravitational stimulus. IUFRO all
division 5 international conference (Proceeding), Pullman,
Washington, USA, 316 p.

1.3. Organisation et participation à 
des colloques et journées d’études

Participation à une journée de perfectionnement en
traitement d’image couleur organisée par le constructeur
ZEISS le 25/02.

Participation à une formation organisée par la FUSAGx le
25/03 ayant pour sujet l’évaluation de l’intérêt du GPS pour
identifier des coordonnées géographiques sur le terrain.

Participation à un séminaire organisé par la FUSAGx le
18/04 concernant la réalisation de page WEB à l’aide du
logiciel AOL press.

Participation à une formation spécifique organisée du 26
au 30/05 par M. Defourny et Md. Petit à l’UCL sur les
systèmes d’information géographique pour la gestion de
l’environnement.

2. Activités de service

2.1. Correspondant informatique 
de la Station

1. Support informatique aux utilisateurs de la Station.

2. Gestion du matériel et des consommables.

3. Recherche d’un outil de Conception Assistée par
Ordinateur (CAO).
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La prise en charge, par des chercheurs du CSG, de la
conception des ouvrages relatifs à la levée des obstacles
à la circulation des poissons d’une part et la nécessité de
produire plusieurs versions du même projet à des fins de
discussions d’autre part a conduit à définir une
configuration de CAO adaptée aux besoins.

4. Système d’Information Géographique (SIG).

Une réflexion sur les possibilités d’utiliser un SIG est
menée en raison de l’existence de nombreux travaux
impliquant des données à caractère géographique; cette
réflexion est associée à la recherche de synergies avec
différents services de la Région wallonne.

2.2. Réseau local

L’élaboration et la mise en oeuvre d’un réseau local à la
Station, la liaison de celui-ci au réseau de la Région wallonne
et au réseau Internet a conduit aux activités suivantes:

• Suivi et coordination de l’installation du câblage
structuré.

• Installation du matériel actif.

Suite à l’introduction d’un dossier de demande
reprenant les besoins des utilisateurs, le Secrétariat
général a fait réaliser les travaux par le GIEI. Le suivi de
l’installation en soirée a permis de minimiser
l’indisponibilité des ordinateurs de la Station.

• Formation des utilisateurs.

Des formations individuelles (18) d’une durée moyenne
de 3 heures ont été dispensées à chaque utilisateur du
réseau dans son environnement de travail; un support
papier complète cette formation.

2.3. Serveur Biodiversité

En appui au projet «Serveur biodiversité», des
interventions ont été menées pour que celui-ci dispose d’un
matériel opérationnel. Ces actions concernent:

- le maintien d’une liaison Internet alors que les solutions
techniques mises en oeuvre à la Région wallonne
évoluent rapidement;

- la continuité de fonctionnement du serveur UNIX
malgré le départ de la personne ressource au sein du
GIEI;

2.4. Contrôle à distance d’un séchoir

Il s’agit d’un ensemble d’interventions qui ont permis la
mise au point d’un système de conduite à distance d’un
séchoir muni d’un automate programmable.

2.5. Support infographie

- Réalisation du poster intitulé:“Comparison of Cross
Sections between Tension Wood and Opposite Wood in
young Stems of Poplar (P. Euramericana Cv ‘Ghoy’) when
submitted to a Gravitational Stimulus”.

- Réalisation du poster intitulé:“Comparison of vessels
features in tension wood and opposite wood of young
shoots of Poplar (Populus euramericana cv ‘Ghoy’)
submitted to a gravitational stimulus”.

- Réalisation du poster intitulé:“Alien species of crayfish in
Wallonia - Denoèl Ph., Herman D. and Gérard P.”.

- Réalisation du poster intitulé:“Les populations de
poissons de la noue du Colébi - P. Gérard et X. Genard”.

- Réalisation d’un document cartographique pour un
article à publier dans «Le Pêcheur Belge» par S.
Dumoulin sur l’avenir des écrevisses à pieds rouges.
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CONSERVATION DE LA NATURE

1. Zones humides

• Objectifs:

- amélioration des connaissances scientifiques des zones
humides;

- évaluation du statut de toutes les zones humides
wallonnes et mesures à prendre pour en assurer la
préservation et la gestion;

- création de réseaux de réserves naturelles dans les
zones humides et leur restauration.

• Actions prévues:

• suivi de l’élaboration d’une typologie des zones humides;

- étude des aspects physico-chimiques et approche
biologique par les macro-invertébrés benthiques en
milieu lotique (dans les bassins de la Trouille, de la
Grande Honnelle, de la Sûre et de la Verne) et en
milieu lentique (Z.H.I.B. des marais d’Harchies, Hensies,
Pommeroeul, le lac de Virelles, la R.N.D. des Epioux, le
Parc naturel des Hautes-Fagnes).

- en collaboration avec l’H.E.P.H.O. par le biais d’un T.F.E.,
l’accent sera mis sur l’investigation des méthodes et
indices liés à la qualité physico-chimique des cours
d’eau (pollution organique, agricole, rejets
domestiques…).

• écologie végétale;

- suivi de l’étude des phragmitaies (Phragmites australis)
et du mécanisme de déclin de population d’oiseaux qui
s’y reproduisent.

• écologie animale;

- cartographie des habitats potentiels de la loutre (Lutra
lutra) dans le bassin de la Sûre en collaboration avec
l’H.E.P.H.O. dans le cadre d’un travail de fin d’études.

- démarrage du suivi des populations de macro-
invertébrés benthiques et d’odonates dans les tourbières
étrépées du Parc Naturel des Hautes-Fagnes;

- actualisation de l’inventaire herpétofaunique de la
Z.H.I.B. des marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul
(Crapaud accoucheur et Crapaud calamite…) en

collaboration avec l’H.E.P.H.O. dans le cadre d’un travail
de fin d’études;

- suivi permanent de l’avifaune des marais d’Harchies-
Hensies-Pommeroeul en collaboration avec des
ornithologues bénévoles et des guides-nature.

• gestion expérimentale.

- analyse des effets des plans de gestion (étrépage,
abattage…) dans les landes à Erica tetralix et suivi de
recolonisation par Drosera rotundifolia, D. intermedia et
Rynchospora fusca. Optimalisation des plans de gestion;

- essai de quantification des populations d’odonates des
marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul, cartographie
et plan de gestion;

- démarrage du suivi des populations d’odonates de la
R.N.D. de Stambruges - Bio-indicateurs et gestion
future.

• Collaborations: DNF - Cantonnement de Mons,
H.E.P.H.O.

• Actions du PEDD concernées: 32, 33, 38, 41, 42.

2. Sédimentologie

• Objectifs:

- poursuite du programme d’analyses physiques et
techniques des sédiments des milieux lacustres
(Harchies, Erbisoeul,…);

• Actions prévues:

- suivi de l’évolution de nutriments et de métaux lourds
dans des sédiments (Harchies-Hensies-Pommeroeul…)
(2 TFE de l’H.E.P.H.O.);

• Collaborations: Division de l’Eau, Haute Ecole
Provinciale du Hainaut Occidental

3. Pelouses sèches et prairies 
humides ardennaises

• Objectifs:

- prospection et inventaire des sites de grands intérêts
biologiques;

- élaboration de plan de gestion;
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II. Objectifs des départements en 1998 
en matière de recherche

Les objectifs pour l’année 1998 se situent dans le contexte de la poursuite des travaux scientifiques en cours
depuis plusieurs années et dont le bilan le plus récent est présenté dans le rapport des activités pour l’année
1997. Ils seront succinctement décrits par thème en précisant les actions prévues en 1998 pour les différentes
composantes de la Station de Recherche, à savoir: la Conservation de la Nature, la Biologie animale, la Biologie
forestiere, la Technologie du Bois et de ses Dérivés, la Cellule Biodiversité et la Cellule informatique.



- suivi d’expériences pilotes de pâturage et de fauchage.

• Actions prévues:

- mise au point et réalisation des plans de gestion des
RND de Lesse et Lhomme;

- mise au point des plans de gestion par pâturage des sites
des Prés des Forges à Mirwart et des Prés de la Lienne
par des bovins.

• Collaborations: DNF (Cantonnement), CCGRND

• Actions du PEDD concernées: 32, 33, 34, 38.

4. Tourbières

• Objectifs:

- prospection et inventaire des sites de grands intérêts
biologiques;

- élaboration de nouveaux plans de gestion;

- suivi de la mise en oeuvre des plans de gestion

- suivi d’expériences de restauration de tourbières.

• Actions prévues:

- suivi scientifique des expériences d’étrépage de
tourbières dégradées.

- étude de l’influence de l’ombrage sur la reprise de
hachis de sphaignes.

- préparation et suivi scientifique du projet de restau-
ration des abords de la tourbière de la Fagne Wallonne.

- étude en laboratoire de la résistance à la chaleur et à la
dessiccation de diverses espèces de sphaignes.

- relevés des carrés permanents installés dans les RND de
la Schwalm et des Hautes-Fagnes.

- suivis des expériences de gestion de milieux par
fauchage, étrépage, pâturage, brûlage, fraisage.

- suivi de l’avifaune nicheuse des Hautes-Fagnes et du
plateau d’Elsenborn.

- recensement de la population de tétras lyres.

- influence des ongulés sur la végétation de la réserve
naturelle des Hautes-Fagnes.

• Collaborations: DNF (Cantonnements), CCGRND

• Actions du PEDD concernées: 32, 33, 34, 38.

5. Biodiversité en forêt

• Objectifs:

- analyse de la diversité biologique d’écosystèmes
forestiers (invertébrés et flore dans un premier temps);

- monitoring d’actions pilotes pour restaurer des
écosystèmes forestiers dégradés et développer la
diversité biologique en forêt;

- réflexion sur les critères de sélection des zones
forestières qui pourraient devenir des réserves
intégrales.

• Actions prévues:

- mise au point de la méthodologie.

• Collaborations: DNF (Cantonnements), D.C.N.E.V.

• Actions du PEDD concernées: 38, 46, 74, 97, 98,
99,…

6. Zones agricoles

• Objectifs:

- faire le point sur la situation environnementale de zones
agricoles et de l’impact des méthodes culturales sur le
milieu vivant;

- suivre pendant une longue période l’évolution de la
diversité biologique;

- analyser l’impact des mesures agro-environnementales
sur la faune et la flore sauvages.

• Actions prévues:

- choix des zones à étudier et des indicateurs de qualité
biologique à retenir.

l’aspect «mesures agro-environnementales» sera testé en
collaboration avec l’agronome et le biologiste du Parc
naturel des Plaines de l’Escaut et avec l’aide d’un étudiant
(TFE).

• Collaborations: DGA

• Actions du PEDD concernées: 38, 46, 74, 83, 84, 85,
93…

BIOLOGIE ANIMALE

➵ FAUNE SAUVAGE ET CYNÉGÉTIQUE

• Objectifs:

- Optimaliser l’équilibre forêt-gibier pour concilier
productivité et biodiversité

1. Amélioration du rôle régulateur 
de la chasse en vue d’assurer la
biodiversité de la faune sauvage
tout en sauvegardant la pérennité
de la forêt et des productions
agricoles

• Actions prévues:

- poursuite de l’évaluation de l’efficacité du plan de tir
pour l’espèce Cerf;

- mise en oeuvre d’un système d’information
géographique sur les prélèvements par la chasse;

- évolution qualitative de l’espèce (Cerf, Chevreuil,
Sanglier);

- poursuite de l’estimation des prélèvements illégaux;
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- normes de développement somatique et taux de
reproduction;

- mise en oeuvre d’un réseau permanent pour l’évaluation
de la charge relative exercée par les grands herbivores
sauvages sur la végétation forestière;

- dynamique quantitative de l’espèce Cerf (recensements,
prises de vue, marquages…);

- dynamique de populations de Lièvre et Perdrix;

• Collaborations: DNF (Direction Chasse et Pêche),
Cellule informatique, ULg, FUSAGx, UCL

• Actions du PEDD concernées: 36, 38, 41, 44.

2. «Une meilleure rencontre des
besoins écologiques des espèces
gibier et,par là, de ceux de
l’ensemble de la faune sauvage, par
une amélioration à long terme de
leur biotope»

• Actions prévues:

- essai d’amélioration naturelle de l’habitat forestier pour
les cervidés (aménagement forestier, installation de
gagnages, production de fruitiers…);

- affouragement artificiel;

- Phytotechnie des jachères faunistiques.

• Collaborations: DNF (Direction Chasse et Pêche,
Cantonnements), UCL

• Actions du PEDD concernées: 36, 38, 41, 44.

➵ FAUNE PISCICOLE ET

HYDROBIOLOGIE APPLIQUÉE

• Objectifs:

- Optimalisation de la gestion écobiologique des cours
d’eau

1. Etudes des populations de poissons

• Actions prévues:

- évaluation de la survie de truitelles de repeuplement
(publication);

- influence du sel de déneigement (publication);

- disposition d’informations piscicoles sur le serveur
biodiversité de la Station.

• Collaborations: DNF (Service de la Pêche,
Cantonnements), FUNDP, ULg

• Actions du PEDD concernées: 48, 50.

2. Etude sur la distribution des 
différentes espèces d’écrevisses 
en Région wallonne

• Actions prévues:

- étude terminée, rédaction de publications finales;

- disposition d’informations piscicoles sur le serveur
biodiversité de la Station.

• Collaborations: DNF (Service de la Pêche,
Cantonnements)

• Actions du PEDD concernées: 38.

3. Diversité de la Truite fario

• Actions prévues:

- étude des empreintes génétiques du matériel escompté
en 1998;

• Collaborations: DNF (Service de la Pêche,
Cantonnements), UCL

• Actions du PEDD concernées: 50.

4. Importance de la Pêche récréative

• Actions prévues:

- poursuite des travaux entrepris sur l’Ourthe
occidentale;

• Collaborations: FUSAGx

• Actions du PEDD concernées: 51.

5. Etudes écologiques et faunistiques 
des bassins hydrographiques

• Actions prévues:

- poursuite des examens biologiques sur le réseau
permanent de 130 stations d’échantillonnage;

• Collaborations: Direction des Eaux de surface, ULB,
FUL

• Actions du PEDD concernées: 20, 27.

6. Adaptation et création de nouveaux
outils d’évaluation et de gestion 
écologique des cours d’eau.

• Actions prévues:

- poursuite de la correction des fichiers de la banque de
données hydro-biologiques;

- méthodologie des indices biotiques (publication);

- perfectionnement des indices biotiques basés sur les
invertébrés;
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- évaluation intégrée des écosystèmes aquatiques;

- proposition de nouvelles zones de protection piscicole.

• Collaborations: Direction des Eaux de surface, ULB

• Actions du PEDD concernées: 20, 27, 48.

BIOLOGIE FORESTIERE

• Objectifs:

- augmenter d’une manière soutenue la productivité, la
qualité et l’adaptation au milieu des forêts wallonnes,
ainsi que participer à leur conservation génétique

1. Amélioration des essences feuillues

• Actions prévues:

- poursuite des travaux entrepris sur l’érable sycomore, le
merisier, le chêne rouge d’Amérique, le hêtre, le frêne et
l’aulne (plantations, boutures, exploitation de données
expérimentales;

• Collaborations: DNF (Direction de l’aménagement et
du génie forestier, Pépinières domaniales de Vielsam et
de Biesme, Comptoir wallon des matériels forestiers de
reproduction, Cantonnements), GRAGEF, FUSAGx, UCL,
EUFORGEN, CEE (EUDIREC…)

• Actions du PEDD concernées: 96.

2. Amélioration des essences
résineuses

• Actions prévues:

• Mélèze:

- installation d’une expérience sur deux sites forestiers
(Villance et Chimay) pour comparer 100 descendances
de mélèze d’Europe;

- étude des caractéristiques technologiques et de
croissance au niveau clonal (CEE);

- récolte dans les vergers à graines;

- mise en place d’un nouveau parc à clones;

• Douglas: (contrat EUDIREC)

- mise au point d’une base de données européennes;

- extension du réseau européen de tests de descendances
(plantation de 20 000 plants S2R2 dans 4 terrains
(Felenne, La Roche, Eupen et Habay-la-Neuve);

- poursuite de l’expérience de provenances IUFRO;

- augmentation de la production des vergers à graines;

- suivi de semis pour certification dans le cadre du réseau
européen de matériel forestier de reproduction;

• Collaborations: DNF (Direction de l’aménagement et
du génie forestier, Pépinières domaniales de Vielsam et
de Biesme, Comptoir wallon des matériels forestiers de
reproduction, Cantonnements),Technologie du Bois de
la Station, GRAGEF, FUSAGx, UCL, EUFORGEN, CEE
(EUDIREC…)

• Actions du PEDD concernées: 96.

3. Amélioration des Salicacées 
(Peuplier et Saule)

• Actions prévues:

- installation de 4 nouveaux essais expérimentaux dans
des sites potentiellement favorables et non représentés
dans le réseau actuel;

- conservation du matériel génétique de base (ajout de
200 clones à la collection existante);

- multiplication en pépinières des clones sélectionnés en
1997;

- poursuite du marquage électronique des parcelles et des
arbres expérimentaux;

- accroissement de la banque de données populicoles;

• Collaborations: DNF (Direction de l’aménagement et
du génie forestier, Pépinières domaniales de Bon-
Secours, Comptoir wallon des matériels forestiers de
reproduction, Cantonnements),Technologie du Bois de
la Station, UCL, Commission wallonne du Peuplier

• Actions du PEDD concernées: 96.

TECHNOLOGIE DU BOIS

ET DE SES DÉRIVÉS

• Objectifs:

- valorisation de la production ligneuse des forêts
wallonnes par la connaissance et l’utilisation rationnelle
du matériau bois.

1. Qualification du bois

• Actions prévues:

- poursuite de la caractérisation et de l’étude des
mécanismes de formation du bois de tension sous
l’impact d’un stress gravitationnel - application au
peuplier (Thèse de doctorat);

- étude de la structure du bois par analyse d’images;

- étude de la qualité du bois et promotion du robinier
(mise en place de l’expérimentation);

- étude de la qualité du bois par des méthodes non
destructives - application au mélèze et à l’épicéa;

- poursuite de l’étude de la qualité du bois de mélèze
produit en Région wallonne;
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- inventaire de la qualité du bois des clones wallonsde
peuplier (nouveaux hybrides:Azendans, Hoogvorst);

• Collaborations: DNF (Direction de l’aménagement et
du génie forestier, Cantonnements), FUSAGx, CEE
(EUDIREC…), Commission wallonne du Peuplier,
Commission internationale du Peuplier, Université de
Montpellier, Industries

• Actions du PEDD concernées: 83, 89.

2. Transformation du bois: activité
mise en veilleuse faute de chercheur

3. Préservation du bois

• Actions prévues:

- étude de l’efficacité fongicide et insecticide de nouveaux
biocides en formulation industrielle;

- étude de l’infestation mycologique du bois à niveau
constant (CEE) en partenariat avec le CIRAD-Forêt;

- étude d’imprégnabilité du bois en fonction du procédé
et de l’espèce ligneuse;

- durabilité naturelle du bois de mélèze en fonction du
clone et de la provenance (CEE);

• Collaborations: Service de Génétique de la Station,
Association Belge pour la Protection du Bois, Ministère
de la Santé publique, International Research Group on
Wood Preservation, Industries belges et étrangères

• Actions du PEDD concernées: 83, 89.

CELLULE BIODIVERSITÉ

• Objectifs:

- développer une banque de données en réseau sur la
biodiversité en Région wallonne et servir de Centre de
référence.

• Actions prévues:

- poursuite de l’inventaire et de la surveillance de la
biodiversité; surveillance de l’Etat de l’Environnement
Wallon;

- inventaire des Sites de Grand Intérêt Biologique et
surveillance des habitats;

- serveur d’information sur la biodiversité en Wallonie;

• Collaborations: DNF (Direction de la Conservation
de la Nature, Cantonnements), Départements de la
Station, UCL

• Actions du PEDD concernées: 33, 36, 41, 167…

CELLULE INFORMATIQUE

• Objectifs:

- apporter une aide scientifique, technique et logistique
aux chercheurs des divers Départements de la Station

• Actions prévues:

- poursuite de l’étude sur les méthodes d’ajustement en
régression non linéaire;

- poursuite des activités développées en partenariat avec
les chercheurs en 1997 (support biométrique, logiciels,
infographie,…);

- correspondant informatique (introduction de l’outil SIG);

- optimalisation de l’utilisation du réseau local;

- appui au serveur biodiversité (développement du
serveur WEB);

• Collaborations: DNF, Départements de la Station,
UCL, FUSAGx, GIEI

• Actions du PEDD concernées: 82
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