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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS

Ce rapport d'activité consigne les développements récents dans les différentes matières afférentes aux trois directions
qui composent le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois.

Dans le domaine de la Nature, les travaux de recherche concernent principalement:
● la biodiversité (bioindicateur, réseaux écologiques, inventaire et surveillance de la biodiversité dans les habitats 
● et les sites de grand intérêt biologique, surveillance de l'état de l'environnement, système d'information, 
● Natura 2000, ...);
● la typologie de milieux particuliers (zones humides, tourbières, pelouses calcaires, milieux forestiers, ...);
● la faune sauvage et la cynégétique (dynamique de population des grands herbivores sauvages, rôle régulateur 
● de la chasse, appréciation et amélioration de la capacité d'accueil du milieu pour la faune sauvage, ...);
● la faune piscicole et la qualité des eaux (dynamique de populations, écologie piscicole, réhabilitation de cours 
● d'eau, aquaculture, qualité écologique des cours d'eau, ...).

Dans le domaine des Forêts, les études portent essentiellement sur la génétique des essences ligneuses forestières
(génétique écologique, conservation génétique, sélection de matériels de base, amélioration des essences forestières
résineuses et feuillues, dont les salicacées ...).

Dans le domaine du Bois et de ses Dérivés, les travaux de recherche concernent surtout la qualification, la transfor-
mation et la préservation du matériau (qualité du bois en fonction de l'espèce et des conditions de croissance, le 
séchage, la durabilité, les produits et techniques de préservation, l'incidence des procédés de transformation sur la
qualité du matériau ...).

Enfin, une cellule informatique apporte son concours logistique aux services et chercheurs de l'institution.

Ces différents thèmes de recherche couvrent, en grande partie, les matières qui relèvent de la compétence de la
Division de la Nature et des Forêts. De cette manière, les données rassemblées à la faveur de ces études doivent
contribuer à une conservation et une gestion plus rigoureuses de cet “écosystème orienté vers la production” que
constitue la forêt wallonne.

En dehors de cette mission prioritaire de recherche appliquée, en collaboration avec d'autres institutions universitaires,
le Centre participe à des travaux internationaux et assume aussi, en tant que service public spécialisé, des formations,
des consultations, des expertises, des missions d'avis ainsi que le suivi de conventions de recherche.
Dans ce document, le lecteur trouvera non seulement le détail des activités dans les différentes disciplines, mais 
aussi les perspectives de développement envisagées pour l'année 2001.

Par ailleurs, au niveau du fonctionnement du Centre, l’année 2000 a été marquée par la mise en place d’un Jury dans
le contexte de l’application du statut scientifique régional.
Ce Jury a essentiellement une mission d’avis à l’égard du Gouvernement wallon en matière de gestion du personnel
scientifique et de suivi d’activités de recherche en vue de prôner la qualité scientifique dans les missions du Centre.

Dr André LECLERCQ, Inspecteur général
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DIRECTION DE BIOLOGIE FORESTIERE

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 IMPLIQUE DANS LA RECHERCHE

Scientifiques Statutaire 1 Contractuels 3

Assistants Statutaire 1 Contractuel 1

Adjoint Statutaire 1

Opérateurs Contractuels 3

Responsable: NANSON Alphonse

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
Recherches (PEDD, Action 96)

RECHERCHES GENERALES

GENETIQUE ECOLOGIQUE (PROVENANCES)

Hêtre
D. JACQUES, M. THIELENS, T. PORPHYRE, A. LEMAIRE, D. BOTIN

L'expérience internationale de provenances de hêtre située à Paliseul a fait l'objet d'une série de mesures (hauteur, 
circonférence, forme, fourchaison), en vue de réaliser une première évaluation du potentiel des différentes sources 
de graines disponibles à travers l'Europe.
Nos collègues allemands, initiateurs de ce test international, vont de plus réaliser une analyse globale au niveau 
européen après regroupement de l'ensemble des données des différents sites nationaux.

Perspectives 2001

● Adaptation de nos fichiers informatiques afin de permettre une analyse du test de provenances de hêtre (Paliseul) 
● en intégrant le niveau arbre.

Douglas
O. DESTEUCQ, M. THIELENS, T. PORPHYRE, A. LEMAIRE, D. BOTIN

Deux tests de certification de Matériels Forestiers de Reproduction européens améliorés (peuplements à graines, 
vergers à graines) comparant une vingtaine de variétés européennes de douglas en présence de témoins américains
bien connus ont été installés au printemps 2000 à Dochamps (550m, 3 ha, cantonnement de La Roche) et à
Bourseigne-Neuve (390m, 1,7 ha, cantonnement de Beauraing) en blocs aléatoires complets, avec la coopération 
active des agents des cantonnements concernés. Parmi les variétés testées, on trouve le verger à graines de Fenffe, 
et les peuplements à graines belges de Cedrogne, Huqueny, Petit-Hestrait et Gedinne.

Perspectives 2001

● Mesure de la hauteur, de la tardiveté de débourrement, et éventuellement du type de polycyclisme (pousses 
● d’août) dans les 2 tests de douglas.
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CONSERVATION GENETIQUE

Un document de travail fixant les grandes lignes d’un “Programme de conservation génétique” a été rédigé en vue
de lancer une série d’activités dans ce domaine (NANSON, JACQUES, DESTEUCQ, MERTENS), moyennant l’octroi
d’un minimum de moyens en personnel.
Une base de données archivant les plantations (dites “de conservation”) réalisée au départ de matériel élevé par 
les pépinières domaniales de Vielsalm (résineux) et de Philippeville (feuillus) a été conçue et testée (DESTEUCQ). 
Un inventaire informatisé de toutes les expériences comparatives installées par notre Direction de Biologie 
forestière a été également entamé (DESTEUCQ, THIELENS, TREFOIS).

Perspectives 2001

● Début de l’encodage des plantations de conservation.
● Démarrage du programme de conservation génétique.

SELECTION DE MATERIELS DE BASE
A. NANSON

36 nouveaux peuplements à graines relatifs à 15 espèces dont 3 nouvelles essences et s'étendant sur 269 ha ont
été sélectionnés et proposés à l'inscription au Catalogue National Belge des Matériels de Base. La grande majorité 
de ces peuplements résulte de la collaboration avec la FUSAGx (Convention RW/FUSAGx, Mlle de MERLIER, 
Mme VILAIN).
La base de données FUSAGx a été définitivement transférée au CRNFB, qui en assure désormais la mise à jour et les
adaptations nécessaires (DESTEUCQ); c’est ainsi que de nombreuses modifications signalées par les gestionnaires de
peuplements à graines ont déjà été encodées.

Perspectives 2001

● Poursuite de propositions de nouveaux Matériels de Base au Catalogue National.

AMELIORATION GENETIQUE DES ESSENCES FORESTIERES

ESSENCES FEUILLUES
D. JACQUES, M. THIELENS, T. PORPHYRE, A. LEMAIRE

Merisier

Une seconde synthèse d'un test multistationnel comprenant 14 sites répartis en Région wallonne vient d'être achevée
dans le cadre d'un travail de fin d'études d'un ingénieur des Eaux et Forêts.

Programme d'amélioration des arbres forestiers au Burkina Faso
A. NANSON, D. JACQUES, O. DESTEUCQ

Dans le cadre d'un programme de coopération
entre la Région wallonne et le Burkina Faso 
et à la demande de notre Administration, une
seconde mission d'évaluation de 15 jours a été
réalisée et s’est concrétisée par un rapport 
proposant la mise en œuvre d'un programme
d'amélioration génétique intégré pour ce pays
(NANSON et JACQUES, 2000). Des échanges
de courrier ont eu lieu en vue de l’adaptation 
de notre base de données des Matériels de
Base wallons pour le Burkina (DESTEUCQ); 
le Centre National des Semences Forestières de
Ouagadougou pourrait ainsi disposer, à court
terme, d’un outil d’archivage et de gestion de
ses matériels de base lui permettant d’éditer 
un catalogue national, première étape vers 
l’adhésion au nouveau système de certification
de l’OCDE.

PEUPLEMENT NATUREL D’ACACIA SENEGAL AYANT UNE BONNE PRODUCTION

EN GOMME ARABIQUE (SAHEL, BURKINA FASO) ● Photo NANSON
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De plus, plusieurs réunions avec Mr Moussa OUEDRAOGO, faisant un DEA à la Faculté Universitaire des Sciences
Agronomiques à Gembloux (FUSAGx) ont été organisées afin de l'assister dans son stage (JACQUES, NANSON, 
DESTEUCQ).

Perspectives 2001

● Dans le cadre d'un nouveau contrat européen de recherches sur le frêne, une série de mesures seront réalisées
● dans le test international de provenances établi à Chevetogne. Ces résultats regroupés avec ceux des autres 
● participants devraient permettre la rédaction d'un document de synthèse à l'échelle européenne.
● Une troisième mission au Burkina Faso, visant à lancer le programme défini par les deux précédentes, doit avoir
● lieu (sélection sur le terrain de peuplements à graines, base de données sur le modèle wallon).

ESSENCES RESINEUSES

Mélèze

D. JACQUES, O. DESTEUCQ, M. THIELENS, T. PORPHYRE, A. LEMAIRE

Depuis 1998, l'essentiel du programme d'amélioration du mélèze se réalise dans le cadre d'un Contrat de recherche
européen réunissant 10 laboratoires de recherche et 3 industriels du bois, répartis dans 9 pays de l'Union 
européenne. L'année 2000 a été principalement consacrée à la préparation de la seconde partie du matériel 
expérimental destiné à l'évaluation des caractéristiques physiques et mécaniques de ce matériau.
Nous avons ainsi réceptionné 156 billons de 5 origines (A, GB, F, D), à partir desquels des échantillons ont été 
découpés, conditionnés, contrôlés et envoyés aux différents partenaires.
Cette seconde partie de matériel réservée à notre laboratoire a été découpée en près de 4.000 petites éprouvettes qui
ont été conditionnées afin d'évaluer la résistance de ces différentes origines aux attaques de champignons (étude de
durabilité naturelle du bois). Ce travail est réalisé en collaboration étroite avec la Direction de Technologie du Bois. 
A l'heure actuelle, l'étape d'insertion des échantillons de bois au sein de boîtes spéciales, appelée “boîtes de Kölle” qui
contiennent le champignon lignivore, est terminée. Les mesures de l'intensité des attaques seront réalisées après 
16 semaines de développement de ces champignons.
Un second axe de recherche vise à identifier des critères de sélection indirects qui permettraient d'améliorer la 
qualité technologique des matériels de reproduction. Au cours de cette année, les caractéristiques issues de mesures
microdensitométriques à partir d'échantillons prélevés sur du matériel de pépinière on été étudiées.
En supplément à ces activités, 59 poutres ont été assemblées avec l'aide de la société Lamcol de Marloie afin 
d'évaluer le potentiel qu'offre le mélèze pour cet usage. Les tests de résistance mécanique seront réalisés dans les 
bâtiments du CTIB à Bruxelles, au début de l'année 2001.

Enfin, une base de données destinée à dresser l’inventaire des matériels forestiers de reproduction européens 
disponibles en mélèze a été mise au point (DESTEUCQ). La structure est inspirée de celle de la base de données 
“douglas”, construite dans le cadre d’un programme de recherche européen précédent.
Lors de la deuxième réunion plénière du projet européen “mélèze” dans notre Centre de Gembloux en mai 2000, les
différents participants se sont mis d’accord sur l’objectif principal de la base: fournir à tous les utilisateurs potentiels
de variétés de mélèze (pépiniéristes, marchands de graines, forestiers, etc..., et aussi améliorateurs) les informations
dont ils ont besoin pour choisir au mieux les variétés disponibles sur le marché.
A ce jour, notre Centre de Recherche a centralisé les données relatives aux variétés de mélèze de 4 pays (F, D, GB, S),
en plus de celles de la Belgique.

Variétés multiclonales (mélèze hybride, épicéa)

O. DESTEUCQ, M. THIELENS, T. PORPHYRE, A. LEMAIRE, D. BOTIN, F. TREFOIS

Un début d'évaluation des variétés multiclonales en mélèze hybride et en épicéa a été réalisé dans le cadre du 
travail de fin d'études de Mr J. DUJARDIN (Ecole de La Reid). Six dispositifs d'épicéa et cinq de mélèze hybride ont
été mesurés et analysés statistiquement.
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PEUPLEMENT À GRAINES DE HETRE N° B0341P “AUX CORYS” SELECTIONNE EN 2000 
(COMMUNE DE MANHAY, CANTONNEMENT DE MARCHE) ● Photo NANSON

En épicéa, les variétés multiclonales paraissent supérieures en croissance aux meilleurs matériels belges (déjà 
parmi les meilleurs d'Europe). Si ces résultats se confirment, une nouvelle phase de sélection de clones et de 
développement de variétés multiclonales d'épicéa devrait être entreprise à l'avenir avec le concours notamment des
pépinières domaniales (projet en discussion).
En mélèze hybride, la supériorité en forme (rectitude) se manifeste clairement dans tous les dispositifs mais, 
en croissance, seulement dans 2 dispositifs sur 5. En reprise à la plantation, les variétés multiclonales semblent en
moyenne un peu inférieures. Ces résultats provisoires semblent en faveur d'un moratoire concernant le développement
de ces variétés multiclonales de mélèze.

Expériences d’induction florale en verger à graines de douglas
O. DESTEUCQ, D. BOTIN

Fort des résultats de l’essai-pilote mené dans le verger à graines de Fenffe (un poids de graines pleines récolté par
arbre multiplié par 20 pour le meilleur traitement), une deuxième expérience d’induction florale a été mise en place
au printemps 2000, concernant cette fois la moitié du verger (4 ha) et non plus seulement 80 arbres. L’effet des 
traitements d’induction sur la fructification sera observé au printemps 2001.
Par ailleurs, en collaboration avec le cantonnement de Beauraing, des expériences similaires ont été menées dans 3
peuplements à graines de douglas de ce cantonnement: Petit-Hestrait, Gedinne et Garigeai. Chaque peuplement 
a été divisé en 4 parcelles, 2 d’entre elles servant de témoins (non traités), les 2 autres recevant en mai 2000 
un épandage d’engrais azoté (nitrate de chaux) à raison de 150 kg d’azote à l’hectare.
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GREFFES DE CONSERVATION BOUTURES POUR ESSAIS 
ET CONSERVATION

PLANÇONS POUR ESSAIS 
ET CONSERVATION

*HYBRIDES

T x T 

T x M

D x T

(D x T) x D

D x D

N x N

D x N

Total

NB CLONES

20

-

14

02

22

05

15

78

NB PLANTS

140

-

098

014

154

035

105

546

NB CLONES

128

022

011

025

026

010

067

289

NB PLANTS

04.700

00.900

02.000

00.625

00.260

00.100

05.875

14.460

NB CLONES

117

31

21

03

-

-

28

200

NB PLANTS

1.131

0.339

1.753

0.167

-

-

0.230

3.620

*Hybrides: T x T ou P. trichocarpa, T x M ou P. trichocarpa x P. maximowiczii, D x T ou P. x interamericana, (D x T) x D 
*Hybrides: ou rétrocroisements avec P. deltoides, D x D ou P. deltoides, N x N ou P. nigra et D x N ou P. x euramericana.

Gestion courante des vergers à graines et des plantations expérimentales

En plus de l'entretien habituel nécessaire au bon développement des vergers à graines et des plantations expéri-
mentales, une première récolte scientifique d'importance en mélèze hybride a été opérée dans le verger de Fenffe 
dans le cantonnement de Rochefort. Ces graines, récoltées par descendance, vont permettre le développement de nos 
programmes d'amélioration pour les prochaines années.
Une des premières récoltes commerciales a été réalisée dans les vergers à graines de mélèze hybride et de douglas
de Fenffe par le Comptoir Forestier.

Perspectives 2001

Mélèze
● Poursuite de l'évaluation des caractéristiques technologiques, en collaboration avec la Direction de Technologie.
● Test de poutres lamellées-collées, en partenariat avec le Centre Technique de l'Industrie du Bois (CTIB).
● Importation des données des différents participants dans notre base de données européenne, tests, et envoi 
● de la base commune à chaque participant pour examen final.

Douglas
● Evaluation de la floraison induite dans le verger de Fenffe et dans les 3 peuplements à graines où ont été menées
● des expériences d’induction florale.

SALICACEES
P. MERTENS, C. LARCIN

Pour les Salicacées, principalement le peuplier, les programmes de conservation et de sélection de matériel de 
reproduction se poursuivent. Ce sont les deux priorités définies en concertation avec la DNF.
Dans les pépinières de Bonsecours, du Tournibus et de St-Aubin, les activités de recherche et de conservation de
clones sont résumées dans le tableau suivant. Elles se sont réalisées avec la contribution du personnel des pépinières
de la DNF.

Suite à une analyse détaillée des contraintes biologiques de la conservation du P. nigra et de la faible diversité 
génétique des arbres présents en Belgique, des contacts avec les responsables du réseau EUFORGEN de la 
conservation de cette essence ont été établis. Il devrait en découler, en 2001, un enrichissement des bases 
génétiques de la population conservée en Wallonie, sur base de clones répartis sur le territoire européen de 
distribution du peuplier noir.
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Les placettes de pépinière ont été également utilisées comme tests de comparaison de la sensibilité aux rouilles et 
de forme de tronc. Quinze autres sites, incluant pépinières et plantations, ont été également observés pour étudier
l’évolution de l’infection des rouilles. La priorité a été donnée au comportement des P. x euramericana. Le mode de
traitement chimique, par pulvérisation à partir du niveau du sol et par hélicoptère, ainsi que les produits à proposer,
ont été également étudiés, afin de répondre aux consultations faites dans ce domaine par la Région wallonne.

Dans 8 pépinières, les premiers essais de production pré-commerciale de clones présélectionnés en Wallonie ont été
mis en place, sous la garantie d’un contrat de non-multiplication du matériel de reproduction. Il est constitué de 22
clones de D x N, 15 clones de T x T, 7 clones de T x M et de 10 clones de P. x interamericana.
Des parcelles multiclonales, au nombre de 11, ont été installées dans toute la Wallonie, en donnant priorité aux 
T x T, T x M et D x T, sur base de mélanges par pieds des meilleures sélections actuelles. La composition semblable
des blocs de clones installés rendra la comparaison statistique possible. La conservation génétique s’est poursuivie par
de nouvelles plantations de T x T et de D x D et le regarnissage des parcelles affectées par la rouille.

La présence et la potentialité du peuplier “grisard”, P. x canescens, ont été examinées par une recherche biblio-
graphique détaillée et la localisation des arbres et peuplements reliques de Wallonie. Ce travail important a été 
possible lors de la réalisation du stage d’un élève ingénieur de l’Institut Supérieur d’Agriculture de Lille.

L’évaluation des parcelles expérimentales de la vallée de la Molignée s’est réalisée, principalement en vue d’estimer la
croissance de possibles nouveaux cultivars, annoncés par l’IBW de Grammont.

La 21ième session de la Commission Internationale du Peuplier, réalisée en septembre à Portland aux USA, a fait 
l’objet de multiples réalisations: - préparation au CRNFB du rapport belge, en coopération avec l’IBW de Grammont
et sous la responsabilité de P. MERTENS, - présentation de trois documents scientifiques, - contributions à l’orga-
nisation des sessions de travail et - l’analyse des résultats et des données présentées lors de cette session en vue
d’améliorer la qualité des réalisations wallonnes. Le surcroît de travail provoqué par cette 21ième session de la CIP a 
limité le temps disponible pour terminer le livre “Le peuplier en Wallonie et dans les régions voisines”,
ouvrage collectif original d’approximativement 450 pages.

Les accords finaux ont été obtenus en vue d’organiser la réunion visant à préparer une action concer tée qui 
rassemblera les principales institutions de recherches qui améliorent le peuplier sur l’aire géographique européenne.
Cette réunion est programmée du 22 au 24 janvier 2001.
N.B.: Les travaux de terrain, particulièrement la récolte de clones à conserver et l’évaluation de parcelles de compa-
raisons clonales, ont été restreints à cause de la disponibilité réduite de l’assistant, Mr C. LARCIN, suite à un accident
de travail.

Perspectives 2001

● Regarnissage et plantation de nouvelles parcelles de conservation à Hainin.
● Première sélection et multiplication de nouveaux clones de P. x euramericana et de rétrocroisements 
● de P. deltoides.
● Evaluation des parcelles installées lors du projet AIR1-IRPI Task 5.
● Réunion de préparation de l’action concertée sur l’amélioration du peuplier.
● Publication de résultats de recherches.

PUBLICATIONS ET RAPPORTS IMPORTANTS

AMORY J., JACQUES D. et NANSON A. (2000) Provenances françaises de chêne rouge d’Amérique. 
Une alternative intéressante aux provenances belges. Silva Belgica, 107, 13-18.

Comité Belge du Peuplier (2000) Rapport belge du Comité International du Peuplier 1995-1999 
(Editeurs: MERTENS et FLORINS).

CURNEL Y. (2000) Les potentialités écologiques et génotypiques du merisier (Prunus avium L.) 
en Région wallonne. Trav. fin d'études; FUSAGX, 93 p. + 6 annexes.

CURNEL Y., VAN DE WALLE I., JACQUES D. et CLAESSENS H. Evaluation du potentiel des variétés multiclonales de
merisier en Région wallonne. (à paraître).

DESTEUCQ O. (2000). FAIR CT98-3354 “Towards a European Larch Wood Chain”. Description of the larch 
database in the framework of data exchange. Working document, Gembloux, 16 p.
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MERTENS P. et al. (2001) Le peuplier en Wallonie et dans les régions voisines (pratiquement terminé).

MERTENS P. (2000) Aromatic fingerprinting of Populus. Report of Belgian Commission, 21th Session of IPC 
1995-1999, Portland, 64-65.

MERTENS P. (2000) Circumference-height relationship for “Ghoy”, “Beaupré” and “Boelare”. Report of Belgian
Commission, 21th Session of IPC 1995-1999, Portland, 24-28.

MERTENS P. (2000) Improvement of the poplar in Wallonia. Report of Belgian Commission, 21th Session of IPC
1995-1999, Portland, 40-42.

NANSON A. (2000) Perspectives de l'amélioration génétique des arbres forestiers pour la production forestière. 
La forêt privée, Paris, 254, 43, 63-71.

NANSON A. et JACQUES D. (2000) Stratégie d'amélioration des essences forestières au Burkina Faso. 
Mission de mise en œuvre. Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois, Direction Biologie forestière, 
Région wallonne, Gembloux, 28 p.

NANSON A., JACQUES D., DESTEUCQ O. et MERTENS P. (2000) Programmes complémentaires à long terme.
DBF/CRNFB, 24 p.

ORGANISATION ET PARTICIPATION A DES COLLOQUES 
ET JOURNEES D’ETUDES

EUFORGEN/Slovénie. Réunion périodique EUFORGEN sur la conservation des résineux en Europe, 
4 au 8 mars 2000 (NANSON).

Escherode (D). Réunion périodique sur la coopération en matière de génétique forestière entre l'Allemagne, les Pays-
Bas et la Belgique, 7-8 mars 2000 (JACQUES).

Wépion (B). Colloque sur la biodiversité en Région wallonne, DGRNE, 24-25 mars 2000 (JACQUES, DESTEUCQ).

Wallonie. Organisation de la visite de l'Etat-major forestier suédois en forêts wallonnes, 7 mai 2000 (NANSON +
DNF): ils étaient enchantés de cette découverte!

Wallonie. Organisation, en partenariat avec la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux, de la réunion 
plénière du projet de recherche européen FAIR/LARCH, CRNFB, Gembloux, 15-19 mai 2000 (JACQUES, 
DESTEUCQ, NANSON).

Wallonie. Organisation de la visite des chercheurs forestiers hongrois du 5 au 11 juin 2000 (JOUREZ, TASSE, 
NANSON).

Wallonie. Organisation avec la Société Royale Forestière de Belgique de l'excursion forestière à la pépinière 
domaniale de Vielsalm, 21 juin 2000 (NANSON, SRFB, ADAM).

EUFORGEN/Borovets (BG). Réunion périodique EUFORGEN sur la conservation des feuillus sociaux en Europe, 
21-26 juin 2000 (JACQUES).

Organisation de la visite des Directeurs forestiers sénégalais en forêts wallonnes, 19-21 juillet 2000 (NANSON +
DNF).

IUFRO/ Kuala Lumpur (Malaisie - Thailande) XXIè Congrès mondial de l'International Union of Forest Research
Organisations, du 4 au 20 août 2000. Mr NANSON y est représentant de la Belgique (2000 – 2004).

Organisation de la Journée d'étude DNF/CRNFB sur les Vergers à Graines de Fenffe-Ciergnon et le peuplier à
Beauraing, le 8 septembre 2000 (MERTENS, JACQUES, DESTEUCQ, NANSON).

CIP/Alberta (USA). 21st Session of the International Poplar Commission, Poplar and Willow culture: Meeting the
needs of Society and the Environment. Oregon, Washington, Colombie Britannique, Alberta 24 septembre au 
5 octobre 2000 (MERTENS).

OCDE/Paris (F) + Kaiserslautern (D). Réunion mondiale périodique l'OCDE sur la certification des Matériels Forestiers
de Reproduction, 2 au 6 octobre 2000 (NANSON).

Administration des Eaux et Forêts/Luxembourg. Formation sur le terrain à la Sélection de Peuplements à Graines
conformes aux normes européennes. 16-17 octobre 2000 (NANSON).

FAIR/LARCH/Vienne (A). Réunion d'ordre technique sur le projet européen (LARCH) sur le mélèze, 18-20 décembre
2000 (JACQUES).

Participation aux réunions de la CRWP (MERTENS).
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ACTIVITES DE SERVICE
CONSULTATIONS, DEMANDES D'AVIS, COLLABORATIONS PONCTUELLES

Les activités courantes de consultation se sont poursuivies (voir rapports précédents).

SUIVI DE CONVENTIONS DE RECHERCHE

Nous participons au programme européen de recherches FAIR-CT95-0909 (LARCH) sur le mélèze, essence ayant de
nombreux avantages pour la Région wallonne (D. JACQUES et O. DESTEUCQ).
Comme par le passé, nous avons participé à de nombreuses réunions concernant le GRAGEF et les conventions de la
DNF avec les universités (voir rapports antérieurs pour détails).

PARTICIPATION A DES COMITES DE REDACTION DE REVUES 
OU A DES ASSOCIATIONS FORESTIERES

Mr NANSON a continué à collaborer à la rédaction et aux activités de la Société Royale Forestière de Belgique 
(Conseil d'administration, Comité de rédaction et d'excursions scientifiques), ainsi qu'à des revues scientifiques 
internationales (Forest Genetics, Canadian Journal of Forest Research, …).

ENCADREMENT DE STAGIAIRES, DE VISITEURS 
ET DE TRAVAUX DE FIN D'ETUDES

Travail de fin d'études de Mr Y. CURNEL, étudiant à la Faculté Universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux,
encadré par Mr JACQUES.

Travail de fin d'études de Mr ARNOULD, étudiant à la Faculté Universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux,
encadré par Mr JACQUES.

Travail de fin d'études de Mr DUJARDIN (La Reid): Evaluation des variétés multiclonales d’épicéa et de mélèze 
hybride, encadré par Mr DESTEUCQ.

Aménagement d’une forêt privée à Rouveroy. A. BERTRAND, UCL 2000, encadré par Mr MERTENS.

Plan de gestion de la forêt communale de Proville. G. TIMAL, UCL 2000, encadré par Mr MERTENS.

Revalorisation du peuplier grisard en Wallonie. G. DHELLEMMES, ISA-Lille, encadré par Mr MERTENS.

La typologie du populiculteur en Flandre. L. BETERAMS, ISA La Reid, encadré par Mr MERTENS.

PARTICIPATION A DES FOIRES ET VULGARISATION

Journées d'études DNF.

EUFORGEN: production d'une base de données sur CD et Internet 
(http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/divers/euforgen/photos.html).

COLLABORATION SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE

NANSON, D. JACQUES, P. MERTENS, O. DESTEUCQ.
Contrat européen FAIR/LARCH (mélèze).

Coopération EUFORGEN sur la conservation génétique en Europe (MRW).

Partenariat en Génétique forestière avec le Burkina Faso (MRW/DRI).

Représentation de la Belgique à l'IUFRO.

Perspectives 2001

● MRW/DRI, Burkina Faso, 18 février au 4 mars 2001 (NANSON, DESTEUCQ).
● LARCH/UE, Autriche – Sudètes, 13-21 mai 2001 (JACQUES, DESTEUCQ, NANSON).
● Journée Peuplier à Gembloux: 19 mai 2001.
● Escherode (D), 27-30 juin 2001: Génétique forestière et Forêt écologique (NANSON).
● Foire de Libramont: fin juillet 2001.
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DIRECTION DE LA NATURE, 
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DIRECTION DE LA NATURE, DE LA CHASSE ET DE LA PECHE

Au cours de cette année, la Direction de la Nature, de la Chasse et de la Pêche a mis un point d’honneur à 
développer un travail d’envergure dont l’objectif est double. Il vise, d’une part, à favoriser l’intégration des 
compétences nombreuses et variées présentes au sein de la Direction et, d’autre part, à réaliser l’étude intégrée d’une
portion du territoire wallon.

Le choix du territoire s’est porté sur un sous-bassin hydrographique, en l’occurrence celui de la Mâche, affluent direct
de la Lesse, sur les communes de Bièvre et de Daverdisse. Le choix d’un sous-bassin hydrographique n’est pas 
innocent. En effet, la récente entrée en vigueur d’une Directive européenne établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau impose à la région et, en particulier, à la Division de l’Eau, d’assurer une
gestion intégrée par bassin versant. Si de nombreux éléments sont disponibles directement en relation avec la 
qualité de l’eau (qualité physico-chimique, niveau de pollution domestique, industrielle et agricole, …), en revanche,
de nombreux éléments entrant dans les compétences de la Direction ne sont pas nécessairement disponibles, soit
qu’ils sont sous une forme non adaptée au découpage par bassin (exemple de la faune non inféodée aux cours d’eau),
soit qu’ils ne sont pas suffisamment répertoriés (pression récréative, présence d’étangs et d’ouvrages 
hydrauliques, …).

L’enjeu de l’exercice est donc double:

● mesurer l’intérêt et la possibilité d’intégrer dans les plans de gestion des cours d’eau des éléments plus fins 
● de la gestion du territoire;
● provoquer à l’intérieur de la Direction une synergie entre les différents chercheurs et intégrer, par ailleurs, 
● des compétences détenues à l’extérieur, par exemple par des groupes de naturalistes reconnus pour leur 
● expertise sur le terrain (oiseaux, batraciens, …).

Les éléments actuellement identifiés au niveau du bassin versant de la Mâche sont liés à l’occupation du sol et à la 
végétation du bassin, la qualité de l’eau et des sédiments, la flore et la faune aquatique et les usages divers de la 
rivière. Un total de 25 paramètres a été sélectionné au sein de ces quatre domaines et fait l’objet d’une collaboration
entre tous les chercheurs de la Direction et différents chercheurs associés.

Les travaux qui ont débuté en 1999, se sont accélérés au cours de l’année 2000. Ils devraient aboutir au terme 
de l’année 2002.

Un travail d’intégration très conséquent a également été réalisé au sein de la Direction dans le cadre de la définition
de périmètres scientifiquement appropriés, en vue de leur proposition dans le cadre du réseau Natura 2000.
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SYSTEME D’INFORMATIONS 
SUR LA BIODIVERSITE

OBJECTIF

Développer des méthodologies d'analyse des structures d'échantillonnage, 
de la répartition et de la dynamique de la biodiversité, à plusieurs échelles 
géographiques.

Organiser et coordonner la récolte et l'analyse de données biologiques de maniè-
re à produire des informations sur l'état de la biodiversité en Wallonie, à définir
les axes d'une stratégie de sa conservation et à en évaluer l'efficacité.

Standardiser, archiver et gérer les données biologiques récoltées dans le cadre 
de conventions ou de subventions de la Région wallonne.

Diffuser les informations, favoriser les interactions et animer les échanges entre
les spécialistes, les amateurs, l'administration, les universités et le grand public.

PERSONNEL IMPLIQUE DANS LA RECHERCHE

Scientifiques Contractuels 2

Collaborateurs Contractuels conventions RW 41

Assistant Contractuel convention RW 12 

Responsable: DUFRENE Marc

1 Y. BARBIER (UMH), J.L. GATHOYE (UMH), Ph. GOFFART (UCL), J.-P. JACOB (AVES)
2 J.-Y BAUGNÉE (FUSAGx)

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
PEDD, Action 38
M. DUFRENE, E. BRANQUART.

ANALYSE DES TENDANCES DE LA DYNAMIQUE DE LA REPARTITION

Une méthodologie d'analyse des tendances de la dynamique des répartitions des espèces, adaptée à la structure en 
points d’écoute pour le programme de surveillance des oiseaux a été réalisée en collaboration avec un chercheur de l'UCL
(Ch. Vansteenwegen) et l'association AVES (J.P. Jacob). La synthèse des informations est disponible à l’adresse Internet 
suivante:
http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/organisations/OFFH/progISB/oiseaux/survois/

Perspectives 2001

● Rédaction d’une synthèse des méthodes d’analyse de données biologiques pour réaliser des listes rouges 
● d’espèces menacées.
● Synthèse des informations révélant l’impact des changements climatiques sur les espèces et les écosystèmes.

METHODOLOGIE D’IDENTIFICATION DES ESPECES INDICATRICES

La méthodologie d’identification des espèces indicatrices continue d’être testée, notamment à l'étranger. Les documents 
explicatifs mis à jour sont disponibles à l’adresse Internet suivante:
http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/outils/indval/

Perspectives 2001

● Continuation de la maintenance et du développement du logiciel IndVal.



DEFINITION ET EVALUATION DES RESEAUX ECOLOGIQUES

Un programme spécifique de suivi des populations d’espèces de papillons protégés en Ardenne est développé 
pour évaluer les capacités d’accueil des sites et l’importance de l’isolement des populations. Les espèces cibles sont
le Nacré de la bistorte (Proclossina eunomia) et le Cuivré de la bistorte (Lycaena helle), espèces typiques des prairies
extensives des fonds de vallée en Ardenne. Après une étude détaillée du Plateau des Tailles où les populations sont
encore nombreuses, un inventaire des sites est effectué dans le polygone “La Roche-en-Ardenne, Houffalize,
Bastogne, Saint-Hubert” pour identifier toutes les populations relictuelles. A priori, dans cette zone, les populations
sont beaucoup plus isolées les unes des autres et on s’attend à ce que le nombre de populations éteintes soit 
d’autant plus grand que les sites adéquats sont isolés les uns des autres. Cette étude permet de mesurer en vraie 
grandeur les limites maximales au-delà desquelles des populations isolées sont sujettes à des extinctions pratique-
ment définitives. Elle permet aussi de cartographier un réseau de sites qui participent à la même fonction, soit 
participer au maintien de la dynamique régionale d’un groupe d’espèces menacées à exigences écologiques proches.

Perspectives 2001

● Continuation de l’échantillonnage de terrain et cartographie des sites identifiés;
● Rédaction d’une synthèse sur la mise en oeuvre de réseaux écologiques en Wallonie.

QUELLE BIODIVERSITE 
EN FORET? 

La cellule a finalisé cette année sa 
contribution à l’évaluation de la qualité
biologique des milieux intéressants dans 
le massif de Saint-Hubert et a identifié
les aménagements à apporter aux 
mesures d'exploitation forestière, en 
collaboration avec le GIREA. Le dossier
produit est disponible à l’adresse Internet
suivante:
http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/
outils/amenagforet/pgish/home.html

Suite à l’appel d’offre du Plan d’Appui
pour le Développement Durable (PADDII)
organisé par les Services Scientifiques 
fédéraux (SSTC), le projet XYLOBIOS 
coordonné par le Centre de Recherche a
été retenu. Ce projet, programmé sur
quatre ans et associant trois autres
équipes de recherche (FUSAGx, UCL,
IRScNB) a pour but d’établir un bilan de
la situation des espèces saproxylophages
et d’évaluer leur rôle dans la décom-
position de la matière. 

Perspectives 2001

● Assurer le lancement et la 
● coordination du projet XYLOBIOS.
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PLATEFORME BIODIVERSITE

La Plateforme Biodiversité a été mise en place au cours de l’année 2000. Il s’agit d’un projet de coordination 
scientifique financé par les Services Scientifiques fédéraux (SSTC) pour une première durée de deux ans.

Perspectives 2001

● Mise en route et animation du groupe de travail “biodiversité forestière”.
● Organisation générale du colloque de la plateforme biodiversité européenne, dans le cadre de la présidence belge:
● les outils scientifiques pour la conservation et la restauration d’habitats (2-4 décembre 2001).
● Construction et lancement du site portail “Biodiversity.be”.

COORDINATION SCIENTIFIQUE DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE DE LA
BIODIVERSITE

PROGRAMME “INVENTAIRE ET SURVEILLANCE DE LA BIODIVERSITE
- SURVEILLANCE DE L'ETAT DE L'ENVIRONNEMENT PAR BIOINDICATEUR” (ISB-SURWAL)

Un colloque, coordonné par C. Hallet (DGRNE/DCE), a été organisé les 24 et 25 mars 2000 à la Marlagne pour 
présenter l’ensemble des résultats obtenus après 10 ans de lancement de ce programme et l’ensemble des travaux
réalisés sous l’égide de l’Administration.
Ce programme a de plus bénéficié du support d’Y. Barbier (UMH) et de J.Y. Baugnée (FUSAGx) pour assurer la 
coordination, la gestion et l’encodage des données biologiques détaillées dans la base de données DATA FAUNA 
FLORA, utilisée comme standard de travail.

Perspectives 2001

● Continuation de la coordination scientifique des activités des groupes de travail naturalistes et des équipes 
● universitaires participant aux programmes de suivi régulier.

PROGRAMME “INVENTAIRE ET SURVEILLANCE DES HABITATS” (ISH) 

L’objectif général est d'inventorier et de surveiller la qualité biologique des habitats. Les propositions résultant d'une
convention d’études méthodologiques (avec l’UCL et la FUSAGx) visant à appliquer en Wallonie la structure d'un 
système de surveillance mis en place en Angleterre (CountrySide Survey) ont été finalisées.

PROGRAMME “INVENTAIRE DES SITES DE GRAND INTERET BIOLOGIQUE” (SGIB) 

L'objectif général est de rassembler et d'intégrer dans un système standardisé les informations qui concernent les sites
qui recèlent des espèces et des habitats d'un grand intérêt biologique. Toutes les informations recueillies dans le cadre
de conventions avec la Région wallonne sont rassemblées, standardisées et diffusées via une base de données 
synthétiques. Un travail important d’intégration des données résultant des programmes de surveillance des espèces
est effectué, de manière à mettre en place des procédures de mise à jour et de complétion des informations. La Cellule
assure à ce titre l’intégration des données produites par le réseau de naturalistes amateurs, des conventions
“Inventaires biologiques des carrières et sablières”, des “Cavités Souterraines d’Intérêt Scientifique”, de “Mise à jour
des données concernant les réserves naturelles des RNOB” et de données fournies par les biologistes du Centre de
Recherche ou l’Administration. Une convention avec la FUSAGx a été lancée pour, notamment, compléter les fiches
descriptives des réserves naturelles Ardenne et Gaume (J.Y. Baugnée). 
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Plus de 1.200 sites sont actuellement
recensés dans cette base de données.
Grâce à une convention avec l'UMH
(J.L. Gathoye), la Cellule bénéficie du
support d'un biologiste pour définir les
propositions de sites comme Zones
Spéciales de Conservation (réseau
NATURA 2000) en application de 
la Directive européenne “Habitat”. 
En mars 2000, 165 premiers sites
(21.000 ha) ont fait l’objet d’une 
proposition officielle à la Commission
européenne. Une nouvelle proposition
complémentaire de près de 30.000
ha est en voie de finalisation.
C'est dans le cadre de ce program-
me qu'une convention avec l'UMH 
(Y. Barbier) visant à assurer les 
liaisons des bases de données et de
diffuser les informations cartogra-
phiques a permis de mettre en place
un serveur cartographique Intranet
(StarNext) permettant la diffusion des
contours géographiques des zones 
bénéficiant d’un statut de protection.

Perspectives 2001

● Évaluation continue des SGIB et
● des niveaux de leur protection pour
● les espèces prioritaires en Wallonie.
● Développement de l’intégration des 
● rapports effectués dans le cadre 
● des PCDN et des Parcs Naturels 
● par la définition d’objectifs en 
● matière de nature.
● Continuation de la diffusion sur 
● support INTERNET des données 
● détaillant les SGIB, avec support 
● cartographique (serveur STARNext).

PROGRAMME "CONSTITUTION DU SYSTEME D’INFORMATIONS SUR LA BIODIVERSITE" (SIBW) 

Le premier objectif général est d’intégrer les informations produites par les trois programmes de surveillance dans un
seul système coordonné d’informations. Le second objectif général est de diffuser les informations récoltées dans le
cadre de ces trois programmes et toutes les informations pertinentes disponibles. Les informations sont agencées de
manière à mettre en place un véritable outil d'aide à la décision pour l'Administration et un outil d'informations 
du grand public, en diffusant de l'information brute ou en indiquant les sources où l'information détaillée peut être 
obtenue (bibliographie, experts, associations, ...). Le serveur Internet est devenu le principal support de diffusion
(http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw). Il compte maintenant plus de 1.600 documents et de nombreux accès inter-
actifs via des bases de données et une importante réorganisation est en cours pour mieux l’intégrer dans la nouvelle
structure du site de la DGRNE. L'évolution des taux d'accès montre une croissance régulière et continue de l'utilisation
des pages. Un serveur Intranet cartographique a été développé par Y. Barbier (UMH), pour assurer la diffusion des 
informations cartographiques concernant la conservation de la nature au sein de l’Administration.



RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois
17

Dans le cadre d'une collaboration bilatérale entre la Roumanie et la Région wallonne, la Cellule a été appelée à 
coordonner un projet de développement d'un service équivalent en Roumanie. Deux chercheurs roumains ont 
développé un Serveur d'Informations sur la Biodiversité en Roumanie (http://www.mappm.ro/biodiversitate/),basé sur
une structure similaire à celle mise en place en Wallonie. Un projet similaire est lancé pour le Maroc.

Perspectives 2001

● Continuation du développement du site Internet en améliorant notamment les supports cartographiques 
● et le caractère interactif du site.
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cristatus) en Wallonie et à Bruxelles. Aves 36: 225 - 244.

JACOB J.-P. et MATGEN O. (2000) La nidification du guêpier d'Europe (Merops apiaster) en Wallonie et le statut de
l'espèce en Belgique. Aves 37: 1 - 32.
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DIRECTION DE LA NATURE, 
DE LA CHASSE ET DE LA PECHE

JACOB J.-P. (2000) Les Nouvelles de l'Atlas herpétologique. Aves, 12 pp.

JACOB J.-P. (2000) Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001 - 2005. Notice à l'intention des collaborateurs. 
Aves et Région wallonne, 36 pp. 

JACOB J.-P. (sous presse) Der Atlas der Brutvögel Walloniens 2001 - 2005. Natur und Umwelt, vol. 2000.

JACOB J.-P. (sous presse) Quelle place les espèces spécialisées conservent-elles dans l'avifaune wallonne? 
Texte de la communication présentée au Colloque “Inventaire et suivi de la Biodiversité en Région wallonne 
– Suivi de l’état de l’environnement wallon par les bioindicateurs” en mars 2000.

JACOB J.-P., avec la collaboration de PERCSY C. (sous presse) L'évolution de l'herpétofaune à la lumière des 
résultats provisoires du nouvel atlas des batraciens et reptiles de Wallonie. Texte de la communication présentée 
au Colloque “Inventaire et suivi de la Biodiversité en Région wallonne – Suivi de l’état de l’environnement wallon 
par les bioindicateurs” en mars 2000. 

REMACLE A. et JACOB J.-P. (sous presse) Inventaire biologique des carrières en Région wallonne. 
Texte de la communication présentée au Colloque “Inventaire et suivi de la Biodiversité en Région wallonne 
– Suivi de l’état de l’environnement wallon par les bioindicateurs” en mars 2000.

VERTÉ P. (2000) Contribution à la révision de l’aménagement intégré sur le massif de Saint-Hubert-Nassogne.
Mémoire de fin d’études à la FUSAGx.

VANSTEENWEGEN C. et JACOB J.-P. (sous presse) Résultats de la surveillance des espèces répandues par le
programme des points d'écoute. Texte de la communication présentée au Colloque “Inventaire et suivi de la
Biodiversité en Région wallonne – Suivi de l’état de l’environnement wallon par les bioindicateurs” en mars 2000.

ORGANISATION ET PARTICIPATION A DES COLLOQUES 
ET JOURNEES D'ETUDES

Data Fauna-Flora: organisation et participation actives aux journées de formation consacrées à: 15-18 mars 2000
(Moissannes, France); 21 juin 2000 (Mons); 1er décembre 2000 (Mons).

Colloque “Inventaire et suivi de la Biodiversité en Région wallonne – Suivi de l’état de l’environnement wallon 
par les bioindicateurs”. Présentation de 9 communications (Barbier Y., Baugnée J.Y., Branquart E., Dufrêne M.,
Gathoye J.-L., Goffart Ph., JACOB J.-P., Vansteenwegen Ch.). La Marlagne, 24-25 mars 2000.

Symposium Lépidoptères 2000 organisé par le Centre Marie Victorin, avec la collaboration du Groupe de Travail
Lépidoptères. Présentation de 2 communications (Goffart Ph.). Vierves-sur-Viroin, 31 mai au 2 juin 2000.

Dixième Université d’été de la Nature, RNOB, Communication: Quelle biodiversité pour nos lisières forestières?
(Branquart E.). Borzée, 30 septembre 2000.

Journée entomologique de Gembloux. Communication: Les outils modernes de la faunistique (Barbier, Y).
Gembloux, 21 octobre 2000.

Colloque “Vlaamse Ornithologische Studiedag, VLOS 12”. Communication: Broedvogelatlassen in Wallonië en het
Brussels Gewest (Jacob J.-P. et A. Weiserbs). Anvers, 18 novembre 2000.

Colloque “Journée d'Etude Aves”. Communication: Présentation du projet d'Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie
2001 - 2005: objectifs, méthode et organisation. (Jacob J.-P.). Namur, 26 novembre 2000.

Biology of invasions. (Branquart E.). Montpellier, 3-6 décembre 2000.

Symposium on Biodiversity “From genes to landscapes” Présentation de 2 communications (Branquart E., 
Dufrêne M.). Louvain-la-Neuve, 13-15 décembre 2000.

5th International Conference on Cormorants et 2th Meeting of Wetlands Research Group. Communication: 
Recent evolution in numbers and repartition of Great Cormorant Phalacrocorax carbo in Wallonia (southern Belgium).
(Jacob J.-P. et J.-Y. Paquet). Freising (Allemagne), 17 - 21 décembre 2000.
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ACTIVITES DE SERVICE
CONSULTATIONS ET DEMANDES D’AVIS 

Réalisation d’avis et d’expertises à la demande de la Direction de la Nature.

Réponses aux demandes de bureaux d’études concernant les différents inventaires de sites d’intérêt biologique 
dans le cadre d’études d’incidences, des PCDN ou des Parcs naturels.

PARTICIPATION A DES COMITES DE REDACTION DE REVUES

Membre du Comité de rédaction de la revue “Ecologie” publiée par la Société Française d’Écologie.

Membre de l’Editorial Board du Belgian Journal of Entomology.

ENCADREMENT DE STAGIAIRES

Clinaz Nicolas. Inventaire de Coléoptères coprophages et coprophiles prélevés dans cinq prairies de pâturage. 
ISA. La Reid.

Verté Patrick. Contribution à la révision de l’aménagement intégré sur le massif de Saint-Hubert-Nassogne. Mémoire 
de fin d’études à la FUSAGx.

Encadrement des thèses de K.Kati et G. Dubus à l’UCL.

COLLABORATION SCIENTIFIQUE AUPRES DE DIVERSES COMMISSIONS

Secrétaire du groupe de Travail “Biodiversité” pour le réseau BELNET (M. Dufrêne)

“Regional Reference Centre” pour le groupe “Nature - Biodiversité” de CELINE. (M. Dufrêne)

Représentant wallon au Groupe de Travail Scientifique pour la Directive Faune-Flore-Habitats (M. Dufrêne) et 
représentant de la DGRNE au Groupe “Biodiversité” pour la Convention de Rio. (E. Branquart et M. Dufrêne)

Représentation wallonne à ORNIS (J.-P. JACOB)
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NATURE, BIODIVERSITE ET PAYSAGE

OBJECTIF

Développer la connaissance scientifique des milieux et des zones protégées de
Wallonie et étudier la valeur biologique de la composante naturelle de son
territoire.

PERSONNEL IMPLIQUE DANS LA RECHERCHE

Scientifiques Statutaire 1 Contractuels 5

Assistants Statutaires 4 Contractuel 1

Adjoints Statutaire 1 Contractuels 2

Responsable: VERHAEGEN Jean-Pierre, détaché dans un Cabinet ministériel

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
ETUDE DES ZONES HUMIDES
C. DELMARCHE, T. PATERNOSTER, J.P. VERHAEGEN 

ACTIVITES DE RECHERCHE 
PEDD, Action 38 

Typologie des zones humides 

En Wallonie, les zones humides sont nombreuses et variées; nombre d'entre elles ont un intérêt biologique important
aussi bien en ce qui concerne la flore que la faune (vertébrés et invertébrés). L'étude qui tend à définir une 
typologie des zones humides de Wallonie sur la base de leur contenu biologique comprend l'analyse approfondie 
(détermination jusqu'à l'espèce) de macro-invertébrés benthiques et l'analyse de l'évolution de la composition 
chimique de l'eau en fonction du temps en mettant l'accent sur les nutriments. Les paramètres suivants sont 
mesurés: pH, conductivité, oxygène dissous, calcium, magnésium, sodium, potassium, chlorure, sulfate, nitrate, 
nitrite, ammonium, azote total organique, DBO, DCO, phosphate total, orthophosphate. 
Des analyses statistiques tentent de mettre en relation les observations faunistiques et la composition chimique 
des eaux. 

Les sites étudiés en 2000 ont été:

● les marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul;
● la vallée de la Trouille;
● la vallée de la Sûre;
● la vallée de la Mâche;
● la vallée de l’Anlier et de l’Aisne;
● la réserve naturelle domaniale de Rognac. 

Pour le bassin de la Mâche, 25 stations ont été visitées plusieurs fois en 2000, dans le cadre de l’étude pluri-
disciplinaire menée dans cette région par les chercheurs du Centre.

Typologie des phragmitaies

Le suivi de l'évolution des roselières du site d'Harchies-Hensies-Pommeroeul a été poursuivi dans la continuité des 
années antérieures, par le prélèvement annuel des Phragmites australis dans les principales roselières du site. Les
moyennes des mesures biométriques (diamètre, hauteurs, biomasse, ...) des chaumes prélevés ont été comparées
aux valeurs des années antérieures. Ce projet a été étendu à l’ensemble de la vallée de la Haine dans le cadre d’un
projet LIFE –ainsi qu’à d’autres paramètres biométriques concernant les feuilles, les rhizomes. 
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Végétation de réserves domaniales 

Des études de végétation, incluant étude de terrain, recherche bibliographique, constitution de bases de données 
et cartographie, ont été réalisées sur les sites du Grand-Courant à Thuin, dans le marais d’Harchies-Hensies- 
Pommeroeul, ainsi que dans le marais de Douvrain.

Odonatofaune du bassin de la Haine

Les marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul abritent 37 espèces d'odonates. Cette extraordinaire diversité est liée à la
diversité des milieux rencontrés. Des campagnes d'observations systématiques ont été menées; les données sont 
encodées et cartographiées. Une tentative d'interprétation des populations en fonction des milieux (végétation, 
qualité des eaux, ...) est en cours. 
De plus, des observations faunistiques ont débuté dans les zones humides suivantes: les prés des Grands Rieux 
à Hautrage, le bois des Poteries à Hautrage, une carrière à Villerot, les mares et étangs du bois de Baudour, 
les Marionville à Tertre, le marais de Douvrain, le ruisseau de la Briserie à Baudour, la réserve naturelle 
domaniale d'Erbisoeul, les étangs de Ghlin, la ZHIB de Douvrain, la réserve naturelle agréée de Thieu, la réserve de 
Strépy-Bracquegnies, les mares du bois d’Imberchies et du bois de Stambruges. Un projet de restauration et de 
gestion des mares oligotrophes est à l’étude, en collaboration avec la DNF (Direction de Charleroi).

Circulation des métaux lourds dans les écosystèmes aquatiques 

Dans le cadre d'une collaboration avec la Haute Ecole Provinciale du Hainaut Occidental, l'étude des métaux lourds  
dans les eaux de la Mâche a été entreprise. Ce travail a été effectué dans le cadre de l’étude pluridisciplinaire du 
bassin de la Mâche.

Invertébrés aquatiques remarquables du bassin de la Sûre 

Dans le cadre du travail sur la qualité biologique des milieux du bassin de la Sûre, une attention toute particulière a
été accordée à des espèces de macro-invertébrés remarquables (50 stations). Des espèces considérées comme 
disparues ont été retrouvées; de nouvelles espèces pour la région ont été découvertes. Les données sont en cours 
de traitement. 

Entomologie 

Divers travaux entomologiques sont en cours ou ont été réalisés: 

● recherche des clés et apprentissage de la détermination des Coleoptera Hydraenidae;
● influence du pâturage sur les populations de macro-invertébrés benthiques (Basse-Wanchies);
● cartographie de Calopteryx virgo et Calopteryx splendens dans le bassin de la Trouille;
● étude des gîtes larvaires de Cordulagaster bidentatus à Amonines et à Daverdisse;
● constitution d'une collection de référence de macro-invertébrés benthiques de Wallonie; 
● étude des macro-invertébrés benthiques des stations à Margaritifera margaritifera.
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CARTOGRAPHIE DE CALOPTERYX VIRGO (LINNÉ, 1758) ET CALOPTERYX 

SPLENDENS (HARRIS, 1782) DANS LE BASSIN DE LA TROUILLE

CONTEXTE

En 1930, le bassin de la Trouille accueillait des 

populations bien équilibrées de Calopteryx virgo et de

Calopteryx splendens. Au cours du temps, la lente 

dégradation des habitats et la détérioration de la 

qualité des eaux sont devenues des obstacles majeurs

pour la reproduction de ces deux espèces. La dernière

observation du seul C. splendens datait de 1984. 

En 1998, deux larves de C. virgo sont capturées à

Givry. En1999, des prospections le long de la Trouille

(de Givry à Hyon), de la Wampe et du By, associées

aux prélèvements de macro-invertébrés benthiques

nous ont permis d’avoir une idée bien précise de l’état

des populations des deux Odonates. 

OBJECTIF

Le but recherché est d’établir un inventaire précis des

populations des deux espèces de libellules. Les données

seront ensuite communiquées aux gestionnaires 

(Contrat de Rivière Trouille) accompagnées de

quelques recommandations indispensables au main-

tien des populations.

SITUATION ET METHODE

L’étude porte sur les trois cours d’eau principaux du

bassin de la Trouille à savoir la Trouille en aval de

Givry, le By et la Wampe. Chaque cours d’eau a été

prospecté d’aval vers l’amont durant le mois de juin 

et le début du mois de juillet, période propice à 

l’émergence des larves des deux espèces. A cela se sont

ajoutés les résultats des prélèvements, au filet 

troubleau, de macro-invertébrés benthiques. Les 

transects ont été parcourus une seule fois vu la 

difficulté de progression le long des cours d’eau.
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RESULTATS

En Wallonie, les deux espèces sont en déclin particu-

lièrement au nord du sillon Sambre et Meuse. Les

larves de C. virgo affectionnent particulièrement les

herbiers et racines des eaux courantes vives et claires.

C. splendens préfère quant à lui, à l’état larvaire, des

eaux faiblement courantes, voire stagnantes. Comme

la dénivellation est plus importante dans la région 

de Givry, on pouvait s’attendre à une répartition du 

C. virgo concentrée dans cette région, le C. splendens
privilégiant les plaines plus en aval d’Harmignies et 

de Spiennes. Pas du tout, les deux espèces ont été 

observées surtout dans cette dernière partie avec

quelques exceptions, comme les deux larves de 

C. virgo découvertes au bois d’Avau à Givry. Une 

étude faunistique des Odonates du Jura arrivait aux

mêmes conclusions avec une colonisation plus nette

des zones en amont par C. virgo. Contrairement aux

résultats de cette étude française, les effectifs de 

C. splendens sont supérieurs à ceux de C. virgo. Ces 

espèces supportent relativement bien l’eutrophisation

des eaux. On peut dire qu’il s’agit donc plus d’un 

problème de destruction d’habitat. Au total, seule-

ment 41 individus ont pu être cartographiés.

Les deux espèces semblent se partager des zones de

méandres surtout à Spiennes et à Harmignies. Les

portions de rivière colonisées sont représentatives des

habitats classiques des deux espèces surtout dans les

zones les plus lentes du cours d’eau. L’eau serpente

entre des amas de plantes aquatiques (Ranunculus 
fluitans, Iris pseudacorus et autres potamots). Le fond est

vaseux. Les rives sont envahies par une végétation 

herbacée, touffue plutôt qu’arbustive. Cà et là, on 

dénombre quelques arbres qui offrent parfois un 

couvert végétal plus important (Spiennes) où l’on 

reconnaît Alnus sp., Salix sp. ou Rubus sp. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les petites populations de la Trouille et du By peuvent

espérer que les mesures prises dans le cadre du Contrat

de Rivière de la Trouille seront suffisantes à leur 

maintien. La sauvegarde et la restauration du caractè-

re naturel des berges naturellessont indispensables.

L’utilisation de gabions ou d’enrochement leur sont

très préjudiciables. Les herbiers et les végétations 

arbustives et arborescentes doivent être maintenus

(ponte de type endophyte). Les zones de méandres à

l’ouest de l’église de Spiennes sont potentiellement les

plus intéressantes puisque la moitié des individus de 

cette étude y ont été observés. Il faut donc veiller à ce

qu’elles gardent leur caractère naturel. D’autres 

endroits à Harmignies (château de Beugnies) ou à

Givry (en amont de la station de pompage) devraient

à terme accueillir plus d’individus. Enfin, pour le bois

d’Avau à Givry , les eaux vives et claires au fond 

graveleux sont propices à l’accueil et la reproduction

de plusieurs dizaines d’individus de C. virgo. Un 

statut de protection devrait dès lors y être envisagé.

Th. PATERNOSTER
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Flore des bryophytes

Les travaux suivants ont été menés dans ce cadre:
déterminations de bryophytes en vue de constituer à Harchies un herbier de référence à usage du service / réception
et mise en œuvre d’une partie du matériel de microscopie nécessaire à ce projet / réception et apprentissage du 
logiciel informatique d’archivage de photographies / mise au point d’une fiche didactique de référence.

ETABLISSEMENT ET SUIVI SCIENTIFIQUE DE PLANS DE GESTION 

La zone humide d'intérêt biologique des marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul 

Divers travaux de gestion ont été réalisés, tels que le fauchage des ronciers, l’installation d’un pâturage extensif 
à l’aide de Galloways afin de maintenir une peupleraie coupée à blanc en système ouvert, l'arrachage de saules 
dans des roselières.
L'impact de ces travaux sur la flore et la faune fait l'objet d'un suivi permanent. 
Aux marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul, le suivi des actes de gestion demandés aux agriculteurs et des 
propositions d'adaptation de la gestion par pâturage en fonction des niveaux d'eau a été pris en charge, de même 
que le suivi des niveaux des eaux.
La collecte et le traitement des données ornithologiques du site d'Harchies-Hensies-Pommeroeul par le personnel 
du Centre ou par des ornithologues extérieurs, ont fait l'objet d'un encodage sur support informatique. Les données 
subissent une compilation avant d'être utilisées au suivi scientifique de la faune aviaire du site. Elles sont également
utilisées à la rédaction de chroniques mensuelles destinées à l'information du public du site. 

Mise en œuvre de systèmes d'information géographique (SIG) 

Les très nombreuses informations recueillies dans les sites étudiés (données biologiques, cartes de la végétation, 
documents photographiques, données relatives à la gestion) ont été encodées dans des bases de données. 
Celles-ci ont permis la mise en oeuvre de systèmes d'information géographique, outils de consultation et d'aide 
à la gestion. 

Perspectives 2001

Zones humides: 

● étude des aspects physico-chimiques et approche biologique par l’étude des macro-invertébrés benthiques 
● en milieu lotique et en milieu lentique;
● suivi de l'étude des phragmitaies et du mécanisme de déclin de populations d'oiseaux qui s'y reproduisent;
● suivi permanent de l'avifaune des marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul, en collaboration avec des 
● ornithologues bénévoles et des guides-nature;
● essai de quantification des populations d'odonates des marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul, cartographie 
● et plan de gestion;
● suivi des populations d'odonates dans le bassin de la Haine (environ 20 sites) et étude de la restauration ainsi 
● que de la gestion des mares oligotrophes de la Campine hennuyère;
● suivi de l'impact du pâturage sur la flore et la faune d'une peupleraie mise à blanc 
● (marais d'Harchies-Hensies- Pommeroeul);
● influence du pâturage sur les populations de macro-invertébrés benthiques à Basse-Wanchies;
● étude des gîtes larvaires de Cordulegaster bidentatus (Odonata).
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ETUDE DES TOURBIERES
Ph. FRANKARD, P. GHIETTE

ACTIVITES DE RECHERCHE
PEDD, Action 38

Expériences de restauration de tourbières hautes dégradées et étude des facteurs

influençant le rétablissement des sphaignes sur un substrat tourbeux mis à nu

Contexte
Les tourbières hautes sont des milieux rares, dont l'intérêt biologique et la valeur patrimoniale sont exceptionnels.
Malheureusement, elles ont partout très fort régressé, à cause des activités humaines des siècles passés à nos jours: 
exploitation de la tourbe, drainage, plantation, incendie, fauchage, stiernage, piétinement. Aujourd'hui, on considère
qu'il ne subsiste plus que ± 2.000 ha de tourbières dégradées et seulement moins de 200 ha de tourbières subin-
tactes en Wallonie. La plupart des grands sites tourbeux sont aujourd'hui protégés, mais leur classement en réserve
naturelle n'est pas suffisant pour en assurer la sauvegarde. En effet, la régression des espèces typiques et le ralentis-
sement de l'activité turfigène (formatrice de tourbe) sont constatés dans la plupart des sites tourbeux protégés.
Les tourbières ayant été partiellement exploitées ou drainées (et parfois enrésinées), une fois abandonnées à la 
régénération naturelle, ne sont en général pas recolonisées par les sphaignes qui sont la végétation clé pour restaurer
les fonctions des tourbières. Ce sont en effet les espèces responsables de l'accumulation des dépôts de tourbe. 
Au contraire, elles évoluent vers des peuplements denses de molinie (Molinia caerulea) qui accentuent encore les 
phénomènes de dégradation (assèchement superficiel et minéralisation de la tourbe, disparition des espèces typiques,
risques d'incendies). L'objectif des études en cours concerne le suivi de l'évolution de la végétation des tourbières 
encore subintactes et la détection d'éventuels indices de dégradation, la mise au point de diverses expériences de 
restauration de tourbières dégradées en vue de reconstituer des communautés végétales turfigènes et une couche 
supérieure de sol organique, peu humifiée, dans laquelle l'eau circule latéralement et très lentement et où il y a une
certaine décomposition (acrotelm).
Des expériences portent sur la restauration de conditions hydrologiques adéquates pour la survie des sphaignes, 
par décapage, après étude des fluctuations de la nappe perchée par piézométrie. Elles sont menées, d'une part, en 
périphérie de secteurs de tourbières encore subintacts (625 m2 répartis en 5 zones expérimentales) et d'autre part,
dans des tourbières totalement dégradées (2.900 m2 répartis en 9 zones expérimentales).
En périphérie des secteurs subintacts, la recolonisation végétale des zones décapées est étudiée par relevés 
phytosociologiques, cartographies détaillées de la végétation, comptages des espèces colonisatrices.
Dans les secteurs de tourbières totalement dégradées, diverses interventions sont menées dans les parcelles 
expérimentales. Elles concernent la réintroduction de fragments végétatifs de sphaignes sur les surfaces de tourbe nue
obtenues par décapage, la création de gradient d'humidité, l'implantation de plantes-abris (linaigrettes vaginées 
et à feuilles étroites), l'épandage d'un couvert protecteur à base de paille. La recolonisation végétale est suivie par 
cartographie détaillée de la végétation et par transects de points d'analyse. Cette dernière méthode consiste à 
apprécier la colonisation sphagnale par un comptage du nombre de capitula initiés et par une estimation du taux de 
recouvrement des sphaignes au niveau des divers points d'analyse disséminés le long des transects. Un contrôle du
taux d'hydratation de la couche superficielle de tourbe, par tensiométrie, va également être mis en place le long des 
transects, afin de voir si les conditions hydrologiques créées satisfont aux besoins des sphaignes.
Des expériences de laboratoire sont également entamées afin d'étudier les aptitudes de diverses espèces de sphaignes
à se régénérer à partir de fragments et leur résistance à la dessiccation.
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INCIDENCE DU PÂTURAGE DE MOUTONS 

SUR LA POPULATION DE MICROMAMMIFÈRES

CONTEXTE

Une étude de l'impact du pâturage de moutons sur la 

population de micromammifères a été effectuée. Elle

s'inscrit dans un cadre plus global: l'évaluation de 

l'incidence des différents modes de gestion de la 

végétation (fauchage, fraisage, pâturage, étrépage, 

brûlage) sur les populations de micromammifères dans la

réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes.

En 1995, l'impact d'un fauchage annuel sur les 

populations de micromammifères avait été clairement

mis en évidence.

En 1998, quelques relevés semblaient montrer une 

influence de l'étrépage et du pâturage sur les populations

de petits rongeurs. C'est afin d'avoir confirmation 

ou infirmation de cette hypothèse que nous avons 

entamé, durant l'été 2000, une étude de la population 

de micromammifères dans la zone pâturée de cette 

réserve naturelle.

MATERIEL ET METHODE

La technique de capture, marquage, recapture (CMR)

consiste à capturer les animaux vivants, à les identifier,

les peser, les marquer et ensuite les libérer. Les petits 

rongeurs, marqués dans chaque oreille avec une agrafe

chirurgicale Michel numérotée, peuvent ainsi être 

reconnus lors d'une capture ultérieure.

Deux types de pièges ont été utilisés: un piège en 

bois “Wooden Economical Boxtrap” et un piège en 

aluminium, pliable: “Sherman”.

Le piégeage a été effectué selon la méthode des lignes

standards. Deux lignes de pièges ont été installées sur le

terrain. Chaque ligne comprenant 50 pièges, 25 d'entre

eux disposés à l'intérieur d'un enclos venant d'être 

occupé par les moutons, les 25 autres placés à l'extérieur

de celui-ci, dans une zone ayant été peu ou pas pâturée.

Étant donné que tout domaine vital de petit mammifère

coupé par la ligne standard doit être garni d'un piège, 

les trappes ont été espacées de ± 3 mètres, soit 

approximativement le quart du grand axe du domaine

vital du campagnol des champs (Microtus arvalis), espèce

dont le domaine vital est particulièrement réduit.

MULOTS À COLLIER (APODEMUS FLAVICOLLIS)
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PERSPECTIVES 2001

Le piégeage par lignes standards dans la zone pâturée

sera poursuivi en 2001. Les données zoologiques 

recueillies seront complétées par des relevés botaniques

effectués le long des même lignes.

En fonction du matériel, de la main-d'œuvre et du 

temps dont nous disposerons, l'étude pourrait être 

progressivement étendue aux autres modes de gestion 

de la végétation (fauchage, fraisage, étrépage, brûlage).

P. GHIETTE

RESULTATS

Entre le 3 août 2000 et le 29 septembre 2000, il y a eu

au total 19 nuits durant lesquelles les pièges étaient 

opérationnels, ce qui correspond, pour l'ensemble des

100 trappes, à 1.900 nuits-pièges.

Les conditions météorologiques défavorables de cet été 

et de cet automne ont malheureusement grandement 

affecté l'expérimentation. Ainsi, pendant plusieurs 

semaines, les pièges n'ont pas été armés à cause des très

importantes précipitations. D'autre part, malgré un 

relevé quotidien, de nombreux micromammifères ont été

trouvés morts dans les pièges. En effet, bien que vivant

dans un milieu humide et froid, ces animaux meurent 

rapidement par hypothermie après avoir été mouillés.

D'autre part, le sol étant gorgé d'eau suite aux fréquentes

précipitations, le berger a maintenu les moutons moins

longtemps dans chaque enclos, afin de limiter l'impact 

du piétinement. La végétation y a donc été moins 

intensivement broutée, ce qui a perturbé la comparaison

avec les zones non pâturées.

JEUNE CAMPAGNOL AGRESTE (MICROTUS AGRESTIS) BAGUÉ, RECAPTURE DANS UN PIEGE “WEB”

CONCLUSION

Contrairement aux quelques relevés effectués en 1998,

les données de cette année ne semblent pas montrer 

une influence du pâturage sur les micromammifères.

Cependant, étant donné le nombre peu élevé d'animaux 

capturés vivants et l'état de la végétation dans les enclos,

il est hâtif de conclure. L'étude sera donc poursuivie et 

le piégeage reprendra l'été prochain.
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Pour que les résultats obtenus soient interprétables, les expériences en cours nécessiteront encore quelques années
d'observations, car la reconstitution des milieux tourbeux est très lente. Néanmoins, certaines tendances semblent
déjà se marquer:

● la recolonisation sphagnale spontanée des sites expérimentaux situés en périphérie des zones subintactes, 
● par apports latéraux de diaspores;
● la nécessité de réintroduction de diaspores de sphaignes dans les sites totalement dégradés;
● l'influence bénéfique de la présence de plantes hôtes ou de couverts protecteurs, sur la vitesse de recolonisation
● sphagnale.

Les premiers résultats obtenus dans les cultures de sphaignes menées en laboratoire montrent que les espèces 
testées réagissent très différemment à la dessiccation et au niveau de la nappe et que les vitesses de régénération sont 
fort variables selon les espèces.

Perspectives 2001

● Mise au point d'une expérience de restauration de tourbière dégradée par remise sous eau 
● (étude de la topographie, de la végétation actuelle par relevé de transects de carrés permanents 
● et de l'hydrologie par piézométrie).
● Poursuite de l'étude en cours sur la restauration des tourbières dégradées.
● Etude de la banque de diaspores des histosols de tourbières dégradées.

Étude de la restauration d'une sole d'exploitation 

en périphérie d'une tourbière active

La dynamique du rétablissement spontané des sphaignes et des phanérogames est étudiée dans les 32 bassins créés
sur la sole d'exploitation, au pied de la tourbière haute subintacte de la Fagne Wallonne. Le but de l'expérience est 
de vérifier si les travaux de gestion entrepris en 1997 et 1998 permettent le rétablissement de groupements végétaux 
typiques des bas-marais oligotrophes de haute Ardenne (phase de “renaturation” du site qui pourrait aboutir à une 
régénération du milieu si les bas-marais évoluent vers des groupements de tourbière haute).
Trois placettes permanentes sont également relevées sur le front d'exploitation reprofilé afin d'en suivre l'évolution 
végétale.
Afin de mettre en évidence une éventuelle influence du talutage de l'ancien front d'exploitation et de la création de 
bassins sur l'hydratation des couches superficielles de tourbe, un réseau de tensiomètres est suivi. Il comprend 
actuellement 43 appareils relevés hebdomadairement durant la bonne saison.
Le suivi de l'avifaune (nicheuse et migratoire) et des odonates est effectué au niveau des bassins.

Inventaire de sites tourbeux

Toute une série de sites tourbeux non protégés, situés aux alentours de la Grande Vecquée (commune de Stoumont),
ont été parcourus et inventoriés. Le but est de créer un réseau de petits sites de grand intérêt biologique protégés dans 
cette région.

ETABLISSEMENT ET SUIVI SCIENTIFIQUE DE PLANS DE GESTION

Réserve naturelle des Hautes Fagnes

Depuis 1993, un suivi scientifique de l'évolution de la végétation est progressivement mis en place pour toutes les
techniques de gestion testées (fauchage, étrépage, brûlage, pâturage d'ovins, fraisage) et pour tous les types de 
milieux gérés (landes sèches et tourbeuses, nardaies, bas-marais, prairies mésophiles, genévrières). Les techniques
d'analyse utilisées sont le relevé phytosociologique de carrés permanents, le relevé de transects de végétation 
selon la méthode des points quadrats, la cartographie détaillée de la végétation, le comptage d'individus dans un 
échantillonnage de points d'analyse. Ces travaux permettent de comparer les différents modes de gestion et d'évaluer 
leur efficacité, leurs inconvénients, leurs coûts.
Le suivi de l'évolution des populations de l'avifaune nicheuse caractéristique de la RND est assuré par le parcours 
de chaînes de points d'écoute.
Des recensements annuels des tétras lyres sont organisés en collaboration avec le Service d'Ethologie de l'Université
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de Liège. L'étude de l'influence des ongulés sur la végétation de quelques zones de la réserve naturelle est poursuivie
(relevés d'exclos par carrés permanents) dans les fagnes du Nord-Est.
Depuis 1994, un catalogue photographique de cerfs boisés de certains secteurs de la réserve naturelle domaniale des
Hautes-Fagnes (Grande-Fange, Fagnes de l'Est) 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.
Durant l'été et l'automne 2000, un essai d'identification de cervidés par photographie télécommandée aux souilles a
été entamé dans un secteur de la réserve naturelle avec du matériel mis à notre disposition par le Laboratoire de 
la Faune sauvage et de Cynégétique du Centre.
Essai de marquage de neo-nati de cerf dans la réserve naturelle, en collaboration avec ce laboratoire.

Réserve naturelle domaniale de la vallée de la Schwalm

Les carrés permanents installés progressivement depuis 1991 sont relevés annuellement (plusieurs visites par an).
Ces relevés donnent d'importantes indications sur l'évolution de la végétation des prairies montagnardes à fenouil 
des Alpes (Meum athamanticum), des prairies à canche cespiteuse et bistorte et des bas-marais, suite à leur gestion
par fauchage ou leur restauration par fraisage. L'influence de l'abîssage est également suivi dans une prairie 
du Krokkesbach.

Perspectives 2001

● Poursuite de l'étude de l'évolution de la végétation et de la faune des milieux gérés dans les réserves naturelles 
● domaniales des Hautes-Fagnes et de la Schwalm.
● Inventaire de zones tourbeuses encore non protégées.
● Suivi de la mise en œuvre des plans de gestion des RND des Hautes-Fagnes, de la Schwalm, de l'Olef, 
● de la Lienne.
● Elaboration de nouveaux plans de gestion pour de nouvelles acquisitions en RND.
● Poursuite du catalogue photographique de cerfs boisés dans certains secteurs de la réserve naturelle.
● Poursuite de l'essai d'identification de cervidés par photographie télécommandée.
● Marquage par téléanesthésie d'un cervidé (Cervus elaphus) de la réserve naturelle, en collaboration 
● avec le Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique.
● Poursuite de l'étude sur les micromammifères.
● Etude comparative de la population avienne de certains secteurs de la réserve naturelle.
● Poursuite des relevés hydrologiques et augmentation du réseau de tensiomètres.

GESTION CONSERVATOIRE DES ECOSYSTEMES PRAIRIAUX
L.-M. DELESCAILLE

Ces recherches sont menées dans deux types de milieux: les pelouses sèches sur calcaire et les prairies humides 
ardennaises. Les conditions de vie caractérisant ces deux milieux sont très contrastées: un microclimat chaud et sec,
un sol superficiel et riche en bases pour les pelouses sèches, un microclimat froid et humide, un sol pauvre et gorgé
d’eau pour les prairies ardennaises. Néanmoins, tous deux ont pour origine des pratiques agricoles disparues ou en
voie de disparition et possèdent un grand intérêt esthétique, culturel, historique et scientifique. Dans les deux cas 
également, il est difficile d’utiliser les techniques traditionnelles de gestion, en raison de la faible praticabilité des 
terrains (fauchage en zones marécageuses ou en terrain rocailleux), parce que le “savoir-faire” a disparu (pâturage 
itinérant des pelouses sèches), parce que ces pratiques ne s’accordent pas avec les objectifs poursuivis (conservation
des espèces) ou parce que les coûts sont prohibitifs eu égard aux surfaces concernées. Les recherches menées dans
ces deux milieux visent à trouver des modes de gestion qui permettent de conserver les espèces rares qui y vivent tout
en réduisant les coûts de gestion. Les résultats sont utilisés pour la mise au point des plans de gestion des réserves 
naturelles domaniales et des sites repris dans le réseau Natura 2000.
Dans les pelouses, les effets de différentes techniques de restauration et d’entretien (gestion mécanique: débrous-
saillement, fauchage et/ou gestion biologique: pâturage temporaire ou permanent, à l’aide de chèvres et de moutons)
sont suivis depuis plusieurs années, à l’aide de différents indicateurs (plantes supérieures, rhopalocères, orthoptères),
dans différents types de pelouses. 
Pour plusieurs espèces de plantes rares et d’orchidées (Platanthera chlorantha, Ophrys insectifera, Gymnadenia 
conopsea), on dispose de séries d’observations depuis 1989. 
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Le suivi à long terme des effets de la gestion reste une priorité, afin de détecter la part des changements inhérents à
la gestion d’autres effets (Global change), tant au niveau des espèces qu’au niveau des habitats. 
Plusieurs études ont également été menées sur l’adaptation de différentes races ovines aux parcours enfrichés, sur
leurs préférences et leurs comportements alimentaires. Des recherches préliminaires ont également permis de mettre
en évidence l’effet positif des animaux sur la “diversité biologique associée” (e.a. la faune des coprophages).
Les recherches futures viseront, d’une part, à identifier l’ensemble des pelouses sèches subsistant en Région 
wallonne et à proposer une politique cohérente pour leur sauvegarde, à compléter les informations sur le 
comportement des espèces, y compris des espèces peu souvent considérées (bryophytes, champignons, faune du sol)
et, d’autre part, à pérenniser l’entretien des sites restaurés. Pour ce faire, il est nécessaire de les intégrer dans un 
système plus large de sites pâturables (friches, coupes forestières, pâtures permanentes, éléments linéaires). Il faut
donc définir les techniques d’exploitation les plus adéquates, en fonction des sites, de la valeur fourragère de la 
végétation, des races d’animaux disponibles et des contraintes locales. 
Dans les prairies humides ardennaises, plusieurs expériences sont en cours pour évaluer les effets du pâturage 
extensif, à l’aide de bovins rustiques, comme technique alternative de restauration et d’entretien. Divers indicateurs
(plantes supérieures, rhopalocères) sont utilisés à cette fin. Les techniques d’échantillonnage utilisées dans les 
pelouses sèches ont été adaptées à ces milieux. Ces recherches, qui en sont à leur début, portent sur la réaction 
de la flore et de la faune à la gestion et sur le comportement alimentaire des animaux. 
L’objectif final est de proposer un système pérenne d’entretien des prairies humides ardennaises, dans le respect de
leur intérêt biologique. A terme, les sites restaurés devraient être réintégrés dans un système d’exploitation agricole
adapté. Les recherches futures devront déterminer les modalités pratiques de cette intégration et, notamment, définir
les races d’herbivores les mieux adaptées à cet environnement contraignant, le type de pâturage le plus adéquat 
(intensif de courte durée ou extensif permanent), le chargement, la valeur agronomique des pâturages, etc... 
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LES ACQUIS

Les prairies humides ardennaises constituent, avec 

les ensembles de landes et de landes tourbeuses, les 

formations semi-naturelles les plus riches de cette région

et y occupent encore des surfaces conséquentes. Elles ont

pour origine des pratiques agricoles anciennes (fauchage

et/ou pâturage) mais certaines sont de (re)constitution 

récente, suite à l’exploitation de pessières, notamment.

La plupart sont abandonnées, parfois de longue date, 

et sont en voie de reboisement. Cependant, le maintien 

de leur diversité biologique nécessite de garder le 

paysage (semi)ouvert et requiert donc, une certaine 

forme d’entretien.

LE PRESENT

Plusieurs expériences sont en cours dans des terrains 

domaniaux pour évaluer les effets du pâturage 

utilisé comme technique alternative de restauration et 

d’entretien. Divers indicateurs (plantes supérieures, 

rhopalocères) sont utilisés à cette fin. Les techniques

d’échantillonnage utilisées dans les pelouses sèches ont 

été adaptées à ces milieux. Ces recherches, qui en sont 

à leur début, portent sur la réaction de la flore et de la

faune à la gestion et sur le comportement alimentaire 

des animaux. Un transect permanent de 102 m a été 

installé dans la RND de Basse-Wanchie à Straimont et

échantillonné 2 années consécutives.

LE FUTUR

L’objectif final est de proposer un système pérenne 

d’entretien des prairies humides ardennaises, dans le 

respect de leur intérêt biologique. À terme, les sites 

restaurés devraient être réintégrés dans un système 

d’exploitation agricole adapté. Les recherches futures 

devront déterminer les modalités pratiques de cette 

intégration et, notamment, définir les races d’herbivores

les mieux adaptées à cet environnement contraignant, 

le type de pâturage le plus adéquat (intensif de courte

durée ou extensif permanent), le chargement, la valeur

agronomique des pâturages, etc... 

EXPERIENCE DE GESTION DANS LES PRAIRIES HUMIDES ARDENNAISES
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ETUDE DES FRICHES INDUSTRIELLES
PH. FRANKARD

Des relevés phytosociologiques et des inventaires botaniques ont été effectués sur divers terrils de la région liégeoise.
Ils s'ajoutent aux nombreuses données récoltées précédemment. La synthèse de ces données a fait l'objet d'une 
publication et d'un exposé lors d'une journée d'étude consacrée à la flore, la faune et l'hydrogéologie des friches 
de charbonnage. A cette occasion, il a été rappelé qu'il serait souhaitable que des mesures de protection soient 
prises pour sauvegarder les terrils les plus intéressants ou les plus représentatifs de l'originalité biologique qui les 
caractérise.

Perspectives 2001

● Entamer des inventaires floristique et phytosociologique des terrils du pays de Herve. Comparaison avec les 
● données des terrils liégeois et mise en relation des résultats avec les cadres biogéographiques.

ETUDE DES STATIONS A PTERIDOPHYTES ET A SPERMATOPHYTES

Toutes les stations de ptéridophytes et de spermatophytes découvertes lors de nos 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 (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.
Diverses données nouvelles concernant des plantes inscrites dans le projet de liste rouge des ptéridophytes et 
des spermatophytes de Wallonie ont été transmises à Madame Saintenoy-Simon. Elles compléteront les banques 
de données existantes. 

PUBLICATIONS ET RAPPORTS

DELESCAILLE L.-M. (2000) L'écopastoralisme dans les espaces protégés en Belgique. In: Préserver la biodiversité 
par le pâturage extensif. Colloque de Paris - La Villette / Sacy-le-Grand, 22 et 23 juin 1999: 153-157.

DELESCAILLE L.-M. (2000) Considérations sur la gestion conservatoire des écosystèmes prairiaux. Parcs & Réserves,
55 (2): 2-10.

DELESCAILLE L.-M. (2000) La gestion conservatoire de la pelouse calcicole du Chamousia à Vierves-sur-Viroin 
(prov. Namur, Belgique). Comparaison de la fauche hivernale et du pâturage ovin en saison de végétation sur la 
structure et la composition du tapis végétal. Parcs & Réserves, 55 (3-4): 2-9.

FRANKARD Ph. (2000) La sauvegarde de la genévrière des Planerèces. Hautes Fagnes, 237: 9-10.

FRANKARD Ph. (2000) Aperçu de la flore et de la végétation des terrils de la région liégeoise. Bull. Soc. Roy. Sci.
Liège, 69 (5): 265-287.

FRANKARD Ph. (in press) Les bas-marais et les tourbières de l'Ardenne. Trav. Cons. Nat, 21: 153-172.

FRANKARD Ph. et GHIETTE P. (in press) La gestion des tourbières des Hautes-Fagnes. Trav. Cons. Nat, 21: 387-401.

GHIETTE P. (2000) Nidifications du Pluvier doré (Pluvialis apricaria) en Wallonie. Aves, 35 (3-4): 171-181.

PATERNOSTER T. (2000) Implantation récente du Sympetrum à nervures rouges (Sympetrum fonscolombei
(Selys,1840)) dans le bassin de la Haine. Gomphus,16 (1) :61-68.

PATERNOSTER T. (2001) Observations odonatologiques dans le bassin de la Haine. Pér. Soc. Roy. Nat. 
Mons-Borinage. 112: 13-29.

PATERNOSTER T. (2000) Cartographies de Calopteryx virgo (Linné,1758) et Calopteryx splendens (Harris,1782) 
dans le bassin de la Trouille. Bull. Soc. Roy. Nat. Mons-Borinage (à paraître).



RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois
33

ORGANISATION ET PARTICIPATION A DES COLLOQUES ET JOURNEES D'ETUDE

Inventaire et suivi de la diversité en Région wallonne. Suivi de l’état de l’environnement wallon par les bioindicateurs.
Organisé par le MRW/DGRNE. 24 et 25 mars 2000, La Marlagne, Wépion.

Symposium on Biodiversity: From genes to landscapes. 13-15 décembre 2000 à Louvain-la-Neuve.

Colloque “Inventaire et suivi de la biodiversité en Région wallonne. Suivi de l'état de l'environnement wallon par les
bioindicateurs”. Wépion, 24-25 mars 2000 (FRANKARD, GHIETTE).

Présentation d'une conférence sur “La gestion des tourbières” dans le cadre des Séminaires interdépartementaux 
de Biologie de l'UCL (Louvain-la-Neuve, le 28 avril 2000) (FRANKARD, GHIETTE).

Assises annuelles du Centre national d'Etudes en Recherche appliquée, section “Cervidés et Sanglier”. Mont-Rigi, 
le 14 juin 2000. Présentation sur le terrain des “Caractéristiques fauniques de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes”
et de la “Gestion de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes par pâturage de moutons” (GHIETTE).

Journée d'étude “L'avenir de la nature en Wallonie. Les modes de gestion du patrimoine naturel”. Liège, 
8 septembre 2000 (FRANKARD).

Colloque “The Fate of Black Grouse (Tetrao tetrix) in European Moors and Heathlands”. Liège, du 26 au 29 septembre
2000 (GHIETTE).

Séminaire “58ème Atelier EUROSITE: La restauration des tourbières: vers le retour des sphaignes?” (Nord 
de l'Angleterre, du 10 au 14 octobre 2000). Présentation d'une communication: “Peatland rehabilitation works in
Wallony (S-Belgium)” (FRANKARD).

Journée scientifique de la Société Royale des Sciences de Liège: “Les friches de charbonnage”. Sart-Tilman, 
27 novembre 2000. Présentation d'une communication: “Aperçu de la flore et de la végétation des terrils de la 
région liégeoise” (FRANKARD).

Journée des observateurs liégeois de la Société d'études ornithologiques Aves. Présentation d'une communication: 
“La gestion de la réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes et particulièrement les mesures concernant 
l'avifaune”. Liège, le 16 décembre 2000 (GHIETTE).

Cours concernant la gestion des réserves naturelles, donné aux candidats guides nature de l'ASBL 
“Education-Environnement” (FRANKARD, GHIETTE).

Participation au colloque sur la gestion des pelouses sèches à Bourges - 30 mars au 1 avril 2000 (DELESCAILLE).

Participation au Symposium Lépidoptères à Vierves-sur-Viroin - 31 mai au 2 juin 2000 (DELESCAILLE).
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ACTIVITES DE SERVICE
EXPERTISES ET DEMANDES D’AVIS

Gerpinnes – expertise de la valeur biologique de diverses propriétés en vue de leur achat par le domaine.

Blandain bassin d’orage – expertise de la valeur biologique d’un projet de construction de bassin d’orage.

Enghien – demande d’avis en matière de gestion des roselières des étangs du château d’Enghien.

Obourg – expertise de  la valeur biologique d’un site sélectionné pour accueillir un centre de regroupement des boues 
de curage.

Neufvilles (concernant un étang privé envasé) – prélèvement d’eau.

Bois des Mirlondaines à Amay.

Prairies humides à Goffontaine.

Prairie humide à La Gleize.

Ancienne carrière  “Dessus les Moulins - Quinettes à Heure-le-Romain”.

Zones tourbeuses le long de la Grande Vecquée à Stoumont.

Anciennes parcelles agricoles à Atzerath.

Mégaphorbiaies à Born.

Plaine d'exercice de Bonalfa à Vielsalm.

Préparation et accompagnement de la visite de l'expert du Conseil de l'Europe, en vue du renouvellement du Diplôme
Européen de la Conservation de la Nature décerné à la RND des Hautes-Fagnes.

Inventaire et plan de gestion pour les Grandes fanges de Vance.

Réexploitation de kaolin dans la ZHIB du Ri de Bissu à Daverdisse.

Extraction de pierres à la Montagne de la Carrière et Carrière du Sanglier à Doische.

Gestion de la Fagne Pierrard à Virton.

Acquisition d’une propriété à Méan et Bonsin.

Acquisition d’une zone humide à Ste-Marie.

Mise en réserve de la sablière de Rosières.

Protection d’une pelouse calcaire à Belvaux.

Zone humide des Essays à Bras.

Gestion du crassier de Musson.

Création d’une pisciculture à Muno.

Réhabilitation d’une ancienne carrière utilisée comme décharge à Rosée.

Acquisition de prairies humides situées sur la commune de Straimont, le long de la Vierre.

Projet de création de réserves naturelles forestières sur le cantonnement de Bièvre.

Avis sur la valeur biologique du fort de Suarlée et le dépôt militaire du Bois Joly à Florennes.

Consultations et assistances scientifique et technique auprès des gestionnaires de 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 les réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes, des vallées de la Schwalm et de l'Olef, de la vallée de 

la Lienne, des Anciennes Troufferies de Libin, du Plateau des Tailles.
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ENCADREMENT DE TRAVAUX SCIENTIFIQUES

MEMORANTS

DEBRUXELLES S. – Inventaires entomologiques dans la future réserve forestière des Bongards. ISA La Reid.
DELANNAY F. – HEPHO / Graduat en biochimie – Contribution à l’étude de la pollution des sédiments de la Trouille
par les métaux lourds.
DUMORTIER F. – Encadrement d’un travail de fin d’études sur la mise au point d’un plan de gestion de site (RND 
de Basse-Wanchie à Straimont)
DUTOIT S. – HEPHO / Graduat en biochimie – Contribution à l’étude du bassin de la Mache (Namur Luxembourg): 
Dosage de métaux lourds et de nutriments dans les eaux.
MATHIEU B. – HEPHO / Graduat en biochimie – Contribution à l’étude de l’impact des rejets d’eaux usées 
domestiques et agricoles sur la qualité des eaux de surface dans le bassin hydrographique de la Trouille.
PÉKUS F. – Suivi biologique de l'expérience de pâturage de moutons dans la réserve naturelle domaniale des 
Hautes-Fagnes. ISA La Reid.
TANGUY L. – Bilan de 7 années de gestion dans la réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes. Types 
d'interventions, superficies traitées, coûts. BTSA “Gestion et protection de la nature”.
WENGLER-MATHIEU D. – Suivi zootechnique du troupeau de moutons de la réserve naturelle domaniale des 
Hautes-Fagnes. ISA La Reid.

SUIVI DE CONVENTIONS ET CONTRATS DE RECHERCHE

De nombreuses conventions font l’objet d’un suivi. La liste ci-après n’est pas exhaustive:
Comité d’accompagnement “études des méthodes d’entretien des berges de rivières par les techniques végétalisées
sur les écosystèmes des berges”.
Comité d’accompagnement de la convention “fauchage des bords des routes”.
Comité d’accompagnement de la convention “Conception d’une brochure technique adaptée au public cible sur le 
thème du développement de la nature aux abords des entreprises”. 
Visite du terrain militaire de Vezon, dans le cadre de la Convention RW/Défense Nationale concernant la conservation
et l’entretien de zones boisées et de zones d’intérêt biologiques situées dans des domaines militaires.
Convention “Réseau hydrobiologique”.
Comité d’accompagnement “Vert Digue” à Comines.
Comité de pilotage de l’étude du concept et de la faisabilité sur la thématique de l’Iguanodon à Bernissart.
Accompagnement de l'expérience de pâturage par un troupeau de moutons dans la Grande-Fange (Hautes-Fagnes).
Convention “Protection et gestion des vallées transfrontalières du Parc naturel germano-belge - Interreg II”.
Convention “Cartographie et inventaire biologique des zones forestières et friches de fonds de vallées accompagnés de 
mesures de valorisation et de gestion dans le Parc naturel Hautes-Fagnes-Eifel - Interreg II”.
Convention “Inventaire de quatre espèces rares et menacées d'extinction (loutre, martin-pêcheur, moule perlière et
mulette de rivière) dans le Parc naturel Hautes-Fagnes Eifel et évaluation de la qualité de leurs habitats potentiels 
accompagnée de recommandations de gestion”.
Convention “Etude biologique et écologique de la Fange aux Mochettes (tourbière bombée) à Samrée”.
Convention “Etude et surveillance des milieux semi-naturels ouverts du Plateau des Tailles”.
Participation aux réunions des Commissions consultatives de Gestion des Réserves naturelles domaniales Mosanes,
d’Ardenne centrale, d’Ardenne septentrionale, d’Ardenne méridionale et de Lorraine, des Hautes-Fagnes, de Lesse 
et Lomme, de Liège.
Participation aux réunions des Comités d’accompagnement de la Convention entre l’Etat belge et la Région wallonne
concernant la conservation et l’entretien de zones boisées et de zones d’intérêt biologique situées dans les domaines
militaires de Florennes, Namur, Marche-en-Famenne, Lagland, Elsenborn, …
Assistance au film sur la gestion de la Réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes.
Participation à la rédaction du chapitre consacré aux milieux tourbeux de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg
pour le projet d'ouvrage collectif “European Mires Book” mis en chantier par l'International Mire Conservation 
Group (IMCG) (Ph. FRANKARD).
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FAUNE SAUVAGE ET CYNEGETIQUE

OBJECTIF

Gestion de la faune sauvage, dans le cadre d'écosystèmes orientés vers la 
production

PERSONNEL IMPLIQUE DANS LA RECHERCHE

Scientifiques Statutaire 1 Contractuels 2

Gradué Statutaire - Contractuel 1

Assistant Statutaire 1 Contractuel -

Responsable: de CROMBRUGGHE Simon

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
DYNAMIQUE ET GESTION DES POPULATIONS

EVALUATION DE L'EFFICACITE DU PLAN DE TIR POUR LE CERF

La mise à jour des estimations des effectifs sur pied par la DNF et des données de tir informatisées permet de 
confirmer la stabilisation des effectifs autour de 8.000 têtes et de considérer que le prélèvement soustrait 
l'accroissement de la population. La diminution n'est donc toujours pas clairement amorcée. La carte reproduite 
ci-joint met en relief, pour l'espèce Cerf, la variation dans l'espace - par triage forestier - de la pression de chasse 
relative exercée, en automne 1999 sur les effectifs recensés au printemps précédent.

Perspectives 2001

● Validation des tendances actuelles.

CONSTITUTION D'UNE BANQUE DE DONNEES SUR LES PRELEVEMENTS PAR LA CHASSE

Le délai observé entre l'encodage des résultats au niveau des cantonnements et leur publication tend à se résorber. 
Il reste néanmoins encore beaucoup trop important pour pouvoir s'en servir afin de pouvoir prescrire des ajustements
majeurs du plan de tir par zone cynégétique.
Un poster présentant cette méthode de relevé a été présenté au printemps (voir bibliographie).

Perspectives 2001

● Evaluation avec la DNF de la procédure utilisée et examen des améliorations à apporter à la fiche de constat 
● de tir.

EVOLUTION QUALITATIVE DES ONGULES-GIBIER

L'organisation des deux séances annuelles de cotation ainsi que les différents bilans de saisons de chasse 
auxquels nous avons participé ont permis de maintenir à jour notre base de données sur le développement des bois
(Cerf et Chevreuil), cornes (Mouflon) ainsi que défenses et grès (Sanglier). En ce qui concerne le Cerf - où le suivi est
le plus représentatif -, la “production” de trophées continue à s'améliorer.

Perspectives 2001

● On cherchera à améliorer encore la représentativité de ce suivi qualitatif.
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ESTIMATION DES PRELEVEMENTS ILLEGAUX

Cette étude n'a pas connu de développement significatif au cours de l'année écoulée.

Perspectives 2001

● L'analyse de données dans des secteurs limités et bien contrôlés sera poursuivie.

INDICATEURS BIOLOGIQUES DE LA RELATION ENTRE L'ESPECE CERF ET SON MILIEU

Indices biométriques

La collecte d’indicateurs de la relation Cerf-milieu - mesures de masse corporelle, de développement du maxillaire 
et des bois ainsi que du taux de fécondité s'est poursuivie à la faveur de la saison de chasse 2000-2001, soit 
essentiellement dans les périmètres du Conseil cynégétique des Hautes Fagnes-Eifel et de l’UGC du massif forestier
de St-Hubert. Sous une forme limitée aux cerfs boisés, des expertises se sont étendues aux conseils cynégétiques de 
la Semois, de la Croix-Scaille, de Bois-St-Jean, de Haute-Ardenne ainsi que, depuis cette année, aux conseils 
cynégétiques de la Hoëgne et d'Anlier. Les déterminations d’âge des animaux tirés permettent, par une exploitation 
itérative des données sur plusieurs années et connaissant le taux d'accroissement (vérifié à partir du taux de 
fécondité), de reconstituer les cohortes successives et, partant, les effectifs de référence. Appliquée, dans le cadre de
la Convention RW-UCL, sur St-Hubert (secteur 1) puis en Hertogenwald (6.350 ha), cette méthode de calcul est
confrontée aux résultats de recensement (méthode de comptage par approche et affût combinés). En se limitant aux
valeurs calculées obtenues il y a 8 ans et plus et pour un taux d'accroissement de 0.54, on obtient une différence 
de l'ordre de ± 10% d’effectifs par rapport aux valeurs observées lors des recensements.

Taux de Sélénium

L'année passée, une étude a été entamée pour vérifier si un taux de Sélénium trop faible pouvait être incriminé pour
expliquer les myopathies constatées en Hertogenwald, lors de tentatives de capture. L'analyse des échantillons visant
à comparer les taux moyens de Sélénium relevés dans 3 territoires, tant dans leurs tissus que dans leur nourriture,
avec des normes relevées dans la littérature a été entamée, en collaboration avec l'Université de Liège.

Taux d'Azote

Cet indice reflète le niveau nutritif des aliments effectivement ingérés par l’animal. L’étude comparative des teneurs en
Azote des matières fécales récoltées en automne dans 3 territoires de référence s’est poursuivie. Les analyses sont 
en cours.

Perspectives 2001

● Publication des résultats de l’étude sur la reproduction du Cerf. Dépouillement, traitement et discussion des 
● résultats d'analyse sur les teneurs en Se et en N.

INDICATEURS BIOLOGIQUES DE LA RELATION CHEVREUIL - MILIEU

Cette année, cette étude s'est limitée à la poursuite de la collecte du matériel biométrique.

Perspectives 2001

● Si des occasions d'aide extérieure se confirment, une analyse statistique globale des données de masse corporelle,
● des longueurs de maxillaire des 7 dernières années pourra être entamée.

EVALUATION DE LA CHARGE RELATIVE EXERCEE PAR LES GRANDS HERBIVORES SAUVAGES 
SUR LA VEGETATION FORESTIERE

Avec l'aide de la Convention RW-UCL, un dispositif expérimental d’enclos-exclos a été installé pour quelque 7.500 ha
du massif forestier faisant l'objet du “Projet de gestion intégrée du Massif forestier de St-Hubert” (PGI-SH). La maille
du réseau est établie à 500 m et résulte d’un compromis entre le taux d’échantillonnage et le coût d’installation. 
Le dispositif est composé de deux clôtures de 4 m2, la première définitive et la seconde mobile (rotation de 2 ans), 
qui constituent l’enclos, et d’une parcelle de même surface, sans protection, qui constitue l’exclos. Sur base d’une
comparaison de l’évolution de la strate herbacée dans l’enclos et dans l’exclos, il devrait être possible de quantifier 
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DISTRIBUTION, PAR TRIAGE FORESTIER, DU RAPPORT “PRELEVEMENTS (TIR ESSENTIELLEMENT) EN AUTOMNE 1999 / EFFECTIFS DU PRINTEMPS PRECEDENT”. 
CE DOCUMENT ILLUSTRE LES POSSIBILITES D'EXPLOITER LA BASE DE DONNEES DE CONSTATS DE TIR GEREE PAR LA DNF. IL MET EN EVIDENCE LES ENDROITS OÙ

LA PRESSION DE CHASSE APPARAÎT LA PLUS FORTE COMPTE TENU DE LA DENSITE DES EFFECTIFS OBSERVEE AU PRINTEMPS: LA GRADATION DANS LES JAUNES

CORRESPOND AUX TRIAGES OÙ LE PRELEVEMENT EST INFERIEUR A L’ACCROISSEMENT, LA GRADATION DANS LES ROUGES, AUX TRIAGES OÙ LE PRELEVEMENT

DEPASSE L’ACCROISSEMENT (> 30%) ET DEVRAIT ENTRAINER UNE DIMINUTION DE LA DENSITE DES ANIMAUX SUR PIED.

l’intensité des prélèvements par les herbivores et de localiser les zones sur-sollicitées par ces derniers. Un relevé de
départ et une fiche d'identification à 8 rubriques ont été dressés  pour chacun des 244 dispositifs.

Perspectives 2001

● Les premiers relevés comparatifs sont prévus pour le printemps 2001.

SUIVI PARTICULIER DE LA DYNAMIQUE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'ESPECE CERF

Recensement de printemps

Trois opérations de recensement par la méthode des approche et affût combinés ont été organisées, dans le courant
du mois d'avril 2000, dans deux conseils cynégétiques (UGCSH et CCHFE). Celui effectué dans l'UGCSH a été
confronté avec des estimations basées sur des relevés occasionnels en février. Ces différents relevés démontrent une
certaine cohérence générale.

Perspectives 2001

● Toujours en vue de déceler une tendance, en particulier des non-boisés, et de procéder à des recoupements 
● avec d'autres types de relevés, ces opérations seront normalement répétées en 2001.
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Marquage, identification et suivi d'animaux

Animaux adultes

4 animaux ont été marqués au cours de l'hiver 2000 (1 en Hertogenwald occidental et 3 en Forêt de St-Michel - Freÿr)
et pourvus d'un radio-émetteur.
Par ailleurs, en Forêt de St-Michel - Freÿr, une biche a été pourvue d'un collier GPS fonctionnant en mode différentiel. 

Perspectives 2001

● Les marquages par télé-anesthésie seront normalement intensifiés en Hertogenwald et sur Saint-Michel - Freÿr.

Faons nouveau-nés

L’opération de marquage de neo-nati de Cerf a été limitée au marquage de 4 faons (2 sur l'Hertogenwald et 2 sur 
St-Michel - Freÿr), afin de tester l’efficacité de nouveaux colliers extensibles. Six mois après son placement, un collier 
continue à fournir des données exploitables.

Perspectives 2001

● Poursuite éventuelle des marquages de faons dans le massif de l'Hertogenwald ainsi que dans le massif forestier 
● de Saint-Michel - Freÿr.

Suivis radio-télémétriques
Afin d'établir une synthèse de l'ensemble des relevés radio-télémétriques réalisés depuis juin 1998 à décembre 2000,
la Convention RW-UCL a rassemblé, en une seule base de données, tous les relevés relatifs aux 26 animaux 
(17 en Hertogenwald et 9 à St-Michel - Freÿr) de l'espèce Cerf équipés d'émetteurs-radio. Ces données ont été 
traitées à l'aide du logiciel LOAS (Ecological Software Solution) (triangulation). Il en résulte 1.528 localisations pour 
22 animaux sur les deux territoires.

Suivi par photographie

Dans les deux territoires expérimentaux, les recueils d'identification des cerfs mâles ont été mis à jour. 
Le recueil relatif à l'Hertogenwald occidental et environs (plateau des Hautes Fagnes), réalisé en collaboration avec 
R. HERMAN, fait état d'environ 56 cerfs différents en Hertogenwald dont 18 seulement ont été confirmés dans le 
courant de l'automne, soit environ 30%, alors que ce pourcentage s'établissait à près de 60% l'année passée.
Sur le massif forestier de Saint-Hubert, le catalogue est désormais tenu à jour par un agent de triage de la DNF.
Ce travail s'est accompagné d'une séance de collationnement de mues récoltées au printemps de façon à compléter
et recouper les documents photographiques.
Par ailleurs, un suivi par photographie télécommandée sur dix points d'affouragement a été organisé en Hertogenwald
dans le courant de février-mars, soit peu avant la mise bas des mues. 35 films ont été récoltés, parmi lesquels 28
étaient exploitables; parmi ces derniers, 60% des clichés étaient de qualité satisfaisante du point de vue identification
tout en se révélant très dépendants des conditions atmosphériques: neige, pluie, bruine et brouillard ou encore fortes
variations de température, avec pour effet un dépôt de buée sur l'objectif; les meilleurs résultats ont été obtenus à la
faveur d'un bref coup de froid fin février - début mars.
Sur le plan qualitatif, les photographies nocturnes n'ont pas permis d'identifier plus de 5 cerfs mâles encore inconnus
mais ont permis de retrouver de “vieilles connaissances”, notamment 4 non-boisés marqués naturellement (1) ou non
(3). Par ailleurs, deux cerfs boisés au moins observés pendant la campagne à proximité des points de nourrissage
n'ont jamais figuré sur les photos.

Perspectives 2001

● Les données des catalogues seront tenues à jour et/ou complétées. La photographie télécommandée sera encore 
● amplifiée notamment pour couvrir deux points d'affouragement non équipés. On ne travaillera désormais qu'avec 
● des dispositifs de détection passive afin de limiter au minimum le dérangement causé par le fonctionnement 
● du dispositif.
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MISE EN PLACE D'UN RESEAU SUR LA DYNAMIQUE DE POPULATION 
DU LIEVRE ET DE LA PERDRIX

Un avis a été remis concernant un projet de convention Région wallonne - Centre Technique Agricole (ISI) (Huy) sur 
le petit gibier en Hesbaye. Nous assurerons le suivi de cette convention dans le cadre du comité d’accompagnement.

Perspectives 2001

● Accompagnement de la convention susdite.

EVOLUTION DU STATUT DU CASTOR EUROPEEN (CASTOR FIBER L.)

Depuis l'automne 1998, différents lâchers de castors se sont succédés sur plusieurs de nos cours d'eau. Ces ré-
introductions clandestines se sont encore poursuivies durant le printemps 2000. De nouveaux sites de présence sont 
apparus suite à des lâchers dans au moins deux zones, à savoir le bassin de la Semois dans sa partie amont (Semois,
Rulles et affluents) et le bassin de la Dyle (Argentine et Lasne). L'un ou l'autre de ces animaux lâchés serait même 
parvenu en Région flamande.
Le suivi en cours a été systématisé en 2000, à l'initiative de notre Centre. A cet effet, une enquête d'inventaire 
hivernal a été lancée en collaboration avec la Division Nature & Forêts afin de recueillir un instantané de la situation
en cet hiver 2000-2001 sur l'ensemble des cours d'eau de la Région wallonne. Une brochure a été rédigée à 
l'intention des agents afin de les familiariser avec les indices de présence de l'espèce. Cette première phase de 
l'enquête a également été mise à profit pour évaluer sommairement la capacité d'accueil des cours d'eau prospectés,
ceci dans une perspective d'extension de la population qui peut être attendue à la faveur de l'émancipation des 
premiers jeunes nés in situ, dès le printemps 2001. Enfin, au cours d'une deuxième phase de l'enquête, les endroits
occupés feront l'objet d'un examen plus approfondi quant à l'usage que l'espèce fait de son habitat.

Perspectives 2001

● Il s'agira de dépouiller les résultats de la double enquête en cours et, dans un second temps, de localiser 
● les endroits propices au transfert de sujets évoluant dans des sites inadaptés.

APPRECIATION ET AMENAGEMENT DE L'HABITAT

ESSAIS D'AMELIORATION NATURELLE DE L'HABITAT FORESTIER NOTAMMENT 
POUR LES CERVIDES

Aménagement forestier

Dans le cadre du “Projet de Gestion Intégrée du Massif forestier de Saint-Hubert” (PGI-SH), une note sur le volet 
“faune sauvage et cynégétique” a été déposée. Un état des lieux des ressources existantes a été dressé sur une 
surface de plus de 7.500 ha, incluant la forêt de Saint-Michel - Freÿr. Cet inventaire a permis de réaliser une carte
des sites les plus favorables pour l’implantation de nouveaux aménagements spécifiques pour la grande faune. Sur
cette base, un projet d'aménagement de l'habitat à court et moyen termes a été déposé afin d’assurer une meilleure 
répartition dans l'espace des ressources en gagnage et en couvert. Cette analyse spatiale constitue une application
pratique de l’ “indice d’adéquation de l’habitat” (IAH) puisqu’une partie des critères qu’elle utilise en sont directement 
déduits.

Perspectives 2001

● Publication du rapport “PGI-SH – Volet Faune sauvage et Cynégétique” puis confrontation avec les options 
● développées par les autres rapports spécialisés.

Installation, entretien et évaluation de gagnages herbeux et ligneux

Dans le cadre du PGI-SH, une étude en 1999 avait permis d’identifier et de localiser les gagnages en bon état (38%
des 159 gagnages inventoriés) qui devraient servir de point de départ à un réseau plus complet de gagnages herbeux
en site propre. Les résultats de l'analyse des échantillons de sol que nous avons prélevés à cette occasion ont été 
commentés par le Laboratoire d’Ecologie des prairies de Michamps (Convention UCL-RW) et ont été suivis d'un avis
de fumure. Un protocole analogue a été suivi en Hertogenwald sur quelque 6.000 ha.



RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois
41

Perspectives 2001

● Suivi de la mise en œuvre de ce programme en fonction des options retenues par le PGI-SH.

Aménagement des activités humaines (infrastructures routières et pénétration 

du public en forêt, pression de chasse) comme facteur améliorant les conditions 

de  milieu pour le Cerf (facteur de quiétude et de libre parcours) 

Pour des raisons d'emploi du temps, l’enquête de motivation auprès des observateurs à l'écoute du brame n'a pas été
reproduite cette année. Les observations recueillies en automne 1999 sur St-Michel - Freÿr ont été traitées et ont fait
l’objet d’un rapport. Les essais d’efficacité du mode de chasse “poussée-affût” se sont poursuivis. De leur côté, des
formules alternatives sont étudiées pour restaurer la solution de continuité par delà les routes nationales 67 et 68.

Perspectives 2001

● Poursuite des relevés.

Production et suivi de l'installation de fruitiers et d'essences dites de brout

Une convention entre l'UGCSH et l'Association pour la Gestion de l’Environnement et du Patrimoine Arboricole
(Association pour la gestion du patrimoine agricole, sylvicole et horticole), à laquelle nous sommes associés, 
développe une action prometteuse dans ce sens. Parmi les essences appréciées par les grands herbivores sur les
hauts-plateaux ardennais, de bons résultats ont été obtenus pour le Sureau rouge (semis), le Pommier sauvage 
(semis) et pour Salix multinervis (boutures). Les résultats sont décevants pour le Bouleau pubescent (semis) et le
Tremble (boutures de racine).

Perspectives 2001

● Il est prévu de limiter l'intervention de l'AGEPA à la production de semenciers ou d'essences à reproduction 
● délicate ou d'origine (indigène) certifiée ou encore introuvables sur le marché.
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ELABORATION D’UN INDICE D’ADEQUATION DE L’HABITAT POUR L’ESPECE CERF 

APPLIQUE DANS LE MASSIF FORESTIER DE SAINT-HUBERT

DEFINITION ET OBJECTIF

La présente étude tente d’élaborer une méthode 

d’évaluation de l’habitat pour le Cerf sur base de critères 

écologiquement fondés. Le résultat se présente sous 

la forme d’un indice, l’indice d’adéquation de l’habitat -

IAH - (notion dérivée du terme anglo-saxon: Habitat

Suitability Index) qui traduit le degré de convenance qui

existe entre le Cerf et son habitat. Cet indice est obtenu

par la combinaison de certaines composantes de l’habitat

qui influencent de manière significative la distribution

dans l’espace du Cerf: les composantes-clés. 

La première phase de l’étude consiste à identifier ces

composantes-clés. 

La seconde phase se propose de quantifier la capacité que

présentent ces composantes-clés à répondre aux besoins

fondamentaux de l’espèce étudiée, via le calcul d’un 

indice de préférence (IP).

La troisième phase est la combinaison des valeurs 

attribuées aux composantes-clés en une seule valeur,

l’IAH, censée traduire le degré d’adéquation entre 

l’espèce et son milieu. 

CARTE THEMATIQUE DU MASSIF FORESTIER DE SAINT-HUBERT: INDICE D’ADEQUATION DE L’HABITAT POUR LE CERF (IAH-CE) ETENDU AUX SECTEURS 1 & 2
DE L’UNITE DE GESTION CYNEGETIQUE DU MASSIF FORESTIER DE ST-HUBERT. LES ZONES LES PLUS FONCEES SONT LES PLUS FAVORABLES POUR LE CERF



METHODE 

L’identification des composantes de l’habitat qui 

influencent l’utilisation de l’habitat est basée sur des 

observations réalisées lors de la saison de chasse 1998

(septembre à novembre) et lors des recensements de

1997 à 1999 (avril), sur le territoire expérimental de

Saint-Michel - Freÿr (4.000 ha). Chaque observation 

de cerf non-boisé ou d'une harde a été encodée et 

géoréférencée à l’aide d’un système d’information 

géographique (SIG).

Conjointement, sur cette même zone d’étude, ont 

été récoltées et cartographiées (SIG) toute une série 

d’informations concernant l’habitat dans lequel évoluent 

ces hardes (peuplement forestier, relief, aménagements

spécifiques, …).

Les observations de hardes de non-boisés, puisque 

géoréférencées, ont pu être mises en relation avec ces

composantes de l’habitat, par croisements de couches

dans le SIG.

La méthode d’analyse d’utilisation de l’habitat 

(NEU, 1974) nous a permis de mettre en évidence les 

composantes qui avaient une influence, positive ou 

négative, sur l’utilisation de l’espace par les hardes de

non-boisés. Le calcul de l’indice de préférence (IP)

(HUNTER, 1962)) nous permet de classer ces 

composantes-clés en fonction de leur valeur. Un IP > 1

signifie que l’habitat est sélectionné par l’espèce, un IP

< 1 signifie que l’habitat est évité.

Le calcul de l’IAH se fait par combinaison de ces IP.
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DISCUSSION

La carte thématique représentant les différents degrés

d’adéquation de l’habitat par rapport aux exigences de

l’espèce Cerf peut servir notamment dans le cadre 

d’aménagements intégrés de massifs forestiers. Il s’agit

d’un outil d’aide à la décision, en matière de grande 

faune, pour le gestionnaire qui pourra l’utiliser pour 

localiser les zones déficientes (IAH faible), et ainsi mieux

doser et cibler son effort d’aménagement pour les grands 

herbivores sauvages.

Même si la méthode de calcul de l’IAH n’est, au stade

actuel, pas encore validée, elle présente l’avantage d’être

fondée sur des observations réelles au contraire des 

différentes méthodes employées jusqu'à présent pour

évaluer la capacité d’accueil d'un territoire. 
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RESULTATS PRELIMINAIRES

Le tableau suivant montre le classement des différents types d’habitat en fonction des composantes de l'habitat selon

un ordre de préférence décroissant. (IP < 1: évitement;  IP > 1: sélection)

COMPOSANTE SOUS-COMPOSANTE IP

Proximité par rapport aux gagnages 0-100 m 3.5

Peuplement Friches 1.8

Proximité par rapport aux routes et chemins empierrés 200 m et plus 1.7

Canopée ouverte 1.6

Pente / Exposition > 5° / sud 1.4

Proximité par rapport aux plantations d’épicéas 0-200 m 1.3

Proximité par rapport aux remises d’épicéas 0-200 m 1.2

Pente / Exposition < 5° / nord, est, ouest 0.9

Canopée fermée 0.8

Peuplement Hêtraie 0.8

Proximité par rapport aux gagnages >500 m 0.8

Proximité par rapport aux routes et chemins empierrés < 100 m 0.5
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Affouragement hivernal

L'essai entamé, en Forêt de St-Michel - Freÿr et dans quelques forêts avoisinantes, au moyen de préfané de Luzerne
en ballots hermétiques d'une trentaine de kg n'a pas été concluant en raison, notamment, d'une mauvaise 
conservation de l'ensilage. Un affouragement à base de foin de Luzerne déshydraté à brins longs a été mis en œuvre.

Perspectives 2001

● Evaluation et, le cas échéant, extension à l'ensemble du massif au cours de l'hiver 2001-2002.

PHYTOTECHNIE DES JACHERES FAUNISTIQUES DANS L'ECOSYSTEME AGRICOLE

Ce point n'a pas connu de développement au cours de l'année écoulée, si ce n'est à travers la convention RW-CTA
(Huy) sur le petit gibier en Hesbaye qui démarrera début 2001.

Perspectives 2001

● Accompagnement de la convention susdite.

DEVELOPPEMENT ET BANCS D'ESSAI DE REPULSIFS

Ce point n'a pas connu de développement significatif au cours de l'année écoulée mais une tenue à jour de la 
documentation et des offres du marché est normalement assurée. Accompagnement du groupe de travail “Normes 
travaux et synthèse des approches techniques de la protection des plants forestiers contre le gibier” (action 2.2. de
l'accord-cadre “Recherche forestière”).

Perspectives 2001

● Accompagnement du groupe de travail susmentionné.

PUBLICATIONS ET RAPPORTS

BERTOUILLE S. (2000 sous presse) Caractères éco-biométriques comme indice de condition du Cerf. Colloque Atelier
ONCFS/CNERA (France) - CRNFB, Mont Rigi, 14-16 juin 2000, diaporama 28 dias.

de CROMBRUGGHE S. A. Les mammifères et en particulier les mammifères-gibier. Actes du Colloque “Inventaire et
suivi de la biodiversité en Région wallonne” et “Etat de l'environnement wallon par les bio-indicateurs”, La Marlagne,
Wépion, 24 et 25 mars 2000.

de CROMBRUGGHE S. A. Palmarès des trophées et bilan de dix années du “plan de tir” en Belgique. CIC, 47ème ss.
gén., Berlin 3-7 mai 2000, diaporama, 43 dias.

de CROMBRUGGHE S. A. Les bois du Cerf, une curiosité sans égale de la nature. Conférence donnée au Rotary Club
de Jodoigne, Jodoigne, 7 juin 2000, diaporama, 88 dias.

de CROMBRUGGHE S. A. Problématique générale des Ongulés-gibier en Belgique et travaux de recherche en cours.
Atelier ONCFS/CNERA (France) - CRNFB, Mont Rigi, 14-16 juin 2000, diaporama 28 dias.

de CROMBRUGGHE S. A. et LICOPPE A. (2000) Projet de gestion intégrée du Massif forestier de St-Hubert (PGI-SH).
Volet faune sauvage et cynégétique, Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique, Gembloux, 33p., 5 fig., 
7 tab., 2 cartes.

de CROMBRUGGHE S. A., BERTOUILLE S., LIEVENS J., MANET B., LICOPPE A., VILLERS M., THIENPONT I.
(2000) Le constat de tir informatisé, outil de gestion de la population du Cerf en Région wallonne, poster, 
Colloque "Biodiversité, La Marlagne, mars 2000.

de CROMBRUGGHE S. A. et LIEVENS J. Chasse de la Couronne en Forêt de St-Michel - Freÿr. Poussée-affût du 17
novembre et battue du 25 novembre 1999. Observations recueillies dans les différentes enceintes parcourues.
Synoptiques et cartographie. Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique, Gembloux, 14 p., 5 cartes., 8 tab.

FICHEFET V. et MANET B. (2000) Castor, qui es-tu? Plaquette d'information annexée à l'“Enquête hivernale sur 
la situation du Castor en Région wallonne”, 7 p.
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LICOPPE A. et de CROMBRUGGHE, S. A. (sous presse) Using a habitat suitability index (HSI) in red deer 
(Cervus elaphus L.) management; soumis à publication dans le cadre des “Proceedings of the 2nd International
Wildlife Management Congress” .

LICOPPE A. et de CROMBRUGGHE S.A. (2000) Gestion des grands ongulés sauvages en Région wallonne 
(troisième mandat de X-99 à XII-00). Rapport intermédiaire de Convention de recherche RW-UCL, juin 2000, 
33p, 6+4 fig..

LICOPPE A. et de CROMBRUGGHE S.A. Gestion des grands ongulés sauvages en Région wallonne (troisième 
mandat de X-99 à XII-00). Rapport final de Convention de recherche RW-UCL, 105 p; en préparation.

LICOPPE A. et LIEVENS J. Méthodes d'évaluation de l'utilisation de l'habitat par le Cerf. Développement d'un indice
d'adéquation de l'habitat. Atelier ONCFS/CNERA (France) - CRNFB, Mont Rigi, 14-16 juin 2000, diaporama 60 dias.

LICOPPE A., LIEVENS J. et de CROMBRUGGHE S.A. (sous presse) Suivi du Cerf élaphe sur deux territoires 
expérimentaux de la Région wallonne. 1. Techniques de marquage et de suivi. Forêt Wallonne.

MANET B. Le Castor et son milieu. Compte-rendu de la Journée populicole “Le Peuplier et le Castor dans les 
vallées moyennes de la Meuse”, in Bull. trim. du Centre de Populiculture du Hainaut, mars 2000: 15-21.

MANET B. et HERMAN R. Le fichier photographique et les relevés photographiques hivernaux. Atelier Colloque
ONCFS/CNERA (France) - CRNFB, Mont Rigi, 14-16 juin 2000, diaporama 54 dias.

PARTICIPATION A DES COLLOQUES ET DES JOURNEES D'ETUDE

Participation au Colloque “Inventaire et suivi de la biodiversité en Région wallonne” et “Etat de l'environnement 
wallon par les bio-indicateurs”, La Marlagne, Wépion, 24 et 25 mars 2000.

Participation à l'Atelier “Grande Faune” ONCFS/CNERA (France) – CRNFB, du 14 au 16 juin 2000, Mont-Rigi, 
Station scientifique des Hautes Fagnes.

ACTIVITES DE SERVICE
CONSULTATIONS ET EXPERTISES

CONSULTATIONS

Participation aux séances du “Conseil de gestion des Chasses de la Couronne en Hertogenwald en Forêt de 
St-Michel - Freÿr”.

Organisation de la saison de chasse des territoires expérimentaux de l'Hertogenwald et de St-Michel - Freÿr.

Assistance scientifique auprès de six Conseils cynégétiques: Conseil cynégétique des Hautes Fagnes-Eifel, 
Unité de Gestion cynégétique du Massif forestier de St-Hubert, Conseil cynégétique de Haute Ardenne, 
Conseil cynégétique de la Moyenne Semois, Conseil cynégétique de la Croix Scaille, Conseil cynégétique de Bois 
St-Jean, Conseil cynégétique de la Hoëgne, Conseil cynégétique d'Anlier-Rulles.

Assistance en vue de l'élaboration d'un Plan de Gestion intégrée sur le Massif forestier de Saint-Hubert (PGI-SH).

Participation, en qualité de membre scientifique, aux travaux du Conseil supérieur de la Chasse.

Participation au groupe de travail “Castor” de la Région wallonne.

EXPERTISES

Au titre de laboratoire seul habilité à délivrer des cotations au nom du CIC (“Commission permanente de la Délégation
belge du CIC pour la Mensuration des Trophées”), deux séances de cotation ont été organisées. D'autres mensurations
de trophées sont effectuées lors des bilans de saison de chasse de conseils cynégétiques.

SUIVI DE CONVENTIONS DE RECHERCHE

Convention Région wallonne - Université catholique de Louvain. “Gestion des ongulés sauvages en Région wallonne”.
Cette convention est hébergée au Centre de la Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois.
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Convention Région wallonne - Université catholique de Louvain. “Projet de développement, dans certains massifs 
forestiers, d'une stratégie de fertilisation des gagnages herbacés ainsi qu'à la définition de la composition de ces 
derniers”.

Accord-cadre Recherche forestière, action 2.2. (“Normes travaux et synthèse des approches techniques de la 
protection des plants forestiers contre le gibier”). 

Convention Région wallonne – Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux. “Projet de gestion intégrée sur le
Massif forestier de St-Hubert”.

Convention Région wallonne – CTA (Huy). Développement de conditions favorables à une gestion durable du petit 
gibier au sein d’une unité de gestion cynégétique.

SUIVI DE MEMOIRES DE FIN D’ETUDES UNIVERSITAIRES 2000-2001

Estimation de l’espace vital du Cerf par suivis radio-télémétriques (licence en Biologie).

Influence des différentes sources de dérangement sur le comportement du Cerf élaphe dans deux massifs 
forestiers ardennais (licence en Biologie).

Contribution à l'étude de l’habitat par le Cerf en Hertogenwald occidental (ingénieur agronome, orientation Eaux et
Forêts).

Critères d'adéquation de l'habitat chez le Castor au Gd-Duché de Luxembourg et dans la Vallée de l'Ourthe orientale
(ingénieur agronome, orientation Eaux et Forêts).

Analyse de viabilité de populations de Castor en Région wallonne (Diplôme d’Etudes complémentaires en Biologie).

Distribution de l'habitat du Castor en Belgique: passé, présent et futur possible? (Maîtrise en Biologie).

PARTICIPATION A DES COMITES DE REDACTION DE REVUES SCIENTIFIQUES

“Zeitschrift für Jagdwissenschaft”, Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin.

“Gibier – Faune sauvage” (Game & Wildlife Science), ONCFS, Paris.

ACTIVITES DE VULGARISATION

Information sur la gestion des Cerf, Chevreuil et Sanglier (gestion cynégétique, liberté de parcours, nourrissage, 
aménagement, suivi de population) dans le cadre du recyclage des gardes-chasse particuliers de la Province 
de Luxembourg, St-Hubert, hiver 2000; 4 exposés avec syllabus et séances de travaux pratiques.

Bilans de saison de chasse (exposé avec diaporama et différents posters):

● Exposition de l'“Unité de Gestion cynégétique du Massif forestier de Saint-Hubert, 
● Palais abbatial de St-Hubert”, 3 mars 2000;
● Exposition des “Conseil cynégétique de la Semois' et 'Conseil faunistique de la Croix-Scaille”, 
● Herbeumont, 19 mars 2000;
● Exposition du Conseil cynégétique des Hautes Fagnes – Eifel, Elsenborn, 1 avril 2000.

Séances d'information destinées aux différents intervenants et participants des territoires pilotes de St-Michel - Freÿr
(18 août 2000) et de l'Hertogenwald occidental (25 août 2000) en vue de la saison de chasse 2000-2001.

Information sur la présence du castor par la visite de quelques sites dans la vallée de l'Ourthe, Houffalize, 
15 juin 2000. Excursion de l'Instituut voor Natuurbehoud.

Information sur “L'impact du Vastor sur son environnement”, Gedinne, 27 mai 2000. Excursion du Groupe de
Recherche appliquée et de Promotion du Peuplier (GRAPP).

Information sur “Le Castor et son milieu”, Gedinne, 8 septembre 2000. Journée forestière 2000 organisée pour la
Division Nature & Forêts.



RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois
47

FAUNE PISCICOLE ET QUALITE DES EAUX

FAUNE PISCICOLE ET QUALITE DES EAUX

OBJECTIF

Fournir les bases scientifiques pour l’appréciation de la qualité biologique des
eaux douces et pour leur exploitation à des fins piscicoles.

PERSONNEL IMPLIQUE DANS LA RECHERCHE

Scientifiques Statutaires 2 Contractuel 1

Gradués Statutaire - Contractuel 1

Technicien Statutaire 1 Contractuel 1

Responsable: GERARD Pierre.

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
PEDD, Action 51

ETUDES DE POPULATIONS DE POISSONS
P. GERARD, E. DUPONT, Th. DEMOL, B. MOREAUX

Les études de populations de poissons ont été poursuivies, principalement sous la forme d’inventaires par pêche 
électrique.
Les principaux thèmes étudiés en 2000, ont été la circulation des poissons (principalement pour la truite) dans le 
réseau hydrographique et l'impact des réaménagements écologiques de certains cours d'eau.
Des inventaires précis de populations de truite fario ont été réalisés sur la Lesse à Redu, dans le cadre de l'étude du
niveau d'attraction d'un ruisseau frayère affluent. Une série de poissons ont fait l'objet de marquages de type collectif
ou de type individuel. 
Des écailles ont été prélevées dans le but de déterminer, par scalimétrie, l’âge des truites.
Des émetteurs ont également été posés sur quelques individus circulant entre la frayère et le cours principal. Toutes
ces opérations ont permis la récolte de nouvelles informations sur l'importance des mouvements saisonniers de cette
espèce. Des inventaires ont encore été réalisés en vue d'étudier l'accessibilité de petits ruisseaux pouvant jouer le 
rôle de pépinières et d'autres déconnectés du réseau hydrographique, en raison de l'existence d'obstacles plus 
ou moins franchissables. 
Des études piscicoles ont été entreprises sur l'Ourthe occidentale (Moircy) et la Semois (Sivry), dans des secteurs 
où des aménagements hydrauliques nouveaux ont été entrepris en 1998 ou sont projetés pour l'an 2001. D'autres 
inventaires ont encore été entrepris dans la Mâche pour un inventaire global et pluridisciplinaire de ce bassin 
versant. Sur le Viroin, des observations ont été entreprises en vue du suivi de certaines populations de poissons 
susceptibles d'être affectées par les cormorans. Un inventaire a encore été réalisé à Florenville dans un secteur où une
modification du mode de gestion de la pêche récréative est intervenue en 2000 (parcours No Kill).
Les observations sur la truite fario ont, en général, été complétées par le prélèvement de matériel en vue de l'étude 
génétique des populations de cette espèce.
La compilation des données d'inventaires piscicoles provenant des différentes institutions wallonnes habilitées à 
effectuer ce type d'opérations a été poursuivie, avec comme but final, de disposer d'un fichier centralisé sur l'ensemble 
des données piscicoles disponibles à cet égard en Région wallonne.

Perspectives 2001

● Marquage de masse des truites du bassin de la Lesse, axé davantage sur la marque individuelle pour avoir un 
● suivi à long terme. Cette approche permettra de dégager des caractéristiques de comportement propres à chaque 
● individu et pouvoir a posteriori les relier à des caractéristiques génétiques de ceux-ci, dont le matériel aura été 
● stocké sur plusieurs années. Par ailleurs, l'analyse des données génétiques a posteriori aura l'avantage de pouvoir
● bénéficier des derniers perfectionnements des techniques qui évoluent très vite dans ce domaine.
● Intensification du programme de pistage des poissons dans la perspective de l'analyse génétique.



RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois
48

FAUNE PISCICOLE ET QUALITE DES EAUX

REHABILITATION DE COURS D’EAU
ETUDE D’UN ESSAI DE RESTAURATION SUR L’OURTHE OCCIDENTALE

CONTEXTE

L’Ourthe occidentale a subi, en 1973, une rectification

sévère dans la région de Moircy (figure 1). Ces travaux

visaient à diminuer le risque d’inondation des prairies 

de la plaine alluviale. Du point de vue piscicole, il a 

été rapidement établi que ces travaux avaient eu 

des conséquences chiffrées importantes. (Huet M. &

Timmermans J.A. 1976) 

Les objectifs évoluant, la Direction des Cours d’eau non

navigables a souhaité entreprendre sur ce site un essai de

restauration dans le but de reconstituer les populations

piscicoles primitives. Il nous a été demandé de concevoir

un projet qui permette d’atteindre ce résultat tout en

restant dans les limites des berges actuelles rectifiées, 

si possible.

OBJECTIF

Notre travail était donc de concevoir un chantier et de le

réaliser de telle sorte qu’on obtienne l’amélioration 

piscicole voulue mais en outre d’évaluer dans quelle 

mesure tels aménagements étaient soit trop faibles, 

soit superflus soit bien dimensionnés et séquencés 

correctement ou incorrectement sur le cours de la rivière.

Le projet visait donc en premier lieu le test d’ouvrages

hydrauliques sur le seul plan des modifications de la 

rivière et des conséquences sur l’écoulement des eaux. 

En second lieu les conséquences piscicoles devaient être

mesurées.

Il s’agissait donc d’opérer un double test de quelques 

ouvrages hydrauliques simples en situation réelle dans la 

rivière. Les observations scientifiques à réaliser étaient de

deux natures, d’une part géomorphologiques (topogra-

phie, nature et répartition des sédiments) et d’autre part

biologiques (espèces et tailles des poissons présents).

FIGURE 1 - COURS PRIMITIF, COURS REDRESSE ET POSITION DES TRONÇONS REAMENAGES ET TEMOIN.
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MOYENS MIS EN ŒUVRE

Un premier relevé topographique de la rivière réalisé en

1997 a servi de base pour l’établissement de plans

d’aménagements. Après discussions avec le gestionnaire

un plan du chantier est arrêté et réalisé sous notre

conduite en août 1998.

Il s’agit de la mise en place dans le lit mineur de quelques

ouvrages soit en baliveaux plus ou moins enterrés soit en

blocs de pierres agencées en épis ou éparses (figure 2).

Les épis simples ou par paires sont orientés de façon à ne

pas occasionner d’érosion des berges mais de sorte qu’ils 

orientent le courant obliquement par rapport à l’axe de

la rivière pour amorcer une certaine sinuosité et rendre à 

la rivière la diversité que son cours rectiligne homogène

lui avait totalement enlevée. 

C’est cet écoulement oblique et rebondissant d’une 

berge à l’autre qui permet la création de milieux très 

diversifiés (nature du sédiment, vitesse d’écoulement et 

profondeur) au sein de la même rivière contrairement 

à ce qui se passe dans un cours chenalisé où aucune 

situation n’est privilégiée par rapport à une autre.

OBSERVATIONS REALISEES

DU POINT DE VUE GEOMORPHOLOGIQUE

Des mesures topographiques ont été réalisées par nos

soins au cours de l’été 1999 et par un étudiant géographe

au printemps 2000.

Nous avons effectué des mesures de vitesses d’eau à 

une trentaine de sections transversales en été 1999 et

l’étudiant géographe a opéré deux jaugeages en juillet

2000. Des observations sur le classement des sédiments

ont été opérées à l’étiage en 1999 et en 2000 tandis que

l’étudiant géographe évaluait la taille moyenne de 

la charge solide déplacée par la rivière en 2000.

Des observations (par marquage) sur le transport des 

galets lors des crues ont été initiées en automne 2000

avant les crues hivernales.

DU POINT DE VUE PISCICOLE

Des inventaires avant travaux ont été effectués par

pêches électriques sur quatre tronçons dont le secteur à

réaménager, le secteur témoin (contigus) et deux autres

tronçons voisins en 1997 et 1998.

De nouveaux inventaires après aménagement ont été

réalisés sur les mêmes tronçons en 1999 et 2000.

Un enregistrement des températures sur trois micro-

habitats du tronçon aménagé ont été effectués en 

été 2000.

FIGURE 2 - EXEMPLE D’OUVRAGES UTILISES: LA PORTE OBLIQUE SANS SEUIL.
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RESULTATS

DU POINT DE VUE GEOMORPHOLOGIQUE

L’évolution du fond avec l’approfondissement de

mouilles et la constitution de seuils a été mesurée et 

suivie. Le processus semble toujours en cours et le 

rythme de succession des mouilles et radiers apparaît

comme étant étonnamment rapide. 

La rivière n’a pas réagi nécessairement comme prévu. 

Il semble que le carcan des berges rectilignes contre-

carre l’apparition de la sinuosité recherchée et qu’une 

sinuosité verticale (succession mouille radier) se substitue

à la sinuosité horizontale.

Toutefois des zones de dépôts fins ou de bancs de graviers

calibrés sont apparus en relation avec les aménagements

placés. Ces apparitions doivent être confirmées au cours

des saisons et des années.

DU POINT DE VUE PISCICOLE (FIGURE 3)

En ce qui concerne les espèces nobles d’eaux vives,

(truites et ombres) dès 1999 on observe un renforcement

de l’ensemble des deux populations et tout particulière-

ment de la classe des juvéniles de l’année.

C’est tout particulièrement le cas en 1999 pour les 

truites où l’on a 7 juvéniles par 100m dans le parcours

aménagé contre 0 dans le tronçon témoin. En 2000 par

contre, le climat pluvieux semble avoir moins bien 

réussi aux truites car même dans le tronçon aménagé,

on n’a plus que 2 truitelles par 100m. Au total, la 

population de truites y est néanmoins encore 3 fois plus

nombreuse que dans le témoin comme c’était le cas déjà

en 1999. Pour les ombres, le bénéfice des aménagements

est également nettement sensible mais il est surtout 

perceptible pour les juvéniles qui sont en moyenne, pour

les deux années, trois fois plus nombreux dans le secteur

aménagé. La différence reste plus ou moins du simple au

double pour les ombres de 2 ans (20 à 25cm) puis elle

disparaît pour les ombres plus âgés. Pour cette espèce

l’année 2000 se révèle sensiblement meilleure que 

l’année 1999 contrairement à ce qui se passait pour la

truite. Les petites espèces rhéophiles que sont les chabots
et les vairons sont aussi nettement favorisées par les 

aménagements puisque leur effectif y est environ le

double de ce qu’il est dans la zone témoin.

FIGURE 3 - COMPOSITION DES POPULATIONS DE TRUITES AVANT ET APRES RECTIFICATION PUIS APRES RESTAURATION.
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PUBLICATIONS

Un poster présentant les premiers résultats obtenus dès

la première année après les travaux a été présenté lors de

la réunion du Centre Européen pour la Restauration des

Rivières à Wageningen en mai 2000.

Une publication a été déposée en collaboration avec le 

laboratoire de géomorphologie fluviale de l’Université de

Liège et doit paraître en 2001 dans le vol 40 du Bulletin

de la Société Géographique de Liège.

PERSPECTIVES

D’une part, il semble bien que le processus soit en cours

d’évolution et mérite donc d’être encore suivi, mais

d’autre part il apparaît dès à présent qu’un renforcement

des aménagements permettrait d’avoir une meilleure

continuité des effets obtenus et un accroissement de 

certains de ceux-ci.

Nous nous proposons donc de poursuivre un suivi précis

des données géomorphologiques au cours des années à

venir ainsi que les inventaires détaillés des espèces.

Des repeuplements en anguilles au dessus de Nisramont

ainsi qu’une politique halieutique concertée avec les 

pêcheurs devrait sans doute contribuer à retrouver la

composition de population anciennement dominée par

les truites et les ombres.

E. DUPONT

CONCLUSIONS

Il est manifeste que les aménagements très modestes 

disposés à même le lit du cours d’eau rectifié ont 

déterminé des modifications bénéfiques des populations

de poissons d’eau vive et particulièrement des truites et 

des ombres. Les petites espèces d’accompagnement

montrent la même évolution.

Toutefois, du point de vue de l’importance en poids 

des espèces, on ne retrouve pas la prédominance que 

présentaient ces deux espèces nobles avant la 

rectification. Il faut dire que depuis cette époque on a

également connu la disparition des anguilles (auparavant

pondéralement bien représentées) suite à la construction 

du barrage de Nisramont qui interdit l’accès aux 

deux Ourthes.

Du point de vue géomorphologique on perçoit une 

restructuration de la rivière mais il semble bien que le

processus soit seulement en cours d’élaboration et que

des modifications plus profondes sont encore à attendre.

Un élément perturbateur est le développement très 

important de la végétation sur toute la section du cours

d’eau ce qui contrecarre la structuration en zones de 

vitesses différentes.
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● Poursuite des études de populations des ruisseaux déconnectés du reste du bassin hydrographique. 
● Tentative d'évaluation de leur participation au recrutement de jeunes classes d'âge dans le réseau duquel 
● ils sont déconnectés dans le sens aval-amont.
● Initiation d'un programme d'étude scalimétrique des échantillons collectés au cours de l’année 2000.

GENETIQUE DE LA TRUITE FARIO
P. GERARD, E. DUPONT, Th. DEMOL, B. MOREAUX

La collecte des échantillons de truite fario pour la reconnaissance de populations distinctes en Région wallonne, a été
poursuivie. La mise au point d'une technique d'analyse génétique au départ de la seule nageoire adipeuse a permis 
de simplifier considérablement le travail de prélèvement. 
Cette mise au point a été réalisée dans le cadre d'une convention de recherche avec l'Université catholique de Louvain.
Du matériel génétique provenant d'autres espèces que la truite a également été fourni à d'autres laboratoires dans le
cadre d'une collaboration générale à l'étude génétique des populations de poissons.
Une expérience de croisement de deux souches de truites fario identifiées par les analyses génétiques des années 
passées a été entamée. Pour ce faire, nous avons réalisé la collecte de géniteurs, leur identification (marquage et 
photo) et leur croisement couple par couple, puis la mise en élevage des produits du croisement.

Perspectives 2001

● En ce qui concerne les échantillons prélevés dans le bassin de la Lesse, la collecte sera désormais organisée de
● manière individuelle plutôt que collective et sera rattachée à un numéro d'identification du poisson qui permettra
● à moyen terme de relier le patrimoine génétique à l’histoire de l’individu.

ETUDE DE LA FRANCHISSABILITE DES PETITS OUVRAGES 
DE CROISEMENT DE ROUTES ET DE RUISSEAUX
E. DUPONT, B. MOREAUX

Une étude théorique (hydraulique et biologique) du problème a été réalisée et, sur cette base, on s'est rendu compte
de la quantité énorme d'ouvrages qui posent problème. En pratique, presque chaque fois que des tuyaux sont utilisés,
il y a obstacle à la remontée des truites.
Enfin, des captures et marquages de géniteurs avant la période de migration de reproduction et leur recapture 
pendant la période de reproduction ont confirmé l'infranchissabilité probable des aqueducs considérés.
Pour confirmer cette évaluation, une approche biologique de la situation a été réalisée cette année. 
La pose d’émetteurs sur les reproducteurs en migration ascendante a permis de vérifier l’infranchissabilité de certains 
obstacles qui contrôlent l’accès à ces ruisseaux.

Perspectives 2001

● Etude avec des firmes de produits préfabriqués en béton, d’éléments d’aqueduc permettant d’éviter ce problème.
● Edition d’un guide pour la réalisation de ces aqueducs en respectant les besoins des poissons.

REHABILITATION DE COURS D'EAU
E. DUPONT, B. MOREAUX

Le suivi de la recolonisation d'un tronçon de ruisseau déplacé en ménageant sa diversité géomorphologique a été
poursuivi et de nouvelles pêches électriques ont été réalisées dans ce cadre.
Dans l'Ourthe occidentale, le suivi de l'évolution de la morphologie du fond et de la population de poissons a débuté
à la suite de travaux effectués dans le lit du cours d’eau et qui visaient à modifier l'écoulement et à rendre asymétrie
et diversité à la rivière. Cette année, l'étude a porté sur le relevé des modifications géomorphologiques du lit, ainsi 
que sur les variations des vitesses d'eau qu'elles engendrent au sein de la rivière. Les conséquences au niveau des 
populations de poissons ont aussi été estimées grâce à des pêches électriques effectuées sur quatre tronçons 
caractéristiques distincts.



RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois
53

En outre, une évaluation du calibre du substrat a été effectuée sur deux zones de sédimentation et des marquages de

galets ont été opéré pour mesurer la capacité de la rivière en matière de transport et de déplacement des éléments 

du fond. Ceci devrait permettre de prévoir quelles transformations du lit on peut attendre de travaux de réhabilitation.

Sur la Strange, des travaux de réhabilitation doivent être entrepris par un particulier sur un tronçon entièrement 

redressé. Celui-ci nous ayant demandé de proposer un plan pour son projet, nous y installerons un troisième site

d’étude comparée de réhabilitation de ce type de cours d’eau en zone à ombre (cf. Ourthe à Moircy). Dans cette 

perspective, un levé topographique du cours d’eau actuel (dans la zone d’aménagement projetée et dans des parties

témoins adjacentes), ainsi que des inventaires piscicoles y ont été réalisés.

Dans la haute Semois, dans la perspective de travaux similaires de restauration de l'habitat, trois inventaires piscicoles

ont permis d'établir le relevé de la situation de départ. Ils ont été examinés à la lumière d'inventaires voisins réalisés

de 1979 à 1986.

Perspectives 2001

● Une nouvelle approche des modifications obtenues dans le cours d'eau grâce aux aménagements, 

● suite aux fortes crues de l’hiver 2000/2001 sera effectuée à Moircy. Cette évaluation permettra de corriger 

● éventuellement les aménagemnts réalisés en les rehaussant ou en les multipliant.

● Des mesures de la situation hydraulique obtenue sur la Semois par les travaux de reméandration seront 

● effectuées, ainsi que des marquages de galets sur les radiers constitués pour s’assurer de leur durabilité et 

● de leur conservation à l’état décolmaté requis pour servir de substrat de ponte.

● Une évaluation piscicole annuelle y sera également conduite comme les années passées.

● Sur la Strange, après élaboration du plan d’aménagement et réception des autorisations, le chantier sera 

● supervisé.

EVALUATION ET ETUDES ECOLOGIQUES ET FAUNISTIQUES CONTINUES DES
BASSINS HYDROGRAPHIQUES
J.P. VANDEN BOSSCHE, F. CHEROT, E. DELOOZ, F.GRISEZ

PEDD, Actions 20, 27 et 48 

La composition faunistique des échantillons issus de 164 stations de prélèvements de macroinvertébrés réalisés en

1999 a été établie et les indices biotiques ont été calculés.

La campagne de prélèvements 2000 a été fortement perturbée par la situation de crue permanente rencontrée 

pendant tout le mois de juillet et après le 25 octobre. Au total, 82 prélèvements du réseau permanent ont néanmoins

pu être effectués. L’Hermeton, le Burnot, la Gelbressée et les bassins du Viroin, de la Sambre, de l’Eau d’Heure, de la

Molignée, de l’Oise, de la Mehaigne, du Geer, de la Grande Gette, du Hoyoux et du Samson ont ainsi pu être 

échantillonnés. Par contre, les prélèvements prévus sur le bassin de la Vesdre sont reportés au printemps 2001.

Les études écologiques et faunistiques continues des bassins hydrographiques se poursuivent selon le programme de

prélèvements triennal à raison de 130 prélèvements par an.

La composition faunistique des échantillons issus de 116 stations de prélèvements de macroinvertébrés réalisés en

1998 a été établie et les indices biotiques ont été calculés. 

164 prélèvements ont été effectués en 1999. Il convenait en effet de terminer, au printemps 1999, le programme

d’échantillonnage de 1998 interrompu suite aux fortes crues, soit 31 stations distribuées dans les cours d'eau 

concernés (Amblève, Lienne, Estinale, Salm et ses affluents, Warche et ses affluents, Roer et ses affluents).
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EVALUATION DE LA QUALITE BIOLOGIQUE DES COURS D’EAU 

PAR LA BIODIVERSITE DES MACROINVERTEBRES

INTRODUCTION

Les communautés de macroinvertébrés sont composées

d'organismes très divers (insectes, crustacés, mollusques,

vers, ...) avec un nombre d’espèces qui se compte en 

milliers.

La plupart des espèces sont spécialisées pour un type 

bien défini de micro-habitat et présentent chacune une 

sensibilité à la pollution spécifique. Ainsi, la biodiversité

des macroinvertébrés dépend directement de la qualité

de l’eau (en terme de pollution) et de la diversité et de la 

nature des substrats, donc de l’état de l’écosystème. 

Une dégradation (ou une restauration) de la qualité 

biologique des cours d’eau se répercute ainsi rapidement

sur la biodiversité des macroinvertébrés et peut être mise 

en évidence par des systèmes de cotation de la qualité des

cours d’eau appelés “indices biotiques”. La qualité 

biologique de 200 cours d’eau en Wallonie, évaluée par

les indices biotiques, est suivie selon un cycle triennal 

(figure 1). 

La typologie des écosystèmes aquatiques varie très fort

en Wallonie, des plaines limoneuses de l’Escaut aux 

reliefs rocheux des Ardennes. La question se pose 

donc de savoir ce qui influe le plus les communautés 

de macroinvertébrés: la typologie naturelle et/ou la 

pollution anthropique?

METHODOLOGIE

Les indices biotiques permettent d’attribuer une cote de

qualité aux communautés de macroinvertébrés ainsi

qu'une représentation claire de la qualité globale du

cours d'eau. L’Indice biologique global normalisé IBGN

(AFNOR, 1992) offre une grande sensibilité et est 

appliqué en routine en Région wallonne. 

Quel est le principe du calcul des indices biotiques?

Sur un tableau à double entrée, les IB prennent en 

compte le taxon le plus sensible de l'échantillon (appelé

groupe indicateur), en ordonnée, qui reflète la pollution 

du milieu, et la diversité des taxons présents, en abscisse,

qui reflète la diversité des substrats, donc l’intégrité de 

l’écosystème Six classes de qualité sont ainsi définies de 

0 à 20/20.

Principe du prélèvement. On cherche à obtenir un bilan

le plus complet possible des taxons présents sur le site à

l'aide d'une technique qui permet également de réduire

les écarts entre opérateurs. 

RESULTATS

SUIVI DE L’ETAT DE L’ENVIRONNEMENT PAR 

LES BIOINDICATEURS: ANALYSE GLOBALE

Les résultats de 1994 à 1999, concernant 390 stations de

prélèvements, sont illustrés sur la carte (figure 1).

L'examen global des résultats révèle immédiatement la

mauvaise qualité générale au nord du sillon Sambre et

Meuse, tandis que vers le sud, la qualité est plutôt

moyenne à bonne dans le Condroz, bonne en Famenne et

en Ardenne et à nouveau moyenne à bonne en Lorraine. 

SUIVI DE LA BIODIVERSITE

A titre d’exemple, la distribution de quelques groupes

taxonomiques en fonction de leur sensibilité à la 

pollution et de la géomorphologie est illustrée sur les 

figures 2 à 5.L’ordre des Plécoptères (figure 2) est l’ordre

d’insectes le plus sensible à la pollution dont les familles

sont distribuées dans les groupes indicateurs 6 à 9. 

Sa répartition s’étend au sud du sillon Sambre et Meuse 

(Famenne et Ardenne).

Parmi les Plécoptères, la famille des Leuctridae (groupe

indicateur 7) est la mieux représentée (figure 3), tandis

que la distribution des Chloroperlidae (figure 4), du 

groupe indicateur 9 le plus sensible à la pollution, est

fortement réduite à quelques cours d’eau de très bonne

qualité en Ardenne, avec une concentration particulière

dans le massif cambrien de Haute-Ardenne.  

A l’opposé, les Chironomidae (figure 5), famille de

Diptères du groupe indicateur 1 (le plus résistant à la

pollution), sont pratiquement ubiquistes et ont des 

représentants dans tous les cours d’eau, des plus naturels

aux plus pollués.
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DISCUSSION

Au vu de ces homogénéités géographiques, on peut 

s’interroger sur la nature des facteurs qui influencent le

plus les résultats (indices biotiques et biodiversité). 

Ainsi, superposés à une carte pédologique et à une carte

d'occupation du sol, les mauvais résultats au nord du

sillon Sambre et Meuse correspondent aux sols limoneux

à faible relief. Favorisée par la nature et la configuration

du terrain, le développement de l’activité humaine y 

cumule les sources de pollutions anthropogènes: (a) 

pollution principalement organique issue d’une intense

activité agricole (engrais, bétail), de l’habitat rural plus

dense et des grosses agglomérations et (b) pollution 

“chimique” d’origine agricole (pesticides) et industrielle.

De meilleurs résultats enregistrés en Condroz se rencon-

trent en terrain calcaire sur des sols plus caillouteux,

moins propices à la culture intensive, favorisant une 

activité agricole mixte (cultures et pâturages).

En Ardenne et en Famenne, les bons résultats 

s'expliquent par les terrains schisteux, le relief, l'activité

agricole principalement limitée aux pâturages, la faible

densité démographique et industrielle ainsi que par les

vastes zones boisées.

L'activité agricole et le développement de l'habitat sont à

nouveau favorisés sur les sols calcaires, argilo-limoneux

de la Lorraine belge, où on assiste à une baisse de la 

qualité globale des cours d’eau.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Adaptation et création de nouveaux outils d’évaluation

et de gestion écologiques des cours d’eau via la banque 

de données hydrobiologiques. Compréhension de la 

biodiversité. 

En conclusion, on remarquera que ce diagnostic global

de qualité est en étroite relation, d’une part, avec 

les caractéristiques naturelles des bassins versants 

(morphologie, type de sol, ...) et d’autre part avec les 

impacts anthropiques: pollution organique issue d’une 

intense activité agricole (engrais, bétail), pollution 

domestique des agglomérations, pollution “chimique”

d’origine agricole (pesticides) et industrielle.

La complémentation de la banque de données hydro-

biologiques (programme qui consiste à compléter 

l'ensemble des fichiers taxonomiques avec des données 

biogéographiques, hydromorphologiques et physico-

chimiques) est actuellement terminée. Il devient ainsi 

possible de soumettre l'ensemble des données à un 

traitement statistique afin de dégager les paramètres les

plus déterminants sur la structure de communautés de 

macroinvertébrés et, par conséquence, sur les résultats

des indices biotiques. L'objectif est de comprendre les 

facteurs qui influent sur la biodiversité et d’élaborer une

méthodologie pour l'évaluation de la qualité biologique

et écologique la mieux adaptée à la typologie des cours

d'eau wallons.

La biodiversité des cours d'eau sera illustrée par l’édition

d’un “Atlas cartographique des macroinvertébrés 

aquatiques en Région wallonne”, en préparation.
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En application du programme triennal, les bassins de la Lesse, de la Semois, de la Chiers, de la Dyle, de la Dendre,
de la Haine, du Rhin et les petits affluents de la rive droite de la Meuse en amont de la Sambre ont été échantil-
lonnés, soit 130 stations.
Les analyses sont en cours et les résultats complets seront disponibles fin juillet 2000.
Une étude faunistique particulière et une évaluation de la qualité biologique complémentaire ont été réalisées sur la
Semois à Etalle (Sivry), préalablement à l’aménagement d’un tronçon de la rivière.
Ces activités ont été réalisées en collaboration et grâce à une convention avec l'Université libre de Bruxelles exécutée
par MM. E. Delooz et F. Grisez (Service de Systématique et d’Ecologie animale, Prof. G. Josens).

ADAPTATION ET CREATION DE NOUVEAUX OUTILS D'EVALUATION 
ET DE GESTION ECOLOGIQUE DES COURS D'EAU 
PEDD: Actions 20, 27 et 48

Un nouvel indice, en voie de normalisation en France, a été testé sur des échantillons prélevés dans la Meuse et
l’Escaut: destiné à l’évaluation des sédiments, l’Indice Oligochètes de Bioindication des Sédiments IOBS est basé sur
l’étude des vers aquatiques (résultats en avril 2001). Il est appliqué dans le cadre des Traités internationaux CIPM et
CIPE et du Projet LIFE-sédiments.
Evaluation des grands cours d’eau: qualité biologique de la Meuse et de l’Escaut. L’étude faunistique détaillée de la
Meuse s’est poursuivie sur cinq stations de prélèvements. Des prélèvements effectués en plongée, pour la première
fois en Meuse, se sont montrés particulièrement efficaces: la diversité taxonomique obtenue par cette méthode est de
loin supérieure à celle obtenue par les autres méthodes (filet à main, substrats artificiels, dragages).
La nouvelle méthode d'évaluation biologique des grands cours d'eau (l'indice biologique global adapté aux grands
cours d'eau IBGA) a été appliquée sur la Meuse (5 stations) et sur l’Escaut (2 stations). L’Escaut a d’autre part fait 
l’objet d’un exercice d’harmonisation des méthodes de prélèvement avec les équipes françaises et flamandes. Enfin,
la surveillance de l’extension de l’espèce invasive Corbicula fluminea dans la Meuse a été poursuivie.
Les activités de prélèvements et des analyses taxonomiques ont été réalisées en collaboration et grâce à une 
convention avec l'ULB et exécutées par E. Delooz, F. Chérot et F. Grisez (Service de Systématique et d’Ecologie 
animale, Prof. G. JOSENS).
La banque de données hydrobiologiques, complétée en 2000, est dorénavant prête à être soumise à un traitement
statistique afin de dégager les paramètres les plus pertinents et la méthodologie la mieux adaptée à la typologie des
cours d'eau wallons pour l'évaluation de leur qualité écologique. Ce programme est mis en oeuvre en 2001.

COORDINATION DE LA RECHERCHE
P. GERARD, Th. DEMOL

Le Groupe d'Intérêt pour la Pêche et l'Aquaculture (GIPA) a poursuivi, sur un rythme ralenti, ses travaux en commun.
Le groupe réunit, outre le Service de la Pêche, les Facultés de Gembloux, Liège, Louvain-La-Neuve et Namur. Il est 
animé par le Centre de Recherche.
Par ailleurs, un travail important a été consacré par Th. Demol dans le cadre de la constitution en commun de la
banque de données piscicoles. Une liste d'environ 2.500 inventaires piscicoles réalisés en Région wallonne depuis
1952, a été constituée et les résultats de ces opérations sont complétés et validés.
Le travail de participation ou de direction pour un certain nombre de comités d'accompagnement de conventions a été
poursuivi. Une vingtaine de contrats est ainsi concernée.

AQUACULTURE

● Mise au point de l'élevage de la perche.

● Développement de la salmoniculture dans le cadre de l'Objectif 1.

● Développement de la salmoniculture de diversification.

● Contrôle sanitaire de la production piscicole.

● Développement de la qualité intrinsèque de la truite de consommation.

● Qualité génétique de stocks de tilapias.

● Aptitude de nouvelles espèces pour l'élevage en cages.

● Approche socio-économique de l'aquaculture wallonne.
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● Mise au point d'un indice d'intégrité piscicole.

● Projet "Meuse saumon 2000".

● 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.

● Biodiversité de la truite fario.

● Indice biotique diatomées.

● Turbinage des eaux de la vierre.

● Valorisation halieutique des lacs de Bütgenbach et de Robertville.

PUBLICATIONS ET RAPPORTS

DUPONT E., 1999. Les obstacles constitués par les aqueducs routiers pour la traversée des ruisseaux. 
En cours d’édition.

EVERAERTS-POLL M. et VANDEN BOSSCHE J.-P. (2000) Evaluation biologique de la qualité des cours d'eau. 
Ed. Centre technique et pédagogique de l’Enseignement de la Communauté française. Ministère de la Communauté
française, Ministère de la Région wallonne. ISBN 2-87344-446-0. 92 pp. 

GERARD P., 1999. Evolution de 1953 à 1995 de la population piscicole de la noue du Colébi. Actes des colloques
“Année mondiale des zones humides”. Travaux Conservation de la Nature, 21 (sous presse).

JOSENS G., DELOOZ E. et GRISEZ F. (2000) Evaluation de la qualité biologique des cours d’eau de Wallonie: 
campagne de prélèvements 1999. Rapport final. Université Libre de Bruxelles. Décembre 2000. 

VANDEN BOSSCHE J.-P. (2000) Qualité biologique des cours d'eau en Région wallonne. In: Etat de l’environnement
wallon 2000: L’environnement wallon à l’aube du XXIe siècle. DGRNE et coll. Ministère de la Région wallonne.
Namur. pp 156-160.

VANDEN BOSSCHE J.-P. Evaluation de la qualité biologique des cours d'eau par la biodiversité des macroinvertébrés.
Communication. In: Actes du Colloque “Inventaire et suivi de la biodiversité en Région wallonne. Suivi de l’état de 
l’environnement wallon par les bioindicateurs” 24-25/3/2000. DGRNE. Ministère de la Région wallonne. Namur. 
9 pp. (publication prévue en 2001).

ACTIVITES DE SERVICE
CONCEPTION D'OUVRAGES HYDRAULIQUES ET PISCICOLES

Les compétences du Centre, en ce domaine, ont été sollicitées pour les ouvrages suivants:

Barrages, prises d'eau, étangs, frayères, passes à poissons.

Ces sollicitations provenaient de diverses administrations et associations:

Division de la Nature et des Forêts, Direction des Cours d’eau non navigables, Communes et Sociétés de pêche.

Deux plans d'extension de piscicultures pour exploitation professionnelle ont été réalisés, de même qu’un travail de
conception pour une prise d'eau avec réservation d'un débit minimum pour la rivière et canalisation de la dévalaison
des poissons vers ce débit.

CONSULTATIONS ET DEMANDES D'AVIS

Le Centre est intervenu comme consultant pour des projets de même type que ceux détaillés ci-dessus mais pris en
charge par les demandeurs eux-mêmes, publics ou privés.
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FAUNE PISCICOLE ET QUALITE DES EAUX

Il a aussi été amené à jouer le rôle de conciliateur entre privé et pouvoir public, dans un dossier complexe en 
souffrance depuis des années devant les tribunaux.

Enfin, il a été appelé en consultation par le gestionnaire pour la définition d'un débit réservé dans le cas d'un projet
d'installation d'une nouvelle turbine hydroélectrique sur la Lhomme. Ce fut aussi le cas pour des obstacles à la 
libre circulation du poisson dans le Néblon.

ENCADREMENT DE STAGIAIRES ET MEMORANTS

Suivi du travail de fin d'études portant sur les déplacements des truites reproductrices pendant la période de 
reproduction. Il s'agissait des populations de la Lesse aux alentours du Ry de Chicheron, ainsi que de celles qui 
fréquentent le Ry pour se reproduire. La technique utilisée a été d'une part, les marquages dans la Lesse lors d'une
pêche électrique préalable ainsi que lors du passage par les nasses à l'entrée du Ry. Un suivi journalier à l'aide 
d'émetteurs placés dans la cavité abdominale des poissons a été réalisé dans ce cadre.

Suivi du travail d’un étudiant géographe chargé d’évaluer les modifications de lit de l’Ourthe en 1998.

COLLABORATION SCIENTIFIQUE AUPRES DE DIVERSES COMMISSIONS

“Commission Internationale pour la Protection de la Meuse CIPM” et “Commission Internationale pour la Protection
de l’Escaut CIPE”: participation aux travaux et aux réunions des groupes de travail “qualité écologique” et des groupes
d’experts “qualité biologique”. 

“Projet LIFE-Sédiments”, projet international d’étude des sédiments de la Meuse et de l’Escaut: participation aux 
travaux d’experts.

Contrats de rivière: poursuite de la collaboration scientifique.
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DIRECTION DE TECHNOLOGIE DU BOIS

OBJECTIF

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

PERSONNEL IMPLIQUE DANS LA RECHERCHE

Scientifiques Statutaire 1 Contractuels 1,3

Assistants Statutaire 1 Contractuel 1

Adjoint Statutaire 1

Responsable: LECLERCQ André

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
RECHERCHES
PEDD, Actions 97, 98 et 104

QUALIFICATION DU BOIS

Sylviculture et qualité du bois de l'épicéa wallon
B. JOUREZ, en collaboration avec J. HEBERT (FUSAGx) et M. HERMAN (DNF)

La Division de la Nature et des Forêts a chargé un groupe de travail de la révision des normes d'éclaircie appliquées
à l'épicéa. A cette fin, il a été jugé utile de prendre l'avis de spécialistes de la science du bois. Cependant, la qualité
du bois étant le reflet de l'ensemble des opérations sylvicoles, la réflexion a été étendue à d’autres aspects que 
l'impact des éclaircies. Après avoir précisé certaines notions de base, les auteurs ont passé en revue les différents 
aspects de la sylviculture de l'épicéa, depuis la graine jusqu'à l’arbre au moment de son exploitation, en soulignant 
à chaque fois les impacts, positifs et négatifs, sur les caractéristiques du bois. Les différents thèmes abordés sont 
l'origine génétique, les aspects stationnels, les écartements à la plantation, l'élagage, les coupes d'éclaircie, le terme
d'exploitabilité, la stabilité des peuplements et enfin, l’impact du gibier et des insectes. Les pratiques sylvicoles ont été
étudiées, chaque fois que l'information était disponible, en s'intéressant successivement à leurs effets sur la forme 
de la tige, la nodosité, les caractéristiques du cerne, la masse volumique, les propriétés mécaniques, la stabilité 
dimensionnelle, les caractéristiques des trachéides, la formation de bois de compression et la présence de défauts 
biotiques et abiotiques. Finalement, des recommandations sont proposées ainsi que quelques réflexions au sujet 
de la problématique de la qualité du bois tout au long de la filière, du producteur au consommateur.

Perspectives 2001

● Cette recherche doit être présentée prochainement au groupe de travail chargé de la révision des normes 
● d'éclaircie appliquées à l'épicéa et fera l'objet d'une publication sous la forme d'un ouvrage.

Caractérisation et mécanismes de formation du bois de tension 

sous l’impact d’un stress gravitationnel
B. JOUREZ, S. SLIWINSKI

Au travers de cette recherche, l'impact de la modification morphologique de jeunes tiges d'arbres induite par un 
stimulus gravitationnel, est mis en relation avec les caractéristiques du bois produit. Il ressort que les changements
qui surviennent au sein de la structure du bois, ont des répercussions négatives sur la stabilité de celui-ci, élément 
important déterminant sa qualité dans bien des usages. Les résultats de l'effet du stimulus sur la masse volumique 
et le retrait longitudinal ont été présentés au congrès de la Commission Internationale du Peuplier à Portland (USA), 
et un article a été soumis pour publication dans la Revue canadienne de recherche forestière. 
Ce travail de recherche fait l’objet d’une thèse de doctorat.
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Perspectives 2001

● L'étude de l'effet du stimulus sur la macrostructure des tiges devrait être finalisée. Le dernier volet de mesures 
● portant sur l’effet de la durée du stimulus sur la formation du bois de tension fait l'objet d'un mémoire d'étudiante
● de la FUSAGx. Au printemps 2001, les premiers résultats seront présentés au congrès du Groupe d'Etude 
● de l'Arbre (France).

Etude du bois de Robinier en vue de sa promotion
B. JOUREZ, R. BUCHET

Dans le cadre d'un programme d'échange avec la Hongrie, des spécialistes hongrois du robinier étaient présents 
en Région wallonne, au mois de mai 2000, pour faire part de leur expérience et découvrir quelques aspects de la 
sylviculture appliquée à nos forêts. Leur visite a été l'occasion d'organiser, en partenariat avec la DNF, un colloque 
sur le thème “Le robinier faux-acacia, une essence, un bois à (re)découvrir”. Celui-ci était destiné à un large public 
de forestiers.
D'autre part, la collaboration avec la FUSAGx a été poursuivie; elle porte sur l'identification des sites potentiels à 
la culture du robinier en Région wallonne, la détermination de son potentiel de croissance, la mise au point des 
pratiques sylvicoles et l'estimation de la qualité de l’arbre et du bois. 
Enfin, des grumes de robinier ont été récoltées. Ce matériel servira, d'une part, à l'étude des caractéristiques du bois
(stabilité dimensionnelle, propriétés physiques et mécaniques, test d'usinage, etc.) et, d'autre part, à la vérification de
la durabilité naturelle du robinier produit en Wallonie.

Perspectives 2001

● L'échantillonnage de grumes de robinier en Région wallonne doit être poursuivi sur d'autres stations et le 
● protocole précis des essais doit être finalisé. Parallèlement, un article faisant le point sur la situation du robinier 
● en Région wallonne sera rédigé.

Evaluation des propriétés et de la qualité du bois de mélèze 

produit en Région wallonne
B. JOUREZ, M. MARCHAL, R. BUCHET, S. SLIWINSKI, J. DEHANNE

Réalisée en collaboration avec S. Charron, mémorant à la FUSAGx, cette recherche visait à la détermination des 
caractéristiques physiques et mécaniques du bois de mélèze produit en Région wallonne. La poursuite de ce 
programme, initié en 1998, s’est concrétisée par la réalisation des essais physiques et mécaniques portant sur un 
total de 348 échantillons provenant de 15 arbres (5 mélèzes d’Europe, 5 du Japon et 5 hybrides) des catégories 
90 à 150 cm de circonférence.

Une seconde étude, portant sur le même
matériel expérimental, s’est attachée à 
déterminer la durabilité naturelle du bois
de ces espèces.
Il ressort que, pour la plupart des caracté-
ristiques étudiées, le mélèze d'Europe 
affiche une supériorité sur le groupe 
du mélèze du Japon et de l'hybride.
Cependant, en dépit de ces niveaux de 
caractéristiques plus intéressants, le 
mélèze d'Europe fait preuve de retraits 
volumétrique, radial et tangentiel plus 
élevés, tout en affichant une anisotropie 
du retrait plus faible. Il présente également
des cernes plus étroits, toutefois cette 
différence n'est pas significative. Les 
caractéristiques physiques et mécaniques
sont corrélées positivement à la masse 
volumique; pour les caractéristiques de LE BOIS JUVENILE SITUE AU COEUR DU BILLON PRESENTE DES CERNES PLUS LARGES

ET GLOBALEMENT DES CARACTERISTIQUES MOINS FAVORABLES QUE LE BOIS ADULTE
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retraits, cette relation positive constitue un inconvénient qui se traduit par des mouvements plus importants lors 
du séchage.
De l'analyse des cotes de qualité, on peut conclure qu'à masse volumique égale, les trois mélèzes ne se distinguent
plus significativement, sauf par les cotes dynamique et de fissilité. Cette constatation soulève la question de savoir 
s'il est possible de produire du mélèze du Japon et du mélèze hybride présentant une masse volumique semblable 
à celle du mélèze d'Europe, dans les conditions environnementales de la Wallonie, avec une évolution des 
caractéristiques proportionnelle à l'augmentation de la masse volumique.
Le bois juvénile présente globalement des caractéristiques moins favorables que le bois adulte, ce qui peut être 
expliqué, en partie, par une masse volumique plus faible et une largeur des cernes plus élevée. Au niveau des retraits,
si les deux types de bois ne se différencient pas en termes de retrait volumique total, il est a noter que le bois 
juvénile présente des retraits radial et tangentiel plus faibles que le bois adulte. Du point de vue des caractéristiques
mécaniques, seule la résistance au fendage, ne met pas en évidence la supériorité du bois adulte.
L'éviction de l'effet de la masse volumique par le calcul des cotes de dureté, de flexion et de compression confirme les
plus faibles performances du bois juvénile. Les autres cotes dynamique, de ténacité, de cisaillement et d'adhérence,
montrent que ces deux bois résistent de manière équivalente à ces sollicitations, tandis que la cote de fissilité indique
une résistance supérieure du bois juvénile.
Les résultats de cette étude, qui confirment la supériorité du bois adulte, conduisent à prôner la limitation de la 
proportion de bois juvénile dans les grumes. 
De ce qui précède, il apparaît que le bois de mélèze fait preuve, en moyenne, de performances technologiques 
équivalentes au douglas et supérieures à l'épicéa; le mélèze d'Europe affiche cependant sa supériorité pour les 
principales caractéristiques mécaniques vis-à-vis de ces deux essences. L'extension du mélèze est donc justifiée 
en Région wallonne.
Un projet de publication, au niveau international, qui concerne les essais physiques et mécaniques est actuellement 
en cours de rédaction.
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Perspectives 2001
● La publication devrait être finalisée et proposée aux Annals of Forest Science de l'INRA (Nancy – France). 
● La seconde partie de l'étude portant sur la durabilité naturelle de ces trois mélèzes devrait aussi faire l'objet 
● d'une publication.

Etude de la qualité du bois d’Epicéa par méthode non destructive ultrasonore
M. MARCHAL, en collaboration avec la FUSAGx

Cette étude concerne l'évaluation de la qualité de bois d'épicéa wallon via la détermination du module d'élasticité à
l'aide d'une méthode non destructive (NDT). Les valeurs du module d'élasticité, estimées par la mesure de la vitesse
de traversée d'une onde ultrasonore, ont été interprétées en relation avec le taux d'humidité et comparées aux valeurs
obtenues par la méthode normalisée à 4 points d'appuis. Le traitement statistique et l'interprétation des résultats par 
divers paramètres de croissance et d'essai est en cours.

Perspectives 2001

● Poursuite de l'interprétation statistique et publication.

Etude de la qualité du bois de mélèze d'Europe produit en Wallonie 

par méthode non destructive ultrasonore
M. MARCHAL

Parallèlement au suivi du séchage naturel de 47 poutres de mélèze d'Europe (programme européen “Towards a
European Larch Wood Chain” (CEE/FAIR – cf. Direction de Biologie Forestière) et afin de cerner au mieux l'impact de
l'humidité du bois sur les valeurs du module d'élasticité, un échantillon complémentaire de 7 poutres a été soumis 
à immersion dans l'eau jusqu'à saturation. La vitesse de traversée de l'onde ultrasonore a ensuite été mesurée à 
différents stades du séchage naturel, jusqu'au taux normalisé de 12%.

Perspectives 2001

● Détermination du module d'élasticité par la méthode normalisée à 4 points d'appuis, comparaison aux valeurs 
● obtenues par ultrason et analyse des résultats en fonction des principaux paramètres de croissance.

Inventaire des caractéristiques anatomiques et des propriétés physiques 

et mécaniques des clones de peuplier
B. JOUREZ, J. DEHANNE, R. BUCHET, S. SLIWINSKI

L’étude porte sur l’évolution radiale des propriétés physiques et mécaniques du bois de peuplier Gaver. Depuis la mise
en service de la nouvelle machine d'essai de qualification du bois, au courant de l'année 2000, la détermination des
modules d'élasticité et de rupture a été effectuée.

B. JOUREZ, A. RIBOUX, en collaboration avec P. MERTENS et la FUSAGx

Cette expérimentation porte sur la qualification du bois de 8 nouveaux clones de peuplier provenant du Populetum 
de Blicquy. Au cours de l'année 2000, toutes les éprouvettes ont été façonnées et conditionnées pour les essais de
qualification. D'autre part, en collaboration avec la FUSAGx, l'étude portant sur la croissance, l’infradensité, le retrait
et le faux-cœur de ces arbres, fait l’objet d’une publication en préparation.

Perspectives 2001
● En fonction des disponibilités en personnel, les essais de qualification seront réalisés et traités tant pour le Gaver
● que pour les arbres du Populetum de Blicquy. 

Qualification du bois de chêne traité enzymatiquement à l’usage 

de la tonnellerie
B. JOUREZ, J. DEHANNE, S. SLIWINSKI, en coll. avec J.-P. QUIN

Cette recherche fait l'objet d'une convention de recherche entre la Société R. Stiernon et le Ministère de la Région 
wallonne (Direction Générale des Technologies, de la Recherche et de l’Energie); le CRNFB intervient comme 
sous-traitant avec l'Université d'Œnologie de Bordeaux.
L’objectif de cette convention est de mettre au point un procédé de traitement enzymatique du bois destiné à la 
fabrication des tonneaux de vin, d’en vérifier l’efficacité et les impacts sur les propriétés des fûts. Au cours de l'année 
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2000, les essais de qualification du bois traité par le procédé enzymatique, ont été réalisés presque totalement.
D'autre part, des analyses chimiques portant sur la comparaison des propriétés organoleptiques de chênes wallons 
et français ont été achevées par le partenaire français; les résultats devraient parvenir au CRNFB début 2001, pour y
être analysés.

Perspectives 2001

● Il reste, pour mener la convention à son terme, à finaliser le dernier essai de qualification des bois traités 
● (vérification de la perméabilité). D'autre part, Le traitement des résultats de la comparaison des propriétés 
● organoleptiques de chênes wallons et français sera finalisé. Il devrait s'en suivre une publication à caractère 
● international.

Etude du traitement de l'épicéa par association d'enzymes 

et produits de préservation
A. LECLERCQ, B. JOUREZ, M. MARCHAL, en collaboration avec l'EFOR de l'UCL 
et les établissements R. Stiernon (Stiernon Enzymes & Speciality Chemicals – Enghien)

L'épicéa, bois peu durable et peu imprégnable, voit son champ d'applications limité en présence de risques importants
d'attaques par les champignons lignivores et les insectes xylophages. Les enzymes, catalyseurs biochimiques 
de nature protéique, ont une action très ciblée qui permettrait, moyennant sélection et méthode de traitement 
appropriées, de faciliter l'imprégnation de l'épicéa et donc, d'augmenter sa durabilité.
Un projet de recherche a été élaboré et un dossier constitué à l'attention de la DGTRE du MRW, le CRNFB intervenant
dans ce projet comme partenaire scientifique ne faisant pas l'objet d'un financement. Ce projet concerne, dans un 
premier temps, l'épicéa, la technologie pouvant, par la suite, s'étendre à l'ensemble des résineux et même aux feuillus.

Perspectives 2001

● Cette étude pourra commencer dès la signature d'une convention par le MRW.

TRANSFORMATION DU BOIS

Séchage du bois
A. RIBOUX

Les travaux réalisés durant cette année s'inscrivent dans la continuité des études effectuées les années précédentes
mais aussi dans d'exploration de nouvelles applications en séchage.
La volonté d'améliorer les moyens techniques disponibles a conduit à des modifications de la cellule de séchage (mise
en œuvre d'un automate programmable, piloté par un logiciel Rigi dans l'environnement Windows, installation d'un 
extracteur d'air humide permettant un meilleur contrôle de l'écart psychrométrique et d'un système de nébulisation
plus fine de l'eau autorisant un contrôle plus précis de l'humidité de l'air). Dans la perspective d'une nouvelle approche 
du contrôle des paramètres de fonctionnement, un système de pesées en continu a été mis en place.

Chêne
Faisant suite aux deux essais réalisés en 1999, des planchettes de 27 mm ont été amenées de 20 à 8% d'humidité,
taux final correspondant aux exigences de la menuiserie intérieure. Un programme de séchage spécifiquement étudié
respectait les conditions suivantes: une montée en température de 35 à 40°C et un écart psychrométrique variant de
2 à 10°C. Dans ces conditions, moins de 18 jours ont été nécessaires pour atteindre l'humidité finale.
Pour répondre aux besoins de l'étude du traitement enzymatique de merrains, un conditionnement à une humidité de
16% a été réalisé dans notre cellule à air chaud climatisé, avec une montée en température de 40 à 60°C pour des
humidités du bois de 50 à 10%, avec un écart psychrométrique variant de 1,9 à 18°C. En finale, les merrains 
présentaient une excellente homogénéité; leur humidité moyenne était de 15,4% avec un coefficient de variation 
inférieur à 1,5%.

Hêtre
Différents essais ont été réalisés en complément de ceux réalisés l'année précédente afin d'établir un barème de 
séchage en vue de conserver la coloration blanche du bois.
Un premier essai visait à étudier l'impact d'une augmentation de 5°C de la température initiale de séchage (celle-ci est
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passée de 20 à 25°C). Les impacts de la provenance du matériel (billons issus d'un scieur wallon réputé pour la 
qualité de ses hêtres) et de l'épaisseur (plateau de 32 mm et 54 mm) ont été également étudiés. L'apparition de 
nuances grises n'a été constatée que pour l'épaisseur de 54 mm.
Un second essai a été entrepris avec du matériel dont la provenance et les conditions de stockage étaient parfaitement
maîtrisées. Il en est ressorti que l'impact de la provenance ne peut pas être dissocié de l'épaisseur lorsque celle-ci 
dépasse 50 mm.
Un troisième essai a été conduit avec du matériel réputé de moindre qualité (hêtre conservé par arrosage sur le parc
à grumes). Contrairement aux attentes, cet essai n'a pas permis de mettre en évidence un changement de couleur 
différent de celui observé sur le matériel de première qualité utilisé dans les essais précédents.

Perspectives 2001

● Il est apparu nécessaire, dans les travaux relatifs au séchage du hêtre, de disposer d'une méthode de mesure
● quantitative de la couleur du bois. Le développement d'un logiciel spécifique sera réalisé pour traiter les images
● dans l'espace CIELAB.
● L'humidité du bois au cours du séchage étant un paramètre difficile à mesurer avec les techniques traditionnelles,
● une étude de faisabilité de sa détermination par pesées sera entreprise.

PRESERVATION DU BOIS

Etude des moyens de conservation 

du bois
B. JOUREZ

Faute de moyens, les activités dans ce secteur 
sont quelque peu en veilleuse. Elles se limitent à 
optimaliser l’élevage du Capricorne des maisons en
vue de réaliser les essais européens normalisés s’y 
rapportant, tant sur le plan préventif que sur le plan
curatif. Notre laboratoire est le seul laboratoire belge
disposant d'un élevage de ce xylophage du bois sec; 
il comporte actuellement 32.000 larves, avec une
production mensuelle de 720 larves. Une collection
mycologique de référence, comprenant 60 espèces
de champignons lignivores, tempérés et tropicaux,
est optimalisée en vue de tester l'efficacité 
des produits de préservation. La spécificité et le 
caractère unique de ces activités en Région wallonne 
justifieraient le développement de recherches 
au CRNFB.

Etude de la durabilité naturelle 

de différentes provenances de mélèze
B. JOUREZ, J. DEHANNE, 
en coll. avec D. JACQUES

Les essais de durabilité naturelle du bois de mélèze
entrepris dans le cadre du programme européen

“Towards a European Larch Wood Chain” (CEE/FAIR), ont été finalisés sur la moitié des provenances échantillonnées.
Les éprouvettes restantes (± 2.000) ont été mises au contact des champignons lignivores.

Perspectives 2001

● Ce travail doit être poursuivi et les résultats analysés pour respecter les termes du contrat européen.

ESSAIS DE CONSERVATION DE LA COULEUR DU BOIS PAR LYOPHILISATION
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DIRECTION DE TECHNOLOGIE DU BOIS

Mise au point d'une méthode de dosage par chromatographie 

en phase gazeuse de biocides utilisés pour la préservation du bois
M. MARCHAL

La mise au point d'une méthode fiable de dosage des matières actives (fongicides et insecticides) dans les produits de
préservation du bois et les bois imprégnés, par chromatographie en phase gazeuse, a fait l'objet de travaux de fin
d'études tant au CRNFB qu'à l'UCL (EFOR). Un projet de collaboration entre ces deux institutions de recherche a 
été initié et une synthèse des diverses expériences acquises a été dressée; elle a permis l'établissement de nouvelles
orientations de travail.

Perspectives 2001

● Cette mise au point sera poursuivie par l'investigation de nouveaux paramètres de l'extraction et surtout 
● de l'analyse chromatographique.

RECHERCHES TEMPORAIRES RELATIVES A DES DEMANDES DE TIERS

ESSAI DE POUTRES LAMELLEES-COLLEES
B. JOUREZ, M. MARCHAL, R. BUCHET, S. SLIWINSKI en collaboration avec la FUSAGX

A la demande de la société FINARCO S.A. et de la société SOCIGA S.A., un protocole d'essai exploratoire a été mis au
point dans le but d'évaluer les possibilités de fabrication de poutres lamellées-collées d'un type nouveau et d'en 
déterminer les caractéristiques mécaniques. Ce projet, faisant l'objet d'un dépôt de brevet, ne permet pas de donner
de plus amples détails actuellement. La matière première a été préparée et conditionnée en ambiance contrôlée avant
l'encollage et le pressage des poutres.

Perspectives 2001

● La fabrication des poutres et les essais mécaniques sont programmés pour le début de l'année.

CONTROLE DE L'HUMIDITE DE PALETTES "EUROPE"
A. RIBOUX

A la demande d'un industriel souhaitant améliorer la qualité des palettes produites à destination des secteurs 
pharmaceutique et agro-alimentaire, des recherches ont été réalisées sur son site de fabrication et au sein de notre 
laboratoire. L'ensemble de ces travaux ont mis en évidence la difficulté de définir la notion de “palette sèche” ainsi que
le besoin de modification de certains points de la fabrication pour l'obtention d'un produit de qualité supérieure. 
Ce travail a été réalisé en collaboration avec D. DELESCAILLE, mémorant à la FUSAGx.

PUBLICATIONS ET RAPPORTS

LECLERCQ A. (2000) Statistical and economical informations on logging and utilization of poplar wood. In Report 
of the Belgian Commission – Period 1996 – 1999. Presented at the 21th session of the International Poplar
Commission, Portland (USA).

RIBOUX A. (2000) Programme de séchage préservant la coloration du bois de hêtre. Partie I. Travaux série Sec, n°2,
CRNFB, Gembloux, 16 p.

JOUREZ B. et QUIN J-.P. (2000) Du chêne au tonneau. Le Courrier du Bois. 39 (129), 38-40.

JOUREZ B., MERTENS P. et QUIN J-.P. (2000) Les Peupliers. Le Courrier du Bois. 40 (131), 11-16.

HEBERT J., HERMAN M. et JOUREZ B. (2000) Sylviculture et qualité du bois de l'épicéa wallon. Etude commandée
par le Ministère de la Région wallonne. Rapport, 72p.

JOUREZ B., RIBOUX A. et LECLERCQ A., (accepté). 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. IAWA.

JOUREZ B., RIBOUX A. et LECLERCQ A., (soumis). Comparison of basic density and longitudinal shrinkage in 
tension wood and opposite wood in young stems of poplar (P. Euramericana cv “Ghoy”) when subjected to a 
gravitational stimulus. Revue canadienne de recherche forestière.
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LECLERCQ A. (soumis). Chapitre 9: La commercialisation. 9.1. L'évolution des marchés In Le peuplier en Wallonie
et dans les régions voisines. Ouvrage collectif, Ministère Région wallonne.

JOUREZ B. et LECLERCQ A. (soumis). Chapitre 10: Les caractéristiques du bois de peuplier. In Le peuplier en
Wallonie et dans les régions voisines. Ouvrage collectif, Ministère Région wallonne.

LECLERCQ A. et JOUREZ B. (soumis). Chapitre 11: La transformation et l'utilisation du bois de peuplier. In 
Le peuplier en Wallonie et dans les régions voisines. Ouvrage collectif, Ministère Région wallonne.

En préparation:

HENIN J.-M., JOUREZ B., MERTENS P. et RIBOUX A. Croissance, infradensité, retrait et faux-coeur chez six 
nouveaux clones de peupliers interaméricains (P. deltoïdes x P. trichocarpa).

JOUREZ B. Le Peuplier Gaver: étude de la qualité du bois.

JOUREZ B. et MERTENS P. La qualité du bois de 8 nouveaux clones de peuplier P. x. interamericana pré-
sélectionnés en Wallonie.

CHARRON S., JOUREZ B., MARCHAL M. et HEBERT J. Caractéristiques physiques et mécaniques du bois des 
mélèzes d'Europe (Larix decidua Mill.), du Japon (Larix leptolepis Lindl.) et de leur hybride (Larix eurolepis Henry) 
- comparaison inter-espèces et des bois juvénile et adulte.

JOUREZ B., CHARRON S., MARCHAL M., HEBERT J. et LECLERCQ A. Etude comparative de la durablilité naturelle
du bois des mélèzes d'Europe (Larix Decidua Mill.), du Japon (Larix leptolepis Lindl.) et de leur hybride (Larix 
eurolepis Henry) - comparaison inter-espèces et des bois juvénile et adulte.

JOUREZ B. et QUIN J-.P. Impact d'un vieillissement artificiel par voie enzymatique sur le bois de chêne merrain.

JOUREZ B. et QUIN J-.P. Aptitude du chêne wallon du point de vue organoleptique pour un usage en tonnellerie.

DEVILLET S., HEBERT J. et JOUREZ B. Le Robinier faux acacia. Forêt Wallonne.

PARTICIPATION A DES COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDE

Organisation, en partenariat avec la DNF, d'un colloque sur le thème “Le robinier faux acacia, une essence, un bois 
à (re) découvrir”, le 6 juin 2000 à Namur.

Les Ennemis naturels du bois d'œuvre; conférence donnée le 26 mai 2000 à Gembloux (CRNFB) à la demande 
de l'ACF (Association des Couvreurs Formateurs). M. MARCHAL.
Participation au congrès de la Commission Internationale du Peuplier, septembre 2000 à Portland (USA). 
Présentation orale: Comparison of basic density and longitudinal shrinkage in tension wood and opposite wood 
in young stems of Poplar (P. euramericana cv “Ghoy”) when subjected to a gravitational stimulus. (B. JOUREZ).

Visite du département des produits forestiers de ”Oregon State University” à Corvalis (Oregon – USA) et réunion avec
le Dr B. GARTNER sur le bois de tension, octobre 2000 (B. JOUREZ).

Participation en tant qu'orateur à la conférence-débat sur la construction bois au salon Bois et Habitat de Namur 
(B. JOUREZ).

ACTIVITES DE SERVICE
CONSULTATIONS ET EXPERTISES

CONSULTATIONS

Le nombre annuel de consultations effectuées par la Direction de Technologie du Bois est en constante augmentation
depuis plusieurs années (+ 12% pour l'année 2000). Parmi la diversité des questions et problèmes posés, les aspects
touchant à la préservation et à l'identification des agents responsables des altérations du bois dans le bâtiment 
arrivent largement en tête avec une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente. Ceci traduit une réelle
demande du public pour ce service du CRNFB et la Direction de Technologie assume donc un rôle important en 
la matière.
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DIRECTION DE TECHNOLOGIE DU BOIS

THEME DEMANDEUR

Anatomie 006 07 013

Technologie 006 17 023

Préservation 148 31 179

Divers 020 26 046

TOTAL 180 81 261

TOTALINDUSTRIEPRIVE

EXPERTISES

Les expertises donnant lieu à un rapport officiel portent sur l'identification d’attaques mycologiques ou par des insectes
xylophages du bois d’œuvre, sur des identifications anatomiques et sur des aspects touchant à la technologie du 
matériau bois. Elles sont également en augmentation.
Au total, 151 dossiers ont été ouverts pour l’année 2000.

COLLABORATION SCIENTIFIQUE AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS

La Direction de Technologie du Bois a apporté son soutien à divers organismes (universités, entreprises, etc.), 
sous forme de moyens techniques ou intellectuels. A titre indicatif, quelques exemples sont repris ci-dessous.

Réalisation d'essais normalisés destinés à évaluer l'efficacité d'un nouveau produit de préservation du bois selon les
EN 46 et EN 113 pour le compte d'une doctorante du Laboratorium voor Houttechnologie de la Rijksuniversiteit de
Gand;

Évaluation au travers d'essais exploratoires insectes et champignons d'un nouveau procédé de traitement du bois pour
le compte du Centre Scientifique et Technique de la Construction;

Préparation d'échantillons de chêne pour des mesures de dendrochronologie et interprétation des observations 
dans le cadre de la convention de recherche MRW / FUSAGx sur le dépérissement du chêne;

Dans le cadre de la convention de recherche MRW / FUSAGx sur le dépérissement du hêtre, des observations 
anatomiques et des mises en culture de champignons ont été réalisées;

Collaboration, avec la DNF et les Facultés universitaires des Sciences agronomiques de Gembloux et de Louvain-
la-Neuve, au groupe de travail sur la révision des normes d’éclaircie pour l’épicéa;

Collaboration au groupe de travail et de réflexion sur la construction multi-étagée en bois, initié par l'ARCH et 
l'EFOR de l'UCL. Groupe III: protection et préservation du bois.

SUIVI DE CONVENTIONS DE RECHERCHE

Revalorisation des peupleraies hennuyères pour une populiculture de qualité (Objectif 1) (A. LECLERCQ);

Livre sur le peuplier en Wallonie (A. LECLERCQ);

Eurowood. Projet transfrontalier (A. LECLERCQ);

Convention “Accord-cadre” (A. LECLERCQ);

Evaluation sylvicole et technologique pour une production de Chêne de qualité. Convention UCL / MRW 
(B. JOUREZ).

Etude de faisabilité relative à la création d’un observatoire de la filière bois. Convention ULB / MRW (B.JOUREZ).

Dépérissement du Chêne. Convention FUSAGx / MRW (B.JOUREZ).

PARTICIPATION A DES COMITES DE REDACTION DE REVUES

Conseil d’administration des Presses agronomiques de Gembloux (Secrétariat) (A. LECLERCQ);

Comité de lecture de la revue “BASE” (Gembloux) (A. LECLERCQ);

Comité de lecture de l’INRA (Nancy) (A. LECLERCQ);

Comité de lecture de la revue “Bois et Forêts des Tropiques” (Montpellier) (A. LECLERCQ).
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ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT DE STAGIAIRES

Encadrement de Monsieur D. DELESCAILLE, dans le cadre de son mémoire de fin d’études d’Ingénieur agronome 
des Eaux et Forêts (FUSAGx) intitulé: Détermination et contrôle de l'humidité des palettes en bois dans un contexte in-
dustriel (Paletterie François S.A. à Virton) (A. RIBOUX).

Encadrement de 2 étudiantes de l'enseignement secondaire dans un stage pré-professionnel en entreprise pour une
durée d'une semaine (Melles B. RUYSSEN et C. VERKENNE). Ces stages ont pour objectif de permettre de voir si 
le métier que l'étudiant envisage, répond à l'image qu'il s'en fait.

Participation au jury d’examen de qualification en sylviculture à l’Institut technique horticole de Gembloux 
(B. JOUREZ).

Encadrement de Monsieur L. BERNARD dans un stage de formation des Compagnons du Tour de France 
(M. MARCHAL et B. JOUREZ).

Encadrement en tant que promoteurs de Monsieur S. CHARRON dans le cadre de son mémoire de fin d’études 
d’Ingénieur agronome des Eaux et Forêts (FUSAGx) intitulé: Comparaison des propriétés physiques, mécaniques 
et de la durabilité naturelle de 3 espèces de Mélèze poussant en Région wallonne (M. MARCHAL et B. JOUREZ).

Encadrement en tant que promoteurs de Mademoiselle C. VAIANOPOULOS dans le cadre de son mémoire de DEA
(FUSAGx). L'encadrement est prévu pour une période de 2 ans au cours desquels, une étude sur l'effet d'un stimulus
gravitationnel sur la formation du bois de tension sera développée (B. JOUREZ).

Organisation de visites du CRNFB à la demande d'écoles spécialisées.

PARTICIPATION A DES FOIRES ET VULGARISATION

La journée de l’arboriculture, Centre Technique Horticole de Gembloux: élaboration de matériel didactique et tenue
d'un stand présentant la problématique de la durabilité du bois d'œuvre (B. JOUREZ, M. MARCHAL, J. DEHANNE,
S. SLIWINSKY et R. BUCHET).

COLLABORATION SCIENTIFIQUE AUPRES DE DIVERSES COMMISSIONS

Commission Internationale du Peuplier. Président du groupe de travail de technologie et Comité exécutif 
(A. LECLERCQ).

Commission Régionale du Peuplier (A. LECLERCQ et B. JOUREZ).

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).

Groupe de réflexion sur la révision des normes d’éclaircie pour l’épicéa (B. JOUREZ).

Groupe d’étude du robinier (B. JOUREZ).

Participation aux travaux de la Commission de Vulgarisation forestière de la Foire agricole et forestière de Libramont
(M. MARCHAL).



RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois
70

CELLULE INFORMATIQUE

CELLULE INFORMATIQUE

OBJECTIF

Apporter une aide scientifique et logistique aux chercheurs du Centre de
Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois.

PERSONNEL IMPLIQUE 

Scientifique : contractuel 1

Responsable: RIBOUX Alain

CORRESPONDANT INFORMATIQUE

A l'image des années antérieures, les activités de correspondant informatique ont été multiples.
Dans le domaine administratif, le suivi de l'exécution du plan d'équipement 2000 et le recueil des besoins pour 
l'établissement du cahier des charges informatiques 2001, ont été complétés par des demandes au Secrétariat 
général de postes informatiques répondant aux besoins de personnes nouvellement affectées au site de Gembloux.
L'inventaire du matériel des différents sites a été poursuivi, notamment pour répondre aux demandes du Secrétariat 
général et un certain nombre de configurations ont été déclassées à cette occasion. La gestion du stock des 
consommables s'est vue complétée par une intégration dans l'organisation de la Direction du Support Logistique, pour
ce qui concerne le recyclage des consommables usagés.
Du point de vue gestion budgétaire, l'importance de la cartographie dans les travaux de recherches en conservation
de la nature et la volonté de disposer des outils performants ont amené une série de commandes de matériel sur 
budget spécifique, en complément des frais de maintenance hardware et software, habituellement pris en charge 
par le Centre.
Les activités à caractère technique ont visé le support aux utilisateurs notamment dans l'aide de premier niveau mais
également en jouant le relais auprès du Help desk pour les problèmes plus complexes. Afin de favoriser l'échange de
données et de simplifier la gestion journalière, l'appel à du matériel Windows NT a été appliqué chaque fois que les
contraintes liées à la nature scientifique des travaux réalisés le permettaient; cela a conduit à l'étude du remplacement
d'un serveur Unix et à l'implantation de la version adaptée du logiciel SAS.
La veille technologique a été maintenue, notamment dans les domaines liés à l'informatique embarquée et à 
l'imagerie numérique.

INFORMATIQUE ET BIOMETRIE

Les travaux de développement relatifs aux deux applications sous Access 97 ont été poursuivis. Il s'agit d'un 
applicatif conçu pour faciliter la gestion de l'inventaire du matériel informatique “Parc 2000” et un autre, “Suivi 2000”, 
utilisé pour simplifier la tâche de gestion des consommables, des demandes d'intervention sur site, des demandes 
de matériels, des modifications du réseau structuré.
Une nouvelle application, “Check 20” est en cours d'élaboration en Basic. Cet applicatif doit assurer la communica-
tion avec un système de pesée prévu pour connaître la masse d'une charge de bois en cours de séchage. A terme, 
un traitement des données sera ajouté pour piloter le processus.
Le poste CAO du Centre a subi une mise à jour, aussi bien logicielle que matérielle, pour augmenter ses possibilités
de traitement, une formation spécifique des utilisateurs y étant associée.
Du point de vue biométrique, l'évolution du matériel disponible a été recherchée. Ainsi le logiciel Minitab, en cours
d'évaluation l'année précédente, est maintenant implanté sur un poste supplémentaire; la dernière version du produit
va être testée. Pour le logiciel SAS, c'est sa migration du système d'exploitation Unix vers NT qui est à l'étude, à côté
des mises à jour effectuées annuellement.

SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE

Les efforts développés les années précédentes pour que les chercheurs disposent d'outils cartographiques performants
ont été amplifiés au cours de cette année, en s'intégrant dans un projet global visant la coordination cartographique
au sein du Centre de Recherche. Ce projet doit se comprendre comme une mise en conformité du matériel disponible



RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois
71

aux besoins associés à la gestion du réseau Natura 2000. L'amélioration des moyens de communication entre les 
6 sites devant échanger des données cartographiques est également envisagée. C'est ainsi que deux serveurs 
cartographiques vont être installés, un à Mons et un à Gembloux, complétés par deux stations dédicacées et diverses
mises à niveau du matériel existant.
Ce projet global va de pair avec la mise en place d'un serveur cartographique Internet à destination de la Division de
la Nature et des Forêts.
Les exigences techniques à satisfaire ont été déterminées en commun accord entre les chercheurs, le GIEI responsable
de l'implantation du matériel et des logiciels dans l'Intranet ainsi que la société Star Informatic pour le produit
StarNeXt.
Des activités plus ponctuelles ont également été menées. Une solution technique, en collaboration avec le GIEI, a été
recherchée aux problèmes posés par l'impression des cartes complexes et la solution retenue a été étendue à toutes
les configurations du Centre. L'intégration des différentes licences du logiciel ArcView dans le contrat global de 
maintenance négocié par la DGRNE a été réalisée, notamment en vue de d'uniformiser les versions exploitées par 
les participants aux formations cartographiques organisées à l'intention des chercheurs en conservation de la nature.
L'inventaire des couches cartographiques disponibles ou réalisées au Centre a été poursuivi.

RESEAU LOCAL, SERVEUR WEB ET TELEPHONIE

Pour tenir compte de l'évolution des besoins des utilisateurs du réseau, un certain nombre d'améliorations ont été 
apportées ou sont à l'étude.
En ce qui concerne les réalisations citons: l'augmentation de la capacité de stockage du Serveur, le changement de 
la plage IP permettant d'envisager la connexion de nouveaux postes informatiques au serveur du site de Gembloux, 
la conversion de l'accès Intranet du site de Marloie en une version RNIS.
Pour les études, on notera l'évaluation des possibilités de conversion vers des débits plus importants de la ligne entre
Gembloux et Jambes notamment en fonction de l'activité sur le site biodiversité et de la montée en puissance du 
serveur cartographique StarNeXt. Les liaisons des autres sites doivent évoluer vers une connexion Win.
L'installation téléphonique a été complétée par de nouveaux postes pour des agents entrés en fonction au cours de
l'année. D'autre part, le matériel de téléphonie s'est vu complété pour les agents actifs sur le terrain.
En ce qui concerne la présence du Centre de Recherche sur le Web, plusieurs initiatives ont été prises dont la 
réalisation de deux maquettes au titre d'évaluation des contraintes de mise à jour. Un test en condition réelle vient 
également de démarrer en ce qui concerne l'utilisation du serveur Web du Centre, pour fournir une information 
scientifique actualisée dans le cadre d'une procédure d'enquête.
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SERVEUR INTERNET

SITE DE GRAND INTERET BIOLOGIQUE (SGIB)

SUIVI PHOTOGRAPHIQUE ET TELEMETRIQUE

SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE

TONNELLERIE

TRAITEMENT ENZYMATIQUE

VARIETES MULTICLONALES

VERGERS A GRAINES

ZONE HUMIDE

63

66

4 - 5 - 7

24 - 28 - 29 - 31

8 - 66

65 - 66

61 - 63

20 -  47 - 53

60 - 61 - 63

64

5

16

15

39

14 - 16 - 24 - 70

63

63 - 64

6

4 - 7 - 8

24
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GEMBLOUX
Contact: M. LECLERCQ André
Avenue Maréchal Juin, 23
5030 GEMBLOUX
Tél.: 32(0)81 62 64 20
Fax: 32(0)81 61 57 27
Email: crnfb.dgrne@mrw.wallonie.be

HARCHIES
Contact: M. VERHAEGEN Jean-Pierre
(détaché dans un cabinet ministériel)
Chemin des Préaux, 10
7321 HARCHIES
Tél.: 32(0)69 57 87 84
Fax: 32(0)69 56 28 03
Email: JP.Verhaegen@mrw.wallonie.be

MAZEE
Contact: M. DELESCAILLE Louis-Marie
La Maison du Parc
Rue de Niverlée, 1
5670 MAZEE
Tél & Fax: 32(0)60 39 93 72
Email: LM.Delescaille@mrw.wallonie.be

ROBERTVILLE
Contact: M. FRANKARD Philippe et
M. GHIETTE Pascal
Route de Botrange, 137
4950 ROBERTVILLE
Tél.: 32(0)80 44 72 21
Fax: 32 (0)80 44 60 10
Email: P.Frankard@mrw.wallonie.be
Email: P.Ghiette@mrw.wallonie.be

MARLOIE
Contact: M. DUPONT Etienne
Rue du Carmel, 1
6900 MARLOIE
Tél.: 32(0)84 22 02 39
Fax: 32(0)84 22 04 44
Email: E.Dupont@mrw.wallonie.be

SITES DU CENTRE DE RECHERCHE

BIOLOGIE ET GENETIQUE FORESTIERES
NANSON Alphonse
Avenue Maréchal Juin, 23
5030 GEMBLOUX
Tél.: 32(0)81 62 64 53
Email: A.Nanson@mrw.wallonie.be

SYSTEME D’INFORMATION SUR LA BIODIVERSITE
DUFRENE Marc
Avenue Maréchal Juin, 23
5030 GEMBLOUX
Tél.: 32(0)81 62 64 29
Email: M.Dufrene@mrw.wallonie.be

NATURE, BIODIVERSITE ET PAYSAGE
VERHAEGEN Jean-Pierre
(détaché dans un cabinet ministériel)
Chemin des Préaux, 10
7321 HARCHIES
Tél.: 32(0)69 57 87 84
Email: JP.Verhaegen@mrw.wallonie.be

FAUNE SAUVAGE ET CYNEGETIQUE
de CROMBRUGGHE Simon
Avenue Maréchal Juin, 23
5030 GEMBLOUX
Tél.: 32(0)81 62 64 37
Email: S.Decrombrugghe@mrw.wallonie.be

FAUNE PISCICOLE ET QUALITE DES EAUX
GERARD Pierre
Avenue Maréchal Juin, 23
5030 GEMBLOUX
Tél.: 32(0)81 62 64 38
Email: P.Gerard@mrw.wallonie.be

TECHNOLOGIE DU BOIS
LECLERCQ André
Avenue Maréchal Juin, 23
5030 GEMBLOUX
Tél.: 32(0)81 62 64 22
Email: An.Leclercq@mrw.wallonie.be

INFORMATIQUE
RIBOUX Alain
Avenue Maréchal Juin, 23
5030 GEMBLOUX
Tél.: 32(0)81 62 64 40
Email: A.Riboux@mrw.wallonie.be

THEMES DE RECHERCHE
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Cette publication dresse un premier bilan de l'enquête sur la 
distribution des papillons de jour en Wallonie entreprise par le
Groupe de Travail Lépidoptères depuis 1990. Elle présente des
cartes de répartition pour chacune des 92 espèces répertoriées
sur le territoire wallon de 1990 à 1997 sur base de près de
40.000 données originales recueillies par les membres du GTL
durant cette période. Les cartes en couleur positionnent les
points d'observation sur un fond découpant le territoire wallon en
cinq grandes régions biogéographiques. Un texte introductif 
présente les objectifs de cet atlas préliminaire qui vise surtout à
susciter de nouvelles prospections, en particulier dans les 
secteurs les moins bien inventoriés du territoire. Une Liste Rouge
révisée des papillons de jour de Wallonie complète le 
document. Au cours des cent dernières années, beaucoup 
d'espèces de papillons de jour ont régressé, voire disparu 
et quelques-unes ont étendu leur aire de répartition. Il est donc
nécessaire de mettre à jour les informations afin de suivre le 
devenir des populations, en particulier pour les espèces les plus
menacées. C'est là précisément, l'objectif principal poursuivi 
par le GTL qui rassemble des amateurs et des professionnels 
intéressés par l'étude de la faune des papillons de jour en
Wallonie et compte à présent plus de 150 collaborateurs et 
sympathisants. L'atlas est disponible gratuitement, sur simple
demande et jusqu'à épuisement des stocks, en envoyant un mail
à l'adresse goffart@ecol.ucl.ac.be .

Premier numéro d'une série publiée par le Centre de Recherche sur 
la Nature, les Forêts et le Bois et consacrée à des enquêtes régionales 
sur des thèmes variés (papillons, libellules, plantes, etc...), l'Atlas 
des Orthoptères de la Famenne donne une image précise et 
circonstanciée de la faune des Criquets, sauterelles et grillons de 
cette région. Il est le fruit d'un travail de terrain étalé sur 3 années, 
entièrement réalisé par les naturalistes de l'association Jeunes &
Nature, et avec le soutien financier de la Région wallonne pour la 
publication. Il est agrémenté de dessins originaux pour chaque 
espèce, de photos, et de nombreux graphiques permettant de 
visualiser les principales exigences écologiques des espèces 
rencontrées. C'est à la fois un ouvrage destiné à un public amateur 
qui pourra y trouver une information générale sur la distribution et 
l'écologie des Orthoptères, et un livre qui donnera aux gestionnaires de
terrain des indications précises sur les méthodes de gestion adaptées
à ces insectes. Des travaux similaires sont attendus pour les libellules,
les amphibiens, les reptiles et les oiseaux.

Cet ouvrage peut être commandé en versant 350 BEF (+ 100 BEF de
frais de port) sur le compte n° 210-0056069-55 de l'association
Jeunes & Nature, B.P. 91 à 1300 Wavre, en prenant soin d'indiquer
“Atlas + votre nom” en communication.

RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois
74

PUBLICATIONS RECENTES



M I N I S T E R E  D E  L A  R E G I O N  W A L L O N N E


