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La Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGRNE), comprend cinq Divisions 
ainsi qu'un Centre de Recherche à la tête de chacun desquels se trouve un Inspecteur général.

Ce sont:

zz la DPA (Division de la Prévention et des Autorisations);
zz la DPE (Division de la Police de l'Environnement) 
zz qui est certifiée selon la norme ISO 9001:2000 depuis juin 2003;
zz l'OWD (Office wallon des Déchets);
zz la DNF (Division de la Nature et des Forêts);
zz la DE (Division de l'Eau);
zz le CRNFB (Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois).

En outre, les services du Directeur général, constitués de trois Directions, assurent la cohérence et 
l’harmonisation des missions de l’ensemble de la DGRNE. Ces services sont certifiés selon la norme 
ISO 9001:2000 depuis juin 2003.

La DGRNE s'inscrit depuis plusieurs années dans des démarches d'amélioration de ses services en vue 
de rapprocher le Citoyen et son Administration. Elle souhaite optimiser son fonctionnement en y intégrant 
tous les principes définis dans des documents reconnus au niveau national et international, ISO 9001, 
EMAS, loi sur le Bien-être.

Le “Contrat d’Avenir pour la Wallonie”, qui sert de fondement à la politique du Gouvernement actuel, 
appuie et renforce cette recherche permanente de la notion de service public optimal.

A l’initiative du Ministre de la Fonction publique, la DGRNE a élaboré des tableaux de bord prospectifs 
(TBP) complétés par des tableaux synoptiques des objectifs (TSO) assurant une parfaite cohérence entre 
les objectifs stratégiques de la DGRNE et les activités des Divisions ainsi qu’un lien direct avec les moyens 
budgétaires y afférents.

Le tableau de bord prospectif rassemble à la fois les objectifs, les initiatives et les actions qui en 
découlent. Ces objectifs se déclinent selon les quatre axes suivants: 

zz l’axe “autorité politique”: relations avec le pouvoir politique, tâches de service public à assurer, 
zz exercice de la puissance publique, etc.;

zz l’axe “processus internes”: activités et processus menant à la réalisation d’un produit, 
zz d’un service ou à l’application d’une législation;

zz l’axe “compétences”: formation et responsabilisation des fonctionnaires;

zz l’axe “utilisateurs”: toutes les personnes ou les entités ayant des relations avec l’Administration.

La DGRNE s’est également engagée dans une réflexion quant aux impacts qu’elle exerce sur 
l’environnement. Cette démarche doit conduire à la mise en place d’un système de management 
environnemental et d’audit EMAS pour les différents sites de cette Administration.
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Le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois (CRNFB) est une institution 
scientifique régionale instaurée en Division et relevant de la Direction générale 
des Ressources naturelles et de l’Environnement du Ministère de la Région wallonne 
(DGRNE).

A ce titre, son rôle est multiple:

zz apporter sa collaboration directe à d’autres Divisions de la Direction générale 
zz dans les matières qui relèvent de sa compétence, ainsi qu’à l’ensemble des 
zz intervenants dans le domaine de la nature, des forêts et du bois;

zz participer à des travaux de recherche régionaux, nationaux et internationaux, 
zz en étroite association avec d’autres partenaires scientifiques;

zz assumer, en tant que service public spécialisé, des formations, des consultations, 
zz des expertises;

zz assurer des missions d’avis, ainsi que le suivi de conventions de recherche 
zz régionales.

Ce rapport d’activités consigne les développements récents dans les trois Directions 
qui composent le CRNFB.

Dans le domaine de la nature, de la chasse et de la pêche, les travaux de recherche 
concernent principalement:

zz la biodiversité (bioindicateurs, réseaux écologiques, inventaire et surveillance 
zz de la biodiversité dans les habitats et les sites de grand intérêt biologique 
zz dont les sites Natura 2000);

zz la typologie de milieux particuliers (zones humides, tourbières, pelouses calcaires, 
zz milieux forestiers);

zz la faune sauvage et la cynégétique (dynamique de population des grands 
zz herbivores sauvages, rôle régulateur de la chasse, appréciation et amélioration 
zz de la capacité d’accueil du milieu pour la faune sauvage);

zz la faune piscicole et la qualité des eaux (dynamique de populations, écologie 
zz piscicole, réhabilitation de cours d’eau, aquaculture, qualité écologique 
zz des cours d’eau).

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 4

INTRODUCTION

C
e

n
tr

e
 d

e
 R

e
ch

e
rc

h
e

 d
e

 l
a

 N
a

tu
re

, 
d

e
s 

Fo
rê

ts
 e

t 
d

u
 B

o
is

7

                                            



Dans le domaine des forêts, ces travaux 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, 
incluant les salicacées).

Dans le domaine du bois et de ses dérivés, ils concernent surtout la qualification 
d’essences ligneuses forestières, la transformation et la durabilité du matériau 
(la qualité du bois en fonction de l’espèce et des conditions de croissance, l’incidence 
des procédés de transformation sur la qualité et les aptitudes du matériau, 
la durabilité).

Par ailleurs, une cellule informatique apporte son concours logistique aux services 
et chercheurs de l’institution.

Les différents thèmes de recherche couvrent, en grande partie, les matières qui relèvent 
de la compétence de la Division de la Nature et des Forêts (DNF) et de la Division de
l’Eau (DE). De cette manière, les données rassemblées à la faveur de ces études doivent 
contribuer à une conservation et une gestion plus rigoureuse de cet “écosystème 
orienté vers la production” que constituent la forêt et l’espace rural wallon.

En 2004, le Centre de Recherche a considérablement progressé dans la mise en place 
de la démarche qualité qui sera finalisée au cours de l’exercice 2005. En essayant de 
parfaire le contrôle de son activité, le Centre de Recherche pourra ainsi continuer 
à réaliser des recherches et des travaux scientifiques avec un recul suffisant et donc 
sur le long terme. Il espère ainsi améliorer l’adéquation de ses services aux besoins 
de l’Administration publique.

Dr André LECLERCQ
Inspecteur général scientifique
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SIGS

DNCP

DBF

DTB

TOTAL

Niveau 1

Niveau 2+

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Chercheurs

Technicien

Administratif

Statutaire
RW

8

11

0

3

22

7

3

7

4

-

7

8

5

Contractuel
extérieur

-

16

3

1

20

16

3

-

1

-

16

4

-

Total

16

44

6

6

72

44

7

9

5

7

44

22

6

Gestion des ressources humaines

Outre les agents affectés à des missions communes 
auprès de l’Inspecteur général scientifique, 
le personnel est réparti dans les trois Directions 
de l’établissement. Le nombre total d’agents 
employés par le Centre est de 52. Ceux-ci sont 
essentiellement localisés à Gembloux (39) et à 
Harchies (9), mais aussi au sein de deux petites 
antennes locales: Robertville (2) et Marloie (2).

La répartition du personnel entre Directions est 
donnée dans le tableau suivant où sont également 
incorporés 20 agents rémunérés par d’autres 
institutions (Commission européenne, Etat belge, 
universités, asbl…) et qui travaillent au Centre 
pour des objectifs communs de ceux poursuivis par 
la Région wallonne.

Parmi le personnel, les chercheurs ayant un profil 
universitaire sont les plus nombreux (58%), tandis 
que le personnel administratif ne représente que 
14% de l’effectif.  Au sein du personnel scientifique, 
seuls 11% des chercheurs sont statutaires.

Répartition des effectifs du personnel du 
Centre sur base de leur statut selon leurs 
domaines d’activité (SIGS – Services de 

l’Inspecteur général scientifique, 
DNCP – Dir. Nature, Chasse Pêche, 

DBF – Dir. de Biologie forestière, 
DTB – Dir. de Technologie du Bois) 

et la nature de leur fonction

En 2004, des mouvements de personnel ont eu lieu 
à la Direction de la Nature, de la Chasse et de 
la Pêche à savoir un recrutement d’un attaché 
(faune sauvage) et le retour d’un attaché 
scientifique (nature), précédemment détaché dans 
un cabinet ministériel. Dans la Direction de Biologie 
forestière, le départ du responsable des recherches 
a été enregistré à la suite de sa réussite dans 
un concours de recrutement à l’extérieur du Centre.

Parmi le personnel contractuel dépendant 
d’institutions extérieures, les mouvements ont été 
plus variables et ont eu lieu notamment dans 
le domaine de la nature et de la faune. Deux 
chercheurs ont également été recrutés dans 
le contexte de l’Accord-cadre de recherche et 
de vulgarisation forestière.

En termes de formation, les agents du Centre 
ont amélioré leurs compétences en suivant des 
formations orientées vers la gestion de données, 
les tâches administrative et de management.

Formations suivies par les agents 
du Centre durant l’année 2003

DEMOL Th. zz Informatique – Word 97 formulaire
zz FOREM (correspondant QES)
zz Communication
zz Normes et systèmes documentaires
zz Sensibilisation au concept qualité
zz Techniques d'audit

FLORINS C. zz Formulaire de déclaration d'accident 
zz de travail

JOUREZ B. zz Formation à la FUSAGx – Bureau 
zz Qualité laboratoire – Les principes 
zz de stérilisation en laboratoire

LIEVENS J. zz Utilisation avancée d'Access 97

MANET B.

MSAAF M. zz Anglais (4ème année)
zz Formation à la FUSAGx – Bureau 
zz Qualité laboratoire – Les principes 
zz de stérilisation en laboratoire

TERNEUS A. zz Informatique – PowerPoint 97
zz Prise de parole en public
zz Informatique – Initiation à la création 
zz de sites Web
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Contractuel
RW

8

17

3

2

30

21

1

2

-

7

21

10

1

zz Secourisme (recyclage)

                                                                         



Utilisation des moyens financiers

Le budget du Centre émarge essentiellement au 
programme 13.01 (Forêts). Ce programme 
est administré par la Division de la Nature et 
des Forêts, à l’exception des deux allocations 
de base spécifiques au Centre: AB 12.60 pour 
les dépenses spécifiques de fonctionnement et 
AB 74.08 pour les investissements propres à 
l’établissement. Les montants de ces allocations 
de base (en milliers d’euros) sont déclinés pour 
les objectifs des différentes Directions.

Ventilation des moyens financiers
(en milliers d’euros) déclinés selon 

les objectifs des Directions

12.60 74.08

Objectifs communs au Centre 144 020

Objectifs de la Direction Nature, 
Chasse, Pêche 224 062

Objectifs de la Direction 
de Biologie forestière 046 020

Objectifs de la Direction 
de Technologie du Bois 021 018

Total 435 120

Parmi les objectifs communs, les principaux postes 
concernent la gestion de la documentation 
scientifique (54.000,00 €) et les relations avec 
les milieux scientifiques étrangers (29.000,00 €).

Par sa participation à des programmes fédéraux et 
européens, le Centre reçoit également des budgets 
extérieurs à la Région. Il s’agit dans ce cas de 
projets proposés par le Centre et retenus par 
ces instances. En 2004, les projets suivants ont 
été entamés ou poursuivis, le plus souvent en 
collaboration avec d’autres partenaires. Les montants 
annuels sont globaux et approximatifs.

Moyens financiers (en milliers d’euros) 
issus de programmes fédéraux 

ou internationaux

Commission européenne 
(cofinancement à 50%)

Life Avifaune de la vallée de la Haine 440

Life Protection de la moule perlière 580

Génétique du frêne 40

Services fédéraux de la recherche
(financement à 100% par SSTC)

Plate-forme biodiversité 75

Etude des insectes xylophages 57

Certification ISO 9001

Au cours de l'année 2004, on a pu noter, de 
l'ensemble du personnel, une implication et 
un investissement en temps continuellement accrus 
pour la mise en place de la certification ISO 9001.

Les notions de missions, de vision, de TBP, de TSO, 
ainsi que celles de leurs liens, ont été progres-
sivement maîtrisées par l'ensemble des chefs 
de projets. La fréquence de consultation du système 
documentaire s'est amplifiée.

Les procédures spécifiques à la recherche, déjà
rédigées, ont été régulièrement amendées. Il s'agit de:

zz la sélection des projets de recherche;
zz l'élaboration d'un projet de recherche;
zz la réalisation et le suivi d'un projet;
zz la publication sur base du rapport 
zz de recherche;
zz les conventions avec des instances extérieures;
zz le partenariat avec d'autres institutions 
zz scientifiques.
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Le processus Acquisition a été étoffé de quatre 
procédures générales au CRNFB portant sur la mise 
à disposition de données, la gestion des expertises, 
la gestion de la bibliothèque d’ouvrages scientifiques 
et techniques, spécifiques aux domaines d'activité 
du Centre (2).

Le processus Réalisation a été enrichi de deux 
procédures générales, portant sur les achats sur 
avances de fonds et la gestion du courrier, et 
de quelques six procédures et 37 instructions 
spécifiques aux directions.

L'ensemble de cette documentation a été complétée 
des formulaires et annexes nécessaires à la réalisation 
des activités prévues.

La majorité des documents mentionnés ci-dessus 
sont en attente de l'audit interne, prévu 
le 14 janvier 2005. Ils seront corrigés, selon 
le rapport, en vue de l'audit documentaire qui aura 
lieu le 14 février 2005 par la firme Lloyd.

D'autre part, un pré-audit de certification a eu lieu 
le 11 octobre 2004 par cette firme.

Suite au rapport de l'auditrice, le Manuel du 
Système de Management a pu être finalisé, des 
fiches de description de fonction ont été élaborées 
et rédigées, des procédures et instructions ont été 
revues.

Un système de maîtrise de la documentation et 
des enregistrements a été progressivement installé. 
Il sera finalisé en 2005. 

Les systèmes d'évaluation de la satisfaction du client 
et de l'efficacité des formations internes restent 
encore à formaliser, de même que la gestion 
des non-conformités.

Sécurité

Suite à la visite des services du SIPP et du SPMT, on 
a pu noter un investissement important du Centre, 
et plus particulièrement la Direction de Technologie 
du Bois, dans la mise en conformité aux normes 
de sécurité des machines et appareils réputés 
dangereux. Dans la mesure des possibilités, 
l'accent a également été mis sur l'amélioration des 
lieux et conditions de travail, notamment en atelier. 
Cette phase est en voie d'achèvement.

Cellule informatique

Informatique

Support aux utilisateurs
Les actions entreprises par la cellule informatique 
s'inscrivent, bien évidemment, dans la “démarche 
qualité totale” menée par la DGRNE et se confor-
ment plus spécifiquement au vade-mecum élaboré 
par sa Direction de la Coordination Informatique.

Dans le rôle de correspondant technique local, 
sur plus de trois cents interventions au titre de 
support technique local de premier niveau, un tiers 
a donné lieu au passage d'un prestataire technique 
spécialisé, le reste a pu être traité en interne. Il faut 
rappeler l'efficacité du prestataire “GIEI” aussi bien
lors de ses interventions sur site que par son support 
téléphonique. Comme chaque année, la nature 
des interventions est très variable mais il semble 
que les questions liées à l'exploitation du réseau 
et aux virus informatiques sont de plus en plus 
insistantes.

Acquisition de matériel et logiciel
Sous ce thème interviennent des activités liées au 
plan d'équipement aussi bien dans la préparation 
de la version 2005 que dans le suivi de celui 
de 2004 avec l'élaboration des commandes mais 
également l'accompagnement et l'assistance lors 
de l'installation du matériel et des logiciels.

L'équipe “Natura 2000” a vu ses besoins 
spécifiques complétés par l'acquisition de produits 
cartographiques et d'analyses statistiques; d'autres 
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chercheurs impliqués dans l'utilisation des images 
microscopiques ont pu moderniser leur équipement 
en terme d'analyse d'images en s'appuyant sur le 
budget du Centre. A travers des moyens financiers 
prévus dans les conventions accueillies au Centre, 
un certain nombre de configurations informatiques 
ont pu être achetées en sus du plan d'équipement 
annuel mais conformément aux spécifications de 
la DI.

L'aspect consommable n'est pas négligé et donne 
lieu au maintien d'un stock jouant un rôle de 
tampon entre la demande utilisateurs et les 
livraisons groupées.

Avec l'installation du client Oracle DbCentral, 
le Centre peut maintenant assurer une collaboration 
étroite avec la DNF dans le domaine de 
la Conservation de la Nature.

En ce qui concerne la gestion comptable du Centre, 
celle-ci repose dorénavant sur l'outil GCOM et 
tout récemment sur le client Oracle Efor installé 
et configuré, selon nos besoins spécifiques, 
par l'équipe du GIEI.

Site Web et Intranet
La présence du Centre de Recherche au sein du 
portail de la DGRNE a pu être complètement 
revue avec l'aide des sociétés Win sa et NT-Logic. 
Ces deux partenaires ont permis de concrétiser une 
série d'efforts entrepris depuis plusieurs années afin 
de présenter les différentes facettes des travaux de 
recherche conduits au Centre et cela en parfaite 
adéquation avec la charte graphique de la Région 
Wallonne et de la DGRNE.

Page d’accueil du CRNFB sur le Portail Environnement 
de la DGRNE.

Avec les mêmes partenaires, un site relatif à la 
qualité biologique des cours d’eau évaluée d’après 
la faune benthique invertébrée a vu le jour. Celui-ci 
est en phase d’achèvement et est actuellement 
testé par les divers partenaires du CRNFB dans 
le domaine. Ce travail est dû à toute l’équipe de 
la DNCP en charge de la qualité biologique 
des eaux et a été rendu possible grâce à l’aide 
volontariste des partenaires de l’ULB.

Le site Intranet, développé spécifiquement en 2003, 
pour le suivi des avis remis sur les sites Natura 2000 
par les chercheurs du Centre, a vu son exploitation 
s'amplifier et sa base de données s'agrandir, 
sa migration dans les années futures sera envisagée.

Statistique
L'outil statistique est important pour les chercheurs 
du Centre; un appui est indispensable dans ce 
domaine. Le traitement de données expérimentales 
a été réalisé par la cellule à l'aide des outils 
statistiques et plus particulièrement Minitab dans 
des travaux notamment sur la comparaison de 
territoires de chasse et sur l'estimation de l'indice 
bryophytique.

Cartographie
La cellule informatique a apporté son concours 
au correspondant cartographique du CRNFB pour 
la mise à jour de l'inventaire exhaustif des licences 
disponibles au Centre de Recherche participant 
ainsi directement à la politique de licences flottantes 
mise en place par la DCI. Cette politique ouvre, 
pour chaque utilisateur, des possibilités d'accès 
à des outils cartographiques encore plus évolués.

D'autre part, pour perfectionner l'intégration 
des données cartographiques produites par 
le Centre à l'ensemble des acteurs de la DGRNE 
et plus particulièrement de la DNF, une licence 
supplémentaire du logiciel StarCarto a été implantée 
sur une station cartographique du Centre.
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Téléphonie

Le matériel mis à la disposition du Centre s'est 
adapté à ses nouveaux besoins dans le domaine 
de la téléphonie; un standard Nextel a été mis en 
place sur le site de Gembloux – Avenue de la 
Faculté d'agronomie – avec une messagerie vocale 
personnalisée. En terme d'accès réseau et plus 
particulièrement de liaison Ethernet, la Région 
wallonne a amélioré la capacité de la ligne 
– Avenue Maréchal Juin – le débit est passé de 
64 à 512 Kb; dans la même perspective le site 
de Harchies a vu sa connexion évoluer vers du Sdsl 
à 256 Kb à la grande satisfaction des utilisateurs. 
Cette volonté d'amélioration doit se poursuivre dans 
les années futures.

Infographie et communication

Les services rendus ont été variés, ils ont concerné 
l'acquisition et le traitement d'images notamment 
à l'aide d'un scanner spécialisé de marque Nikon 
permettant la numérisation de support argentique 
produit dans les années antérieures. En ce qui 
concerne la vidéo, l'acquisition et le montage d'un 
film DV ont été réalisés à partir de séquences 
acquises lors d'une mission de capture de chevreuil 
en France; ce travail a donné lieu à la production 
d'un VidéoCD. Les activités plus récurrentes de
publications assistées par ordinateur ont été 
effectuées à la demande de l'un ou l'autre membre 
du Centre de Recherche et ont abouti à la production 
de poster A0, de fardes “Sites Natura”, de CD avec 
pochette adaptée aux demandes de l'UE.
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Finalisation des périmètres
des sites Natura 2000

Suite à la désignation le 26 septembre 2002 par 
le Gouvernement wallon d'une liste de 231 sites 
couvrant 217.672 ha (soit 12,7% du territoire 
wallon), les contours ont été évalués par 
la Commission européenne. Des insuffisances 
modérées concernant un nombre très limité 
d'espèces et d'habitats tant dans les zones 
biogéographiques atlantique que continentale 
ont été identifiées. Sur base de ces critères, 
le CRNFB a identifié quelques sites complémentaires 
qui, après avis des administrations concernées, 
ont été soumis au Gouvernement wallon en janvier 
2004. En février 2004, le Gouvernement wallon 
désignait un complément qui portait le réseau 
Natura 2000 à 239 sites couvrant 220.828 ha.

Suivi scientifique de la mise en
œuvre du réseau Natura 2000

La mise en œuvre du réseau Natura 2000 implique 
de très nombreuses questions d'ordre scientifique 
pour identifier les mesures à prendre ou les activités 
à contrôler en fonction des habitats et habitats 
d'espèces visés. Comme de nombreuses personnes 
sont impliquées dans le processus d'élaboration 
des arrêtés de désignation, il est nécessaire de 
définir des standards communs de description des 
milieux et de gestion de l'information biologique. 

Avec leurs collègues travaillant dans différentes 
conventions (FUSAGx, UCL, ULg, AVES), les chercheurs 
du CRNFB sont impliqués depuis le mois de septembre 
2002 dans la standardisation de documents 
méthodologiques. Ces derniers concernent la 
description des habitats (basés sur la typologie 
européenne EUNIS) ainsi que la méthodologie 

pour effectuer les inventaires biologiques et 
la cartographie de terrain. Cette année a été 
particulièrement consacrée à  la définition des états 
de conservation et à finaliser les cahiers d'habitats 
et d'espèces.

Les recensements de certaines espèces Natura 
2000 se sont poursuivis, en particulier en ce qui 
concerne des insectes tels le damier de la Succise, 
le cuivré des marais, l’agrion de Mercure et 
la cordulie à corps fin. Ils visent à cerner le statut 
des populations ainsi qu’à évaluer les mesures 
les plus favorables pour la gestion de leurs habitats. 
En outre, des prospections ont été menées 
pour retrouver des populations de la laineuse 
du prunellier et du Vertigo moulinsiana, et pour 
mettre à jour les cartes de répartition de l'écaille
chinée et du lucane cerf-volant. Le suivi des
colonies de reproduction des espèces de 
chauves-souris a été initié en plusieurs endroits. 
Plusieurs soirées de recensement ont permis 
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Certaines espèces Natura2000, comme la laineuse 
du prunelier (Eriogaster catax) ne sont que très rarement 
observées. Ce papillon nocturne n’est pas en effet attiré 
par les pièges lumineux.
(Photo: Jean-Yves Baugnée)

                 



de réévaluer les effectifs de l'engoulevent. Dans 
le cadre du programme Life “Protection des 
habitats de la moule perlière” obtenu par 
le CRNFB, l’inventaire actuel des populations a 
permis de cartographier 1.750 moules perlières 
(M. margaritifera) et plus de 7.000 mulettes
épaisses (Unio crassus). Sur base de ces résultats, 
des zones sensibles ont été délimitées avec 
précision pour chacun des cours d’eau concernés 
(vallée de la Rulles, de la Haute-Sûre et de l’Our). 

Elaboration d’arrêtés de 
désignation de sites Natura 2000

Afin de tester les méthodologies développées, 
le CRNFB a pris en charge la réalisation d'un 
certain nombre de projets d'arrêtés de désignation 
de sites Natura 2000 et la finalisation de ceux 
réalisés par les équipes universitaires. Cela suppose 
au préalable une cartographie détaillée des habitats 
et des habitats d'espèces, un diagnostic sur leur 
état de conservation, la définition d'objectifs de 
conservation et l'identification des contraintes et 
des moyens pour maintenir un état de conservation 
favorable. 

A la fin 2004, des projets provisoires d'arrêtés sont 
proposés pour: 

zz le camp militaire d'Elsenborn (2.500 ha); 

zz le camp militaire de Lagland (2.500 ha); 

zz la plaine de Ny (150 ha); 

zz le bassin de l’Hermeton en aval de Vodelée 

zz (1.000 ha); 

zz les bois d'Enghien et de Silly (600 ha); 

zz le bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse 

zz et Chanly (2.600 ha).

Comme il s'agit des premiers arrêtés, ces documents 
font l'objet de nombreuses discussions et révisions 
avec l'aide d'autres administrations (DNF et DGA 
notamment) pour assurer la cohérence des mesures 
proposées. Par ailleurs, des inventaires détaillés 
ont été réalisés dans la Vallée de l'Ourthe, de 
la Haute-Semois, dans la Vallée de l'Escaut et dans 
le camp militaire de Marche-en-Famenne.
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Les prospections réalisées en 2004 dans le camp militaire 
de Marche-en-Famenne en prévision de la cartographie 
détaillée des habitats Natura 2000 ont mis en évidence 
la présence de milieux remarquables telles ces rives 
de l’Ourthe favorables au martin-pêcheur (Alcedo atthis) 
ou ces prairies maigres de fauche abondamment fleuries.
(Photos: Jean-Louis Gathoye)

                                



Analyse du fonctionnement
des écosystèmes semi-naturels

Comme l'an passé, les travaux de recherche 
dans ce domaine ont connu un ralentissement 
très important suite à l'implication des chercheurs 
dans la problématique Natura 2000. Néanmoins, 
ce thème de recherche, impliquant des évaluations 
répétées et standardisées sur de nombreuses 
années, prouve son utilité avec la mise en œuvre du 
réseau Natura 2000. Sans l'expérience accumulée 
par les chercheurs du CRNFB, beaucoup de 
questions de base (Que faire à tel endroit?
Comment le faire? Quand le faire?) ne trouveraient
pas de réponse reposant déjà sur un certain 
nombre d'acquis scientifiques. Afin de préserver la 
continuité de la prise de données, certains relevés 
ont pu être réalisés. 

Pour les zones humides, le CRNFB a continué les 
déterminations des macro-invertébrés benthiques 
dans le cadre de l’étude pluridisciplinaire du bassin 
de la Mâche. Il a aussi collaboré à la définition de 
plans de gestion (RND et ZHIB de Strépy, RND
de la Grande Bruyère de Blaton, l’ancien canal 
Ypres-Comines,). Les données faunistiques et 
physico-chimiques disponibles (1994 à 2003) 
ont été partiellement intégrées dans la banque de 
données hydrobiologique et piscicole et des stations 
de prélèvement ont été décrites. Dans le cadre 
du projet Life-Nature “Action pour l’avifaune des 
roselières du bassin de la Haine”. (partenariat 
RNOB et MRW), les analyses d’eau effectuées en 
2002 et 2004 (55 points de prélèvement) sur les 
sites des marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul, 
des prés de Grand Rieu et du complexe
Marionville-Douvrain ont permis la réalisation d’un 
bilan hydrologique faisant état de la qualité 
actuelle des eaux dans le bassin de la Haine et de
son évolution à l’échelle des dernières décennies. 
La cartographie de la végétation et l’établissement
des plans de gestion des sites concernés par le 
projet ont été également poursuivis. Le recensement 
des espèces rares des roselières et le suivi par point
d’écoute ont été finalisés. Enfin, une dernière 
répétition du protocole de travail de prélèvement et
de mesures des roseaux dans les stations de 
référence a été réalisée. La cellule ornithologique de

l’entité d’Harchies du CRNFB a complété ce travail
sur les marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul en 
initiant une étude comparative – avant et après 
gestion – de certaines zones du site et ce, pour 
la totalité des peuplements d’oiseaux occupant 
le milieu. Cette même équipe a entamé une étude 
spatio-temporelle de la colonie de hérons cendrés 
des marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul afin de 
comprendre la dynamique de ce qui est peut-être 
la plus importante colonie de Wallonie. De plus, 
la cellule ornithologique a organisé un recensement 
sur le site de la ZHIB marais d’Harchies de 
la Marouette ponctuée. Le CRNFB a également 
poursuivi l’étude faunistique et floristique d’un 
réseau de mares intra-forestières récemment gérées 
et propose une contribution à l’optimalisation 
de l'utilisation de phytocides dans les opérations 
de déboisement (saules) en milieu humide. 
Le laboratoire de chimie des eaux a également 
réalisé le suivi régulier de la physico-chimie de 
dix stations sur les étangs de la ZHIB Marais 
d’Harchies suite à la modification brutale du niveau 
des eaux pour cause  de gestion.

Pour les pelouses sèches, le suivi à long terme 
de parcelles expérimentales faisant l’objet d’une 
gestion régulière a pu être assuré (100 relevés de 
végétation et cartographie précise des populations 
d’orchidées dans 8 parcelles fauchées du Viroin; 
60 relevés de végétation dans une pelouse pâturée 
de Lesse et Lomme). Par ailleurs, suite aux travaux 
de restauration entrepris dans les pelouses 
du Viroin, de la Haute-Meuse et de Lesse et Lomme, 
des placettes ont été installées et inventoriées 
afin de suivre la reconstitution de la végétation 
au départ de boisements plus ou moins anciens 
(> 135 relevés). Ces recherches font suite aux 
analyses des banques de graines réalisées dans 
certaines parcelles, avant gestion. Elles permettent 
de suivre en vraie grandeur les effets de la 
restauration sur la flore comme sur la faune. 
Certains résultats ont pu être exploités lors du 
colloque international de Vierves-sur-Viroin en 
mai 2004 (exposé et excursion de terrain). 
Afin d’assurer le suivi des opérations de restauration 
entreprises dans les pelouses par le projet 
Life-pelouses sèches de Haute-Meuse et du Viroin,
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les travaux de gestion (coupes, gestions 
mécaniques, …) et d’entretien (coupe des rejets, 
pâturage) ont été cartographiés et intégrés dans 
un SIG. Cette cartographie, assurée depuis 2001, 
a servi de base à l’établissement du calendrier 
de pâturage pour les années à venir. En prairie 
humide, les relevés du transect permanent 
de Basse-Wanchies ont pu être effectués (102 
placettes). Ils permettent d’analyser le rôle du 
pâturage extensif bovin dans le maintien et la 
restauration des sites.

Les résultats de ces travaux (tant en pelouses sèches 
qu’en prairies humides) sont utilisés pour définir 
les modalités de gestion de nombreuses réserves 
naturelles domaniales (et privées) en Région 
wallonne.

Les effets des mesures de gestion (fauchage, 
gyrobroyage, étrépage, pâturage) testées sur 
les habitats semi-naturels de Haute Ardenne (landes 
sèches et tourbeuses, nardaies, prairies maigres) 
ont été suivis par le relevé de nombreux carrés 
permanents. Cette année, en particulier, 140 
relevés phytosociologiques ont été réalisés dans 
des nardaies montagnardes à Meum athamanticum
abandonnées ou gérées par fauchage, fraisage 
ou mise à feu. Ces relevés s’ajoutent à de nombreux 
relevés réalisés antérieurement. L’analyse des 
données précisera l’évolution de ce type de milieu 
lorsqu’il est abandonné et indiquera quel mode 
de gestion est le plus indiqué pour le restaurer. 
Des études particulières sur l'impact du pâturage 
extensif sur les papillons de jour entamées en 2003 
ont été poursuivies dans des fonds de vallée 
ardennais et gaumais (douze localités). L’objectif 
en est de vérifier que ce mode de gestion permet 
bien de maintenir les populations des espèces 
caractéristiques des prés humides, parmi lesquelles 
plusieurs espèces protégées.

Pour les tourbières, les études effectuées par 
le CRNFB concernent l’évolution de la végétation de 
tourbières subintactes avec des relevés botaniques 
le long de transects permanents sur la tourbière 
de la fagne wallonne, le suivi de l’évolution hydro-
logique d’une partie de la tourbière de la fagne 
wallonne par relevés tensiométriques, le suivi de la 

dynamique de la recolonisation végétale spontanée 
de tourbières dégradées exploitées, décapées, 
inondées ou fauchées, l’analyse des méthodes 
de végétalisation de zones de tourbe mises à nu 
par la comparaison de l’évolution du recouvrement 
sphagnal et l’analyse de la banque de diaspores 
d’une lande tourbeuse. En outre, la zone incendiée 
le 9 août 2004 dans la réserve naturelle 
domaniale des Hautes-Fagnes a été cartographiée 
au GPS par le CRNFB afin d’être intégrée dans 
un SIG et d’en estimer précisément la superficie. 
En collaboration avec la DNF, les secteurs incendiés 
ont été balisés avant d’être restaurés par fauchage
et étrépage. Des fragments de sept espèces 
de sphaignes (capitula, fragments de tiges, tiges 
+ capitula) de taille et de poids contrôlés ont été 
cultivés en laboratoire, sur un substrat tourbeux, 
dans deux conditions hydriques différentes (nappe 
affleurante, nappe à – 10 cm), pendant six mois. 
Ensuite, les plantes initiées ont été comptées, 
mesurées et pesées. L’analyse des résultats est 
en cours (taux de multiplication, accroissement 
en poids, allongement, productivité), ce qui 
permettra de préciser quelles espèces de sphaignes 
sont les plus adaptées à la recolonisation de sols 
nus et donc quelles espèces sont les plus indiquées 
pour végétaliser les zones de tourbières dégradées 
gérées par décapage, en fonction des conditions 
hydriques locales. Un protocole expérimental 
d’étude des retombées azotées sur la végétation 
des tourbières et des sphaignes en particulier 
a été élaboré avec la station scientifique des 
Hautes-Fagnes de l’Université de Liège. Il fait l’objet 
d’un projet de convention ULg/MRW.

Par ailleurs, des biologistes du CRNFB participent 
au suivi et aux recensements des populations 
de tétras lyres en Région wallonne ainsi qu’à 
l'évaluation des mesures de gestion proposées pour 
cette espèce au sein d'un groupe de travail. 
Une étude particulière de l’effet des mesures de 
restauration des milieux aquatiques de tourbières 
sur les odonates a été poursuivie dans quatre 
localités.
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Par ailleurs, le CRNFB développe un programme 
de recherche en matière de biodiversité forestière. 
Grâce à l’appui financier du service de Politique 
scientifique fédérale (BelSPO) dans le cadre du 
second plan d'appui scientifique à une politique 
de développement durable (PADD II), le CRNFB 
coordonne les activités du projet Xylobios réalisé 
en collaboration avec l'UCL, le IRScNB et 
les FUSAGx. Financé sur une période de quatre ans
(2001-2005), ce projet a pour principal objectif 
une meilleure compréhension des rôles écologiques 
et fonctionnels du bois mort et dépérissant en forêt 
feuillue dans la moitié Sud du pays. De manière 
à couvrir une partie représentative de la diversité 
biologique de nos forêts, l’inventaire taxonomique 
a porté en particulier sur les communautés d’insectes, 
de champignons et d’oiseaux dépendantes du 
substrat ligneux pour se nourrir et se reproduire.

L’échantillonnage des populations d’insectes a permis 
la capture de 119.218 individus appartenant à 
78 familles, parmi lesquels 44.504 (37%) furent 
identifiés à l’espèce, soit 387 espèces de 
38 familles différentes. Sur base de la littérature 
scientifique disponible, 184 des 387 espèces 
identifiées (soit 48%) ont été classifiées comme
saproxyliques (dépendantes du bois mort), et 
57 espèces (15%) sont reprises dans la liste rouge 
allemande des espèces menacées. Parmi ces 
57 espèces menacées, 47 (82%) sont saproxyliques 
et 19 se trouvent fortement menacées en Europe 
de l’Ouest. 24.181 (54%) des 44.504 individus 
identifiés à l’espèce sont saproxyliques, 1.290 (3%) 
appartiennent à des espèces menacées. Les premiers 
résultats d’analyse soulignent qu’il est de plus en plus 
évident que les risques sanitaires supposés par 
la présence de bois mort sont bien loin d'être 
démontrés. L’inventaire des communautés de 
champignons lignicoles en hêtraie aura produit 
174 espèces, dont 39 espèces de polypores, 
8 espèces indicatrices du niveau de naturalité 
de l’habitat forestier pour le Benelux, et 4 espèces 
indicatrices à l’échelle européenne. L’analyse des 
facteurs explicatifs de leur distribution met en 
évidence l’impact positif du stock de bois mort dans 
un peuplement sur sa diversité mycologique. 
La réserve forestière de Kersselaerspleyn, en forêt 
de Soignes, reste de loin le site le plus diversifié, 
avec 102 espèces de champignons pour un volume 
de bois mort de l’ordre de 150 m3 à l’hectare.

Ce projet, en participant à l’amélioration de nos 
connaissances relatives à la distribution actuelle 
de la biodiversité en forêt et de ses facteurs 
écologiques explicatifs, permettra l’identification 
de zones clés pour la conservation de la nature en 
Région wallonne ainsi que la proposition de normes 
sylvicoles favorables à la biodiversité (directives, 
circulaire biodiversité, …). La découverte de 
plusieurs nouvelles espèces d’insectes et de 
champignons pour la Belgique ne fait que confirmer 
l’intérêt d’un projet comme le Xylobios pour 
l’étude et la gestion de la biodiversité forestière.
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Le programme Xylobios a clairement mis en évidence 
l’importance des vieilles forêts pour la biodiversité. 
Le lucane cerf-volant (Lucanus cervus), espèce Natura 2000, 
pourrait en être l’un des emblèmes.
(Photo: Etienne Branquart)

             



Travaux de gestion

Pour le projet Life “Protection des habitats de la 
moule perlière” piloté par le CRNFB, la superposition 
des données d'inventaires des populations de moules 
perlières et de mulettes épaisses avec la carto-
graphie des habitats et des points noirs (2003) 
constitue la charpente du plan de gestion. Un suivi 
intensif de la physico-chimie a été mis en place 
sur 34 stations, dont 10 ont été prises en charge 
par le CRNFB (Harchies). En collaboration avec 
le service de la pêche, 15 pêches électriques visant
à étudier la structure des populations des truites 
fario ont été organisées. La restauration des 
habitats est en cours,  plus de 20 ha de terrain ont 
été acquis, 20 ha de résineux en fond de vallée sont 
en cours d’exploitation et les premiers kilomètres 
de clôture ont été installés. Ces actions se poursuivront 
en priorité au cours des deux prochaines années. 
Plus de 40 actions de sensibilisation ont été 
organisées. Elles visaient prioritairement les 
agriculteurs, les forestiers, les gestionnaires 
des cours d’eau et le grand public. Plus de 2.000 
étudiants ont également été sensibilisés à la 
problématique de la protection des cours d’eau 
et de la moule perlière.

Le projet Life “Restauration des habitats tourbeux 
du plateau de Saint-Hubert” obtenu par le CRNFB 
et l'UGC de Saint-Hubert pour la restauration des 
milieux tourbeux sur le plateau de Saint-Hubert 
a bien avancé puisque les objectifs après une année 
sont largement dépassés et que de nombreux 
travaux sont maintenant initiés.

Dans le cadre du contrat de rivière du bassin de 
la Trouille, le CRNFB assure la mission de coordination 
dans l’attente de l’engagement de personnel propre. 
Parallèlement, des actions concrètes ont été initiées 
telles la réalisation de deux brochures thématiques 
à destination du monde rural, et en particulier des 
agriculteurs, afin de sensibiliser à la problématique 
de l’accès du bétail aux berges des cours d’eau 
et à l’intérêt des bandes riveraines. Enfin, la large 
sensibilisation du public se poursuit: expositions 
itinérantes, participation au Salon de l'Eau… 
Le contrat de rivière du bassin de la Trouille 
collabore également au projet transfrontalier 
portant sur la gestion intégrée de la Haine 
méridionale (GIHM) avec les différents partenaires 
concernés. Celui-ci, cofinancé dans le cadre de 
l’initiative communautaire Interreg III, prévoit 
notamment une approche hydraulique concertée 
en vue de limiter les risques d’inondations, 
des mesures d’aménagement et de gestion 
des zones humides et des bandes riveraines, 
l’étude des sédiments en vue d’une meilleure 
gestion des matières extraites et des actions 
d’information et de sensibilisation. 

La contribution du CRNFB est aussi importante 
pour:

zz une collaboration aux actions de conservation 
zz de la nature développées par le parc naturel 
zz des Hauts-Pays, en assurant notamment 
zz la représentation de la DGRNE au sein de 
zz la commission de gestion, l’animation et 
zz la coordination d’un groupe de travail;

zz la prise en charge de différentes activités 
zz de restauration et de gestion des milieux 
zz dans les sites de Harchies-Hensies-Pommeroeul 
zz et Douvrain concernés par le projet Life 
zz “Avifaune des roselières de la vallée de 
zz la Haine” ainsi que dans d’autres sites comme 
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Dans le fond de la rivière, le substrat favorable à la moule 
perlière se compose d’un mélange de blocs, de galets et 
de sable propre, la rendant très minétique. Enfoncés dans 
ce substrat, seuls les deux siphons dépassent.
(Photo: Grégory Motte)

                                       



zz la RND de la Mer de sable à Stambruges, 
zz la RND de Strépy, de la ZHIB de Strépy, 
zz de l’ancien canal Ypres-Comines (partie 
zz wallonne), du domaine militaire de Vezon, 
zz du site  du Happart à Hautrage, du site 
zz du terril de la Courte à Ressaix, de la RND 
zz de la Grande Bruyère à Blaton, la carrière 
zz de la Bûche à Blaton, la voie ferrée à Cuesmes 
zz (future RND);

zz le suivi des opérations de restauration et 
zz de création de mares en forêt dans la Campine 
zz hennuyère, au plan de gestion et aux relevés 
zz des populations d’odonates, au repérage 
zz de nouvelles zones humides potentielles;

zz la mise en œuvre d’un réseau de zones 
zz d’hivernage pour les chiroptères dans 
zz les régions de Blaton-Bernissart, Peruwelz, 
zz Mons, Tournai et La Louvière, le repérage, 
zz la visite et la description de plusieurs gîtes 
zz potentiels;

zz la création ou la restauration d'habitats 
zz dans diverses réserves naturelles domaniales 
zz (ou projets de réserves): notamment le 
zz creusement de mares en Haute Ardenne, 
zz à Lorcé, à Stoumont et au plateau des Tailles, 
zz l'instauration de pâturage extensif en Lorraine, 
zz à Meix-devant-Virton, etc.;

zz la création et la restauration d’un réseau de
zz mares à triton crêté sur le site des marais
zz d’Harchies-Hensies-Pommeroeul;

zz la mise en place d'élargissement de chemins 
zz et de layons forestiers en faveur des papillons 
zz de lisières en concertation avec les ingénieurs 
zz et agents de la DNF. 

Dans le cadre du plan “Pluies”, une proposition de 
protocole expérimental avait été élaborée en 2003 
pour mettre en pratique quelques-unes des 
27 actions proposées par la Région wallonne; 
en effet, onze actions relèvent de l’Agriculture et 
de la Ruralité (comme les mesures points noirs, 
zones humides, zones à inonder, haies, pratiques 
agricoles et couverture hivernale). Le protocole 
devrait être testé sur quelques bassins ou parties 
de bassins versants en 2005.

Coordination du réseau de 
surveillance de la biodiversité

En matière de gestion du patrimoine naturel, 
le CRNFB a pour principal objectif de contribuer 
à définir en Wallonie la stratégie et d'identifier 
les moyens pour arrêter la régression de la 
biodiversité en 2010, objectif ambitieux défini 
par les gouvernements européens lors du Conseil 
européen de Gothenburg en 2001 et lors du
Sommet mondial sur le développement durable 
de Johannesburg en 2002.

La stratégie repose prioritairement sur une mise 
en œuvre effective et efficiente du réseau 
Natura 2000 visant le patrimoine naturel 
d'importance européenne et de son élargissement 
via la réalisation d'une Structure écologique 
principale (matérialisation géographique de 
la stratégie des réseaux écologiques) pour couvrir 
les autres compartiments originaux du patrimoine 
naturel wallon. La stratégie se complète logiquement 
par des actions transversales dans les politiques 
sectorielles de l'aménagement du territoire, 
de l'agriculture, de la sylviculture, des voies 
de communications, ... et la mise en place de 
protocoles d'inventaire et de surveillance pour 
suivre les indicateurs de réalisation et d'efficience 
des mesures prises. Des détails sur les nombreuses 
activités réalisées dans ce cadre sont disponibles à 
l'adresse suivante: “http://mrw.wallonie.be/
dgrne/sibw/OFFH/“. 
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Un investissement important a été réalisé cette 
année pour identifier des méthodes indirectes 
de définition de la Structure écologique principale, 
notamment dans le cadre des travaux de la CPDT, 
et mettre en ordre les concepts liés à la notion de 
réseau écologique. C'est en vue de préparer cette 
Structure écologique principale que le CRNFB 
gère les données relatives aux sites de grand intérêt 
biologique (SGIB), sites qui devraient former 
la base de cette Structure écologique. Initiée 
au départ sur la base d'inventaires de sites protégés, 
la base de données s'enrichit progressivement 
d'informations générées par les différentes 
conventions et programmes de recherche. Un retard 
important de mise à jour des informations 
disponibles existe cependant tant au niveau 
descriptif que cartographique. Ce retard s'ajoute 
à l’examen incomplet du territoire wallon qui 
n'a pas encore fait l'objet de prospections 
systématiques et coordonnées, comme cela existe
en Flandre.

Le CRNFB assure avec la DGRNE/DCE la coordination 
scientifique du réseau d'inventaire et de surveillance 
de la biodiversité et du réseau de surveillance 
de l'environnement par bio-indicateurs. C'est dans 
le cadre de cette mission que le CRNFB assure 
la coordination des bases de données rassemblant 
les observations produites par ces travaux de 
terrain et les activités des groupes de travail 
naturalistes et qu'il assure à travers un serveur 
Internet la mise en valeur des informations récoltées. 
L'analyse détaillée des critères d'établissement des 
listes rouges à partir des bases de données détaillées 
continue de faire l'objet d'analyses et d'échanges 
avec des spécialistes. Une collaboration avec 
les services extérieurs de la DNF a également 
été lancée afin de recueillir des informations 
biologiques.

Dans le cadre de la finalisation d'une liste rouge 
de la flore préparée par Mme Saintenoy-Simon et
les collaborateurs de l'AEF, l'ensemble des données 
disponibles sur une présélection de plus de 600
espèces a été transféré dans un support structuré 
et validé après de nombreux tests d'intégrité. 
Entre les versions initiales et la version finale, 
près de 25% des données ont été corrigées. 
Pour ce travail, une importante compilation icono-
graphique a été réalisée et mise à disposition.
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Les espèces de papillons de jour, comme ici le tabac
d’Espagne (Argynnis paphia), sont utilisées depuis de 
nombreuses années comme des espèces indicatrices 
de la santé de notre patrimoine naturel. 
(Photo: Violaine Fichefet)
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Pour la seconde année consécutive, la cellule 
ornithologique de l’entité d’Harchies du CRNFB 
a joué pleinement son rôle de suivi de la biodiversité 
sur le site des marais d’Harchies-Hensies-
Pommeroeul. L’amélioration de la communication 
et des échanges entre scientifiques et ornithologues 
bénévoles a permis de récolter un nombre considérable
de données pour ce seul site. La cellule synthétise et 

diffuse au niveau régional une partie des observations 
récoltées au cours de l’année par l’intermédiaire d’une 
chronique bimestrielle. Le début de l’année 2004 
a été aussi marqué par la sortie d’un bilan complet 
des nidifications aux marais d’Harchies-Hensies-
Pommeroeul. Ce travail novateur a été reconduit 
cette année.

Libellules

Papillons

Oiseaux – points d'écoute

Oiseaux - Harchies

Orchidées

Chauves-souris

Coccinelles

Flore menacée

SGIB fiches descriptives

SGIB cartographie provisoire

Natura 2000 fiches descriptives

Natura 2000 cartographie

DFF

DFF

DFF

Excel

FmPro

DFF

DFF

Excel

FMPro

ArcView

FMPRO – Access

ArcView

90%

80%

100%

75%

-

-

95%

40%

75%

99%

100%

100%

44.097

74.570

254.691

60.000

5.980

5.908

19.217

26.573

1.432

1.512

455

455

Nom générique de la base de données Format de gestion Etat de mise à jour 
par rapport aux 
données disponibles

Données disponibles
(fiches ou lignes)

Tableau synthétique de l'état d'encodage 
des bases de données gérées au CRNFB
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Diffusion des informations 
sur la biodiversité en Wallonie

Le principal média pour assurer la diffusion des 
informations sur la biodiversité est le Serveur 
d'informations sur la biodiversité en Wallonie 
“http//mrw.wallonie.be/dgme/sibw/”. Le niveau 
de validation, de mise à jour et d'amélioration 
du système d'informations sur la biodiversité et, en 
particulier, la mise à jour des informations relatives 
aux sites de grand intérêt biologique n'a pas 
évolué significativement par manque de moyens 
humains. Après une forte croissance ces dernières
années, probablement due à la mise en œuvre 

de Natura 2000, les différents indicateurs de 
fréquence d'accès continuent d'augmenter, surtout 
ceux liés au nombre d'utilisateurs. Le serveur recèle 
actuellement plus de 950 documents de texte et 
près de 600 images. Mais le plus grand nombre 
de documents est généré par les programmes 
d'interrogations de bases de données en fonction 
des requêtes des utilisateurs. 

C'est ainsi que près de 30.000 pages différentes 
ont été générées par le serveur en 2004, soit une 
augmentation de près de 50%. L'ensemble des 
accès au serveur “Biodiversité” représente environ 
40% des accès au serveur de la DGRNE.

Mise en place au cours de l'année 2000, 
la plate-forme biodiversité est un projet de 
coordination scientifique financé par la Politique 
scientifique fédérale. Elle vise à dynamiser 
la recherche scientifique sur la biodiversité et à 
favoriser les flux d'informations entre les scientifiques 
et les utilisateurs de la recherche. 

En 2004, les activités de la plate-forme au sein 
du Centre de Recherche se sont focalisées sur 
la poursuite des missions initiées antérieurement: 
le développement du site Internet à destination des 

chercheurs “http://www.biodiversite.be/bbpf” 
et la gestion quotidienne des forums scientifiques, 
en particulier celui lié à la biodiversité en forêt. 
Dans ce cadre, un important travail de vulgarisation 
et de soutien scientifique à la circulaire biodiversité 
en forêt wallonne a été apporté, de même que 
la participation active à des colloques scientifiques 
organisés autour de cette thématique. Ceux-ci ont 
donné lieu à des synthèses relatives à la composition 
de la forêt wallonne et à son impact sur la diversité 
biologique, à la situation du bois mort et des vieux 
arbres en Wallonie, etc.

Nombre de pages vues

Nombre de visites

Nombre de visiteurs différents

Nombre de pages vues par jour

Nombre de visites par jour

Nombre total de pages différentes 

1.030.000

268.000

90.800

2.800

730

22.000

1.590.350

339.740

136.540

4.360

930

24.460

2.040.250

492.500

196.920

5.590

1.350

25.741

2.328.190

639.050

246.820

6.360

1.740

37.960

14%

30%

25%

14%

29%

47%

Paramètres 2001 Croissance2002 2003 2004

Tableau synthétique de la fréquentation 
du serveur d'informations sur la biodiversité en Wallonie

                



Le recensement de la biodiversité: 
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La libellule écarlate (Crocothemis erythraea) est une espèce 
méridionale apparue chez nous dans les années ’90; sa présence 
est sans doute liée au réchauffement climatique. 
(Photo: Nicolas Titeux)

Le maillot de Desmoulin  (Vertigo moulinsiana), espèce Natura 2000, 
vit dans les bas-marais à grandes laîches. 
(Photo: Jean-Yves Baugnée)

La circulation en kayak est le moyen 
le plus efficace d’observer les libellules 
d’eau courante. 
(Photo: Jean-Yves Baugnée)

L’examen attentif de la végétation 
des zones humides réserve parfois 
de belles surprises...
(Photo: Jean-Louis Gathoye)
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une découverte permanente!

Beaucoup de nos forêts atlantiques se parent en mai 
d’un tapis bleu de jacinthes des bois (Hyacinthoides 
non-scripta). 
(Photo: Yvan Barbier)

Le lézard des souches (Lacerta agilis) ne se rencontre plus 
qu’en Gaume. 
(Photo: Jean-Yves Baugnée)

Landes et prairies humides sont visées 
par de nombreux programmes de
sauvegarde. Le cuivré de la bistorte 
(Lycaena helle) en est un des hôtes 
les plus rares. 
(Photo: Violaine Fichefet)

L’inule à feuilles de saule (Inula 
salicina) rejoindra bientôt la liste 
rouge des plantes de Wallonie. (
Photo: Jean-Louis Gathoye)
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St-Michel-Freyr 

Nord N89 – 2.476 ha

St-Michel-Freyr 

Sud N89 – 1.503 ha

Hertogenwald occidental 

– 6.350 ha

2002

2003

2004

2002

2003

2004

2002

2003

2004

Chevreuil

12,5

18,6

12,1

25,9

29,9

28,6

6,8

11

12

Sanglier

13,3

50,9

15,3

7,3

53,9

26,6

7,9

24

4.4

Cerf

39,6

43,6

35,1

19,3

25,9

32,6

74,4

42,5

55,3

Tableau: densités minimales (nb d’individus 
par 1.000 ha) recensées de 2002 à 2004 

sur trois territoires par la méthode 
de recensement par approche 

et affût combinés

Etude de la dynamique de 
population des espèces cerf, 
chevreuil et sanglier

Inventaires des animaux sur pied

Recensements
Deux techniques de recensement sont principalement 
appliquées au printemps: les recensements 
crépusculaires (ou par approche et affût combinés) 
et les recensements nocturnes (aux phares). Durant 
la saison de chasse, les observations effectuées 
par les guides des Chasses de la Couronne sont 
également utilisées comme moyen de recensement. 
En période hivernale ou en période de reproduction, 
des dispositifs de photographie automatique
sont installés à des points stratégiques (points 
d’affouragement ou souilles), nous permettant de 
dénombrer un nombre minimum de cerfs boisés 
(identifiés sur base de leur ramure).

Recensements crépusculaires 
(collaborations: conseils cynégétiques et DNF)
Ce type de recensement est appliqué au mois 
d’avril avec deux répétitions, une le vendredi soir 
et une le samedi matin. Le laboratoire coordonne 
les opérations ou participe aux recensements sur 
cinq territoires (Unité de gestion cynégétique 
du massif de St-Hubert secteurs 1, 2 et 5, 
Hertogenwald occidental et Conseil cynégétique 
de l’Our) pour un total de 61.000 ha. Les résultats 
obtenus pour les territoires qui concernent plus 
particulièrement les Chasses de la Couronne 
(St-Michel-Freyr et l’Hertogenwald) sont exposés 
dans le tableau.

Recensements nocturnes 
(collaborations: conseils cynégétiques et DNF)
Les recensements nocturnes de 2002 et 2003 ont 
été reconduits en 2004 sur un réseau de 103 km, 
sans répétition. Sur St-Michel-Freyr, en plus 
de l’actuel recensement nocturne organisé par 
la DNF, trois circuits complémentaires (+- 60 km) 
ont été mis en place en 2004 sur le Territoire de 
St-Michel-Freyr (UGC-SH Secteur I). Ils ont été 
parcourus à trois reprises au début du printemps. 
Cet indice kilométrique complète les autres 
indicateurs déjà présents dans cette partie du 
massif de St-Hubert (dans le cadre expérimental 
d’un monitoring complet) et permettra notamment 
de répondre aux questions suscitées par l’impact 
du programme Life de restauration des tourbières 
sur les densités de cerfs, ainsi qu’à certaines 
questions évoquées dans le cadre du projet 
de gestion intégrée du massif de St-Hubert 
(PGI-SH) quant à l’équilibre forêt-gibier.

Validation des recensements nocturnes 
(collaborations internationales: ONCFS – INRA 
– CEMAGREF)
En 2005 et années suivantes, il est prévu d’essayer 
de valider la méthode de comptage aux phares, en 
collaboration avec d’autres instituts de recherche 
français. Cette validation passera notamment par 
le marquage d’animaux dans les sites recensés 
et par l’application de la méthode de Capture-
Marquage-Recapture (CMR). La recapture sera 
visuelle, à la faveur des comptages.

                               



Recensements à la faveur des séances d’approche 
et d’affût (collaboration: DNF)
Toute observation réalisée au cours de la saison 
de chasse par chaque chasseur et guide de chasse 
sur les territoires des Chasses de la Couronne est 
enregistrée et géoréférencée. On a pu établir 
une intéressante relation entre les recensements 
de printemps et les observations d’automne, de telle 
sorte que les comptages de printemps expliquent 
plus d’un tiers de la variabilité des observations 
d’automne (R2 = 0,38). En d’autres termes, 
lorsqu'une densité de 35 têtes et plus est recensée 
au printemps, au moins trois cerfs sont observés 
en moyenne lors d’une séance de chasse.

Photographie automatique
En 2004, ces dispositifs ont été installés en hiver 
dans l’Hertogenwald occidental, en période 
de reproduction dans la réserve naturelle des 
Hautes-Fagnes et, à titre expérimental, dans 
le massif de St-Michel-Freyr.

Dans l’Hertogenwald, le dépouillement de 
107 films, pris sur 17 points d’affouragement du 
27 janvier au 10 mars, a permis de distinguer 
95 cerfs et 16 daguets différents. Parmi les cerfs 
portant chandelier(s), seuls 25% avaient été déjà 
identifiés lors des années ou saisons précédentes, 
montrant notamment l’attrait particulier du nourris-
sage effectué sur la Chasse de la Couronne. On 
constate également un déficit apparent de grands 
cerfs, alors qu’ils ne sont pas ou peu chassés dans 
l’Hertogenwald occidental.

Un dispositif a également été placé sur un passage 
à faune pour enregistrer la fréquence de traversée 
d’une autoroute. Les premiers résultats ont permis 
de mettre en évidence la traversée de cerfs boisés 
en période automnale.

Indices de pression sur la flore
En 2000, était implanté dans le massif de St-Hubert 
un réseau expérimental de 244 placettes 
d’enclos-exclos (2 clôtures de 4 m2 et un témoin 
tous les 500 m sur 6.100 ha). Quatre années de 
mesure sur la végétation soumise à la dent du gibier 
et celle protégée de son impact ont permis de 
révéler l’intérêt que représente la myrtille comme 
plante indicatrice de la charge en herbivores 
sauvages.

Afin de rendre le système plus souple et moins 
coûteux, le laboratoire expérimentait en mars 2004 
les premières “cages à myrtille”, dont l’utilisation 
permettrait de couvrir de plus grandes surfaces 
à moindre frais. Au total, 41 cages ont été disposées 
à St-Michel-Freyr et 34 dans l’Hertogenwald 
occidental. Les différences de hauteur de la myrtille 
seront mesurées dans le courant du mois de mars 
2005. Le réseau sera éventuellement agrandi à 
ce moment-là.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 4

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Direction de la Nature, de la Chasse et de la Pêche

C
e

n
tr

e
 d

e
 R

e
ch

e
rc

h
e

 d
e

 l
a

 N
a

tu
re

, 
d

e
s 

Fo
rê

ts
 e

t 
d

u
 B

o
is

27

Massif de St-Hubert: différence moyenne de hauteur de 
la myrtille (+/- 1 IC, 95%) entre l’enclos et l’exclos de 2001 
à 2004.

Dispositif de cages à myrtille.

           



La généralisation de cette méthode à d’autres 
territoires fournirait un outil de décision pour 
l’établissement du plan de tir, en complément 
des comptages de printemps, notamment. Elle 
permettrait également de comparer les territoires 
entre eux en termes d’impact sur la myrtille et, 
par hypothèse, sur l’ensemble de l’écosystème. 
Elle aurait toute sa pertinence, notamment dans 
le cadre de l’important volet “Equilibre forêt/gibier” 
du PGISH.

Analyse des tableaux de chasse 

Le prélèvement de la mâchoire de tous les cerfs tirés 
ou retrouvés morts permet l’examen de l’évolution 
du rapport des classes d’âge par sexe. A l’heure 
actuelle, seuls trois Conseils cynégétiques (UGCSH, 
CCHFE et CFCS) réalisent ce prélèvement de façon 
systématique, sur les boisés et les non-boisés. 
En 2004, néanmoins, des mâchoires de cerfs 
boisés ont été prélevées, en proportions variables, 
dans 16 des 19 Conseils cynégétiques “grand 
gibier”, et leur âge a été analysé.

Ainsi, en 2004, on relèvera tout spécialement, 
la proportion élevée de cerfs boisés de 10 ans 
et plus, récoltés dans le secteur 1 de l’UGCSH 
(12% des boisés). Cette proportion est, notamment, 
plus importante que celle observée dans les autres 
Conseils cynégétiques.

Apparentement de différentes 
populations de l’espèce cerf 
par analyse des flux géniques 

Le cerf est une espèce particulièrement mouvante 
et très exigeante en terme d’espace. Son habitat est 
par ailleurs particulièrement fragmenté par les 
multiples infrastructures humaines qui quadrillent 
les milieux forestier et rural.

L’étude des flux géniques peut apporter une 
dimension nouvelle dans l’étude des déplacements 
du cerf. Elle permet d’appréhender de façon 
globale la dispersion des animaux et leur succès 
reproducteur, et de voir dans quelle mesure 
les grandes infrastructures routières constituent des 
obstacles aux flux géniques entre populations ainsi 
que de tester l’efficacité des passages à gibier.

Les prélèvements d’oreilles ont été poursuivis dans 
le massif forestier d’Anlier-Rulles-Mellier, ils ont 
été intensifiés dans la partie Ouest par rapport 
à la E411 (cantonnements d’Habay-la-Neuve, 
Neufchâteau et Florenville).

Ils ont été poursuivis dans le massif forestier des 
Hautes-Fagnes (cantonnements d’Elsenborn, 
Eupen 2 et Verviers) et ont été étendus au 
cantonnement de Spa.

Ils ont été initiés dans le massif forestier de 
Saint-Hubert, de part et d’autre de la N89.

Ils ont également été initiés dans la vallée de 
la Semois (cantonnements de Bièvre et Bertrix).

D’autre part, une collaboration a été engagée avec 
le Grand Duché du Luxembourg dans le cadre 
d’une étude sur les déplacements des cerfs entre 
le Grand Duché du Luxembourg et ses pays 
limitrophes. Outre les échantillons prélevés en 
forêt d’Anlier, des échantillons ont également été 
prélevés dans ce but sur le cantonnement de 
Saint-Vith.

La technique des microsatellites appliquée à 
l’espèce cerf a été mise au point cet automne 
par l’Unité de biochimie physiologique (UCL), dans
le cadre d’une convention RW. Cette convention 
établira, en 2005, une première photographie 
du taux de diversité génétique des populations 
de cerfs.
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Etude des indices de condition 
des espèces cerf et chevreuil

Cerf

Comme les années précédentes, la collecte, 
la mesure et l'analyse de la masse corporelle 
du développement du maxillaire et des merrains 
de cerfs ont été effectuées dans les périmètres 
du Conseil cynégétique des Hautes Fagnes-Eifel, 
de l’UGC du massif forestier de Saint-Hubert, 
du Conseil faunistique de la Croix-Scaille et de 
la Donation royale.

Les prélèvements de tractus génitaux se sont 
poursuivis sur les deux territoires des Chasses de 
la Couronne ainsi qu’en forêt d’Anlier et dans 
le bois de Harre.

En 2004, des prélèvements de maxillaires et 
de tractus génitaux ont été initiés dans cinq nouveaux 
territoires situés dans la vallée de la Semois.

Les résultats des prélèvements effectués en 2003 
dans un territoire à densité en cervidés particulièrement 
élevée (Bois de Harre) révèlent un taux de fertilité 
en 2003 (présence de corps jaunes) de 100% chez
les biches de deux ans et plus (n = 5). Ces biches 
étaient également lactantes, si bien que le taux 
de fertilité et de gravidité de ces mêmes biches en 
2002 était également de 100%. Ce qui confirme 
a priori, malgré le faible échantillon, la non 
densité-dépendance des taux de fertilité des adultes. 
Seules deux bichettes ont été prélevées et seule une
des deux avait ovulé à cette date (mi-octobre).

Les bilans de saisons de chasse se sont généralisés 
à la majorité des Conseils cynégétiques (12 conseils 
et quelques autres territoires). A cette occasion, 
il nous a été permis de mesurer l’ensemble des cerfs 
de récolte. L’examen de 113 trophées confirme 
la tendance à la hausse du nombre de cerfs 
remarquables, c’est-à-dire des cerfs ayant des 
trophées dépassant les 180 points CIC.

Evolution du nombre de trophés 
de plus de 180 points CIC 

en Région wallonne depuis 1999

Année Nombre de cerfs 

au développement remarquable

1999 20

2000 24

2001 25

2002 31

2003 36

Entre autres causes de cette évolution, on peut citer 
les restrictions imposées par les règlements des 
Conseils qui se traduisent par une augmentation 
de l’âge moyen des cerfs adultes. Pour le massif 
de Saint-Hubert, trois cerfs atteignant des dévelop-
pements records sont âgés decrescendo de 11, 
8 et 9 ans.

Chevreuil

Effets d’un prélèvement intensif
Les chevreuils prélevés de 1994 à 2003 dans 
le cantonnement d’Elsenborn ont fait l’objet d’une 
étude statistique visant à mettre en relation, d’une 
part, les différentes variables liées à l’environ-
nement, et plus particulièrement une augmentation 
importante et soutenue du prélèvement depuis 
1994, et d’autre part, les variations de deux 
indicateurs de la relation population-environnement 
que sont la longueur du maxillaire inférieur 
et la masse corporelle.
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Le nombre de faons par chevrette est un indicateur 
pertinent de l'équilibre entre la population de chevreuils 
et son habitat. 
(Photo Ph. Moës, DNF)

                



Il ressort de cette étude qu’une augmentation 
soutenue du prélèvement, en améliorant les conditions 
environnementales rencontrées par les animaux
durant leur phase de croissance, a induit une 
augmentation significative de la longueur du 
maxillaire inférieur des seuls faons, mâles et femelles, 
sans toutefois favoriser une augmentation significative 
de leur masse corporelle.

Gestion pilote du chevreuil (collaboration
Convention RW – Wildlife & Man asbl)
L’objectif de cette collaboration est, sur base d’un 
réseau belge de territoires de chasse, d’essayer 
de mettre en place une gestion exemplaire 
des populations de chevreuil, vivant en sympathie 
ou non avec le cerf. A cette fin, trois axes seront 
explorés: l’évolution des indices de densités 
de population, de la pression sur la flore et des 
performances physiques en fonction d’une pression 
de tir variable.

Durant la saison de chasse 2004, différents 
prélèvements ont été effectués sur chevreuil. Il s’agit 
des maxillaires inférieurs, des reins, des matières 
fécales ainsi que du tractus génital chez les 
femelles. Le tractus respiratoire, le foie et l’aspect 
général de l’animal ont également été examinés. 
Les territoires faisant partie de cette étude sont 
les Chasses de la Couronne de St-Michel-Freyr et 
de l’Hertogenwald occidental, le parc communal 
d’Enghien et un territoire de chasse du massif 
d’Anlier. 

Nombre de chevreuils tirés dans les différents 
territoires durant la saison de chasse 2004

Territoire Nbre chevreuils prélevés

Chasses de la Couronne 20
de St-Michel-Freyr

Chasses de la Couronne 26
de l’Hertogenwald occidental

Parc communal d’Enghien 26

Massif d’Anlier 06

Apport des bases scientifiques 
pour l'amélioration du biotope 
d'accueil de la faune gibier

Utilisation de l’habitat

L’amélioration de l’habitat des ongulés sauvages 
passe par une meilleure compréhension de leurs 
besoins éco-éthologiques. Pour étudier ces besoins, 
nous avons recours au marquage et au suivi 
d’animaux, à l’aide de marques auriculaires et/ou 
de colliers VHF ou GPS.

Cerf

Marquage et suivi
A St-Michel-Freyr, une biche (mars) et quatre cerfs 
(sept.-oct.) ont été équipés de colliers GPS ou VHF. 
Trois faons femelles et trois faons mâles (mai) ont 
été équipés de colliers radio extensibles. Dans 
l’Hertogenwald, seul un faon mâle (juin) a pu 
être marqué. 

Des tests ont été effectués pour éprouver les 
performances des colliers GPS que nous utilisons 
sous différents types de canopée. Le taux d’échec 
moyen de prise de localisation est de 43%. Ce taux 
est particulièrement élevé dans les peuplements 
denses d’épicéas non-élagués (74%), alors qu’il est 
faible dans les milieux ouverts. Le rapport 
hdom/dist. entre les tiges explique partiellement 
ce taux d’échec (R2 = 0,56). La précision obtenue 
avec ce type de matériel est dans 95% des cas 
inférieure à 30 m, en milieux dégagés. Un nouveau

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 4

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Direction de la Nature, de la Chasse et de la Pêche

D
G

R
N

E

30

St-Michel-Freyr, octobre 2004: marquage d’un daguet. 
(Photo DNF – Ph. Moës)

                    



type de collier GPS va être testé en 2005. Il permettra 
de transmettre les localisations de l’animal suivi en 
temps réel, via le réseau GSM.

Inventaire des ressources de l’habitat
Un inventaire plus précis des ressources de l’habitat 
sur 1.300 ha du massif de St-Michel-Freyr est 
en cours de réalisation. La technique mise en place 
permet de quantifier, outre l’abondance de la 
strate herbacée et arbustive, le degré de visibilité 
du couvert, la pénétrabilité du couvert… Le choix 
de ce site est orienté par la concentration 
d’animaux marqués dans ce périmètre.

Quiétude et analyse des dérangements 
d’origine anthropique
Une synthèse a été réalisée pour montrer l’influence 
du dérangement d’origine anthropique (chasse 
et tourisme) sur les déplacements et l’utilisation de 
l’espace du Cerf, ce, par l’entremise des données 
provenant des animaux marqués. Ont été testées 
notamment les influences de promeneurs sur et hors 
chemins, ainsi que des différents modes de chasse, 
sur les déplacements des animaux.

Sanglier (collaboration: convention RW – UCL 
“Gestion des ongulés sauvages”)

Marquage et suivi
En 2004, deux laies ont été équipées de colliers 
GPS ou VHF, et une bête de compagnie a été 
équipée d’oreillettes, grâce au piège installé dans 
l’Hertogenwald occidental (février). Quatorze 
marcassins ont été marqués au total, sur les deux
Chasses de la Couronne (mai-juin). Les déplacements 
constatés sont considérables dans le massif 
de l’Hertogenwald (plusieurs kilomètres pour 
des laies suitées). Ceux-ci s’expliquent sans doute 
par l’absence de nourrissage dissuasif et l’absence 
de zones de culture. Les suivis sont malheureusement 
brefs: soit à cause de pannes du matériel, soit à cause 
de la perte des animaux lors de la chasse.

Utilisation de l’habitat
En 2005, un projet d’étude est prévu pour analyser 
l’utilisation de l’habitat dans différents contextes: 
présence ou absence de nourrissage et/ou 
de zones cultivées. 

Etude de la qualité du biotope (N fécal) 
(collaboration: convention RW – UCL 
“Gestion des ongulés sauvages”)

Le dosage de l’azote fécal est utilisé comme 
indicateur de la qualité alimentaire d’un biotope. 
De 1985 à 2002, des matières fécales (1.804) ont 
été récoltées sur des animaux prélevés dans trois 
types de biotope distincts: un territoire riche 
(situé en Famenne), des territoires pauvres (dans 
le massif des Hautes-Fagnes) et des territoires 
intermédiaires (dans le massif de St-Hubert). 
Les cantonnements concernés par l’étude sont 
Rochefort, Bièvre, St-Hubert, Nassogne, Verviers, 
Eupen 1 et 2, St-Vith, Bullange et Elsenborn. 
Les analyses statistiques sont en cours de réalisation. 
Elles tiendront compte d’une part, des caractéristiques 
des animaux (poids, sexe, âge) et, d’autre part, 
de variables environnementales (altitude, sols, 
proportions feuillus/résineux, …).

Comparaison impact cerf/chevreuil 
(collaboration: convention RW – asbl 
Wildlife & Man sur la “Gestion du 
chevreuil”)

Afin de quantifier l’impact du chevreuil dans 
les territoires vifs en cerf, un dispositif expérimental 
sera installé en 2005 sur les deux territoires 
des Chasses de la Couronne. Il s’agit de paires 
de clôtures (2 x 36 m2) plantées en chêne ou 
en bouleau: la première sera imperméable au cerf 
et au chevreuil, la seconde permettra l’accès 
au chevreuil exclusivement. La comparaison des
deux clôtures devrait permettre d’évaluer la part 
d’abroutissement à attribuer au chevreuil.
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Mise en œuvre des réseaux 
de surveillance des mammifères 
protégés

Constat général

A l’exception des ongulés, la situation des 
différentes espèces de mammifères en Wallonie 
n’est actuellement que peu documentée et ne 
permet pas de tracer de bilan comparatif. 
Cette situation pose problème pour la Région qui ne 
dispose pas des données nécessaires à l’évaluation 
des populations d’espèces protégées ou dont 
l’exploitation raisonnée est permise pour autant que 
les prélèvements n’en affectent pas la survie à 
long terme. La mise en place d’un tel réseau de 
surveillance est indispensable, tant pour répondre 
aux engagements internationaux que pour établir 
des programmes régionaux de conservation pour 
les espèces sensibles.

Un projet de convention n’a pu trouver son aboutis-
sement cette année et sera réexaminé en 2005.

Suivi des populations de castor 
en Région wallonne

Le suivi entamé s’est poursuivi avec une attention 
particulière aux difficultés rencontrées dans les 
rapports de cette espèce avec les activités de 
gestion. Ces aspects doivent être abordés 
en concertation avec les différents acteurs. 
Les contacts avec les piégeurs de rats musqués 
mettent en évidence une difficulté dans la stratégie 
de lutte adaptée. Une série de recommandations 
a été posée afin de limiter les risques de mortalité 
accidentelle. En conservation de sites à vocation 
nature, les connaissances dans les relations entre 
le castor et les autres espèces doivent être 
augmentées. Enfin, dans la gestion des cours 
d’eau, l’accent fut mis particulièrement dans la 
problématique de construction de barrages 
dans des petits cours d’eau. Dans ce contexte, une 
demande de dérogation au décret Natura 2000 
a été introduite afin de procéder à un essai de 
drainage d’un barrage par la pose d’une buse. 
Cette installation se verra concrétisée en 2005.

Les différents aspects évoqués ci-dessus ont été 
rassemblés dans une communication présentée 
à Paris lors d’un colloque de l’Office national de 
la Chasse et de la Faune sauvage sur la gestion 
durable des espèces animales.

Activités de service

Le laboratoire, en plus des ses activités 
de recherche, est particulièrement actif en termes 
d’activités de service auprès des Conseils 
cynégétiques: en ce qui concerne la détermination 
des âges de cerfs, 14 Conseils font appel à nos 
services. Nous sommes actifs également dans 
la réalisation des bilans de saison de chasse, 
la cotation de trophées, des commissions de tir, 
la réalisation ou l’interprétation de recensements, 
l’élaboration de plans de tir, l’élaboration des 
règlements d’ordre intérieur, …

Le laboratoire, en plus d’assurer l’important volet 
scientifique du programme du Conseil de gestion 
des Chasses de la Couronne, réalise également 
les synthèses du volet cynégétique.

Deux fois par an, des cotations de trophée (CIC) 
sont réalisées au CRNFB.
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Le castor, mammifère semi-aquatique inféodé à l'espace 
cours d'eau, opère ses prélèvements dans la ripisylve 
proche à des fins alimentaires mais aussi de construction 
(barrages ou huttes).

             



L’Unité anti-braconnage fait également appel à 
notre expertise dans le cadre de détermination 
d’espèce sur base de l’analyse des poils ou de 
détermination de la date de la mort d’animaux.

En 2004, nous avons apporté notre expertise 
scientifique au niveau du projet de gestion intégrée 
du massif de St-Hubert (PGI-SH – FRW – FUSAGx 
– DGRNE), du programme Life de restauration des 
tourbières (St-Hubert – DGRNE – UE), du projet 
de circulaire “Biodiversité” (DNF), de la filière 
cynégétique de la DNF et du suivi de l’inventaire 
des dégâts d’écorcement (DNF – FUSAGx – Forêt 
wallonne). Nous sommes en outre représentés au 
sein des comités d’accompagnement de toutes 
les conventions de recherche traitant des espèces 
gibier ou du castor (soit 10 conventions en 2004).

Le laboratoire a encadré plusieurs étudiants dans 
le cadre de stages ou d’encadrement pour 
la réalisation de mémoires de fin d’études: 
Benoît Masse (Marquage de sangliers (Sus scrofa
L.) en Hertogenwald occidental: étude de faisabilité 
et portée pratique pour la gestion des populations), 
Heidi Grégoire et David Hanrez, en graduat, 
et Céline Malengreaux (Etude de l’effet d’un 
prélèvement important sur la constitution et 
la condition du chevreuil (Capreolus capreolus L.) 
dans le cantonnement d’Elsenborn) en faculté 
d’agronomie.

En ce qui concerne la participation à des congrès, 
les principales contributions du laboratoire se 
traduisent en 2004 par des interventions lors 
d’événements intitulés: 

zz Gestion à usage multiple dans les chasses 
zz expérimentales de l’Union européenne. 
zz Chambord (F), organisé par le Domaine 
zz national de Chambord et les Chasses 
zz de la Couronne;

zz 4ème réunion de Groupe cerf francophone. 
zz Bourg d’Oueil (F), organisée par la Fédération 
zz régionale des Chasseurs Midi-Pyrénées;

zz L’Homme et les dérangements de la faune 
zz sauvage. St-Hubert, organisé par la Fondation 
zz St-Hubert;

zz Journée de la Chasse. Anlier, organisée 
zz par le RSHCB;

zz Gestions durables des espèces animales 
zz (mammifères et oiseaux) – approches 
zz biologique, sociologique et juridique. 
zz Paris, organisé par l’ONCFS.
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Cette plaquette de détermination de la pointure et de l'âge chez le cerf 
a été diffusée auprès des services extérieurs de la DNF afin de permettre 

une saisie conforme des informations lors de la rédaction du constat de tir.

Cette initiative s'est réalisée en appui de la Direction de la Chasse 
et de la Pêche (Dir. M. Villers).
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Participation à la mise en œuvre 
de la directive européenne 
sur la gestion de l’eau

Le CRNFB a reçu pour mission de gérer les aspects 
biologiques de la mise en œuvre de la “directive- 
cadre pour l’eau”. Il coordonne ainsi les travaux 
relatifs à la définition de la typologie biologique 
des masses d’eau, à la définition des conditions 
de référence biologiques et à la définition des états 
écologiques. Cela concerne traditionnellement 
les macro-invertébrés et les poissons. Depuis cette 
année, le Centre a également réalisé des premiers 
travaux  sur les macrophytes. Il a également 
continué à assurer la centralisation des données 
sur l’ensemble des indicateurs biologiques 
disponibles en Région wallonne.

Contribution relative à la faune 
des macro-invertébrés

Le rapport “Définition des conditions de référence 
biologiques des rivières en Wallonie” (Fauville et al, 
2004) présente cette activité. En particulier, 
le CRNFB a développé et défini, pour l’élément 
“faune benthique invertébrée” (macroinvertébrés): 
(a) une typologie faunistique des cours d’eau 
de Wallonie, (b) les conditions de référence, 
(c) les états écologiques, (d) la qualité actuelle – ou 
“état des lieux” – des cours d’eau. La participation 
à un exercice d’inter-étalonnage européen a permis 
de tester la méthode développée par le CRNFB. 
Enfin, les “masses d’eau”, au sens de la directive, 
qui n’avaient pas encore été échantillonnées et 
dont l’état biologique restait indéterminé, ont toutes 
fait l’objet d’un prélèvement de macroinvertébrés 
en 2004.

Caractérisation des masses d’eau 
dont l’état biologique est indéterminé

Au sens de la directive, 351 masses d’eau de 
surface ont été définies en Région wallonne, en 
fonction de la région géographique, de la taille du 
bassin et de la pente du cours d’eau. La méthode 
utilisée pour délimiter les masses d’eau a conduit 
à la désignation de masses d’eau de surface très
inégales, variant (pour les cours d’eau) de 4,6 
à 242 km2. Si la plupart des masses d’eau ont déjà 
fait l’objet de nombreuses évaluations biologiques, 
il restait 147 masses d’eau, souvent de très petite 
taille, qui n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation 
biologique. Ces 147 masses d’eau ont été 
échantillonnées en 2004 afin d’en dresser l’état 
biologique.

Caractérisation de la typologie des cours 
d’eau de Wallonie et définition des 
conditions de référence et des limites 
des classes de qualité biologique

L’analyse de la structure des communautés de 
macroinvertébrés, réalisée en collaboration avec 
l’Université de Metz, a permis de définir sept 
groupes typologiques principaux en Wallonie. 
Les conditions de référence et les limites des classes 
de qualité biologique ont ensuite été définies, pour 
chaque groupe typologique, à l’aide des valeurs 
(cote, groupe faunistique indicateur et diversité 
taxonomique) de l’IBGN (Indice biologique global 
normalisé). Ce travail a fait l’objet d’une 
publication scientifique (Vanden Bossche J.-P. & 
P. Usseglio-Polatera), sous presse.
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et pour leur exploitation à des fins piscicoles
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Exercice européen d’inter-étalonnage

Un exercice d’inter-étalonnage des différentes 
méthodes appliquées par les Etats membres de 
l’Union européenne a permis de tester, à l’échelle 
européenne, la méthodologie développée par 
le CRNFB. L’indice européen ICM (Intercalibration 
common metrics) élaboré à cet effet a été 
confronté aux résultats obtenus pour le type 
“ruisseaux ardennais” en Wallonie et pour les 
types équivalents dans d’autres Etats membres. 
La corrélation obtenue entre la “méthode CRNFB” 
basée sur l’indice IBGN et l’indice ICM est très 
élevée (coefficient de détermination 0,95; valeurs 
IBGN EQR égales aux valeurs ICM) et atteste de 
la solidité de la méthode (Vanden Bossche, 2004).

Qualité biologique actuelle ou 
“Etat des lieux” des cours d’eau

La qualité biologique des cours d’eau a été évaluée, 
pour la période 2000-2002, à l’aide de la 
méthodologie développée par le CRNFB et 
en tenant compte de leur typologie. Les résultats, 
résumés dans le tableau ci-dessous, révèlent que 
63% des échantillons prélevés satisfont à l’exigence 
de qualité de la directive et que 19% n’en sont pas 
très éloignés. Les cours d’eau des bassins de 
la Meuse, de la Seine et du Rhin sont très majori-
tairement de bonne à très bonne qualité contrairement 
à ceux du bassin de l’Escaut de qualité nettement 
inférieure.

Qualité biologique “macroinvertébrés”
Etat des lieux en Région wallonne 

période 2000-2002
DHI (District hydrographique international), 
TB (très bonne), B (bonne), M (moyenne), 

S (médiocre), VS (mauvaise), 
BB (très bonne et bonne)

Prélèvement dans les masses d’eau 
dont l’état biologique est indéterminé

Au sens de la directive, 351 masses d’eau de 
surface ont été définies en Région wallonne, 
en fonction de la région géographique, de la taille 
du bassin et de la pente du cours d’eau. La méthode 
utilisée pour délimiter les masses d’eau a conduit à 
la désignation de masses d’eau de surface très 
inégales, variant (pour les cours d’eau) de 4,6 
à 242 km2. Si la plupart des masses d’eau ont déjà 
fait l’objet de nombreuses évaluations biologiques, 
il restait 147 masses d’eau, souvent de très petite 
taille, qui n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation 
biologique. Ces 147 masses d’eau ont été 
échantillonnées en 2004 afin d’en dresser l’état 
biologique.
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Corrélation de l'indice européen ICM (Intercalibration 
common metrics) et de l'indice IBGN 
(exprimé en EQR - Equivalent quality ratio).

N

273

57

14

5

349

DHI Meuse

DHI Escaut

DHI Rhin

DHI Seine

Wallonie

B

%

33

28

7

40

32

M

%

21

16

7

0

19

S

%

8

33

0

0

11

VS

%

3

23

0

0

6

BB

%

68

28

93

100

63

TB

%

35

0

86

60

32

                           



Etudes écologiques et faunistiques 
continues des bassins hydrographiques
– Suivi de la biodiversité

La composition faunistique de 131 échantillons 
issus des prélèvements de macroinvertébrés réalisés 
en 2003 a été établie et les indices biotiques ont 
été calculés. Les résultats se rapportent à 122 
échantillons du réseau permanent (prélevés dans 
les bassins de la Sambre, de la Vesdre, de la Gette, 
de l’Oise, du Viroin, de la Molignée, du Hoyoux, 
de la Mehaigne, du Geer, de la Berwinne et dans 
plusieurs autres affluents de la Meuse) et neuf
échantillons pour l’étude des habitats de la Moule 
perlière.

Contribution relative à la faune 
des poissons

Le Centre a contribué à la mise au point d’un 
indice européen de la qualité biologique des eaux 
de surface basé sur les populations de poissons. 
L’indice, intitulé EFI, est susceptible d’être appliqué 
dans l’évaluation de la qualité biologique en 
complément aux autres indicateurs de qualité. 
Etabli sur une base commune à de nombreux Etats 
(FAME), il présente potentiellement un avantage en 
terme de comparabilité des résultats. Le système EFI 
comporte un manuel et un logiciel d’application qui 
seront disponibles et testés en 2005.

Contribution relative aux macrophytes

Les macrophytes concernent un large domaine 
et incluent les phanérogames, les mousses, 
les hépatiques, les macro-algues, certains 
ptéridophytes et quelques organismes hétéro-
trophes (bactéries et champignons), selon la norme
AFNOR 2003.

En 2004, des inventaires les plus exhaustifs 
possibles ont été réalisés sur des tronçons de 
rivière choisis pour l'intercalibration des méthodes 
d'évaluation des différents pays concernés par 
la DCE, en l’occurrence: la Grande Honnelle, 
le Néblon, le Samson, la Biesme, les Aleines, 
la Houille, la Lhomme, la Wiltz, l'Ourthe 
occidentale.

La détermination de la macroalgue Vaucheria 
(Xantophycées) a été poussée jusqu'à l'espèce 
après mise en culture en milieu contrôlé 
(éclairement – milieu de croissance) de manière 
à induire l’apparition des organes reproducteurs.

Etude des espèces protégées et de 
la propagation des espèces invasives

En 2004, le CRNFB a coordonné la participation de 
la Belgique au projet européen CRAYNET de l’Atlas 
des écrevisses d’Europe qui sera édité en 2005 
par le Musée national d’Histoire naturelle de Paris. 
La Wallonie héberge une espèce indigène menacée 
(Astacus astacus) et quatre espèces exotiques 
invasives (Astacus leptodactylus, Orconectes 
limosus, Pacifastacus leniusculus et Procambarus 
clarkii).

La surveillance de la propagation des nouvelles 
espèces invasives (en particulier le crustacé 
Amphipode Dikerogammarus villosus qui peut 
mettre en péril la biodiversité naturelle) a été 
poursuivie dans la Meuse.

Site Internet de la qualite biologique 
des cours d’eau

La DNCP a développé un site Internet présentant 
l’historique de la qualité biologique de 353 stations 
de prélèvements dont il est fait mention dans 
les développements informatiques du Centre 
de Recherche.
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Oogones et anthéridie de l’espèce Vaucheria geminata (V.) 
de Candolle en milieu de Bold.
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Exportation de juvéniles de deux ruisseaux vers la rivière principale suivant l'état de connectivité.
Cette figure montre la différence très importante en ce qui concerne l’exportation de juvéniles 
d’un ruisseau frayère vers la rivière principale en vue d’assurer le renouvellement de sa population, 
suivant que ce ruisseau a une bonne connectivité avec la rivière ou non. Lorsque l’accès d’un ruisseau 
est interdit aux géniteurs, comme dans ce cas-ci, à cause d’un aqueduc mal conçu, l’exportation vers 
la rivière est réduite à sa plus simple expression.

Etude de la dynamique des 
populations de truite dans 
l’ensemble d’un bassin 
hydrographique (Haute Lesse)

Un des outils essentiels pour cette étude est le piège 
du ry de Chicheron. Le nouveau dispositif étudié 
pour permettre le contrôle à 100% a été réalisé en 
automne 2003. Les premières remontées de truites 
ont montré la parfaite fonctionnalité du dispositif et 
de ses annexes mais la première crue est toujours 
attendue impatiemment  en fin 2004 pour mesurer 
la capacité maximale de chacune des machines. 

Ainsi donc, à partir de la saison 2003-2004, 
le contrôle réalisé a été absolu et une distinction 
entre poissons indigènes natifs du ry et poissons 
montés hors contrôle est obtenue avec une totale 
certitude. Ce n’est que moyennant cette garantie 
que l’on peut étiqueter valablement les poissons 
natifs du ry et faire ensuite des observations sur 
leur comportement particulier en matière de 
reproduction. C’est en fait le programme de travail 
de 2004 à 2009. Un délai de trois ans à partir 
de 2003 est encore nécessaire pour que les 
reproducteurs en âge de fréquenter le ry et 
désormais certifiés natifs de celui-ci aient tous 
été marqués et puissent commencer à être observés 
de 2006 à 2009.

Un nouvel outil a été adjoint au dispositif de 
contrôle du bassin au cours de l’été 2003. Il s’agit 
d’un piège de dévalaison destiné à ne fonctionner 
que durant la bonne saison (voir encart p. 42). 
Ne devant pas affronter les crues, ce piège a été 
conçu léger et bon marché. Il a été mis en place
pour évaluer les dévalaisons estivales de truitelles 
à l’embouchure d’un affluent de la Lesse situé à 
2,7 km en aval du ry de Chicheron. L’intérêt de 
cette observation comparée à celles équivalentes 
à Chicheron vient de la différence capitale existant 
entre les deux ruisseaux malgré leur proximité. 
Contrairement au ry de Chicheron, le Franc ry 
est pratiquement inaccessible pour les géniteurs 
de la Lesse en raison d’un passage sous voirie 
très infranchissable. Notre contrôle visait à vérifier 
l’hypothèse que dans ces conditions, si aucun 
géniteur étranger ne vient ajouter sa ponte à 
celle des autochtones, il n’y aura pas non plus 
d’excédant de juvéniles produit et par conséquent 
aucune exportation de ceux-ci vers la Lesse. 
Le dispositif n’a pu être mis en place qu’en début 
juin 2003 mais il a de nouveau été utilisé d’avril 
à la fin d’août 2004. Les résultats même s’il ne sont 
pas aussi nets qu’en 2003 confirment bien que 
la dévalaison est environ 8 à 10 fois moindre 
qu’elle ne l’est à Chicheron.

Cette constatation amène une nouvelle interrogation 
et aussi un nouveau protocole expérimental pour 
ce site. En effet, dans la mesure où les géniteurs 
remontent prioritairement dans le ruisseau où ils ont 
vu le jour, on peut évaluer si le déficit de juvéniles 
dévalants entraîne aussi un déficit de truites 
matures qui y reviennent. Le fait ne serait pas sans 
conséquence puisqu’il signifierait que si, pour une 
cause quelconque la connectivité entre rivière 
et affluent est altérée, son simple rétablissement 
ne suffirait pas à rétablir les flux rompus entre 
les deux entités. 

        



Pour vérifier cette hypothèse, un nouveau dispositif 
de capture de la totalité des reproducteurs tentant 
de remonter cet affluent a été étudié, construit et 
mis en place avant la saison de reproduction 
2004-2005 (voir encart p. 42).

Depuis 1999, 132 truites ont été pistées. A partir de 
2001, deux types de poissons ont été ciblés pour 
ce pistage de façon à vérifier deux éléments 
préliminaires utiles à la compréhension de 
l’ensemble du phénomène de migration de 
reproduction. Après trois ans enfin, malgré le
déchet dû aux pertes prématurées de poissons, 
le nombre de données obtenues et utilisables 
permet de tirer des conclusions fiables. Ces résultats
ont fait l’objet d’une présentation à la conférence
internationale de Silkeborg “Behaviour and ecology
of freshwater fish” et d’une publication dans Ecology 
of freshwater fish. Ces résultats sont les suivants:

1. il est certain que les truites qui sont allées 
1. se reproduire au ry de Chicheron une année 
1. n’y retournent pas nécessairement l’année 
1. suivante (seules 24% d’entre elles le font;) 
1. elles effectuent leur migration dans la Lesse 
1. même (43%) ou ne migrent pas du tout (33%) 
1. (21 données utilisables);

2. le retour à l’habitat d’origine après la 
1. migration de reproduction semble être 
1. rigoureusement respecté dans 100% des cas, 
1. si l’on accepte une tolérance de plus ou moins 
1. 50 m dans la localisation ce qui est compatible 
1. avec le territoire occupé par les individus 
1. de cette espèce (34 données disponibles).

Génétique de la truite fario

Une nouvelle souche de truites dont la robe est 
ponctuée de fines mouchetures noires a été trouvée 
dans une petite pisciculture qui s’est approvisionnée 
dans le stock sauvage de la Haute Lesse. 
Actuellement ce cheptel est majoritairement 
constitué de ce phénotype particulier (voir encart 
p. 42). Des individus identiques ont été trouvés (deux
ou trois individus tout au plus) lors des pêches 
électriques sur la Lesse à Chicheron. Des échantillons
ont été prélevés dans cette pisciculture aux fins
d’examen génétique. Un suivi de cette souche sera
effectué sur un site extérieur à cette pisciculture 
de façon à en préciser les caractéristiques et 
sa fixation génétique.
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Migrations de reproduction du même poisson en 2001-2002, 
2002-2003 et 2003-2004. Par chance, une truite a été 
recapturée trois années consécutivement dans la Lesse
avant la migration de reproduction. Elle a été équipée d'un 
émetteur et a pu ainsi être suivie trois fois de suite. 
Cette figure illustre bien le fait que d’une part la même 
truite n’adopte pas le même comportement reproducteur 
d’une année à l’autre (migration en 2001/02, pas en 2002/03 
et de nouveau en 2003/04) mais que d’autre part, elle peut 
être fidèle à une zone de reproduction bien précise 
(ici à 7.500 m du ry) qu’elle fréquente en 2001/02 
et en 2003/04.
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La participation du laboratoire à un nouveau projet 
national (SSTC Fishguard) visant à évaluer l’impact 
humain sur les caractéristiques génétiques des 
populations de poissons a débuté. Dans ce but pas
moins de 27 populations, représentant un bassin 
hydrographique complet fragmenté par quinze
obstacles dont six très infranchissables, ont été 
échantillonnées. La franchissabilité de ces obstacles 
et les conséquences génétiques en résultant sont 
évaluées par marquage des poissons et recapture. 
Un des obstacles, considéré comme majeur, s’est 
révélé, suite à cette expérience, tout à fait 
franchissable.

Dans les populations de rivière on distingue des 
populations n’ayant subi aucun déversement 
de poissons étrangers, des populations, comme 
celles de la Vesdre par exemple, où l’essentiel 
de l’effectif est issu des déversements de poissons 
de piscicultures et enfin, des populations mixtes 
comprenant à la fois les deux catégories de 
poissons plus des poissons issus du croisement des 
deux souches. Grâce à un nouvel outil statistique, 
Cornille a pu mettre en évidence, en 2004, pour 
chaque poisson, quels sont les pourcentages de 
son patrimoine génétique qui appartiennent aux 
souches sauvages et aux souches d’élevage. C’est 
indéniablement un résultat qui pourrait avoir des 
applications en matière de gestion des populations 
sauvages.

Une étude génétique sur une souche particulière 
de truites fario sélectionnée à la pisciculture de 
Florenville est en cours à la pisciculture de la DNF 
à Achouffe. Des hybrides entre cette souche et des 
truites sauvages du ry de Chicheron ont été obtenus 
par croisement en 2000-2001. Un recroisement de 
ces hybrides entre eux a été obtenu fin 2003-début 
2004 pour obtenir des individus de la deuxième 
génération et observer leurs caractéristiques. 
Ces sujets F2 ont été marqués en octobre 2004 
de façon à pouvoir assurer le suivi notamment 
de leurs performances de croissance et des couleurs 
de leur robe. 

Etude de la franchissabilité 
des petits ouvrages de croisement 
routier des ruisseaux

L’étude complète des croisements existant dans 
le bassin de l’Almache a été terminée. Ces résultats 
ainsi qu’une étude de solution ont été présentés 
au 5th International symposium on ecohydraulics 
à Madrid en septembre 2004. 

L’édition d’un guide pour la réalisation de ces 
aqueducs à destination des gestionnaires des cours 
d’eau et responsables des voiries est en préparation
à partir de deux documents analogues de l’Orégon 
et de la Colombie britannique. Cet ouvrage est 
rédigé avec la collaboration de C. Daxhelet de 
la Direction des Cours d’Eau non navigables.

L’étude de produits préfabriqués en béton permettant 
le franchissement se poursuit. Le modèle de départ a 
été modifié pour éviter les problèmes d’obstruction. 
Pour évaluer les vitesses d’écoulement qu’il 
détermine il a été testé grâce à un logiciel mis au
point par les ingénieurs de l’Université d’Alberta 
au Canada. Cette simulation a montré que le 
profil imaginé détermine une réduction sensible de
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Dans le cas d’un échantillon (52 individus) de la Lesse 
à Chicheron (Redu) présenté ici, on observe qu’une dizaine 
de truites ont plus de 80% de leur patrimoine génétique 
attribuable aux piscicultures et une quinzaine d’entre elles 
ont au contraire moins de 10% de leur patrimoine génétique 
attribuable aux piscicultures. Entre ces deux types de 
poissons d’origines différentes, la majorité des poissons 
de cette population montre une origine mixte résultant 
vraisemblablement des apports génétiques des poissons 
déversés régulièrement par les sociétés de pêche locales.

         



la vitesse moyenne par rapport à celle d’un tuyau 
nu et qu’en outre il dégage des zones de repos 
permettant aux poissons de stationner et, de ce fait, 
de franchir de grandes longueurs d’aqueducs par 
étapes successives. Ces résultats ont fait l’objet 
d’une présentation au Symposium international 
d’écohydraulique de Madrid ainsi que d’une 
publication dans les proceedings de ce Symposium. 
La dernière phase de cette étude consistera en 
un essai de ce profil d’aqueduc sur le terrain, 
en vraie grandeur, avec des poissons soumis aux 
conditions hydrauliques à tester. Des contacts ont 
été pris pour réaliser ce test chez un pisciculteur, 
mais la structure à tester doit encore être construite.

Réhabilitation de cours d’eau

En ce qui concerne l’essai sur l’Ourthe, une 
troisième évaluation des populations dans un 
tronçon non rectifié a montré cette année encore 
la distance importante qui sépare toujours l’Ourthe 
après nos travaux de réhabilitation de cette 
situation primitive. Un test hydraulique grâce au 
logiciel canadien susmentionné permettra en 2005 
de dimensionner de nouveaux aménagements 
à réaliser en fin de saison sans provoquer 
une aggravation du risque d’inondation.

Sur la Semois à Sivry, les travaux ont été terminés 
en 2003. Pour le tronçon aval une première pêche 
de contrôle a été réalisée en mai 2004 pour éviter 
les hauts niveaux d’eau rencontrés habituellement 
en automne à cause de l’abondance de végétation. 
Les conditions de pêche dans le tronçon témoin ont 
été moins bonnes que pour le tronçon aménagé, 
aussi est-il difficile de tirer des conclusions dès à 
présent quant à l’efficacité de ce réaménagement.

Enfin, un troisième site d’essai situé sur la Strange 
(Sûre), en propriété privée, a été réalisé en 2003. 
Le manque de crues hivernales en 2003-2004 n’a 
pas permis à la rivière de reprendre un équilibre 
et réajuster sa morphologie et ses structures à 
son nouveau cours. Ce ne sera qu’après cette 
intervention naturelle que l’on pourra observer 
le bénéfice obtenu par ces travaux. Un premier 
inventaire réalisé cet automne dans de très 
mauvaises conditions semble indiquer effectivement 
que cet équilibre n’a pas été retrouvé.

Activités de service

Collaborations et expertises scientifiques 
(J.-P. Vanden Bossche): avec l’Université Libre 
de Bruxelles (Convention “Etude de la biodiversité 
des cours d’eau et évaluation de leur qualité 
biologique par des bioindicateurs”), les Facultés 
universitaires de Namur (Programme PIRENNE: 
conditions de références biologiques des cours 
d’eau de Wallonie), les Commissions internationales 
pour la Meuse CIM et pour l’Escaut CIE, l’Université 
de Metz (Laboratoire biodiversité et fonctionnement 
des écosystèmes), le CEMAGREF et le BURGEAP 
à Lyon (Bio-surveillance des sédiments dans le 
bassin de la Meuse), le “Millenium ecosystem 
assessment review (UN)” (Comité de lecture) 
et participation à des journées d’études relatives 
à la directive-cadre Eau avec l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse (Metz), l’Université de Luxembourg 
et Scaldit (Bruxelles).
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La forme de truite (phénotype) que l'on peut considérer comme classique, à gauche, avec quelques gros points,
noirs dans la partie dorsale et rouges sur les flancs est présentée ici comme terme de comparaison pour 
apprécier la particularité de la souche de Ochamps sélectionnée à partir d'individus sauvages de la Haute Lesse. 
Ses points sont nettement plus petits et plus abondants et disséminés jusque sur l'œil.

Près de l'embouchure du Franc ry dans la Lesse, 
un aqueduc inapproprié et mal implanté rend l'accès des 
géniteurs à ce ruisseau plus qu'improbable. Deux pièges 
y ont été installés successivement pour contrôler 
la dévalaison des juvéniles en été et la tentative de 
montée des géniteurs en hiver. Le piège de montée (A) 
est constitué d'une nasse (immergée et située entre les 
deux chutes) alimentée en eau par une grille horizontale
auto-nettoyante située en amont de la chute entre les deux 
bords d'une goulotte horizontale. Grâce à ce dispositif, 
le piège est continuellement attractif et les poissons 
évoluant sous la chute doivent inévitablement s'y engager. 
Le piège de descente (B) est constitué d'une embouchure 
trapézoïdale en tôle perforée inclinée qui égoutte le débit 
tout en entraînant les dévalants vers la cage dans 
laquelle ils tombent sans aucune possibilité de pouvoir 
ressortir par saut.

(A) 

(B) 

    



Globalement, la gestion des ressources forestières 
vise à contribuer à la pérennité des milieux boisés 
par des actions portant sur les végétaux qui 
les composent. La Direction de “Biologie forestière” 
s’implique dans cette gestion par des travaux 
spécifiques qui concernent les essences ligneuses 

et arbustives ayant un intérêt environnemental 
et socio-économique pris dans son sens le plus 
large. Les moyens en personnel de cette Direction 
sont mis à profit au niveau de programmes 
génétiques.

Amélioration de la gestion des 
ressources forestières en 2004

Les essences ayant bénéficié directement des 
travaux d’améliorations durant l’année 2004 sont 
le douglas, le pommier sauvage, le frêne commun, 
l’érable, le saule et le peuplier. Ce choix tient 
compte de priorités dictées par les options 
de contrats extérieurs finançant le personnel 
nécessaire à la réalisation de ces programmes 
de recherche. Le stade courant de gestion génétique 
de ces ressources est décrit pour chacune d’elles.

Douglas

La convention PDR (Programme de développement 
rural) entre la Région wallonne et la FUSAGx 
contribue à l’amélioration du douglas en mettant 
du personnel à disposition pour le projet “Appui à 
la sélection de matériel de base”. Il a pour objectif 
la mise sur pied d’un nouveau verger à graines 
de douglas.

L’idée est de sélectionner des arbres au stade juvénile 
sur base de leurs performances de croissance, de
forme et de ramification, mais également de 
s’intéresser aux propriétés technologiques de leur 
bois, mesurées par des méthodes non destructives. 

En fin d’année 2003, une importante campagne 
de mesurage dans huit sites installés entre 1991 
et 1993 avait permis de retenir 367 “arbres plus”. 

Une seconde phase de sélection, en 2004, a retenu 
parmi ces individus une centaine de clones qui 
seront les éléments constitutifs du verger.

Personnel de la Direction

Scientifiques Statutaire      0 Contractuel      3 Convention      1

Gradués Statutaire 0 Contractuel 0 Convention 2

Assistants Statutaire 0 Contractuel 0 Convention 0

Opérateurs Statutaire 0 Contractuel 0 Convention 0

Remarque: le Directeur “faisant fonction” a quitté cette Direction en cours d'année 
(15 octobre 2004).
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Augmenter d’une manière durable la productivité, la qualité et l’adaptation au milieu 
des forêts wallonnes, ainsi que participer à leur conservation génétique

Responsables: JACQUES Dominique et MERTENS Patrick
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Réalisation des mesures de qualité du bois à l’aide 
du Sylvatest. (Photo: C.Daine)

                



Les activités ont été concentrées sur:

zz une évaluation de la qualité du bois par 
zz une méthode acoustique (Sylvatest) qui mesure 
zz la vitesse de propagation d’une onde ultra 
zz sonore à travers le tronc des arbres debout;

zz le greffage des arbres sélectionnés qui a permis 
zz de fixer 400 greffes (50% de reprise);

zz l’analyse des résultats des mesures réalisées 
zz en 2003 à l’aide du modulomètre qui teste 
zz la rigidité du tronc, avec la collaboration 
zz de l’INRA d’Orléans;

zz l’étude de la densité du bois par l’analyse 
zz microdensitométrique afin de justifier 
zz la sélection sur base de cette caractéristique;

zz la mesure des hauteurs dans les tests de 
zz descendances de douglas de Samrée II, 
zz de Martelange et de Louette Saint-Pierre, 
zz ainsi que la mesure des circonférences et 
zz de la hauteur des plus gros arbres dans 
zz le test de provenances de douglas de Soy I;

zz la mise en forme des données récoltées en vue 
zz d’un encodage dans la base de données de 
zz la Direction de Biologie forestière “Sylvagen”.

En fin d’année 2004, la sélection de 138 “arbres 
plus” s’est clôturée. Ces clones feront partie du 
nouveau verger à graines à installer prochainement.

Pommier sauvage

Le pommier sauvage (Malus sylvestris Mill.) est 
une espèce indigène présente à l’état dispersé 
dans toute l’Europe occidentale et centrale. Suite 
à la raréfaction des milieux propices à son dévelop-
pement, un projet fédéral financé par les Services 
fédéraux des Affaires scientifiques, techniques 
et culturelles (SSTC) a débuté en février 2003 pour 
une période de trois ans, pour inventorier et 
conserver, tant in situ qu’ex situ, le pommier 
sauvage. La Direction de Biologie forestière du
CRNFB en collaboration avec le Centre wallon de 
Recherche agronomique sont les partenaires 
wallons de ce projet. Cette conservation à long 

terme doit garantir la pérennité de cette espèce et
maintenir une large source de variabilité génétique
potentiellement utile pour la gestion forestière et 
l’amélioration du pommier cultivé. 

Durant l’année 2004, les phases de localisation, 
de sélection, de description et de multiplication 
se sont poursuivies. Suite au relevé des données 
descriptives des arbres et de leur environnement, 
les individus sélectionnés ont été greffés pour 
constituer le futur verger de conservation. 
Le tableau qui suit quantifie les activités réalisées 
dans le cadre de ce projet.
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2003

658

335

1.753

252

71

52

Nbre d’arbres localisés

Nbre d’arbres sélectionnés

Nbre de greffes réalisées

Récolte de feuilles 

Récolte de pommes

Nbre d’arbres fixés 

Nbre d’arbres en cours de fixation

Total

764

400

3.348

400

273

207

193

2004

106

65

1.595

148

202

155

193

Résumé du travail réalisé 
au cours de cette convention

Localisation de l’ensemble des pommiers sauvages 
sélectionnés en Belgique.

                                                                  



En Région wallonne, le pommier sauvage peut être 
considéré comme une espèce encore bien présente 
dans l'ensemble des régions naturelles qui la 
constituent. Il se trouve surtout à l’état isolé dans les 
haies et les milieux forestiers. Une grande diversité 
phénotypique et génotypique a été observée pour 
les critères de sensibilité à la tavelure, de dimension 
des fruits, de débourrement et de pilosité.

Frêne commun

Pour clôturer la contribution de la Direction 
de Biologie forestière au projet européen 
d’amélioration du frêne commun, les 66.800 lignes 
de données relatives au plus ancien test européen 
de provenances ont été examinées. Le but de 
cette analyse préalable est de vérifier “l’aptitude” 
de l’analyse statistique des évaluations réalisées sur 
11 sites expérimentaux comparant 60 provenances 
de frêne, à l’âge de 16 ans. Le respect d’un certain 
nombre de contraintes d’analyse statistique est 
en effet une étape préalable à l’obtention de 
résultats vraisemblables dans ces comparaisons.

De plus, les opérations d’extraction (en pépinière) 
et de plantation des nouveaux tests européens de 
provenances et descendances ont été réalisées 
durant le printemps 2004: plus précisément, 
une comparaison de 32 provenances à Fratin, 
de 80 descendances représentant cinq provenances 
à Rosée ainsi que quatre plantations de conservations 
des familles non représentées dans ces deux 
expériences.

Erable

De manière concertée entre la Belgique, les Pays-Bas 
et l’Allemagne, un test de comparaison de 22 
provenances d’érables a été installé durant l’hiver 
2004-2005 à Faulx-les-Tombes.

Aulne glutineux

Le verger à graines de clones d’aulne glutineux 
a été installé à Fenffe près de Rochefort au printemps 
2004 avec les plants greffés de 55 “arbres plus”
sélectionnés dans différentes vallées en Wallonie.

Saules

Par la convention Interreg III A Wallonie-Lorraine
-Luxembourg et son projet “ECOLIRI”, un sondage 
systématique des vallées du Sud du sillon 
Sambre-et-Meuse a permis de constituer une 
première collection régionale des différentes 
espèces de saules. Elle a été multipliée végétativement 
en vue d’une identification et d’une conservation.

Peupliers

La sélection de nouveaux matériels de reproduction 
se poursuit dans les hybrides P. x euramericana, 
P. trichocarpa x maximowickzii, P. x interamericana x 
deltoides et tri-species, dans l’étape de plantation. 
Ces dispositifs de comparaison qui utilisent la 
référence “Koster” comme témoin ont été installés 
sous la forme de blocs complets randomisés dans 
deux sites expérimentaux.

Le congrès et la visite de terrain de la 22ème session 
de la Commission internationale du saule et du
peuplier se sont tenus au Chili et en Argentine. 
Cet événement renforce le caractère international 
de la culture des salicacées sur tous les continents 
et confirme l’importance de l’Europe dans le 
développement de cette sylviculture intensive. 
C’est particulièrement le cas dans la gestion 
de petites propriétés et d’un marché fragmenté 
où la Région wallonne échange ses expériences 
les plus fructueuses avec le monde forestier.
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Pommier sauvage localisé et sélectionné en forêt. 
(Photo: S.Lemaire)

                    



Activités de soutien à la recherche 
et à la gestion des matériels 
forestiers de reproduction

Plus de la moitié du temps de travail des membres 
de l’équipe de la Direction de Biologie forestière 
est utilisé: 

zz à la recherche de projets menés grâce à 
zz des sources externes de financement;

zz au maintien de contacts internationaux, 
zz particulièrement au niveau européen, pour 
zz garder notre image de marque nécessaire à
zz l’intégration comme partenaire à ces projets 
zz “externes”;

zz au suivi de conventions de l’accord cadre et 
zz de développement forestier régional;

zz au maintien des ressources humaines à partir 
zz desquelles cette Direction peut préserver 
zz son rôle pour l’équilibre forestier régional. 

Les activités les plus représentatives de ces travaux 
de gestion sont résumées ci-après.

Gommier arabique

Au cours de 2004, la Direction de Biologie forestière 
a assuré le suivi du DEA (promoteur: G. Mahy, 
FUSAGx) de Mr Yoda Lucien, chercheur au Centre 
national des Semences forestières à Ouagadougou 
(Burkina Faso) dont la défense a eu lieu en 
septembre.

Le thème de ce travail avait trait à la définition des 
régions de provenance des essences forestières du 
Burkina Faso à l’aide de marqueurs moléculaires 
appliqués à l’acacia sénégal.

Ces activités étaient intégrées à un programme 
de coopération sur l’amélioration des essences 
forestières faisant l’objet d’une convention Région 
wallonne-Burkina Faso.

Robinier

L'approbation de l’action 2.5.3 “Accord-cadre
2004-2009 d’amélioration du robinier” s’est 
concrétisée en novembre-décembre 2004 par 
la constitution d’une liste de références biblio-
graphiques traitant de l'amélioration et de 
l'importance du robinier, notamment en Wallonie, 
en France et en Hongrie.

Base de données “Sylvagen”

Cette base de données est devenue opérationnelle
depuis octobre 2004 pour la gestion des matériels 
et des données de génétique forestière de la 
Région wallonne. Les nombreuses relations entre les 
matériels de reproduction et leur provenance, 
selon leur type d’amélioration, deviennent plus 
accessibles grâce à cette base relationnelle de 
données. Cet outil deviendra encore plus 
performant lorsque son niveau “données 
de mesures” sera complété et maîtrisé. Après 
réception (programmation réalisée par le GIEI) 
et une formation pour son utilisation, des tests et 
les encodages méthodiques de nouveaux essais 
ont amené l’intégration initiale de cette base 
de données à la gestion opérationnelle du suivi 
expérimental de l’amélioration des principales 
essences forestières régionales.
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Page d’accueil de la base de données de la Direction 
de Biologie forestière.

                                      



Site Internet de biologie forestière

Les données présentées sur le site de cette Direction 
ont été mises à jour.

Préparation de nouveaux projets de 
recherche nationaux et européens

La Direction de Biologie forestière est proposée 
dans le consortium d’institutions forestières rentrant 
dans deux projets européens au niveau de l’appel 
FP6: le “TREEBREEDEX” dont l’objectif est de 
faciliter la coordination de l’amélioration des 
espèces forestières et le “Eureka Euroforest 
cluster” dont les priorités sont le développement
durable, les changements globaux et les écosystèmes.

Edition du registre régional 
des matériels de base

La remise à jour du catalogue national a été faite 
en partie pour répondre à la demande de 
la Commission européenne mais il reste encore à 
le finaliser pour permettre une publication plus 
détaillée à destination de la Région wallonne.

Bilan 2004

La Direction de Biologie forestière du CRNFB 
maintient son rôle actif dans l’amélioration de 
la gestion des ressources forestières régionales, 
grâce au partenariat avec d’autres institutions 
belges et internationales. Ces dimensions trans-
institutionnelle et trans-régionale revêtent une 
importance majeure et croissante pour l’obtention 
de moyens nécessaires à ces recherches. Le 
patrimoine essentiel de la recherche forestière 
à long terme, constitué en plus de cinq décennies, 
doit être conservé ainsi que le savoir-faire régional 
en biologie forestière pour assurer l’insertion de 
cette Direction aux projets européens de recherche 
forestière. Sous les conditions régionales actuelles, 
les perspectives sont de plus en plus liées à une 
coordination des moyens mis à disposition de 
la recherche forestière.

Activités de service

En complément à sa mission prioritaire 
de recherche appliquée, la Direction de Biologie 
forestière assure également, en tant que service 
public spécialisé, des consultations (relatives 
aux choix des espèces, provenances et clones 
recommandables pour la sylviculture), des 
formations (trois étudiants belges et un doctorant 
burkinabe en 2004) ainsi que le suivi de conventions 
de recherche (une dizaine en 2004).

La Direction est également amenée à remettre 
des avis liés à la rédaction de règlements ou décrets 
traitant de ses domaines de compétences (en 2004, 
transcription dans le droit wallon d’une directive 
européenne sur la commercialisation des matériels 
forestiers de reproduction, ou encore de règles 
de droit d'obtenteur de matériels végétaux).
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La conduite des forêts à grande diversité d'espèces forestières
dominantes est délicate. La coupe d'un seul arbre arrivé à maturité
peut éliminer une espèce de certains peuplements ou provoquer 
la chute ou le bris des essences accompagnatrices. Par contre, 
l'ombrage tardif des arbres à grande couverture de cime, peut étouffer les semis et perchis des essences 
à tendance héliophile. L'équilibre à maintenir est fonction de l'échelle espace-temps et de la biologie 
des essences forestières régénérées. Ces quelques images prises dans les forêts naturelles tempérées de
Valdivia au Chili illustrent ces riches situations forestières.

    



A l'interface forêt/industrie, le champ des compé-
tences de la Direction porte sur la qualification 
de la ressource ligneuse et la valorisation du bois 
issu des forêts wallonnes. La restructuration réalisée 
en 2003 a conduit à orienter les activités 
de recherches sur des thématiques directement liées 
à des préoccupations de la Division de la Nature 
et des Forêts.

Aujourd'hui, les travaux de recherches s'articulent 
autour de trois axes qui constituent les objectifs 
à long terme de la Direction de Technologie du Bois
(DTB):

zz l'étude des relations sylviculture/qualité du bois 
zz pour les espèces forestières wallonnes feuillues 
zz et résineuses, afin d'orienter l'action des 
zz sylviculteurs vers une production de bois 
zz qui réponde aux attentes des utilisateurs, 
zz dans le respect de l'équilibre entre les 
zz différentes fonctions de la forêt (étude de 
zz l'impact des paramètres de production 
zz sylvicoles et environnementaux);

zz l'amélioration de la chaîne forêt/bois 
zz par la recherche d'une meilleure caractérisation 
zz de la qualité de la ressource, de stratégies 
zz de mobilisation efficaces face à des menaces 
zz biotiques et abiotiques pesant sur la forêt, 
zz d'une meilleure valorisation des produits 
zz intermédiaires issus du passage de l'arbre 
zz sur pied au produit bois;

zz l'étude des caractéristiques intrinsèques du bois 
zz pour assurer une utilisation optimale de la 
zz ressource disponible (étude des caractéristiques 
zz physiques et mécaniques du bois, de 
zz sa durabilité naturelle, de son comportement
zz lors de sa transformation).

En parallèle à ces recherches, la Direction de 
Technologie du Bois réalise, dans les matières qui 
la concernent, des consultations et des expertises 
à la demande de l'Administration, de l'industrie,
des tribunaux et du public.

Avant de conclure cette introduction, il convient de 
mentionner divers points qui ont marqué de leur 
empreinte l'année 2004.

D'une part, la DTB, à l'image du CRNFB tout entier, 
s'est lancée dans une démarche qualité devant 
aboutir, dans le courant de l'année 2005, à une 
certification ISO 9001. Au cours de l'année 
écoulée, des procédures de recherche et de gestion 
des expertises, ainsi que des instructions ont été 
rédigées et mises en application. Une meilleure 
transparence, une formulation plus rigoureuse 
des actes techniques, une amélioration de 
l'organisation du travail et de la sécurité constituent 
les premières retombées de la mise en place 
de cette démarche.

D'autre part, dans le contexte de l'Accord-cadre 
de recherche et de vulgarisation forestière 2005- 
2009 de la Région wallonne, il a été prévu 
d'octroyer des moyens à la DTB sous la forme 
de l'engagement d'un chargé de recherche pour 
la réalisation d'un projet portant sur la sylviculture 
et la qualité du bois de douglas. Ce résultat 
significatif est l'aboutissement d'une excellente 
collaboration entre le Centre et la Division de 
la Nature et des Forêts qui montre sa volonté de 
confirmer la DTB comme un partenaire prioritaire 
et l'outil privilégié de la Région wallonne dans 
la coordination et la réalisation de recherches 
relevant des domaines de compétence de 
cette Direction.

Enfin, un protocole pour un nouveau projet de 
recherche portant sur le développement d'un outil 
d'aide à la décision en cas d'événements de chablis 
a été mis au point. Il a été proposé, sous la forme 
d'une convention, au Ministre Lutgen, responsable 
des forêts.
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Valoriser et promouvoir la production ligneuse des forêts wallonnes par l'étude des relations 
entre la sylviculture et la qualité du bois et par l’amélioration de la chaîne forêt/bois, 
en vue de maintenir et de multiplier ses débouchés
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Etude des relations sylviculture 
et qualité du bois de douglas

Au vu des résultats issus notamment de l’Inventaire 
forestier wallon, et compte tenu du potentiel de 
l’espèce et des caractéristiques de son bois,
le douglas (Pseudotsuga menziesii Franco) peut 
être considéré comme un matériau “nouveau” qui 
devrait prendre une importance croissante dans 
le paysage de la sylviculture wallonne.

Le matériau bois, pour être accepté dans les 
débouchés de la construction au même titre que 
d’autres matériaux tels que l’acier ou le béton, doit 
faire preuve d’un haut niveau d’homogénéité dans 
ses propriétés mais aussi de l’absence de défauts 
rédhibitoires qui le rendraient impropre à toute 
utilisation industrielle.

Lors de sa formation, tout au long de la vie de 
l'arbre, les conditions environnementales, au sens 
large, et les actions anthropiques vont influencer 
ses propriétés et y imprimer une trace indélébile, 
plus ou moins favorable à l'usage final souhaité. 
Il est de ce fait impossible de scinder les conditions 
qui prévalent à sa formation des caractéristiques 
du matériau. De là, découle l'intérêt d'étudier 
les relations entre sylviculture et qualité du bois.

L’objectif de cette recherche est de déterminer 
les caractéristiques du bois en fonction du 
traitement sylvicole appliqué et des caractéristiques 
environnementales, afin de vérifier l’adéquation 
entre la production et l’usage du matériau.

Une première étape consiste à mesurer précisément 
toute une série de paramètres décrivant le 
peuplement, l'arbre, et les propriétés du bois afin 
de pouvoir caractériser la ressource wallonne.

Une seconde étape vise à étudier les relations entre 
les paramètres sylviculturaux et les caractéristiques 
des arbres et du bois de douglas afin d'énoncer, 
en connaissance de cause, des recommandations 
pertinentes à destination des sylviculteurs.

Enfin, à côté de ces objectifs, des questions 
complémentaires devraient être abordées pour 
permettre de couvrir l'ensemble des aspects de 
la filière du douglas. Elles traiteront notamment 
des problématiques de l'élagage naturel et artificiel 
des branches mortes et vivantes, de la présence 
de défauts biotiques et abiotiques sur les arbres 
et dans le bois, de l'aptitude à la transformation
pour diverses utilisations.

L'année 2004 a été consacrée à l'élaboration de 
ce projet de recherche et à son intégration en tant 
qu'action dans l'Accord-cadre forestier 2005-2009 
de la Région wallonne. Depuis novembre 2004, 
la réalisation de ce projet a été confiée à un 
chargé de recherche travaillant au CRNFB.

Les objectifs fixés pour l'année 2005 consistent 
en une revue bibliographique sur le sujet, la mise 
au point d’un programme de travail complet et d’un 
protocole détaillé, des premières visites de terrain 
afin d’évaluer la sylviculture actuellement appliquée
et, par le biais des plantations, les tendances 
à venir, le repérage de peuplements pour 
l’échantillonnage.
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Le traitement sylvicole appliqué aux peuplements de douglas 
est susceptible d'influencer les caractéristiques du bois produit.

          



Analyse des caractéristiques 
intrinsèques du bois de robinier

Depuis la fin des années 90, une dynamique 
“Robinier” s'installe progressivement en Région
wallonne. Aujourd'hui, divers acteurs prennent 
en charge les aspects liés à cette espèce en couvrant 
les problématiques de l'amélioration génétique, de 
la sylviculture, de la technologie, de sa transformation 
et de son utilisation. Force est de constater que 
malgré son grand potentiel technologique et 
écologique, le robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia L.) est une essence sinon méconnue, 
du moins négligée en Région wallonne. Dans 
le contexte actuel où la notion de gestion durable 
s’est imposée, certaines de ses propriétés, 
notamment écologiques, ouvrent la voie à une plus 
grande prise en considération de l’espèce. 

De plus, le Robinier présente des caractéristiques 
remarquables, liées à sa vitesse de croissance 
et aux propriétés de son bois, notamment au niveau 
de sa durabilité naturelle. Il est donc susceptible 
de trouver des débouchés très valorisants, 
par exemple dans des emplois réservés jusqu’à 
présent aux bois tropicaux.

Le projet “Robinier” de la DTB, réalisé en étroite 
collaboration avec les Facultés universitaires de 
Gembloux (FUSAGx) et de Louvain-la-Neuve (UCL), 
a pour objectif d'étudier le potentiel de production 
de l'espèce, les caractéristiques des arbres et 
du bois produit en Région wallonne, tant dans 
les forêts soumises que privées, sans négliger 
les possibilités de transformation et de valorisation 
du bois.

Au total, cinq parcelles réparties en Région wallonne 
ont été échantillonnées et, dans chacune d'elles, 
cinq arbres ont été exploités et ramenés au CRNFB 
à des fins d'analyses. Quelques caractéristiques 
de ces arbres sont présentées dans le tableau 
ci-dessus. 

Contrairement à la Hongrie, où l’exploitation 
des robiniers ne dépasse pas l’âge de 30-40 ans, 
la Wallonie dispose d’un matériel sur pied 
relativement âgé. Cependant, les robiniers wallons 
présentent des pourritures fréquentes du pied, 
défaut qui pénalise la valorisation des grumes. 
Néanmoins, trouver des arbres âgés sans ce défaut 
est possible. La compréhension de ce phénomène 
de pourriture s'avère indispensable: il semble que 
l'état hydrique du sol puisse en être la cause. 
Une convention de recherche, confiée au laboratoire 
de mycologie de l'UCL, doit identifier les agents 
fongiques responsables et servir de base de réflexion 
pour une étude sur les relations sol/plante.

Au regard des caractéristiques dendrométriques 
indiquées dans ce tableau, il apparaît que l’accrois-
sement annuel moyen en circonférence est élevé 
et s’apparente à celui des résineux ou du frêne. 
Quant au défilement, il est nettement moindre que 
celui du hêtre, qui présente un défilement moyen 
de 4 cm/m pour une catégorie de circonférence 
similaire. Des mesures de proportion de duramen, 
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moyenne

76

163

25,5

2,24

2,21

80

7

13

Caractéristiques 

Age

Circonférence à 1,30 m (cm)

Hauteur (m)

Accroissement en circonf. (cm/an)

Défilement (cm/m)

Proportion du duramen (%)

Proportion d’aubier (%)

Proportion d’écorce (%)

max

109

220

31,0

3,14

4,93

88

11

21

min

56

132

24,0

1,43

0,45

72

3

8

Caractéristiques dendrométriques 
moyennes des arbres échantillonnés 

pour le projet “Robinier”

                 



d'aubier et d'écorce ont mis en évidence une valeur 
moyenne très faible de l'aubier, ce qui constitue 
un avantage intéressant en terme de rendement et 
contrebalance une épaisseur d'écorce importante. 
Les dimensions et les caractéristiques des grumes 
échantillonnées les prédisposent à une utilisation 
en menuiserie et en construction.

Les 25 arbres ont été billonnés, sciés et stockés 
suivant un protocole de découpe bien rodé. Après 
conditionnement, le matériel expérimental sera
débité en éprouvettes d'essais puis testé. Les essais 
physiques, mécaniques et les tests de durabilité 
naturelle sont programmés pour 2005. La fabrication 
de châssis de fenêtre en bois massif et en lamellé-collé 
trois plis est également prévue dans le protocole 
expérimental.

Développement d’un outil d’aide 
à la décision pour la gestion 
des chablis en Région wallonne

Régulièrement, la forêt wallonne subit des périodes 
de vents violents et de tempêtes qui provoquent 
le déracinement ou le bris d’arbres, phénomène 
malheureusement bien connu du monde forestier 
et que l’on nomme “chablis”. A titre d’exemple, 
il suffit de se remémorer les violentes tempêtes 
de novembre 1984 et de janvier-février 1990 qui, 
en quelques heures, ont couché plusieurs millions 
de mètres cubes de bois résineux et feuillus. 

Plus récemment, lors des tempêtes de décembre 
1999, les ouragans Lothar et Martin ont renversé 
près de 190 millions de mètres cubes de bois 
à travers l’Europe.

Face à une situation de crise générée par l'arrivée 
de volumes importants de bois chablis, semble-t-il 
de plus en plus fréquente à l'échelle de la vie 
des peuplements forestiers, il importe de définir 
des stratégies adaptées.

D'une part, les propriétaires forestiers, tant publics 
que privés, les gestionnaires de crises, les décideurs 
politiques à quelque échelon que ce soit, doivent, 
sur base des informations fragmentaires disponibles, 
pouvoir se rendre compte de la portée des 
orientations et décisions qui sont prises nécessairement 
dans l'urgence.

D'autre part, la filière bois, à qui revient la mission 
d'assimiler ces volumes de bois chablis, pour des 
raisons de survie économique de tout un secteur 
d'activités, doit pouvoir programmer sur plusieurs 
saisons des actions coordonnées afin de garantir 
le maintien d'un niveau de qualité suffisant de 
la matière première.
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Sciage de billons de robinier destinés aux essais 
de caractérisations du bois.

         



Il convient de réduire la place laissée à l'improvi-
sation. Les différentes options possibles, leurs 
répercussions sur la qualité de la matière et les 
implications financières peuvent être prévues 
dès aujourd'hui et rassemblées dans un outil 
dynamique d'aide à la décision. Celui-ci, sur base 
de simulations, doit permettre de reconnaître la voie 
à suivre la mieux appropriée.

L’objectif de ce projet de recherche est d’établir les 
grandes lignes d’une méthodologie afin d’identifier 
diverses stratégies opérationnelles et de permettre 
une prise de décision réfléchie, rapide et calculée 
dans une situation de crise induite par un 
événement non programmé, de type chablis.

La méthodologie se base sur l'intégration de 
données de terrain, réelles ou simulées, dans 
un schéma organisationnel élaboré préalablement 
et qui intègre l’ensemble des opérations entrant 
en ligne de compte dans la gestion des bois chablis. 
Elle se base sur des relations, des concepts, des 
normes, des hypothèses de travail reconnus 
et acceptés.

La mise en œuvre de cette méthodologie a 
également pour objet d’orienter le relevé et 
le traitement des données pertinentes nécessaires 
à la prise de décision en cas de crise.

Le résultat de la démarche est une évaluation 
continue de la valeur du bois en fonction du coût 
du stockage en fonction du scénario retenu. Cela 
permet d’analyser l’opportunité d’un stockage 
et d’estimer l'évolution dans le temps de la rentabilité 
de l’opération.

La modification d’une ou de plusieurs données 
de base peut être simulée pour déterminer l’impact 
sur la rentabilité de l’opération et ainsi orienter 
la stratégie à suivre et les prises de décisions les 
plus pertinentes dans un contexte donné.

La mise en œuvre de ce projet est programmée 
pour 2005.

Traitement des bois d'emballage 
dans un four à micro-ondes

La directive NIMP 15 (Normes internationales 
pour les mesures phytosanitaires) de la FAO 
est d'application depuis le 1er janvier 2004. 
Elle a pour objet le traitement des bois d'emballage 
destinés au commerce international. Dans l'annexe 
2 de la norme, il est mentionné que, parmi d'autres 
méthodes destinées à la destruction d'agents 
xylophages dans le bois, le traitement par 
micro-ondes aura la possibilité d'être approuvé 
lorsque des données pertinentes seront disponibles.

Dans cette optique, des essais ont été réalisés par 
la Direction de Technologie du Bois du CRNFB 
en collaboration avec les Facultés universitaires des 
Sciences agronomiques de Gembloux (FUSAGx) 
et de Louvain-la-Neuve (UCL), pour le compte 
de la société Microwave energy applications 
company (MEAC).

Ceux-ci ont permis de récolter des premiers 
résultats quant à l'efficacité du traitement par 
micro-ondes pour détruire les larves d'hylotrupes 
bajulus L. (Capricorne des maisons) dans 
des pièces de bois destinées à la fabrication 
de palettes.
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L'augmentation des chablis résultant de tempêtes 
exceptionnelles plaide en faveur du développement d'outils 
d'aide à la décision à destination des gestionnaires.

        



Bien que les résultats de cette recherche soient 
confidentiels, on peut signaler la potentialité 
de cette technique pour la destruction de larves 
d'insectes abritées dans du bois. Parmi les 
paramètres testés, l'élévation de la température 
apparaît jouer un rôle essentiel avec une température 
létale de 55 à 60°C. Par rapport à un système de 
chauffe traditionnel, l'utilisation de la technologie 
des micro-ondes permet de raccourcir considéra-
blement le temps de chauffe. Néanmoins, compte 
tenu de la puissance du four utilisé dans ces essais,
la durée du traitement est encore incompatible avec 
une intégration dans une chaîne industrielle de
production de palette. Cette technique nécessite 
bien d'autres investigations afin de maîtriser 
l'ensemble des paramètres influençant le traitement. 
La publication de ces premiers résultats devraient
favoriser la recherche de financement pour un 
nouveau projet afin de récolter les données 
pertinentes pour la reconnaissance de cette 
technique par la FAO.
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Traitement de bois sciés dans un four à micro-ondes 
pour détruire les larves d'agents xylophages.
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GOSSELAIN V., PIRENE, Rapport intermédiaire, FUNDP & Ministère de la Région wallonne, 
VANDEN BOSSCHE J.-P., Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, 
LEPRIEUR F., DEMOL T., 57 pp., 2004
DESCY J.-P., GERARD P.

VANDEN BOSSCHE J.-P. High status definition and intercalibration pilot exercise in Wallonia (Belgium) 
for R-C3 type rivers (Invertebrate benthic fauna). Central and Baltic Rivers 
Geographical Intercalibration Group. Report. November, 19th 2004. 
Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois. DGRNE. 
Ministère de la Région wallonne. B-5030 Gembloux (Belgium). 8pp., 2004

Direction de Technologie du Bois

HENIN J.-M., MERTENS P., Definition of a methology to assess the yield and quality of poplar peeling 
JOUREZ B. wood. Application on six Populus x interamericana clones. Poster at IPC 

22th Session, Santiago, Chile, 29 November-2 December 2004, 
Working Paper IPC/2, FAO, Rome, Italy, p 132 

CHARRON S., HEBERT J., Destruction des larves xylophages à l'aide d'un traitement par micro-ondes. 
JOUREZ B. Rapport confidentiel, 20p. (2004)

TRAORE B. Comparaison des méthodes d'essai de propriétés physico-mécaniques: 
(en collaboration avec JOUREZ B.) Application sur des éprouvettes sans défauts de bois juvénile et adulte de Hêtre.

Mémoire de fin d'études, FUSAG, 70p + 3 annexes (2004)
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Service de l’Inspecteur général

BURNOTTE Marguerite Première assistante M.Burnotte@mrw.wallonie.be GBX

DEBANDE Marie-Jo Première adjointe M.Debande@mrw.wallonie.be GBX

DUQUENNE Jean Premier assistant J.Duquenne@mrw.wallonie.be GBX

FLORINS Corinne Graduée principale C.Florins@mrw.wallonie.be GBX

LECLERCQ André Inspecteur général scientifique An.Leclercq@mrw.wallonie.be GBX

MEURISSE Anne Première adjointe A.Meurisse@mrw.wallonie.be GBX

RIBOUX Alain Attaché scientifique A.Riboux@mrw.wallonie.be GBX

TREFOIS Fabienne Adjointe F.Trefois@mrw.wallonie.be GBX

Direction de la Nature, de la Chasse et de la Pêche

Conservation de la nature

AMBE Guy-Alain Chargé de recherche GBX

BARBIER Yvan Chargé de recherche Y.barbier@mrw.wallonie.be GBX

BAUGNEE Jean-Yves Technicien de la recherche Ext.Baugnee@mrw.wallonie.be GBX

BRANQUART Etienne Attaché scientifique E.Branquart@mrw.wallonie.be GBX

CANON Myriam Première assistante M.Canon@mrw.wallonie.be HAR

CARLIER Didier Adjoint D.Carlier@mrw.wallonie.be HAR

DELESCAILLE Louis-Marie Attaché scientifique LM.Delescaille@mrw.wallonie.be GBX

DELMARCHE Colette Attachée scientifique C.Delmarche@mrw.wallonie.be HAR

DEZITER Lucie Assistante L.Deziter@mrw.wallonie.be HAR

DOBBELAERE Catherine Chargée de recherche GBX

DUFRENE Marc Attaché scientifique M.Dufrene@mrw.wallonie.be GBX

FAYT Philippe Attaché scientifique P.Fayt@mrw.wallonie.be GBX

FICHEFET Violaine Chargée de recherche V.Fichefet@mrw.wallonie.be GBX

FRANKARD Philippe Attaché scientifique P.Frankard@mrw.wallonie.be GBX

GATHOYE Jean-Louis Attaché scientifique JL.Gathoye@mrw.wallonie.be GBX

GHIETTE Pascal Attaché scientifique P.Ghiette@mrw.wallonie.be ROB

GOFFART Philippe Attaché scientifique P.Goffart@mrw.wallonie.be GBX

KERVYN Thierry Attaché scientifique T.Kervyn@mrw.wallonie.be GBX

KEULEN Christine Attachée scientifique C.Keulen@mrw.wallonie.be GBX

MARLIER Claude-Yves Gradué principal CY.Marlier@mrw.wallonie.be HAR

MARNEFFE Catherine Chargée de recherche Ext.marneffe@mrw.wallonie.be GBX

MOTTE Grégory Chargé de recherche Ext.motte@mrw.wallonie.be GBX
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PATERNOSTER Thierry Attaché scientifique T.Paternoster@mrw.wallonie.be HAR

SAINTENOY Jacqueline Chargée de recherche GBX

SIMAR Jérémy Attaché scientifique J.Simar@mrw.wallonie.be HAR

STEINERT Renée Opératrice R.Steinert@mrw.wallonie.be HAR

TERNEUS Annick Attachée A.Terneus@mrw.wallonie.be GBX

VERHAEGEN Jean-Pierre Attaché scientifique JP.Verhaegen@mrw.wallonie.be GBX

VERTE Patrick Chargé de recherche GBX

Faune sauvage et cynégétique

BERTOUILLE Sabine Attachée scientifique S.Bertouille@mrw.wallonie.be GBX

LICOPPE Alain Attaché stagiaire A.Licoppe@mrw.wallonie.be GBX

LIEVENS Julien Gradué J.Lievens@mrw.wallonie.be GBX

MALENGREAUX Céline Chargée de recherche Ext.malengreaux@mrw.wallonie.be GBX

MANET Benoît Premier Assistant B.Manet@mrw.wallonie.be GBX

PREVOT Céline Chargée de recherche Ext.Prevot@mrw.wallonie.be GBX

Faune piscicole et qualité biologique des eaux douces

CAMMAERTS Roger Chargé de recherche R.Cammaerts@mrw.wallonie.be GBX

CHEROT Frédéric Chargé de recherche F.Cherot@mrw.wallonie.be GBX

DEMOL Thierry Gradué T.Demol@mrw.wallonie.be GBX

DUPONT Etienne Attaché scientifique E.Dupont@mrw.wallonie.be MAR

GALOUX Daniel Attaché D.Galoux@mrw.wallonie.be GBX

GERARD Pierre Directeur scientifique P.Gerard@mrw.wallonie.be GBX

MARECHAL Corinne Chargée de recherche Ext.marechal@mrw.wallonie.be GBX

MOREAUX Bernard Assistant B.Moreaux@mrw.wallonie.be MAR

NOIROT Isabelle Chargée de recherche Ext.noirot@mrw.wallonie.be GBX

RICHEZ Sébastien Gradué Ext.Richez@mrw.wallonie.be GBX

VANDEN BOSSCHE Jean-Pierre Attaché scientifique JP.VandenBossche@mrw.wallonie.be GBX
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Direction de Biologie forestière

ANTOINE Jérôme Chargé de recherche J.Antoine@mrw.wallonie.be GBX

DAINE Cédric Technicien gradué Ext.Daine@mrw.wallonie.be GBX

DESTEUCQ Olivier Attaché scientifique O.Desteucq@mrw.wallonie.be GBX

JACQUES Dominique Attaché scientifique D.Jacques@mrw.wallonie.be GBX

LEMAIRE Sébastien Technicien gradué Ext.Lemaire@mrw.wallonie.be GBX

MERTENS Patrick Attaché scientifique P.Mertens@mrw.wallonie.be GBX

Direction de la Technologie du Bois

BUCHET Roger Premier assistant R.Buchet@mrw.wallonie.be GBX

FOURBISSEUR Anne Chargée de recherche Ext.Fourbisseur@mrw.wallonie.be GBX

JOUREZ Benoit Attaché scientifique B.Jourez@mrw.wallonie.be GBX

MARCHAL Michèle Attachée scientifique Mi.Marchal@mrw.wallonie.be GBX

MSAAF Maryse Assistante M.Msaaf@mrw.wallonie.be GBX

SLIWINSKI Sylviane Assistante S.Sliwinski@mrw.wallonie.be GBX

Personnel dépendant du Secrétariat général

DOIGNIES Théophile Opérateur GBX

HENRION Geneviève Opératrice GBX

LEBRUN Marie-Ange Opératrice GBX

PALANGE Chantal Opératrice GBX

PASSANI Maryse Opératrice M.Passani@mrw.wallonie.be GBX

PIRARD Béatrice Opératrice GBX
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RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE

GBX Gembloux

HAR Harchies

MAR Marloie

ROB Robertville

                                            



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

Avenue Maréchal Juin, 23
B-5030  zz Gembloux (Belgique)

Tél.: 32 (0)81/62.64.20
Fax: 32 (0)81/61.57.27

E-mail: crnfb.dgrne@mrw.wallonie.be
http://environnement.wallonie.be/crnfb/

Avenue Maréchal Juin, 23
B-5030 GEMBLOUX

Tél.: 32 (0)81/62.64.20
Fax: 32 (0)81/61.57.27
E-mail: crnfb.dgrne@mrw.wallonie.be

Avenue de la Faculté d’Agronomie, 22
B-5030 GEMBLOUX

Tél.: 32 (0)81/62.04.29
Fax: 32 (0)81/61.04.36

Marais d’Harchies
Chemin des Préaux, 10
B-7321 HARCHIES

Tél.: 32 (0)69/55.34.60
Fax: 32 (0)69/56.28.03

Centre d’Economie rurale
Rue du Carmel, 1
B-6900 MARLOIE

Tél.: 32 (0)84/22.02.39
Fax: 32 (0)84/22.02.44

Station scientifique des Hautes Fagnes
Mont Rigi
Route de Botrange, 137
B-4950 ROBERTVILLE

Tél.: 32 (0)80/44.72.21
Fax: 32 (0)80/44.60.10
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