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RESERVE NATURELLE 
DOMANIALE (RND)
RESERVE NATURELLE 
DOMANIALE (RND)

Propriétaire : RW, ou loués par
elle ou mis à sa disposition (ex :
par des communes)

Gestionnaire : RW (DNF)

Statuts de protection

Fagnes de Malchamps

Grande Fange et Sacrawé

• Création de 9 réserves naturelles domaniales (592.4068 ha),
• Extension de 10 réserves naturelles domaniales préexistantes (346.6713 ha)
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Propriétaire : personne privée
ou publique (commune, RW,
province…)

Gestionnaire : une personne
physique ou morale autre que la
Région

Statuts de protection

Eau Rouge (AF)

Colanhan (A&G)

Mirenne (A&G)

Logbiermé (A&G)

Reharmont (A&G)

RESERVE NATURELLE AGREE 
(RNA)

RESERVE NATURELLE AGREE 
(RNA)
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• Création d’une réserve naturelle agréée (11.4750 ha, surfaces polygones) ;

• Extension de 4 réserves naturelles agréées (20 ha) ;
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CONVENTIONS PUBLIQUESCONVENTIONS PUBLIQUES
Propriétaire : commune
Gestionnaire : DNF
Contrainte juridique :
• La RW veille à la bonne exécution

des engagements

Statuts de protection

CONVENTIONS PRIVEESCONVENTIONS PRIVEES
Propriétaire : personne privée
Gestionnaire : personne privée
Contraintes juridiques :
• La RW veille à la bonne exécution

des engagements
• Risque de pénalités
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M. Snyers

Commune de 
Trois-ponts

Parcelles communales soumises au régime forestier : 143 ha.
Parcelles privées sous conventions trentenaires : 165 ha, 30 conventions

Pour les conventions publiques : les communes ont réinvesti les indemnités communales en sentiers didactiques, aires de vision, … La gestion de ces parcelles est assurée
par le DNF.

Pour les conventions privées : une modification des UG des parcelles conventionnées sera réalisée par le DEMNA une fois la carte des habitats sur le LIFE transmise. Les
propriétaires seront donc tenus, même s’ils ne reconduisent pas les conventions, de suivre certaines contraintes induites par Natura 2000.

Privé et publique (sauf pour les pénalités qui ne concernent que les privés) :
Article 6 : dispositions particulières – pénalités
En cas de non-respect des engagements nés de la présente convention, les parties signataires conviennent de recourir à une conciliation à l'amiable. Tout manquement ou
irrégularité pourra être constaté par lettre recommandée, envoyée par une partie signataire à l'autre. En cas de désaccord persistant et si les obligations ne sont toujours pas
respectées, chaque partie signataire se réserve le droit de mettre fin à la présente convention, sur simple lettre recommandée moyennant un préavis de trois mois.
La présente convention est conclue pour une durée de 30 années, prenant cours le jour de sa signature par les parties. Elle est reconductible tacitement aux mêmes
conditions sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie signataire par lettre recommandée au moins 3 mois avant échéance. Le projet LIFE est chargé d'enregistrer
officiellement la présente convention et de transmettre une copie au Propriétaire. Tous les frais relatifs au présent acte sont à la charge du projet LIFE.
Article 4 : droits et obligations du Propriétaire
Dès lors que le propriétaire sollicite ces subventions, qu’il rentre dans les conditions pour en bénéficier mais que les subventions ne peuvent lui être accordées en raison
d’insuffisances budgétaires, le propriétaire n’est plus tenu de respecter cette obligation de gestion, pour l’année budgétaire concernée.
Le propriétaire qui répond aux conditions de l’octroi de l’indemnité forfaitaire de « perte de jouissance du fond » (au sens de l’article 49 §§ 4 et 5 de l’Arrêté du Gouvernement
wallon du 08/11/2012), pourra également introduire une demande de subventions auprès des administrations compétentes (Département de la Nature et des Forêts). 6
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Nouvelles RND
46 %

Conventions publiques
11 %

Conventions 
privées
13 %

Extensions RNA
2 %

Nouvelle RNA
1 %

Extensions RND
27 %

1 278 ha de sites 
naturels remarquables 

protégés

Statuts de protection

En résumé : ¾ des parcelles protégées sont sous statut de Réserve naturelle domaniale.
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GESTION RECURRENTE POST-LIFEGESTION RECURRENTE POST-LIFE

Gestion

Fagne de Stavelot

Exemple : la fagne communale et domaniale de Stavelot.
9,5 ha dont 4,3 ha en plus dans le cadre du LIFE (0,9 ha convention communale et 3,3 ha achats terrains).
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GESTION RECURENTE POST LIFEGESTION RECURENTE POST LIFE

Gestion
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GESTION RECURENTE POST LIFEGESTION RECURENTE POST LIFE

Gestion

1. Déterminer l’habitat de départ
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GESTION RECURENTE POST LIFEGESTION RECURENTE POST LIFE

Gestion

1. Déterminer l’habitat de départ

2. Travaux réalisés par le LIFE
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GESTION RECURENTE POST LIFEGESTION RECURENTE POST LIFE

Gestion

1. Déterminer l’habitat de départ

2. Travaux réalisés par le LIFE

3. Déterminer les nouveaux
habitats
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GESTION RECURENTE POST LIFEGESTION RECURENTE POST LIFE

Gestion

1. Déterminer l’habitat de départ

2. Travaux réalisés par le LIFE

3. Déterminer les nouveaux
habitats

4. Déterminer les habitats
objectifs
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GESTION RECURENTE POST LIFEGESTION RECURENTE POST LIFE

Gestion

1. Déterminer l’habitat de départ

2. Travaux réalisés par le LIFE

3. Déterminer les nouveaux
habitats

4. Déterminer les habitats
objectifs

5. Concertation avec les
gestionnaires
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GESTION RECURRENTE POST-LIFEGESTION RECURRENTE POST-LIFE

Gestion

Image : étrépages dans la fagne de Stavelot
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Cantonnement de SpaCantonnement de Spa

CANTONNEMENT DE SPA

Circonscription : 7 communes 
Personnel actuel: 21 personnes
Surface forestière bénéficiant du régime 
forestier: 8.900 ha 

• 6196 ha en forêt communale
• 2556 ha en forêt domaniale (dont 

les Fagnes de Malchamps)
• 65 ha de la Défense
• 44 ha de Fabriques d’Eglise et 

CPAS (15 propriétaires)
• 75 ha en RND
• 4 ha de la FWB
• 4 ha de la Province
• 3 ha de la SWDE

Pépinster

Theux

Spa

Sart

La Gleize

Stavelot

Trois-ponts

Francorchamps
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Circonscription : 7 communes (Pepinster, Theux, Spa, Stavelot, Trois-Ponts, Jalhay partie Sart, Stoumont partie La Gleize)
Personnel actuel : 21 personnes (1 Chef de cant., 1 Graduée, 1 Assistant administratif, 12 Gardes forestiers, 6 Ouvriers)
Surfaces forestière bénéficiant du régime forestier : 8.900 ha
• 6196 ha en forêt communale (7 propriétaires)
• 2556 ha en forêt domanial (dont les Fagnes de Malchamps mais pas le rosier qui est un achat à spa monopole, qui vaut approximativement 60 ha)
• 65 ha de la Défense
• 44 ha de Fabriques d’Eglise et CPAS (15 propriétaires)
• 27 ha en RND
• 4 ha de la FWB
• 4 ha de la Province
• 3 ha de la SWDE
Particularités liés à la forêt publique : altitudes 250m à 550m, sols hydromorphes, nombreux captages, domaines régionaux concédés à une Asbl et à un club de
golf, aérodrome de Spa-La Sauvenière, piste de ski alpin, parcs à gibiers touristiques, Parcs d’attraction (Plopsa Coo et Forestia), éolien en forêt, RAVeL, … 16



SITUATION AVANT LIFESITUATION AVANT LIFE

• RND préexistantes : 75 ha
• Conventions privées : 42
ha

• Réserves forestières intégrales 
(RFI) : 141 ha

CANTONNEMENT DE SPA
AVANT – APRES LIFE

9/15

Ici ne sont représentées que les parcelles dont le DNF doit au minimumassurer la surveillance (Réserves naturelles agrées exclues).
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Apports dans le cadre du 
LIFE

Apports dans le cadre du 
LIFE

• Nouvelles RND : 500 ha (3 RND)
• Extensions RND : 9 ha (2 RND)
• Conventions publiques : 110 ha
• Conventions privées : 102 ha (8

conventions)
• Pas de statut : 0,5 ha

CANTONNEMENT DE SPA
AVANT – APRES LIFE

10/15
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Apports dans le cadre du 
LIFE

Apports dans le cadre du 
LIFE

• Nouvelles RND : 500 ha (3 RND)
• Extensions RND : 9 ha (2 RND)
• Conventions publiques : 110 ha
• Conventions privées : 102 ha (8

conventions)
• Pas de statut : 0,5 ha

• RND : 583 ha
• Conventions publiques + RFI : 251 ha
• Conventions privées : 144 ha
• Pas de statut : 0,5 ha

Situation après LIFESituation après LIFE

CANTONNEMENT DE SPA
AVANT – APRES LIFE

10/15
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1. GESTION DE LA FOUGERE AIGLE (Pteridium aquilinum)1. GESTION DE LA FOUGERE AIGLE (Pteridium aquilinum)

CANTONNEMENT DE SPA

Gestion pendant LIFE : rouleau « brise – fougère » 

PROBLEMATIQUES

11/15

Gestion de la fougère :
Avant le LIFE, la gestion était assurée par le DNF.

Pendant 6 ans, gestion deux fois par année par rouleau brise-fougère tracté par des chevaux. L'objectif était d’affaiblir les rhizomes
des fougères par l’écrasement répétés aux moments adéquats. Premier passage dès que les crosses des fougères atteignent environs
20 cm (entre le 1er juin et le 30 juin de chaque année) et une deuxième fois entre le 15 juillet et le 15 août. 8 hectares ont été gérés
pendant ces 6 années.
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CANTONNEMENT DE SPA

Gestion après LIFE :  

PROBLEMATIQUES
1. GESTION DE LA FOUGERE AIGLE (Pteridium aquilinum)1. GESTION DE LA FOUGERE AIGLE (Pteridium aquilinum)

12/15Pas de gestion pendant 6 ans

Débroussaillage 2 fois / an

Après le LIFE :
Nouvelle gestion : débroussaillage 2 fois par année sur une bande de 10 mètres au niveau de deux fronts de colonisation. Ce test se

fera pendant une période de 6 ans. Après, il faudra évaluer les résultats.
Si ceux-ci sont bons : à moins continuer cette gestion sur ces deux zones.
S’ils sont très bons et que les moyens humains et financiers le permettent : agrandir les deux zones à 20 mètres de large. Si cela
ne marche pas : une autre solution devra être trouvée.
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2. PLANTATIONS DE GENEVRIERS2. PLANTATIONS DE GENEVRIERS

CANTONNEMENT DE SPA
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Taux de survie des boutures de 
Genévriers plantées

Dans mini-clôture Hors mini-clôture

84 %

48 %

62 % de survie

PROBLEMATIQUES
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Cette action est une action supplémentaire réalisée par le LIFE. Difficultés pour le DNF : gestion des plants parfois mis dans des endroits difficile
d’accès, pas de moyen technique pour savoir précisément où ils se trouvent (mis à part la bonnemémoire des agents concernés).
Vu les valeurs, il y a nécessité de les planter sous mini-clôtures (et aussi au vu de la densité de gibier, ce qui n’est pas le cas partout). Il serait peut-
être également intéressant de protéger les semenciers contre le gibier (par exemple, en montant un projet PwDR).
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POINT FINANCIERPOINT FINANCIER

CANTONNEMENT DE SPA

Coupon 1 Coupon 2 Coupon 3 Coupon 4 Coupon 5 Coupon 6

Opérations à réaliser (ha) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Coupe semis résineux 28 2 27 119 41 32

Gestion fougères aigles 1 1 1 1 1 1

Coupe semis résineux et feuillus 17 119 86 26 14 15

Somme des opérations (ha) / année 47 122 114 146 57 48

Coupon 1 Coupon 2 Coupon 3 Coupon 4 Coupon 5 Coupon 6

Coût des opérations (euros) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Coupe semis résineux (150 euros/ha) 4252 288 4048 17823 6216 4773

Gestion fougères aigles (640 euros/ha) 743 743 743 743 743 743

Coupe semis résineux et feuillus
(300 euros/ha) 5235 35644 25761 7863 4187 4546

Coût des opérations /année 10 230 36 675 30 552 26 429 11 147 10 063

Superficies 
à gérer

Superficies 
à gérer

Budget 
domanial 
alloué 
Budget 
domanial 
alloué 

14/15
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POINT FINANCIERPOINT FINANCIER

CANTONNEMENT DE SPA

Budget annuel moyen actuellement dépensé pour la 
conservation de la Nature : 3 708€/an

14/15

Budget annuel moyen dépensé pour la conservation de la 
Nature après LIFE: 20 849€/an

Budget X 5 par année
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