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La forêt n’est pas une chose 
qu’on exploite mais un être 
vivant et généreux dont il 
faut entendre et respecter les 
besoins.

Eric Domb
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CONTEXTE DE LA NOTE
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L’objectif de cette note, premier apercu, est bien de décrire 
une série de « champs des possibles ».

Les enjeux, les objectifs, les surfaces ou les localisations 
découlent des données de terrain disponibles à ce stade 
(sols, situations, peuplements, sites de grand intérêt 
biologique…).

Toutes ces données et scénarios possibles devront être 
étayés, validés et discutés avec les habitants de Nassogne, 
le DNF gestionnaire, la commune, les experts, la Fondation 
et d’autres acteurs potentiels pour devenir des choix de 
gestion et d’implémentation sur le site de Nassonia.

Elle tend à donner corps au projet, en illustrant les 
extraordinaires atouts géographiques, écologiques et 
humains que recèle la forêt de Nassogne.
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ENJEUX DU PROJET
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• plus partagée en termes d’usages, d’utilisateurs et de bénéfices,
• mieux connue et mieux comprise, y compris localement,
• diversifiant les sources de revenus en diminuant la pression sur le fonctionnement 

intrinsèque de l’écosystème,
• plus résiliente pour s’adapter aux changements globaux,
• capitalisant sur les savoirs locaux mais anticipant les attentes du futur,
• organisée de manière à maximiser les synergies entre les bénéfices attendus plutôt 

que minimiser les impacts d’usages intensifs.

DÉVELOPPER UNE APPROCHE PLUS MULTIFONCTIONNELLE 
DE LA GESTION FORESTIÈRE POUR UNE FORÊT



10

A travers la gestion durable des ressources naturelles et des services réalisés 
par la forêt combinant : 

• la production de biomasse (bois de qualité, énergie, ...),
• la chasse comme activité de régulation de la grande faune sauvage,
• les services de régulation climatique (stockage de carbone par exemple), 

environnementaux (qualité de l’eau par exemple) et biologiques (la pollinisation par 
exemple),

• l’amélioration de l’environnement quotidien, pour les loisirs, le tourisme et une forêt 
source d’expériences, de connaissances, d’inspiration et de valeurs patrimoniales.

 
A travers le développement d’un hotspot majeur de biodiversité en Ardenne : 

• au coeur du noyau vert de l’Europe occidentale entouré par de fortes concentrations 
humaines,

• à l’intersection d’influences biogéographiques majeures (atlantique/continental 
- méridional/septentrional), sur un axe significatif de migration des gènes et des 
individus (couloir rhodanien),

• centré sur l’écosystème « forêt » et les milieux ouverts associés, sa faune et sa flore.

PROMOUVOIR LA GESTION DURABLE D’UN SITE NATURA 2000
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En diversifiant les revenus avec : 

• une exploitation visant la qualité des bois à grande valeur plutôt qu’un volume de 
valeur moyenne,

• une chasse qualitative plutôt que quantitative,
• un tourisme à haute valeur ajoutée mais ciblé.

PROMOUVOIR UNE VISION ÉCONOMIQUE BASÉE 
SUR LA QUALITÉ PLUTÔT QUE LA QUANTITÉ 
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A travers : 

• l’exploitation de bois feuillus / résineux de qualité ainsi que la coupe de bois de 
chauffage,

• la régulation de la grande faune,
• la redécouverte de l’écosystème « forêt »,
• la valorisation touristique.

DÉVELOPPER L’APPROPRIATION LOCALE («CIRCUITS COURTS») 
POUR LA VALORISATION DES PRODUITS DE LA FORÊT 
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Au travers : 

• d’une structure de gestion la plus horizontale possible avec un parlement/une agora, 
de la forêt qui nourrit la réflexion du Conseil communal et de la Fondation

• d’une structure participative inspirée par exemple :
• du concept de « Forêts modèles »*  
• du projet « Bosland » en Flandre*

• du « Parc national de Haute Campine »*. 

DÉVELOPPER LA PARTICIPATION LOCALE 
PAR UNE GOUVERNANCE DE PROXIMITÉ ET RÉACTIVE

*: voir lien en annexe
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LA FORÊT NASSONIA 
COMME SOURCE 

D’ENCHANTEMENT 
ET D’EXPÉRIENCES
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L’objectif est de faire découvrir, connaître et ressentir l’écosystème forestier en partageant 
des expériences extraordinaires dans tout le périmètre de la «grande forêt de Saint-
Hubert»*, avec Nassonia comme pôle de biodiversité.

LA FORÊT NASSONIA COMME SOURCE 
D’ENCHANTEMENT ET D’EXPÉRIENCES

*: voir lien en annexe
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DÉFINITION DE PÔLES D’ATTRACTION

Pôles potentiels

NASSOGNE

MOCHAMPS

Nature

Production 
résineuse 
durable

Production 
feuillue 

extensive

Musée de la vie rurale

Tourisme

Nature

Tourisme
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PÔLES TOURISTIQUES

Le Château du Bois et/ou le Laid Trou, à proximité de Nassogne, pour des activités 
dynamiques de découverte de la forêt et la biodiversité associée : 
• accrobranches et « Canopy walk » pour aller dans et au dessus de la canopée*,
• cabanes dans les arbres,
• installations ludiques ou culturelles au sol,
• classes en forêt,
• développement d’un arboretum orienté pour développer les sens*.

Le Musée de la vie rurale et du Fourneau St Michel pour la découverte du patrimoine 
historique associé à la forêt : 
• les usages de la forêt,
• historique de l’exploitation forestière.

*: voir lien en annexe

http://www.baumkronenweg.at http://www.waldwipfelweg.de/ http://pico.nationalpark-
hainich.de/

Classes en forêts à Cologne
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PÔLES NATURE

La découverte de certaines parties 
accessibles de la réserve intégrale ou des 
zones restaurées.

Le choix d’animaux extraordinaires 
(highlands, aurochs, … ) utilisés pour 
maintenir certains milieux ouverts ou pour 
assurer la gestion de certains lisières externes 
élargies (Château du Bois).

Le développement d’interfaces et de structures permettant de découvrir les animaux de la 
litière, de la canopée, ceux qui décomposent le bois mort (cfr chronoxyles en bois mort) …

Le développement de zones de vision et 
écoute (Mochamps, lignes électriques, les 
Huttes…) en accès libre ou accès privilégié.

Le développement de projets de vision non 
intrusive et de suivi du comportement 
d’animaux sur le terrain avec des outils 
modernes (caméras vidéos sur nids, sur des 
zones de passages, sur des sites fréquentés, 
voir sur des animaux, safaris virtuels, …).
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PÔLES CULTURELS

L’installation d’activités culturelles en forêt associées à l’expérience de la biodiversité dans les 
autres pôles ou comme étapes sur les chemins et sentiers de randonnée pour aller d’un pôle à 
l’autre, comme par exemple :

• le projet « Vent des forêts* »  en France qui développe une approche active de la création 
artistique en forêt en invitant des artistes à s’exprimer au milieu de 5000 ha de forêt librement 
accessible, proposant aux familles comme aux amateurs d’art, 90 œuvres réparties le long de 
45 km de sentiers sur 7 circuits balisés,

• l’installation de chronoxyles (bois mort) naturels ou artistiques associant art et biodiversité 
construisant l’image de naturalité forestière à travers la valorisation du bois mort.

• 
• l’installation de mégaphones pour écouter les bruits de la forêt en Lettonie*.

*: voir lien en annexe
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PÔLES CULTURELS
PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS ET D’EXPÉRIENCES

Objectifs : 

• activités en accès libre sans encadrement, et activités payantes organisées ou bénéficiant d’une 
infrastructure particulière,

• promotion des modes doux de déplacement d’un pôle à l’autre ou Nassogne vers le Château 
du Bois (à pieds (nus), en vélos-vtt, à cheval, en calèches, ...),

• à répartir en fonction des pôles et dans certains zones bien précises pour éviter les conflits et 
assurer une cohérence générale.

Activités libres : 

• restructurer les réseaux de randonnées avec une stratégie de valorisation des paysages 
(perspectives, points hauts, installation de tours, aires de vision, d’écoute, …) et des points 
d’attraction du massif,

• améliorer le réseau actuel par un réseau de sentiers pédestres réservés pour éviter les conflits 
d’usage (par exemple la route macadamisée de la Diglette notamment),

• développer les possibilités d’accompagnement des activités de gestion et d’exploitation 
forestière,

• organiser des aires de bivouacs pour des randonnées trans-massifs (à pied, chevaux, ânes, ...).
• développer des lieux d’expositions photographiques en plein air, des lieux de projection...
• observations biologiques et monitoring (citizen science),
• récolte des fruits de la forêt (champignons, myrtilles…),
• gestion participative de la forêt (taillis => bois de chauffage...) et des zones ouvertes (insertion 

sociale...).
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Et activités spécifiques :

• visites guidées spécialisées ou activités dans des zones protégées ou à accès restreint dans le 
périmètre mais aussi en dehors (réserve intégrale, castors, écoute du brâme, photographie…),

• stages, formations sur diverses thématiques (la nature, la forêt nourricière, la forêt productive, 
la gestion de la grande faune, la recherche scientifique...),

• ouvrir la possibilité de passer la nuit en forêt : cabanes «no trace» dans les arbres

Voir le concept « Retrouvance* » proposé par l’ONF valorisant un réseau de cabanes forestières 
à travers un circuit de randonnées, le transport des bagages d’un site à l’autre et l’organisation 
des repas permettant la valorisation des produits locaux. 

  
• développement éventuel d’un Centre d’interprétation de la structure et du 

fonctionnement de la forêt.

*: voir lien en annexe

• http://www.domup.be/
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LA FORÊT NASSONIA 
COMME SOURCE 
DE PRODUCTION 
DE BOIS
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• améliorer le fonctionnement et la résilience de l’écosystème forêt, de la biodiversité 
associé et la durabilité des services assurés,

• respecter les enjeux promus par Natura 2000 et les processus de certification des 
produits forestiers,

• privilégier une exploitation ciblée de bois à forte valeur ajoutée,
• favoriser des techniques s’inspirant de Pro Sylva pour être plus proche de la nature,
• faciliter une exploitation et une utilisation locale des ressources forestières (en utilisant 

notamment les outils proposés en Région wallonne comme par exemple la marque 
« Bois local » pour favoriser la transformation locale), 

• optimiser la réalisation des services de régulation (quantité et qualité de l’eau, stockage 
de C, pollinisation, qualité de l’air, …),

• développer l’expérimentation sylvicole du futur pour s’adapter aux changements 
globaux par la mise en place d’un véritable laboratoire à grande échelle.

OBJECTIFS
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Production durable de résineux en station 

• de l’ordre de 200 à 250 ha sur bons sols et autres moins sensibles,
• différentes techniques pour être plus proche de la nature s’inspirant de Pro Sylva: régénération naturelle; 

peuplement d’âges variés; mélange feuillus-résineux; modalités d’exploitation respectueuse des sols.

Restauration des milieux naturels sur les sols trop sensibles ou «hors-stations»

• de l’ordre de 200 ha  (voir section suivante : source de biodiversité),
• restaurer des espaces naturels ouverts ou forestiers (en fct du potentiel naturel et des autres enjeux) par la 

transformation progressive des résineux «hors-stations» : landes/tourbières mais aussi forêts feuillues rares 
(chênaies - boulaies à trientale) ou moins rares (boulaies) typiques de l’Ardenne,

• maintien d’une partie comme zone de remise (repos-déplacements),
• itinéraire spécifique pour les pinèdes sur argiles blanches (fort intérêt paysager et capacité d’accueil).

PRODUCTION DE RÉSINEUX
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Sylviculture orientée vers des grumes de haute valeur 

• de l’ordre de 400 à 500 ha,
• exploitation ciblée et ponctuelle de feuillus de grande valeur en restant 

proche de la nature et minimisant l’impact sur les sols, la biodiversité et 
les autres services réalisés par la forêt,

• conversion en feuillus (bouleaux et autres) des résineux sur mauvais 
sols,

• différentes techniques pour être plus proche de la nature en s’inspirant 
de Pro Sylva:
• maturation importante de la forêt; régénération naturelle; 

gestion du mélange feuillus-résineux; modalités d’exploitation 
respectueuse des sols.

Bois de chauffe 

• développement de lisières internes (capacité d’accueil, paysages…),
• développement et élargissement (> 100 m) des lisières externes,
• exploitation raisonnée des houppiers et baliveaux pour limiter l’impact 

sur les sols.

Mise en réserve intégrale

• de l’ordre de 300 à 500 ha (voir point suivant : sources de biodiversité).

PRODUCTION DE FEUILLUS
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LA FORÊT NASSONIA 
COMME SOURCE 
DE BIODIVERSITÉ

(NATURALITÉ)
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• Restaurer et promouvoir un fonctionnement naturel de l’écosystème forestier sur une 
surface inégalée,

• Assurer une exploitation durable des différentes ressources forestières en restaurant 
le capital naturel.

• Surface de 300 à 500 ha à définir en fonction des enjeux économiques et sociaux,
• Localisée de manière à limiter les interférences avec les autres usages,
• Identifier des zones d’accès extrêmement limitées (quiétude pour faciliter l’observation 

à distance).

OBJECTIFS

MISE EN RÉSERVE INTÉGRALE D’UNE PARTIE DE LA FORÊT 
FEUILLUE OU MÉLANGÉE
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• Compléter la réserve intégrale  par des ilots de vieillissement et de sénescence satellites 
et une stratégie d’échelles multiples pour développer un réseau optimal d’habitats liés 
à la nécromasse (cfr les chronoxyles).

• Elargir considérablement la limite externe des massifs forestiers là où c’est possible,
• Favoriser la gestion par des grands herbivores près des pôles touristiques.

DÉVELOPPER UN RÉSEAU COMPLÉMENTAIRE DE ZONES 
OÙ LA FORÊT EST EN LIBERTÉ

DÉVELOPPER LES MILIEUX OUVERTS (LISIÈRES) EN 
FORÊTS ET EN BORDURE DE LA FORÊT 
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• Comme la Gélinotte des bois, les différents pics, torcols, 
pie-grièche grise, cigogne noire…  

• Arrêt du nourrissage,
• Développement de la capacité d’accueil,
• Méthodes de chasse douce (affût, chasse silencieuse...),
• Prélèvement accru des femelles.

DÉFINIR DES PLANS D’ACTION POUR FAVORISER 
DES ESPÈCES FORESTIÈRES OU LIÉES AUX MILIEUX ASSOCIÉS

TRANSFORMER L’ACTIVITÉ DE CHASSE 
POUR QU’ELLE SOIT UNE RÉELLE ACTIVITÉ 

DE RÉGULATION DE LA GRANDE FAUNE
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LA FORÊT NASSONIA 
COMME SOURCE 

D’AUTRES VALEURS,
SAVOIRS ET 

CONNAISSANCES
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• Installer un paysage-atelier unique en Europe occidentale pour comprendre les 
mécanismes du fonctionnement de la forêt et pour tester des idées innovantes et les 
interactions avec les utilisateurs,

• Développer une plateforme participative unique en Wallonie pour assurer la gestion 
partagée d’un massif forestier,

• Développer une zone d’expérimentation scientifique et de suivi à long terme mobilisant 
différentes équipes universitaires de chercheurs et des chercheurs amateurs,

• Développer les dimensions pédagogiques de ce laboratoire grandeur nature pour les 
écoles supérieures et universités.

LA FORÊT NASSONIA COMME SOURCE 
D’AUTRES VALEURS, SAVOIRS ET CONNAISSANCES
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PARTENAIRES 
POTENTIELS 
À MOBILISER 
AUTOUR DU PROJET 
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Propriétaires : 
• Commune de Nassogne* 
• Communes de St-Hubert*

• Musées provinciaux du Fourneau St-Michel* 
• Domaine provincial de Mirwart* 

Administrations :
• DNF (Département nature et forêts):

• Direction de Marche-en-Famenne  / cantonnement de Nassogne
• Direction de Neufchâteau / cantonnement de Saint-Hubert

• DEMNA (département étude du milieu naturel et agricole)*

• CGT (Commissariat général au Tourisme)*

Milieu académique et recherche :
• ULg Gembloux Campus de Liège,  Gembloux Agro-Bio Tech et Arlon
• UCL
• Muséum des sciences naturelles

Secteur associatif et citoyen:
• pédagogique : CRIE du Fourneau St-Michel*
• cynégétique : UGCSH (Unité de gestion cynégétique du massif forestier de St-Hubert)
• PCDN Nassogne*

• naturalistes : à définir

Secteur touristique :
• Fédération du tourisme du Luxembourg belge* 
• Grande Forêt de St-Hubert* 

Secteur culturel :
• Centre culturel de Nassogne*

Développement économique:
• Idelux* 

PARTENAIRES POTENTIELS À MOBILISER AUTOUR DU PROJET 

*: voir lien en annexe
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SOURCES 
DE FINANCEMENT 

POSSIBLES
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LIFE*

LIFE Nature est légitime sur les sites Natura 2000 en visant d’autres habitats et espèces que ceux du LIFE tourbières.
 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT RURAL* 
Voir par exemple la mesure 1.2. Cette mesure vise à soutenir des actions d’information et des projets de démonstration 
en vue de permettre aux micro-entreprises et PME actives dans les secteurs agricoles, sylvicoles et forestiers, 
d’acquérir les compétences nécessaires  pour augmenter leur compétitivité, innover et améliorer leurs performances 
environnementales.
 
INTERREG - Grande région* :
Axes proposés pour les appels à projet : Sélection des éléments potentiellement pertinents:

Axe 1 : L’ECONOMIE. Accroître et promouvoir la compétitivité de l’économie interrégionale, soutenir l’innovation 
et favoriser le développement de l’emploi.

Axe 2 : L’ESPACE. Améliorer la qualité de vie, renforcer l’attractivité des territoires et la protection de 
l’environnement.
Voir la mesure 2.3 : Valorisation et protection intégrées de l’environnement.

La mesure vise à encourager les acteurs :
• à mettre en oeuvre des concepts intégrés transfrontaliers de protection et de valorisation de l’environnement 

naturel et des ressources naturelles y compris les paysages anthropiques ;
• à protéger la diversité biologique et les paysages anthropiques dans le cadre de concepts durables ;

Les résultats attendus pour la population et les générations futures sont :
• le maintien et la protection de la diversité biologique et de la qualité des paysages.

Types d’actions :
• Gestion coordonnée et suivi (monitoring) des espaces naturels, en particulier des zones Natura 2000,
• Actions de sensibilisation à la protection de la nature auprès des populations,
• Cartographie de biotopes,
• Valorisation du patrimoine naturel et paysager,
• Mise en place de modes de productions agricoles plus respectueux de l’environnement,
• Mise en réseau des espaces verts à proximité des zones urbaines.

Axe 3 : Les HOMMES. Développer l’acquisition et la diffusion des connaissances, valoriser les ressources culturelles 
et consolider la cohésion sociale.

SOURCES DE FINANCEMENT POSSIBLES

*: voir lien en annexe
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Interreg - France-Wallonie-Vlaanderen*  
Axes proposés pour les appels à projet : Sélection des éléments potentiellement pertinents:

Axe 1 : Améliorer et soutenir la collaboration transfrontalière en recherche et innovation.

Axe 2 : Accroitre la compétitivité tranfrontalière des PME.

Axe 3 : Protéger et valoriser l’environnement par une gestion intégrée des ressources transfrontalières.

Objectif programme 4 : Valoriser et développer de manière créative, innovante et durable le 
patrimoine transfrontalier via le tourisme

• Coordonner les actions innovantes d’accueil touristique et le développement d’outils destinés aux touristes, 
notamment dans les domaines du tourisme fluvial et côtier, à vélo, gastronomique, expérientiel, de mémoire 
et à destination des jeunes publics...

• Soutenir les actions innovantes de marketing et de promotion des territoires transfrontaliers en tant que 
destination touristique, naturelle et culturelle,

• Développer des projets touristiques innovants pour valoriser le patrimoine culturel, industriel, naturel et 
paysager,

• Valoriser et développer des actions culturelles innovantes assurant le rayonnement international et 
l’attractivité de la zone de coopération.

Objectif programme 5 : Développer la gestion intégrée et durable des ressources naturelles et des 
écosystèmes transfrontaliers

• Soutenir des dispositifs de gestion intégrée de l’eau (contrats de rivière, plan fluvial transfrontalier, ...) et 
des espaces naturels (création de parcs naturels transfrontaliers, protection des corridors écologiques et 
gestion des zones protégées, ...),

• Sensibiliser la population et les acteurs locaux à la gestion raisonnée et participative des ressources en 
diffusant les bonnes pratiques,

• Soutenir des actions transfrontalières intégrées relatives à la gestion des paysages, aux écosystèmes, à la 
gestion de la zone côtière, à la protection des sols et à la biodiversité.
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ANNEXES
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NASSONIA : SITUATION

NASSOGNE

MOCHAMPS

Musée de la vie rurale

=1548ha



39

NASSONIA : OCCUPATION DU SOL
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NASSONIA : NATURA 2000

NASSOGNE

MOCHAMPS

Musée de la vie rurale
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LIENS UTILES
EXEMPLES DE PÔLES D’ATTRACTION :

Forêts modèles : 
http://www.imfn.net/fr/for%C3%AAts-mod%C3%A8les
Projet Bosland : 
http://www.bosland.be/
Parc National de Haute Campine : 
http://www.toerismelimburg.be/fr/d%C3%A9couvrir/un-design-distinctif/paysages/le-parc-national-de-la-haute-campine
Grande Forêt de Saint-Hubert : 
http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/fr
Exemple d’Arboretum à Cologne : 
http://koeln-waldlabor.de/
Exemple de Canopy walk : 
http://pico.nationalpark-hainich.de/index.php?id=305
Projet Vent des Forêts : 
http://ventdesforets.com/
Exemple de mégaphones forestiers : 
http://vivredemain.fr/estonie-megaphones-geants-foret/
Concept Retrouvance : 
http://gitesetrandonnees.onf.fr/

PARTENAIRES POTENTIELS

Commune de Nassogne : 
http://www.nassogne.be
Communes de St-Hubert : 
http://www.saint-hubert.be
Musées provinciaux du Fourneau St-Michel : 
http://www.fourneausaintmichel.be
Domaine provincial de Mirwart : 
http://www.province.luxembourg.be/fr/domaine-provincial-de-mirwart.html?IDC=3542#.V6w1m5OLTOR
DEMNA (département étude du milieu naturel et agricole):
http://environnement.wallonie.be/administration/demna.htm
CGT (Commissariat général au Tourisme) : 
http://cgt.tourismewallonie.be
CRIE du Fourneau St-Michel : 
http://www.criesthubert.be
PCDN Nassogne : 
http://www.nassogne.be/notre-commune/PCDN
Fédération du tourisme du Luxembourg belge : 
http://www.luxembourg-belge.be
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LIENS UTILES (SUITE)
Grande Forêt de St-Hubert : 
http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/fr
Centre culturel de Nassogne : 
http://www.ccnassogne.be
Idelux : 
http://www.idelux-aive.be/fr/accueil.html?IDC=2497

SOURCES DE FINANCEMENT POSSIBLES

LIFE Nature : http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#nat
Plan de Développement Rural : http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=473
Interreg - Grande région : http://www.interreg-4agr.eu/fr/page.php?pageId=348
Iterreg - France-Wallonie-VLaanderen : http://www.interreg-fwvl.eu/ 

Axe 3 : http://www.interreg-fwvl.eu/fr/citoyen-acteur-operateur-partenaire/la-strategie-interreg-2014-2020#gestion
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NASSONIA SE FAIT L’INTERPRÈTE DE LA FORÊT 
POUR INSTAURER ET PRÉSERVER L’ALLIANCE 

ENTRE ELLE ET LES HOMMES.
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