
CANTONNEMENT DE NAMUR

TRIAGE D’HAILLOT

OLIVIER GONNE

 Mesures de gestion participative en forêt
communale.



Origine des aménagements

� Nouvel aménagement avec mise en réserve forestière de
min. 3 % de la surface boisée (art 17 du C.F alinéa 2).

Le C.C.d’Ohey a voté la mise en réserve de 5,57 ha = 3,3 %

� Le PCDN GT « chemins » a introduit la fiche projet de
recréer la promenade dite des petits ponts.

� Le GAL tiges et chavées (Assesse-Gesves-Ohey) dans son
PDS a prévu de mettre en œuvre des mesures de protection
du triton crêté et de la cigogne noire.

� Le DNF Direction de Namur propose le travail de
cartographie et repérage du site.

� Le CRHM apporte son expertise pour le monde de la
rivière.



État des lieux

� Plan

� ZC pcdn

� N2000



Cartographie

� Positionnement précis du ruisseau, des mares et du chemin



Les mares

Mares de petites dimensions : +/- 1 are

Utilisation des anciens fossés de drainage



Mares

9 mares sur le triage ( GAL  2500€)

2 jours de travail (chauffeur et transport de la grue entre chantiers compris)

Exposition sud importante, faible profondeur 50/ 75 cm, pente très faible.



Petits ponts

Scie à grumes mobile :Jérome Kallen de Jallet

24 m3 mélèzes, PCDN : 1400 €

Service des travaux : abattage et manutention



GT promenade des petits ponts

Mise en œuvre : PCDN

Petit groupe mais costaud .

7 petits ponts installés (poutrelles : long. 6m , larg. 30cm , ép. 14 cm ).



Invasive: la renouée du Japon

Petite station en place depuis + de 10 ans , mais affaiblie par
l’ombre importante du peuplement.

Suite à la création des mares et l’ouverture du couvert forestier,

Une réaction s’impose:



Lutte contre la renouée

1. Arrachage manuel des plants

2. Installation de 3 bâches caoutchouc de 3m sur 6

     (GAL :500€)



Sensibilisation

Panneaux de sensibilisation

Le concept dans son ensemble à l’entrée du
bois, puis 4 thèmes traités le long du parcours :

La rivière, la faune, la flore et l’histoire
(réalisation en collaboration avec le CRHM).

Pour la conservation de la Nature et la chasse:

Installation de petits panneaux invitants au
respect de la zone protégée.



Petit sylvain

MERCI


