0LOCATION DU DROIT DE CHASSE EN FORET PUBLIQUE
Communes d’Aywaille et Sprimont
Fabriques d’église d’Awan et Dieupart
Du 1 juin 2021 au 31 mai 2033
CAHIER SPECIAL DES CHARGES n°2021/3033/3493-01
Lot

Triage

Propriété (s)

Compartiments à
l’aménagement

Superficie
totale (ha)

1. Deigné

10

Com. d’Aywaille

64 à 73

86 ha 35

2. Mainire

10

Com. d’Aywaille
FE de Sougné

35 à 43, 88, 90 à 92

247 ha 06
10 a 80

3. Zeys

10

Com. d’Aywaille

17, 20 à 34, 44 à 50

371 ha 75

4. Bablette

10

Com. d’Aywaille
Com. de Sprimont

1 à 16, 18 et 19
37 et 38

311 ha 78
44 ha 13

5. Kin

11

Com. d’Aywaille
FE* d’Awan
FE de Dieupart

133 à 139 et 201 à 204
906
903 et 904

165 ha 81
01ha 51
02 ha 85

6. Heid de Goreux

9

Com. d’Aywaille

205 à 215

211 ha 10

7. Heid St Pierre

9

Com. d’Aywaille

150, 161 et 216 à 227

261 ha 33

8. Boigneuseheid

11

Com. d’Aywaille
FE d’Awan
FE Dieupart

113à 115, 117à 121, 128, 129, 131

95 ha 89
37 a
94 a

9. Martinrive

11

Com. d’Aywaille
Com. de Sprimont

102 à 106
50 à 52, 55, 57 et 59

10 ha 73
34 ha 40

10. Sur la Heid

11

Com. d’Aywaille
FE de Sougné
Com. de Sprimont

80 à 82, 84, 85 89, 95, 96, 99, 100
93, 94, 97, 98 et 101

90 ha 22
56 a
02 ha 91

11. Vieux Jardin

11

Com. d’Aywaille
FE de Dieupart
FE d’Awan

125 à 127
900 et 901

31 ha 72
01 ha 01
34 a

12. Bois du Pouhon

6

Com. d’Aywaille

122, 124 152, 156 à 160, 177 à
184, 189, 199 et 200

133 ha 52

13. Priestet

11

Com. d’Aywaille

140 à 149, 151, 153 à 155, 250

79 ha 43

14. Heid du Pouhon

9

Com. de Sprimont
Com. d’Aywaille

11 et 12
Pie 212

77 ha 73
04 ha 58

15. Les Fanges

6

Com. d’Aywaille

74, 162, 163, 165 et 168 à 176
164, 165 et 167

214 ha 15

16. Heid Guyot

6

Com. d’Aywaille

185 à 188 et 190 à 195

88 ha 52

17. Chambralles

11

Com. d’Aywaille
FE d’Awan
FE Dieupart

107 à 111
907

44 ha 78
1 ha 17
24 a

18. Niaster

11

Com. d’Aywaille
FE d’Awan

116, 130 et 132
905
902

08 ha 50
04 ha 08

19.Piromboeuf

20. Playe

21. Gossonru

Com. d’Aywaille
FE d’Awan
FE de Dieupart
10

Com. d’Aywaille
FE de Sougné

35 ha 54
01 ha 33
03 ha 12
83, 86 et 87

Com. D’Aywaille
FE de Sougné

* FE = Fabrique d’Eglise

25 ha 29
03 ha 17
03 ha 60
30 a

L’exercice du droit de chasse sur le lot est régi par le présent cahier spécial des charges et
par le cahier général des charges n°2021/3033/3493-01 approuvé par les différentes
instances respectives.
L'article 1er des clauses générales est complété par l'alinéa suivant :
« Pour préserver l'équilibre forêt-gibier dans les lots soumis à la présente adjudication
publique et conformément à leurs engagements dans le cadre du PEFC, les communes
d’Aywaille et de Sprimont ont notamment pour objectif de maintenir en tout lieu et en tout
temps une densité de gibier permettant le renouvellement de la forêt sans protection pour
toutes les espèces forestières et l’expression libre de la biodiversité (habitats et espèces)
».
L’état d’équilibre actuel et les orientations sylvicoles pour les différents lots sont
caractérisés ci-dessous. Cela doit permettre à l’adjudicataire d’évaluer les attentes du
propriétaire et du gestionnaire DNF pour satisfaire aux évaluations mentionnées à l’article
1 des clauses particulières.

LOTS

8, 9,
10,
17,
19

1, 2,
5, 11,
12,
13,
15,
16 et
18

Etat
actuel
Objectif

Etat
actuel

Objectif

3, 4,
6, 7
et 14

Etat
actuel

Objectif

Densité en
cervidés

Dégâts sur
les
régénérations
et les bois

Diversité des
espèces
forestières
autres que
l’épicéa et le
douglas

Régénération
naturelle

Nulle
(éventuels
cervidés de
passage)

Rares

Possible

Possible

Maintien de l’absence de cervidés
Objectif – cible en 2033 : 0 à 5 cervidés / 1000 ha de bois avant
naissance
Menacée sur les
espèces
sensibles
Possible en
Normale, à
appétées telles
épicéa et
maintenir à
par exemple les
Peu importants
douglas, difficile
ce niveau
sapins et les
pour les autres
jugé maximal
feuillus,
espèces
protections
actuelles peu
nécessaires
Stabilisation des populations, voire diminution progressive
Objectif-cible en 2033 : 20 à 25 cervidés/1000 ha de bois avant
naissance
Possible en
épicéa et
Très menacée,
Très
douglas mais
Très
protection
excessive, à
insuffisante,
importants
actuelle totale
réduire
impossible pour
nécessaire
les autres
espèces
Diminution progressive aux termes des 3, 6 et 9 ans, et importante
au terme des 9 ans. Stabilisation par la suite
Objectif-cible en 2033 : 40 à 45 cervidés/1000 ha de bois
avant naissance
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1 - Dispositions particulières
Dispositions
particulières

Art. 1 – Mode d’adjudication (art. 4.1 du cahier général)
La location du droit de chasse aura lieu par adjudication publique par soumission:
-

Pour le lot n°9 – Martinrive ;

-

Pour le lot n° 10 – Sur la Heid ;

-

Pour le lot n°16 – Heid Guyot ;

-

Pour le lot n° 19 - Piromboeuf

-

Pour tous les autres lots : en gré à gré avec le locataire sortant. Si le gré à gré ne peut
aboutir, le(s) lot(s) non attribué(s) sera/seront remis en adjudication publique par
soumission, sans publicité

Art. 2 – Lieu, date et heures (art. 4.2 du cahier général)
L’adjudication publique de la location du droit de chasse pour les lots n°9, 10, 16 et 19 aura lieu
le 27 avril 2021 à 10h00 à l’administration communale d’Aywaille.
Les lots non adjugés seront remis en adjudication publique par soumissions, sans autre publicité,
le 10 mai 2021 à 10h00 à l’administration communale d’Aywaille.

Art. 3 – Intégration des pavillons et des abris forestiers (art. 4.4 du cahier général)
Les éventuels pavillons et abris forestiers ne sont pas compris dans la location et sont réservé au
service forestier.
Si l’adjudicataire souhaite les occuper les jours de battue, il en sollicitera l’autorisation au Collège
communal qui, s’il l’accorde, en fixera les conditions. En cas d’accord du bailleur, les pavillons seront
mis à disposition dans l’état dans lequel ils se trouvent et sous la responsabilité de l’adjudicataire.
Le cantonnement en sera tenu informé.

Art. 4 – Durée du bail (art. 5 du cahier général) et évaluation périodique
Sauf circonstances particulières, le présent bail de chasse est consenti pour une durée de 12 ans, du
1er juin 2021 au 31 mai 2033 avec une évaluation périodique après 6 et 9 ans
Sauf si le bailleur l'estime inutile et sur avis du DNF, une évaluation des résultats et des pratiques
aura lieu après 6 et 9 ans, dans les trois mois avant chaque échéance, sur invitation de la Commune.
Le bailleur rendra son avis sur base :


de la densité de la population de cervidés ;



du respect du cahier des charges et des clauses particulières ;



du respect des échéances ;



du respect du plan de tir légal ;



des objectifs sylvicoles en instaurant un équilibre entre la faune et son milieu. Ce sont
notamment les populations de cervidés qui doivent être adaptées aux objectifs économiques
et écologiques poursuivis par le propriétaire ;



des indicateurs de pression de gibier, tels les dégâts.



de l’organisation des traques-affuts (ou poussées silencieuses, cf. art. 8 ci-dessous) lorsque
le territoire de chasse le permet.

Pour les espèces autres que le cerfs, sur requête du DNF, le titulaire du territoire de chasse doit
pouvoir apporter la preuve que les animaux ont été tirés dans le lot.
Le bailleur souhaite ainsi atteindre les objectifs cynégétiques suivants :


La densité des cervidés recherchée dans les bois communaux doit permettre :
o

d'une part, la régénération des essences principales, à savoir les résineux et les
feuillus, sans que des mesures de protection supplémentaires, telles que notamment
des clôtures placées sur de grandes étendues, ne doivent être prises ;
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d'autre part, assurer un développement des peuplements indemnes de dégâts de
gibiers.



La densité de la population de cervidés recherchée doit en outre permettre la régénération
d’essences accessoires comme le sorbier, le saule et le bouleau dans tous les bois
communaux ;



La densité des populations de sangliers doit permettre d’éviter des dégâts importants aux
plantations forestières et aux cultures/prairies adjacentes aux bois ;



Les Collèges communaux d’Aywaille et Sprimont souhaitent vivement conserver leurs
agréments PEFC, gage de gestion durable de la forêt. L’équilibre forêt/gibier est une
composante importante de cette charte.

Dispositions
particulières

o

A l'issue de la procédure d'évaluation, le bailleur se réserve le droit de prendre des mesures de plein
droit sans l'intervention d'un juge.
AYWAILLE :
L’évaluation favorable sera attribuée par le propriétaire ou son délégué, au terme de chaque période
concernée, si le bilan global tend à rejoindre les objectifs repris à l’article 1er des clauses générales
complété par le tableau en page 1 du cahier spécial des charges.
SPRIMONT
Le titulaire qui organise des traques-affuts (ou poussées silencieuses, cf. art. 8 ci-dessous) en lieu
et place des battues classiques durant toute la période du bail bénéficiera :
-

d’une reconduction automatique du bail au terme de la première période de 3 ans, aux
mêmes conditions, s’il n’est pas dans une des conditions de résiliation de bail de plein droit
(art. 26) ou si la propriété ne fait pas l’objet d’un retrait de certification forestière, sans
devoir justifier d’une évaluation favorable au terme de la première période triennale ;

-

et, à sa demande, d’une possibilité de reconduction de gré à gré au terme du 28 février 2033,
qui sera soumise au collège communal et pour autant qu’il respecte toujours les conditions
d’accès au bail repris aux articles 7 et 10 du cahier des charges et qu’il ait satisfait à au
moins deux évaluations favorables sans retrait de certification PEFC pour la propriété
forestière propriétaire.

Dans le cas où les évaluations démontrent qu'il n'y a plus de conformité avec les exigences du cahier
des charges ou les clauses particulières, le bail prendra fin au 28 février de la dernière année de la
période concernée par l’évaluation.

Art. 5 – Frais de location (art. 11 du cahier général)
Les frais de location sont fixés comme suit, selon le mode de relocation (art. 1), en pourcentage du
montant du loyer annuel :
1. gré à gré au locataire sortant : 5 % ;
2. adjudication publique par soumissions : 10 % ;

Art. 6 – Nombres d’associés (art. 17 du cahier général)
Le nombre maximum d’associés est fixé comme suit : 3 pour tous les lots.

Art. 7 – Conditions pour le nourrissage (art. 31.3 du cahier général)
Dans l’attente d’une décision politique régionale pour l’interdiction complète du nourrissage dissuasif
sur l’entièreté du territoire de la Région wallonne, celui-ci reste actuellement autorisé sur tous les
lots, conformément aux règlementations en vigueur.
L'adjudicataire ne le prévoira toutefois que dans le seul but de maintenir le sanglier en forêt afin
d’éviter des dégâts à des pâtures/cultures avoisinantes au lot.
Leur localisation pourra être revue par le chef de Cantonnement en cas de dégâts présents ou
imminents aux peuplements, de l’évolution des densités ou de la présence du gibier.

Art. 8 –Mode(s) de chasse autorisés et/ou obligatoires (art. 37 du cahier général)
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-

Chasse en battue

-

Chasse en traque-affut

-

Chasse à l’approche

-

Chasse à l’affut

Chasse en traque-affut :
Pour les territoires communaux d’au moins 50 ha d’un seul tenant, en cas d’adoption par
l’adjudicataire de ce mode de chasse suivant les conditions reprises ci-dessous, la commune
propriétaire s’engage à financer le mobilier mais imposera leurs nombres et leurs emplacements.
L’adjudicataire est tenu d’entretenir ces échelles et miradors. Leur remplacement éventuel sera au
frais de la commune.

Dispositions
particulières

Pour tous les lots, les modes de chasse suivants sont autorisés :

Conditions de pratique de la traque-affut :
Afin de réaliser des traques-affuts efficaces, au moins deux traques doivent être organisées durant
la période d’octobre à décembre.
Lors des actions en traque-affut, les consignes suivantes devront être respectées.
Pour le directeur de battue :
-

Durée minimale de 10 jours entre 2 activités de chasse en traque affut ou battue ;
Fermeture de la forêt obligatoire, une information aux promeneurs de l’action de chasse est
nécessaire;
Obligation de traque et de présence sur les échelles sur minimum 75 % des zones meublées
à chaque traque-affut ;
Organisation d’une recherche pour chaque balle tirée.

Pour les tireurs :
-

Postage discret (en terminant par les postes centraux) sur une échelle de traque-affut
installée par le bailleur ;
Carabine express interdite ;
Tir assis ;
Tir sur animaux à l’arrêt (au besoin, siffler pour les stopper). Pour le sanglier, le tir sur un
animal en marche (pas en course) est autorisé si l’animal se situe à moins de 50 mètres ;
balle enterrée;
Tir sur renard interdit ;
Envoi d’un sms au directeur de traque après chaque tir ;
Si deux tirs ratés, arrêt des tirs ;
Remplissage d’un carnet d’observation ;
Descente de l’échelle une fois seulement l’enceinte terminée.

Pour les traqueurs :
-

-

Traque obligatoire des fourrés avec idéalement deux passages ;
Traque par groupe de 3 à 7 traqueurs ;
Pas de cris, sifflement, tape des mains mais une simple discussion autorisée entre traqueurs ;
Chiens non nécessaires mais admis s’ils sont calmes, n’aboient pas ou peu et surtout à
condition qu’ils puissent débusquer les animaux, les mettre sur pied sans les poursuivre et
revenir au pied de leur maître à voix normale (chiens non mordants) ;
Vêtements fluos et éventuels fanions fluos dans les zones de régénération dense.

La responsabilité entière de l’organisation des traques-affûts incombe à l’adjudicataire. Il est tenu
de veiller au respect des consignes de sécurité lors des traquettes-affûts (enterrer les balles,
limitation du champ de tir,…). La commune propriétaire et le Département Nature et Forêts déclinent
toute responsabilité quelconque.

Art. 9 – Nombre de chasseur participant simultanément à une action de chasse
(art. 39 du cahier général)

Sur propriété de SPRIMONT :
Vu le contexte actuel de surdensités de gibier (sanglier et/ou cervidé), pour permettre une meilleure
gestion cynégétique, le nombre de chasseur participant simultanément à une action de chasse n’est
pas limité.
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Sur propriété d’Aywaille :
Le nombre maximum de chasseurs pratiquant simultanément la chasse à l’approche ou à l’affût est
fixé comme suit : 3.
Pour permettre une meilleure gestion cynégétique, notamment pour permettre la régulation des
populations de sanglier, le Chef de Cantonnement, sur base d’une décision motivée et adressée pour
information au Conseil communale, pourra augmenter de manière temporaire, le nombre maximum
de chasseurs pratiquant simultanément la chasse à l’approche ou à l’affût à 4. Au-delà de ce nombre,
le Chef de Cantonnement pourra augmenter de manière temporaire et exceptionnelle, le nombre
maximum de chasseurs pratiquant simultanément la chasse à l’approche ou à l’affût, sur base d’une
décision motivée et moyennant l’accord préalable du Conseil communal.
Le nombre maximum de chasseurs pratiquant simultanément la chasse lors des battues et des
traques-affut est fixé comme suit : 25.
Pour permettre une meilleure gestion cynégétique, notamment pour permettre la régulation des
populations de sanglier, le Chef de Cantonnement, sur base d’une décision motivée et adressée pour
information au Conseil communale, pourra, augmenter de manière temporaire, le nombre maximum
de chasseurs pratiquant simultanément la chasse en battue à 30. Au-delà de ce nombre, le Chef de
Cantonnement, sur base d’une décision motivée et moyennant l’accord préalable du Conseil
communale, pourra augmenter de manière temporaire et exceptionnelle, le nombre maximum de
chasseurs pratiquant simultanément la chasse en battue.
Les dérogations temporaires accordées tant par le Chef de Cantonnement que par le Conseil
communal ne peuvent en aucun cas excéder la durée de la saison de chasse concernée.
L’autorisation ou le refus sera fonction de la densité du gibier et des dégâts observés.

Art. 10 – Enceintes et postes de battue (art. 41 du cahier général)
Tout balisage (accès poste de tir, poste de tir, angle de tir, …) sera réalisé :
-

Soit à l’aide de plaques de maximum 15cmx15cm fixées à l’aide d'une corde ou de petites
agrafes (longueur 0.5cm) ;

-

Soit à l’aide de piquets numérotés qui seront enlevés dans les 8 jours de la dernière action
de chasse annuelle.

Tout poste ou ligne de tir qui ne serait plus utilisé devra être enlevé.

Art. 11 – Programmation des journées de chasse (art. 42 du cahier général)
Le nombre maximum de journées de chasse en battue (ou traque-affut) est fixé comme suit : 4 par
lot.
A l’issue des actions de chasse planifiées, si les plans de tir minima du conseil cynégétique ou du
territoire ou du lot ne sont pas atteints, l’adjudicataire s’engage à réaliser des actions de chasses
supplémentaires au mois de décembre et le cas échéant sur la période de chasse qui serait
éventuellement prolongée par AGW, sans préjudice à la Loi sur la chasse.
Les sangliers devront être chassés de manière intensive afin d'éviter autant que possible les dégâts
aux surfaces agricoles et aux propriétés privées.

Art. 12 – Droit de chasse et fonction multiple de la forêt (art. 42 et 46 du cahier
général)

L’exercice de la chasse est interdite les dimanches et jours fériés pour tous les lots.
Toutefois, pour des raisons cynégétiques, si un locataire est désireux de pouvoir pratiquer l’affut
les dimanches et jours fériés sur son lot, il en fera la demande motivée au bailleur qui pourra
accepter, refuser ou fixer des conditions, le chef de cantonnement entendu.

Art. 13 – Régulation du tir (art. 43 du cahier général)
Dans tous les lots, le tir des chevreuils femelle au cours de la dernière année de bail est soumise à
l’autorisation du Chef de Cantonnement.
Sur propriété d’Aywaille :
Pour l’application de l’article 43.2, en ce qui concerne le respect des minimas de spécimens à
prélever, le bailleur prendra en considération le respect des plans de tir réglementaires et imposés
par le Conseil cynégétique sur une période de trois ans. Ce n’est que si le locataire, au terme de la
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Art. 14 – Adaptation du loyer (art. 15 du cahier général)
Le Collège communal d’Aywaille se réserve le droit d’appliquer, sur base d’un rapport favorable
du Cantonnement d’Aywaille concernant l’année cynégétique passée, une réduction de loyer de
10% à valoir sur l’année suivante. Les éléments qui pourront être pris en compte sont notamment :
 Les bonnes relations entre le locataire et le bailleur ;
 Les bonnes relations qu’a le locataire avec les agriculteurs et les riverains par rapport à la
gestion des dégâts ;
 Le paiement du loyer dans les délais fixés
 Le respect des plans de tirs
 Le respect des bonnes pratiques de la chasse
 Le fait que le locataire véhicule une image positive du milieu de la chasse
 Le transfert à l’Administration communale dans un délai raisonnable des dates d’actions de
chasse
 Une bonne cohabitation avec les utilisateurs de la forêt
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2 – Caractéristiques des lots (situation au 01/01/2021)
Lot n°1 – Deigné (Propriété d’Aywaille)
Informations générales :
Superficie du lot : 30,80 ha de bois et 55,55 ha de plaines
Conseil cynégétique concerné : Spa-Stavelot-Stoumont (secteur 3)
Description des peuplements forestiers : bois dispersés, variation de peuplements feuillus (chênaies, taillis,
plantations) et résineux (pinèdes en grande partie, jeunes plantations).
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 0

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0.08 ha – 1 (rocher de Menhir)

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 8.85 ha – 1 (Comp 67 –
Henni-Fontaine, autour de l’aire de repos)

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha 0

Lot n°2 – Mainire (Propriété d’Aywaille et de la Fabrique d’église de Sougné)
Informations générales :
Superficie du lot : 161,85 ha de bois (Aywaille) et 85,21 ha (Aywaille) + 0,11 (FE) soit 85,32 ha de plaines
Conseil cynégétique concerné : Spa-Stavelot-Stoumont (secteur 3) (sauf pie Ouest de l’E25 qui est sur le Condroz
Liégeois).
Description des peuplements forestiers : variation de peuplements feuillus (chênaies, jeunes plantation) et
résineux (jeunes plantations).
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 0.11 ha – 1 (comp 42)

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 1

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha 0

Conditions particulières : uniquement sanglier dans les plaines
Remarque : Accord du gestionnaire autoroutier pour passage sous viaduc pour exercice de chasse
(cfr. Autorisation)

Lot n°3 – Zeys (Propriété d’Aywaille)
Informations générales :
Superficie du lot : 311,56 ha de bois et 60,19 ha de plaines
Conseil cynégétique concerné : Spa-Stavelot-Stoumont (secteur 2)
Description des peuplements forestiers : peuplements feuillus (chênaies majoritairement) et résineux (pessières ;
pinèdes).
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 0.97 ha – 4 (C17 p6, C20 p5, C22 p10 et C24 p7)

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 1

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0.01 ha – 1 (C29 p7 : aire de pique-nique le
long de la N633) ;

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha 0

Remarques : Projet de descentes VTT permanentes dans ce lot
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Lot n°4 – Bablette (Propriété d’Aywaille et de Sprimont)
Informations sylvo-cynégétiques :
Superficie du lot : Bois : 300,73 ha (Aywaille) + 43,92 ha (Sprimont) soit 344,65 ha de bois
Plaines :11, 05 ha (Aywaille) + 0,21 ha (Sprimont) soit 11,26 ha de plaines
Conseil cynégétique concerné : Spa-Stavelot-Stoumont (secteur 2)
Description brève des peuplements forestiers : grand massif feuillu (chênaies principalement) et résineux
(pessières et pinèdes).
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 1 ha – 1 (C2 p4 : gagnage de brout)

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 0

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha 0

Remarque : Projet de descentes VTT permanentes dans ce lot

Lot n°5 – Kin-Stoqueu-Niaster (Propriété d’Aywaille et des fabriques
d’église d’Awan et Dieupart)
Informations générales :
Superficie du lot : Bois : 88,59 ha (Aywaille) + 0,37 ha (Awan) + 0.31 ha (Dieupart) soit 89,26 ha de bois
Plaines : 77,22 ha (Aywaille), 1.14 ha (FE Awan), 2,51 ha (FE Dieupart) soit 80,87 ha de plaines
Conseil cynégétique concerné : Bois du Pays Manhay Erezée
Description des peuplements forestiers : variation de peuplements feuillus (chênaies, jeunes plantation) et
résineux (pessière, pinèdes, jeunes plantations).
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 0

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha 0

Contacts

Lot n°6 – Heid de Goreux (Propriété d’Aywaille)
Informations générales :
Superficie du lot : 195,73 ha de bois et 15,37 ha de plaines
Conseil cynégétique concerné : Spa-Stavelot-Stoumont (secteur 1)
Description des peuplements forestiers : peuplements majoritairement feuillus (chênaies) avec quelques
pessières.
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 2.64 ha – 1 (C207 p3 sous la ligne électrique)

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 1 (en bordure de lot)

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha 0
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Lot n°7 – Heid Saint Pierre (Propriété d’Aywaille)
Informations sylvo-cynégétiques :
Superficie du lot : 245,92 ha de bois et 15,41 ha de plaines
Conseil cynégétique concerné : Spa-Stavelot-Stoumont (secteur 1)
Description brève des peuplements forestiers : peuplements majoritairement feuillus (chênaies) avec quelques
pessières, pinèdes et jeunes plantations.
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 1.81 ha – 2 (C161 p7 et C224 p13)

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 1

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0.85 ha (C217 p4)

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha 0

Lot n°8 – Boigneuseheid (Propriété d’Aywaille et des fabriques d’église
d’Awan et Dieupart)

Informations générales :
Superficie du lot : Bois : 44,75 ha (Aywaille)
Plaines : 51.14 ha (Aywaille) + 0,37 ha (FE d’Awan) et 0,94 (FE de Dieupart) soit 1,31 ha
Conseil cynégétique concerné : Bois du Pays Manhay Erezée
Description des peuplements forestiers : variation de peuplements feuillus (chênaies, jeunes plantation) et
résineux (pessière, pinèdes, jeunes plantations).
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 0.13 ha – 1 (C129 p3)

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 1 (comp 118)

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : projet de classement du lieu-dit
« Les Fossettes » en RNA : 3.53 ha de bois (C 120 p 5 et 6 et C121)

Conditions particulières : dans le périmètre de la future RNA des Fossettes, tir autorisé uniquement
sur sanglier afin de prévenir des dégâts à la réserves où aux prairies/cultures adjacentes.

Contacts

Lot n°9 – Martinrive (Propriété d’Aywaille et de Sprimont)
Informations générales :
Superficie du lot : Bois : 5.46 ha (Aywaille) et 18.18ha (Sprimont) soit 23.64 ha
Plaines : 0.18ha (Aywaille) et 15.92 ha (Sprimont) soit 16.1 ha
Zones clôturées et pâturées : 5.09 ha (Aywaille) et 0.3ha (Sprimont) soit 5.39 ha
Conseil cynégétique concerné : Condroz Liégeois
Description des peuplements forestiers : peuplements majoritairement feuillus (chênaies) avec quelques
pessières.
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 0

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Surface des parcelles sous clôtures : 5.39 ha (RND de Martinrive : clôture pour pâturage ovin)

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 1.21 ha sur Sprimont et 7.65ha sur
Aywaille soit 8.86 ha de RND de Martinrive.

Conditions particulières : dans le périmètre de la RND de Martinrive, tir uniquement autorisé sur
sanglier afin de prévenir des dégâts à la réserves où aux prairies/cultures adjacentes.
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Lot n°10 – Sur la Heid (Propriété d’Aywaille et de Sprimont et de la Fabrique
d’église de Sougné-Remouchamps)
Informations sylvo-cynégétiques :
Superficie du lot : Bois : 14,05 ha (Aywaille) + 2,01 ha (Sprimont) soit 16.06 ha
Plaines : 76,17 ha (Aywaille) + 0,56 ha (FE) soit 76,73 ha
Conseil cynégétique concerné : Condroz Liégeois
Description brève des peuplements forestiers : chênaies, forêts de ravins et milieux ouverts (pelouses sèches,
éboulis, …).
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 0

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : +/- 4 ha – 1 (C89)

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 60.36 ha – 1 : RND de la Heid des Gattes
(C93, 94, 97, 98 et 101) sur 60,36 ha

Conditions particulières : dans le périmètre de RNA de la Heid des Gattes, chasse autorisée
uniquement pour le sanglier afin de prévenir des dégâts à la réserves où aux prairies/cultures
adjacentes. En cas d’organisation de battues, les traqueurs adopterons l’attitude d’une traque-affut
(pas de cri, sifflements ou tapes de main, chiens admis si calmes et n’aboient pas ou peu et surtout à
condition qu’ils puissent débusquer les animaux, les mettre sur pied sans les poursuivre et revenir au
pied de leur maître à voix normale).

Lot n°11 – Vieux Jardin (Propriété d’Aywaille et des fabriques d’église de
Dieupart et d’Awan)

Informations générales :
Superficie du lot : Bois : 25,06 ha (Aywaille) + 0,62 ha (Dieupart) soit 25,68 ha
Plaines : 6,66 ha (Aywaille) + 0,39 ha (FE Dieupart) + 0,34 ha (FE Awan) soit 7,39 ha
Conseil cynégétique concerné : Bois du Pays Manhay Erezée
Description des peuplements forestiers : Peuplements mixte (chênes, hêtres, pins, milieu ouvert, …).

-

Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 0

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 18.5 ha – 2 (C125 p 1 et
2 et C126 p 1 et 7)

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha 0

Conditions particulières : dans le C125 (Thier Bosset), en battue, le tir devra être réalisé à partir d’un
élément surélevé assurant un tir fichant.

Contacts

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :

Lot n°12 – Bois du Pouhon (Propriété d’Aywaille)
Informations générales :
Superficie du lot : 106,81 ha de bois et 26,71 ha de plaines
Conseil cynégétique concerné : Bois du Pays Manhay Erezée
Description des peuplements forestiers : peuplements majoritairement résineux (pinèdes, pessières) avec
quelques chênaies et jeunes plantations.
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 0.18 ha – 1 (C181 p5)

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 0

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha – 0
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-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha 0

Lot n°13 – Priestet (Propriété d’Aywaille)
Informations sylvo-cynégétiques :
Superficie du lot : 25,54 ha de bois et 53,89 ha de plaines
Conseil cynégétique concerné : Bois du Pays Manhay Erezée
Description brève des peuplements forestiers : bois tant feuillus que résineux disséminés
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 0

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 4.5 ha – 1 (C151 en face
de l’école de Harzé)

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0

Lot n°14 – Heid du Pouhon (Propriété de Sprimont et d’Aywaille)
Informations générales :
Superficie du lot: Bois : 77,73 ha (Sprimont) + 3.79 ha (Aywaille) soit 81.52 ha

Plaines : 0.79 ha (Aywaille)
Conseil cynégétique concerné : Spa-Stavelot-Stoumont (secteur 1)
Description des peuplements forestiers : chênaies sur les coteaux et jeune plantation résineuse sur le plateau)
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 0

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha 0

Contacts

Lot n°15 – Les Fanges (Propriété d’Aywaille)
Informations générales :
Superficie du lot : 188,49 ha de bois et 25,66 ha de plaines
Conseil cynégétique concerné : Bois du Pays Manhay Erezée
Description des peuplements forestiers : chênaies, pessières, jeunes plantations et milieux ouverts pâturés.
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 0

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha (clôtures pour pâturage bovin uniquement, perméable au
gibier)

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 65.56 ha – 1 : RND de Paradis (C164,
165 et 167) sur 65.56 ha

Conditions particulières : dans la partie de la RND de Paradis clôturée pour le pâturage, la chasse à
l’approche ou à l’affût est autorisée ainsi qu’une traquette sans chien et avec tir hors du
périmètre clôturé.

LOCATION DU DROIT DE CHASSE EN FORÊT COMMUNALE
Cahier spécial des charges n° 2021/3033/3499-01

10

8

Lot n°16 – Heid Guyot (Propriété d’Aywaille)
Informations sylvo-cynégétiques :
Superficie du lot : 42,95 ha de bois et 45,57 ha de plaines
Conseil cynégétique concerné : Bois du Pays Manhay Erezée
Description brève des peuplements forestiers : pinèdes et peuplements feuillus principalement
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 0

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 28.67 ha – 1 (C185 et
186)

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0

Lot n°17 – Chambralles (Propriété d’Aywaille et des fabriques d’église
d’Awan et de Dieupart)
Informations générales :
Superficie du lot : Bois : 10,96 ha (Aywaille) + 0,21 ha (FE Awan) soit 11.17ha
Plaines : 33,82 ha (Aywaille) + 0,74 ha (FE Awan) + 0,24 ha (FE Dieupart) soit 34,8 ha
Conseil cynégétique concerné : Bois du Pays Manhay Erezée
Description des peuplements forestiers : peuplements majoritairement feuillus (chênaie, feuillus divers, recru
naturel)
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 0.8 ha – 1 (comp 109 p 16 pie sous la ligne électrique)

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 0

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : projet de classement du lieu-dit
« Chambralles » en RNA : 6.06 ha de carrière (C 109 p 15 et 19)

Conditions particulières : dans le périmètre de la future RNA de Chambralles, tir autorisé uniquement
sur sanglier afin de prévenir des dégâts à la réserves où aux prairies/cultures adjacentes.

Lot n°18 – Niaster (Propriété d’Aywaille et de la fabrique d’église d’Awan)
Informations générales :
Superficie du lot : Bois : 0,18 ha (Aywaille) + 0.74 ha (FE Awan) soit 0,92 ha
Plaines : 8,31 ha (Aywaille) + 3,33 ha (FE Awan) soit 11,64 ha
Conseil cynégétique concerné : Bois du Pays Manhay Erezée
Description des peuplements forestiers : boqueteaux morcelés, recrus naturels.
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 0

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha – 0
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Lot n°19 – Piromboeuf (Propriété d’Aywaille et des Fabriques d’église
d’Awan et de Dieupart)
Informations générales :
Superficie du lot : Bois : 15,43 ha (Aywaille)
Plaines : 20,11 ha (Aywaille) + 1,33 ha (FE Awan) + 3,12 ha (FE Dieupart) soit 24,56 ha
Conseil cynégétique concerné : Bois du Pays Manhay Erezée
Description des peuplements forestiers : boqueteaux morcelés, recrus naturels.
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 0

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha – 0

Lot n°20 – Playe (Propriété d’Aywaille, et de la Fabrique d’église de SougnéRemouchamps)

Informations générales :
Superficie du lot : 11,23 ha (Aywaille) + 0,20 ha (FE Sougné) soit 11,43 ha de bois et 14,06 ha (Aywaille) + 2,97
ha (FE Sougné) soit 17,03 ha de plaines
Conseil cynégétique concerné : Spa Stavelot Stoumont (secteur 3) à l’Est de l’E25 et Condroz Liégeois à l’Ouest
Description des peuplements forestiers : forêt naturelle sur pente forte.
Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse :
-

Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Pavillon forestier éventuelles accessible : 0

-

Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha – 0

-

Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha

-

Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha – 0

Remarque : Accord du gestionnaire autoroutier pour passage sous viaduc pour exercice de chasse
(cfr. Autorisation)

Lot n°21 – Gossonru (Propriété d’Aywaille et de la Fabrique d’église de
Contacts

Sougné-Remouchamps)
Informations générales :

Superficie du lot : 0 ha de bois et 3,60 ha (Aywaille) + 0,20 ha (FE Sougné) soit 3,8 ha de plaines
Conseil cynégétique concerné : Condroz Liégeois
Description des peuplements forestiers : pas de bois.
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N°Vert du Service public de Wallonie :
1718 (informations générales) - 1719 (allgemeine Auskünfte)
Site : www.Wallonie.be

3 – Contacts
Bailleurs
Commune d’Aywaille
Rue de la Heid 8
4920 Aywaille

Département compétent : Département de la Nature et des Forêts
DGO3 – DNF – Avenue Prince de Liège, 15 – 5100 Jambes
Tél. : 081 33 58 08 – Fax : 081 33 58 33
Courriel : dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Tel : 04/384.40.17 – Fax : 04/384.77.92 – info@aywaille.be
Forêt certifiée PEFC – n° d’adhérant : 202
www.aywaille.be
Commune de Sprimont
Rue du Centre 1
4140 Sprimont
Tel : 04/382.12.91 – Fax : 04/382.36.72 – info@sprimont.be
Forêt certifiée PEFC – n° d’adhérant : 203
www.sprimont.be
Fabrique d’Eglise d’Awan
Rue des Liégeois 8
4920 Aywaille
Forêt non certifiée PEFC
Fabrique d’Eglise de Dieupart
Rue des Chantoirs 13
4920 Aywaille
Forêt non certifiée PEFC
Fabrique d’Eglise de Sougné-Remouchamps
Rue Han Sur Lèche, 8
4920 Aywaille
Forêt non certifiée PEFC
Direction
Direction extérieure de Liège
Monsieur Hervé PIERRET, directeur
Montagne Sainte-Walburge 2, Bat II
4000 Liège
Tel : 04/224.55.97 – Fax : 04/224.58.77
Liège.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
Cantonnement
Cantonnement d’Aywaille
Madame Catherine BARVAUX, chef de cantonnement
Rue du Halage 47
4920 Aywaille
Tel : 04/247.99.90 – Fax : 04/384.82.77
Aywaille.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
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Triages

N°Vert du Service public de Wallonie :
1718 (informations générales) - 1719 (allgemeine Auskünfte)
Site : www.Wallonie.be

Triage 6 de Harzé

Département compétent : Département de la Nature et des Forêts
DGO3 – DNF – Avenue Prince de Liège, 15 – 5100 Jambes
Tél. : 081 33 58 08 – Fax : 081 33 58 33
Tel : 0477/78.12.12
Courriel : dnf.dgarne@spw.wallonie.be
jeanpaul.haid@spw.wallonie.be
Monsieur Jean-Paul Haid

Triage 9 de Gernoufosse
Monsieur Pierre Godinas
Tel : 0477/78.12.11
Triage 10 de Remouchamps
Monsieur Jean-Remi Rixhon
Tel : 0479/86.45.07
jeanremi.rixhon@spw.wallonie.be
Triage 11 de Aywaille
Monsieur Christophe Brolet
Tel : 0477/96.33.05
christophe.brolet@spw.wallonie.be
Conseil cynégétique
Spa Stavelot Stoumont
Monsieur Gaétan Rouchet, président
Monsieur Christian Dumez, secrétaire
Tel président : 0488/30.32.06
Tel secrétaire : 0472/91.50.01

gaerou07@hotmail.fr
christiandumez@skynet.be

Condroz Liégeois
Monsieur Humbert de Marnix, président
Monsieur Jean-Louis Delges, secrétaire
Ferme du Sart 1
4163 TAVIER
Tel président : 0478/20.30.96

humbert@demarnix.be

Tel secrétaire : 0495/38.74.54

condroz.liegesoi@gmail.com

Bois du Pays, Manhay-Erezée
Madame Thérèse Blaude, présidente
Monsieur Alain Maetens de Noordhout, secrétaire
Morville, 6
6940 Durbuy (Wéris)
Tel présidente : 0475/20.96.08

blaude.therese@gmail.com

Tel secrétaire : 0477/65.54.55

al.maertens@chu.ulg.be
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