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2.10. L’économie et l’emploi 
 

Une nuance importante doit être précisée avant l’analyse de l’économie et de l’emploi. En effet, 
l’emploi salarié est recensé selon le lieu de travail tandis que l’emploi indépendant est recensé selon le lieu 
de domicile (et donc pas forcément selon le lieu de travail). 
 
2.10.1. Entreprises 
 

La structure économique de Daverdisse est faiblement développée et se résume à 
quelques petites et moyennes entreprises. 

 
La taille moyenne des établissements est assez révélatrice : 3,5 postes d’emplois salariés 

dans le secteur privé (moyenne wallonne : 9,3) et 5,9 dans le secteur public (moyenne 
wallonne : 41,9). Dans le secteur privé, plus de 80 % des entreprises comptent moins de 4 
personnes. 

Tableau 16 : Répartition des établissements selon leur taille – 2012 – IWEPS 

  

Secteur privé Secteur public 

Nombre % Nombre % 

De 1 à 4 personnes 17 81,0 4 44,4 

De 5 à 9 personnes 2 9,5 2 22,2 

De 10 à 19 personnes 1 4,8 3 33,3 

De 20 à 49 personnes 1 4,8 0 0,0 

          

Total 21 100,0 9 100 

 
 
2.10.2. Emplois salariés 
 

En 2012, seuls 130 emplois salariés sont recensés sur la commune de Daverdisse. Les 
principaux secteurs sont les suivants : 
o Construction : 49 emplois salariés (37,7 %). Plusieurs entreprises de construction sont 

présentes sur la commune : construction générale, travaux publics, menuiserie, électricien et 
couvreur. 

o Administration publique : 27 emplois salariés (20,8 %). L’administration communale est 
bien entendu un des principaux pourvoyeurs d’emplois sur la commune. 

o Enseignement : 23 emplois salariés (17,7 %). La présence d’écoles fondamentales du réseau 
communal offre un nombre non négligeable d’emplois. 

o Hébergement et restauration : 13 emplois (10,0 %). L’activité touristique est importante 
sur la commune même si les hôtels et restaurants n’offrent qu’un nombre limité d’emplois. 

 
Le faible niveau d’emplois salariés implique que les habitants de Daverdisse doivent se 

déplacer pour travailler. En effet, seulement 11 % des travailleurs salariés résidant dans la 
commune travaillent dans la commune. Les travailleurs se répartissent entre les différents pôles 
et localités voisins. 
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Toutefois, depuis 2004, l’emploi salarié a augmenté de 13 unités (+ 11 %) avec une 
augmentation sensible dans le secteur de la construction (+ 7 unités) et dans celui de 
l’hébergement et restauration (+ 5 unités). Il est également en légère augmentation dans le 
secteur public de l’administration et de l’enseignement. 

Tableau 17 : Répartition de l’emploi salarié par secteur d’activité – 2013 – ONSS 

Secteur NACE 
Ouvriers Employés Fonctionnaires Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Industrie manufacturière 1 1,3 0 0,0 0 0,0 1 0,8 

Prod. et dist. d'eau; assainissement, gestion 
des déchets et dépollution 

1 1,3 0 0,0 0 0,0 1 0,8 

Construction 44 57,9 5 16,7 0 0,0 49 37,7 

Commerce de gros et de détails; réparation 
d'automobiles et de motocycles 

0 0,0 2 6,7 0 0,0 2 1,5 

Hébergement et restauration 12 15,8 1 3,3 0 0,0 13 10,0 

Activités financières et d'assurance 0 0,0 1 3,3 0 0,0 1 0,8 

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 

0 0,0 3 10,0 0 0,0 3 2,3 

Activités de services administratifs et de 
soutien 

1 1,3 1 3,3 0 0,0 2 1,5 

Administration publique 9 11,8 7 23,3 11 45,8 27 20,8 

Enseignement 4 5,3 6 20,0 13 54,2 23 17,7 

Autres activités de services 4 5,3 4 13,3 0 0,0 8 6,2 

                  

Total 76 100,0 30 100,0 24 100,0 130 100,0 

 
 
 Si l’on regroupe par grand secteur d’activités, les services représentent 60 % des emplois 
salariés. Le secteur de l’industrie est insignifiant tandis que celui de l’agriculture, sylviculture et 
pêche n’offre aucun emploi salarié. 

Graphique 31 : Répartition de l’emploi salarié par grand secteur d’activité – 2013 – ONSS 
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2.10.3. Emploi indépendant 
 

En 2012, 143 emplois indépendants sont recensés sur la commune de Daverdisse dont 
104 en tant qu’activité principale, 21 en tant qu’activité secondaire et 18 actifs après la 
pension21. 

 
L’emploi se répartit de manière pratiquement équitable entre les quatre grands secteurs 

d’activité, à savoir l’agriculture (37 emplois), le commerce (36 emplois), l’industrie et l’artisanat 
(34 emplois) et les professions libérales (25 emplois). 

 
Il est étonnant de remarquer que le territoire communal offre plus d’emplois 

indépendants que salariés.  

Tableau 18 : Répartition de l’emploi indépendant selon le secteur d’activité – 2012 – 
INASTI 

  Nombre % 

Agriculture 37 25,9 

Industrie et artisanat 34 23,8 

Commerce 36 25,2 

Professions libérales 25 17,5 

Services 9 6,3 

Autres 2 1,4 

      

Total 143 100,0 

 

Graphique 32 : Répartition de l’emploi indépendant selon le secteur d’activité – 2012 – 
INASTI 
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21 En 2014, on dénombre 134 emplois indépendants sur le territoire communal, soit une diminution de 9 unités 

depuis 2012. Leur répartition par secteur d’activité n’a pas évolué sensiblement. 
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Entre 2002 et 2012, l’emploi indépendant a augmenté de 4 unités. L’augmentation 
dans le secteur des professions libérales (+ 10 unités) et le secteur du commerce (+ 4 unités) 
compense la perte enregistrée dans d’autres secteurs comme l’agriculture (- 8 unités). 

Tableau 19 : Evolution de l’emploi indépendant par secteur d’activité – 2002-2012 – INASTI 

  2002 2012 Evolution 

Agriculture 45 37 -8 

Industrie et Artisanat 35 34 -1 

Commerce 32 36 4 

Professions libérales 15 25 10 

Services 11 9 -2 

Autres 1 2 1 

       

Total 139 143 4 

 
 
 C’est l’emploi indépendant à titre principal qui s’est renforcé (+ 8 unités) tandis que 
l’activité à titre secondaire diminue (- 4 unités). Les actifs après l’âge de la pension restent quant 
à eux stables. 

Graphique 33 : Evolution de l’emploi indépendant selon la nature de l’activité – 2002-2012 – 
INASTI 
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2.10.4. Parc d’activités économiques 
 

Situé dans le bassin économique de la Haute Lesse composé des communes de 
Daverdisse, Libin, Tellin et Wellin, le territoire communal ne compte aucun parc d’activités 
économiques. Par contre, on en recense plusieurs dans les communes limitrophes dont : 
o Wellin – IDELUX – 12 ha – 13 entreprises – Projet d’extension à l’étude. 
o Libin « Le Cerisier » – IDELUX – 15 ha – 4 entreprises. 
o Libin « Galaxia » – IDELUX – 4,5 ha – 7 entreprises – Projet d’extension à l’étude. 
o Bièvre – Commune de Bièvre – 15 ha – 15 entreprises – Projet d’extension à l’étude. 
o Gedinne – BEP – 3,5 ha – 4 entreprises. 
o Beauraing – BEP – 34 ha – En cours d’équipement. 
 
 
2.10.5. Liens avec d’autres plans et programmes 
 

Dans le cadre du Groupe d’Action Locale « Semois, Lesse et Houille », le plan de 
développement stratégique prévoit la mise en place d’une fiche-projet « Médiatisation et 
animation d’un territoire nouveau ». Une partie du projet consiste en la mise en valeur du 
savoir-faire entrepreneurial et artisanal, par l’organisation d’un « prix de l’entrepreneur » et par 
la mise en lumière de l’artisanat dans les commerces, en ce compris dans les cellules vides. 

 
Une autre fiche-projet concerne la « Création d’un service études et projets de 

développement socio-économique endogène ». Il s’agit de renforcer la capacité de 
développement socio-économique endogène du territoire en identifiant précisément et 
comblant progressivement des lacunes d’équipement et de services affectant lourdement le 
développement d’ensemble du territoire, démographique, social, économique, touristique : 
o Généralisation des solutions de mobilité, généralisation de l’accès aux NTIC (accès Internet 

haut débit), renforcement de l’offre locale en soins de santé. 
o Valorisation de deux ressources particulières du territoire et contribution à mettre en œuvre 

leur exploitation : énergie (biomasse agricole et forestière, hydroélectricité) et forêt (marché 
des bois remarquables, gestion de la petite forêt privée). 

o Constitution d’un fonds d’investissement local en soutien à la création d’entreprises, 
prioritairement d’économie sociale et solidaire. 

 
 A travers l’intercommunale IDELUX, la commune de Daverdisse s’est engagée avec les 
communes de Libin, Tellin et Wellin dans une convention pluricommunale pour la mise en 
œuvre de parcs d’activités économiques au sein du bassin économique de la Haute Lesse. 
 
 
2.10.6. Actualisation disponible des principales données statistiques 
 

En 2014, on dénombre 134 emplois indépendants sur le territoire communal, soit une 
diminution de 9 unités depuis 2012. Leur répartition par secteur d’activité n’a pas évolué 
sensiblement. 
 



Programme Communal de Développement Rural – Agenda 21 Local 

Partie 1 : Description des caractéristiques socio-économiques 

 121 

2.10.7. Analyse synthétique des constats 
 

Forces 
 
o En 2012, 143 emplois indépendants sont recensés sur la commune de Daverdisse, soit plus 

que le nombre d’emplois salariés. Il se répartit de manière pratiquement équitable entre les 
quatre grands secteurs d’activité que sont l’agriculture (37 emplois), le commerce (36 
emplois), l’industrie et l’artisanat (34 emplois) et les professions libérales (25 emplois). 

 
o Depuis 2004, l’emploi salarié a augmenté de 13 unités (+ 11 %) 
 
Faiblesses 
 
o La structure économique de Daverdisse se résume à quelques petites et moyennes 

entreprises. 
 
o En 2012, seuls 130 emplois salariés sont recensés sur la commune de Daverdisse avec 

comme principaux secteurs la construction (49 emplois), l’administration publique (27 
emplois), l’enseignement (23 emplois) et l’hébergement et restauration (13 emplois). 

 
o Entre 2002 et 2012, l’emploi indépendant a augmenté de 4 unités. Toutefois, entre 2012 et 

2014, il a subi une diminution (- 9 emplois). 
 
o Le faible niveau d’emplois salariés implique que les habitants de Daverdisse doivent se 

déplacer pour travailler. En effet, seulement 11 % des travailleurs salariés résidant dans la 
commune travaillent dans la commune. 

 
o Situé dans le bassin économique de la Haute Lesse composé des communes de Daverdisse, 

Libin, Tellin et Wellin, le territoire communal ne compte aucun parc d’activités 
économiques. Par contre, on en recense plusieurs dans les communes limitrophes. 

 
Problématiques majeures 
 
o Un très faible développement économique. 
 
Ressources spécifiques 
 
o Un tissu assez important d’indépendants. 
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2.11. Le tourisme 
 

2.11.1. Structures d’encadrement 
 

La commune de Daverdisse fait partie de la Maison du Tourisme du Pays de la Haute 
Lesse qui regroupe également les communes de Libin, Tellin et Wellin22. 

 
Un Syndicat d’Initiative est également actif sur la commune et ses locaux se situent dans 

les bâtiments du Centre Touristique de Daverdisse. 
 

Le Centre Touristique accueille le tourisme mais aussi la culture. Il invite régulièrement 
des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs, des céramistes, des collectionneurs, etc. Il organise 
également des concerts soit en ses murs, soit en l'église de Daverdisse. Il dispose de deux 
grandes salles et de plusieurs bureaux disponibles. Des cours de musique rock s'y donnent 
durant toute l'année scolaire. Ce cours s'adresse aux jeunes à partir de 10 ans. 

 
Le Syndicat d'Initiative est principalement tourné vers le tourisme de qualité. Il organise 

chaque année des promenades-découvertes de la nature : à l'écoute du chant des oiseaux au 
printemps, découverte des plantes et des champignons, écoute du brame. Il organise également 
des manifestations plus festives dont sa chasse aux sorcières dans les bois et son traditionnel 
marché de Noël. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11.2. Structures d’hébergement 
 

Selon la Maison du Tourisme du Pays de la Haute Lesse, on dénombre 32 structures 
d’hébergement sur la commune de Daverdisse : 1 hôtel, 2 établissements de chambres d’hôtes 
et 29 gîtes. 

 

                                                 
22 Dans le cadre du projet de refonte des Maison du Tourisme, Daverdisse s’orienterait vers la Semois sur base 

de la même structure que le GAL. 
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Il est important de mentionner qu’il s’agit ici des établissements reconnus par le 
Commissariat Général au Tourisme (CGT). Ceci explique la différence avec les statistiques 
communales qui recensent 36 gîtes. A titre d’exemple, les hébergements comme la « Maison 
Blanche » à Daverdisse ou le gîte d’étape du CBTJ (Centre Belge du Tourisme pour Jeunes) 
également à Daverdisse ne sont pas comptabilisés dans les statistiques de la Maison du 
Tourisme. 
 

Les différents établissements se 
répartissent de manière plus ou moins équitable 
sur les différents villages : 10 sur Gembes, 8 sur 
Daverdisse, 7 sur Haut-Fays et Sclassin et 7 sur 
Porcheresse. 

 
Un hôtel (4 étoiles) est situé à 

Daverdisse (Moulin de Daverdisse) et comprend 
24 chambres, 4 chambres familiales, un 
restaurant d’une capacité de 80 personnes et un 
centre de séminaires pour 24 personnes. Deux établissements de chambres d’hôtes 
(comprenant chacune 4 chambres) sont quant à eux situés à Gembes. 

 
Les gîtes sont les structures les plus 

représentées et se retrouvent sur l’ensemble des 
villages. Leur classification va de 1 à 4 épis et 
leur capacité d’accueil de 4 à 30 personnes. 
Notons que les structures non reconnues 
offrent également une capacité importante (par 
exemple 52 personnes pour le gîte d’étape du 
CBTJ). 

 
Pour rappel, en 2013, le nombre de 

secondes résidences s’élève à 179 (en 
augmentation). 
 

Tableau 20 : Répartition des infrastructures d’hébergement par type et par village – 2014 – 
Maison du Tourisme du Pays de la Haute Lesse 

  Hôtels 
Chambres 

d'hôtes 
Gîtes Total 

Daverdisse 1 0 7 8 

Gembes et Mont 0 2 8 10 

Haut-Fays et Sclassin 0 0 7 7 

Porcheresse 0 0 7 7 

          

Total 1 2 29 32 

 



Programme Communal de Développement Rural – Agenda 21 Local 

Partie 1 : Description des caractéristiques socio-économiques 

 124 

La capacité d’accueil journalière théorique d’hébergement23 de l’ensemble des 
établissements officiels est estimée à 352 personnes. Plus de trois quarts de cette capacité se 
concentrent au niveau des gîtes. 

 
Si l’on tient également compte des secondes résidences, l’afflux touristique en période 

de vacances représente une part non négligeable de la population présente sur la commune. 
 

Graphique 34 : Répartition de la capacité d’accueil par type d’établissement – 2014 – Maison 
du Tourisme du Pays de la Haute Lesse 
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2.11.3. Activités et points d’intérêt 
 

Située dans une région fortement touristique, la commune de Daverdisse base son 
attractivité principalement sur son patrimoine naturel et paysager : forêts, vallées, promenades, 
etc. Elle bénéficie également de la proximité de différentes polarités touristiques : Redu par 
exemple. 

 
Selon l’administration communale, les principaux sites touristiques sont : 

o Daverdisse : 
o Eglise Saint-Pierre : style néo-classique (1847). 
o Le retable de la Passion. Il occupe le chœur de l'église Saint-Pierre de Daverdisse. Il 

peut être daté du troisième tiers du 16ème siècle. Son style appartient à l'extrême fin 
de la production des retables sculptés et polychromés anversois, laquelle s'arrête vers 
1570. 

o La ferme de Mohimont (propriété privée). Elle date du 18ème siècle et fut le lieu de 
séjour du neveu de Napoléon 1er, Pierre Bonaparte en exil de 1834 à 1848. Elle 
possède une glacière, construction souterraine dans laquelle on entassait la neige en 
hiver afin de conserver les aliments pendant toute l'année. 

                                                 
23 La capacité d’hébergement est calculée en comptant 2 personnes par chambre pour les hôtels et chambres 

d’hôtes (4 personnes pour les chambres familiales). Pour les gîtes, c’est la capacité référencée dans les 

statistiques de la Maison du Tourisme du Pays de la Haute Lesse qui est utilisée. 
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o Grotte Notre-Dame de Lourdes. C’est à l’initiative de l’abbé Siot que la Grotte 
dédiée à Notre-Dame de Lourdes a été érigée en 1903. Elle est située entre le Ry 
Dinnan, petit ruisseau tranquille dont le cours s'achève dans la Lesse, et le calvaire 
boisé. 

o Le chemin d'eau et les fontaines. 
 
o Gembes : 

o Eglise Notre-Dame : style néo-classique (1877). 
o Ecole du village : style néo-classique, restaurée en 1988. 
o Le Pont des Gades (patrimoine classé). Antérieur au 19ème siècle, il compte trois 

arches dont une plus petite servant au passage d'un bief alimentant le Moulin de 
Gembes. Le parapet est constitué de dalles de schistes posées sur champ. 

o La Vallée de l'Almache. Très jolie vallée boisée et ses endroits légendaires : « Le Trou 
de l'Ermite » et non loin de là, le « Pont de l'Ermite » (ce saint homme solitaire 
aurait sauvé de la peste quelques habitants du village) ainsi que « La Roche du 
Curé » (cachette d'un prêtre durant la révolution française). 

 
o Haut-Fays : 

o Eglise Saint-Remacle : style néo-gothique (1855). 
o Cimetière : chapelle abritant les restes de sept membres de la famille des Villers-

Masbourg,  anciens seigneurs de Sclassin, y transférés en 1855. 
o Statue de Sainte-Agathe. Transférée en 1957 de sa chapelle dans les bois de 

Gerhenne sur la place communale de Haut-Fays, la statue de Sainte-Agathe, vierge 
chrétienne suppliciée en 251, porte une robe blanche en été et une bleue sombre en 
hiver suivant la coutume espagnole. Le style de la statue rappelle celui du sculpteur 
liégeois Jean Del Cour, mort en 1707. 

o Monument du Maquis (vallée de la Rancenne) : stèle commémorative évoquant le 
massacre de quatorze résistants de Graide et Haut-Fays tués par les allemands le 1er 
septembre 1944 quelques jours avant la libération (commémorations annuelles). 

 
o Porcheresse : 

o Musée du Sabot (non reconnu par la FWB). Troisième village en importance en 
matière de saboterie dans la province de Luxembourg, Porcheresse créa en 1982 ce 
musée en hommage à ces artisans sabotiers. Une vidéo y retrace le travail des 
sabotiers, l'origine et l'évolution de la saboterie. On peut y trouver une collection de 
leurs outils et des sabots de toutes formes en provenance non seulement des 
descendants des sabotiers de Porcheresse mais également d'autres saboteries de la 
province. 

o Maisons du comité. Construites en 1915 après l'incendie du village (22/08/1914) 
par les allemands, celles-ci étaient destinées à abriter provisoirement les habitants 
sinistrés. Une vingtaine d'entre-elles subsistent actuellement et sont reconnaissables 
à une pierre gravée C.S.A.L. 1915 (Comité de Secours et d'Alimentation du 
Luxembourg). 

o La Pompe à eau. Machine à élever les eaux (19ème siècle), rénovée grâce à 
l'administration communale, la Fondation Roi Baudoin et Qualité Village Wallonie, 
ce vestige d'archéologie industrielle fait l'objet d'une visite guidée. 
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Le Syndicat d’Initiative a édité une carte de 19 promenades balisées de la commune 
ainsi qu’un carnet bilingue (français-néerlandais) qui explique les circuits balisés et donne des 
informations intéressantes sur des endroits à découvrir. 3 promenades VTT sont également 
disponibles. Des locations de vélos électriques sont également possibles à partir du Centre 
d’Animation Touristique de Daverdisse. 

 
L’ancienne ligne vicinale 518 a été 

aménagée en pré-RAVeL entre Porcheresse (Les 
Rives) et Daverdisse (Le Moulin) sur une 
distance de +/- 8 km. Cet aménagement permet 
de rejoindre le tronçon Redu-Daverdisse 
aménagé en RAVeL (tronçon de +/- 3 km). Un 
projet est actuellement à l’étude pour relier la 
gare de Graide-Station (Bièvre) à Wellin en 
passant par la commune de Daverdisse. 
 

Bien que non destinées spécifiquement aux touristes et visiteurs, différentes activités et 
festivités sont également organisées tout au long de l’année dans les villages de l’entité. 
 



Programme Communal de Développement Rural – Agenda 21 Local 

Partie 1 : Description des caractéristiques socio-économiques 

 127 

Figure 41 : Itinéraires des promenades pédestres balisées 
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Figure 42 : Itinéraires des promenades VTT balisées 
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2.11.4. Arrivées et nuitées 
 

Les données statistiques relatives au nombre d’arrivées et de nuitées doivent être prises avec recul 
car les chiffres pour les hébergements du terroir sont difficilement intégrables. Or, il s’agit de la très grande 
majorité des infrastructures d’accueil sur la commune. 

 
En 2012, on recense +/- 9.700 arrivées et +/- 25.000 nuitées24. Pour 90 %, il s’agit 

d’arrivées et de nuitées de touristes belges. Le nombre d’arrivées et de nuitées a évolué de 
manière assez aléatoire mais se retrouve aujourd’hui à un niveau plus élevé qu’en 2007 (+/- 
9.000 arrivées et +/- 22.500 nuitées). Cette augmentation globale est liée à une plus grande 
attractivité pour les touristes belges. La durée du séjour est en moyenne de 2,5 jours. 

Graphique 35 : Evolution du nombre d’arrivées – 2007-2012 – STATBEL 
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24 En 2014, le nombre d’arrivées s’élevait à 6.541 unités et le nombre de nuitées à 17.137 unités. On constate 

donc une très forte diminution de la fréquentation touristique des différents hébergements alors que l’année 2013 

présentait également une diminution de moindre importance. La durée moyenne du séjour a quant à elle peu 

évolué. 
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Graphique 36 : Evolution du nombre de nuitées – 2007-2012 – STATBEL 
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 En période estivale, notons également que l’on dénombre également de nombreux 
camps scouts sur la commune (qui ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques). 
 
 
2.11.5. Liens avec d’autres plans et programmes 
 

La commune de Daverdisse fait partie du projet de massif forestier de la Grande Forêt 
de Saint-Hubert qui regroupe 10 communes : Daverdisse, Wellin, Tellin, Libin, Libramont-
Chevigny, Saint-Hubert, Tenneville, Nassogne, Sainte-Ode et Bertogne. 
 

Sa mission consiste à valoriser la forêt pour en faire une destination touristique à part 
entière. Elle est l’un des quatre massifs des forêts d’Ardenne, concept né de la volonté du 
Gouvernement wallon de faire de la forêt wallonne une véritable destination touristique. 

 
L’ASBL « Grande Forêt de Saint-Hubert » s’appuie sur un réseau de partenaires 

composé d’hôtels, restaurants, campings, Maisons du Tourisme et autres opérateurs 
touristiques, avec pour objectif la création et la promotion d’activités touristiques autour de la 
forêt. 

 
Les dernières initiatives comprennent deux circuits « découverte », des promenades « à la 

carte » et des séjours « forêt », le tout répertorié sur un site internet. Celui-ci permet également 
aux touristes de sélectionner une promenade, de la télécharger via une application smartphone 
et de la consulter librement hors-ligne. 
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Le plan de développement stratégique du GAL « Semois, Lesse et Houille » a inscrit une 
fiche-projet spécifique au tourisme : « Tourisme en rebond : promotion, animation et 
innovation ». Le projet s’articule autour de 4 axes, dans lesquels s’insèrent les actions à mener : 
o Promouvoir. 
o Animer. 
o Structurer. 
o Concevoir. 
 

Promouvoir. Le projet consiste à assurer la promotion cohérente d’un des atouts 
touristiques principaux du territoire, à savoir son réseau dense de promenades balisées, ses 
itinéraires de découverte thématiques, ses produits de randonnées.  

 
Animer. Il s’agit de réunir, d’informer, de sensibiliser, d’accompagner les acteurs privés 

du territoire afin de les amener vers plus de professionnalisme d’une part, de susciter 
l’émergence de produits touristiques visant à combler les manques et lacunes relevés 
aujourd’hui dans l’offre du territoire d’autre part.  
 

Structurer. Le projet vise à structurer l’offre en guides « du terroir » (guides nature, 
culture, patrimoine,…) : relevé et diffusion de la liste des guides existants, création d’une 
« maison des guides » les regroupant, harmonisation de leur fonctionnement, réflexions 
conjointes sur de nouveaux produits de « guidage ». En parallèle et en complémentarité, le GAL 
aidera à la structuration d’un réseau de « greeters », d’ambassadeurs du territoire.  
 

Concevoir. L’ambition est de faire du territoire une destination de « tourisme sans 
voiture », en développant de nouveaux produits, de nouvelles offres, en mettant en réseau les 
initiatives existantes, en suscitant de nouvelles idées, en communiquant sur ce concept 
innovant. 
 

Une autre action inscrite dans le plan de développement stratégique vise l’aménagement 
d’itinéraires de déplacements doux sur tout le territoire. Il s’agit de compléter l’itinéraire de 
déplacements doux (RAVeL) allant de Bohan à Wellin, ouvrant l’accès à d’autres réseaux 
français, et vers Beauraing, en procédant à l’aménagement des tronçons manquant entre Bohan 
et Alle (13,5 km), entre Vresse et Gedinne (20,8 km) et entre Houdremont et Wellin (42,7 km), 
en soutien au développement de l’activité touristique et des modes de déplacement doux. 
 
 
2.11.6. Actualisation disponibles des principales données statistiques 
 

En 2014, le nombre d’arrivées s’élevait à 6.541 unités et le nombre de nuitées à 17.137 
unités. On constate donc une forte diminution de la fréquentation touristique des différents 
hébergements alors que l’année 2013 présentait également une diminution de moindre 
importance. La durée moyenne du séjour a quant à elle peu évolué. 
 
 



Programme Communal de Développement Rural – Agenda 21 Local 

Partie 1 : Description des caractéristiques socio-économiques 

 132 

2.11.7. Analyse synthétique des constats 
 

Forces 
 
o Située dans une région fortement touristique, la commune de Daverdisse base son 

attractivité principalement sur son patrimoine naturel et paysager : forêts, vallées, 
promenades, etc. Elle bénéficie également de la proximité de différentes polarités 
touristiques : Redu par exemple. 

 
o La commune de Daverdisse fait partie de la Maison du Tourisme du Pays de la Haute Lesse 

et un Syndicat d’Initiative est également actif (Centre Touristique de Daverdisse). 
 
o 32 structures d’hébergement officielles sont recensées (1 hôtel, 2 chambres d’hôtes et 29 

gîtes). Les différents établissements se répartissent de manière plus ou moins équitable sur 
les différents villages (10 sur Gembes, 8 sur Daverdisse, 7 sur Haut-Fays et Sclassin et 7 sur 
Porcheresse). 

 
o Différents sites touristiques sont présents sur le territoire communal et différents loisirs ou 

activités sont disponibles dont un réseau de promenades balisées. L’ancienne ligne vicinale 
518 a été aménagée en pré-RAVeL entre Porcheresse (Les Rives) et Daverdisse (Le Moulin) 
sur une distance de +/- 8 km. 

 
Faiblesses 
 
o La capacité d’accueil journalière théorique d’hébergement de l’ensemble des établissements 

est estimée à 352 personnes. Plus de trois quarts de cette capacité se concentrent au niveau 
des gîtes. 

 
o Une chute importante des arrivées et nuitées a été mise en évidence pour 2013 et 2014. 
 
Problématiques majeures 
 
o Une dualité entre les besoins des résidents principaux et des résidents secondaires. 
 
Ressources spécifiques 
 
o Un territoire présentant une attractivité touristique « naturelle ». 
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2.12. L’agriculture 
 

2.12.1. Superficie agricole utilisée 
 

En 2012, la superficie agricole utilisée25 
(SAU) s’élève à 935 ha. Depuis 10 ans, la 
surface agricole a globalement diminué (- 12,4 
%). Cette diminution s’est ressentie surtout lors 
de ces deux dernières années. La diminution de 
la surface agricole est un phénomène également 
constaté sur la région agro-géographique de 
l’Ardenne. 
 
 

Graphique 37 : Evolution de la SAU – 2003-2012 – STATBEL 
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 Notons que 65 % de la SAU sont exploités en location et donc 35 % en propriété. 
 
 

                                                 
25  La surface agricole utilisée est comptabilisée selon la localisation du siège de l’exploitation agricole. Ne sont 

donc pas pris en compte les surfaces exploitées sur la commune par des agriculteurs dont l’exploitation est située 

sur une autre commune. Sont par contre prises en compte les terres agricoles exploitées par des agriculteurs 

locaux mais situées sur les territoires voisins. 
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Figure 43 : Carte d’occupation du sol – Surface agricole 
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2.12.2. Exploitations agricoles 
 

En 2012, on dénombre 17 exploitations agricoles (exploitations à titre principal et à 
titre secondaire) sur le territoire communal de Daverdisse. Le nombre d’exploitations connaît 
une chute importante et constante (24 exploitations en 2003, soit une diminution de 1/3 en 10 
ans). Cette diminution correspond également à la tendance générale rencontrée en Ardenne. 

Graphique 38 : Evolution du nombre d’exploitations agricoles – 2003-2012 – STATBEL 
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 Selon l’administration communale, la répartition des exploitations agricoles est la 
suivante : 
o Gembes : 4 exploitations. 
o Haut-Fays : 4 exploitations. 
o Mont : 4 exploitations. 
o Porcheresse : 4 exploitations. 
o Daverdisse : 1 exploitation. 
 

La très grande majorité des exploitations agricoles (63,2 %) exploite plus de 50 ha de 
SAU. La taille moyenne des exploitations est d’environ 58 ha. Vu l’évolution actuelle et la 
disparition de fermes, on s’oriente de plus en plus vers des exploitations plus importantes et un 
remembrement progressif s’opère. 
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Graphique 39 : Répartition des exploitations selon la SAU – 2010 – STATBEL 
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La structure des chefs d’exploitation présente un profil relativement jeune. En effet, plus 

ou moins 85 % ont moins de 55 ans. 

Graphique 40 : Répartition des exploitations agricoles selon l’âge du chef d’exploitation – 
2010 – STATBEL 
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 Par contre, la situation est plus délicate pour la succession des exploitations agricoles. 
En effet, moins de 15 % des chefs d’exploitation de 50 ans et plus ont un successeur connu. A 
terme, ce sont donc 6 exploitations agricoles qui sont menacées. 

Graphique 41 : Succession des chefs d’exploitation agricole de 50 ans et plus – 2010 – 
STATBEL 
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2.12.3. Main d’œuvre agricole 
 

En 2012, la main d’œuvre agricole régulière est de 27 personnes. Il s’agit quasi 
exclusivement d’une main d’œuvre familiale (24 personnes), plus spécialement limitée au chef 
d’exploitation. 

 
En 2003, cette main d’œuvre agricole était encore de 39 personnes, soit une diminution 

de 12 unités en 10 ans. Il s’agissait déjà d’une main d’œuvre familiale. 
 
 
2.12.4. Productions agricoles 
 

 La répartition des principales productions végétales sur Daverdisse est sensiblement 
identique à ce que l’on rencontre ailleurs en Ardenne. Les superficies toujours couvertes 
d’herbes (prairies permanentes et pâtures) dominent largement (pratiquement 70 % de la 
SAU). Les fourrages des terres arables (prairies temporaires et maïs fourrager) représentent un 
peu moins d’un quart de la SAU. Les autres productions restent anecdotiques. 
 
 Proportionnellement, les fourrages des terres arables ont augmenté ces dix dernières 
années au détriment des superficies toujours couvertes d’herbes et des céréales pour le grain. 
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Graphique 42 : Répartition de l’utilisation de la SAU – 2012 – STATBEL 
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 La quasi totalité des exploitations agricoles s’oriente vers l’élevage bovin avec une très 
large prédominance (plus ou moins 80 %) de l’élevage viandeux sur l’élevage laitier. Les autres 
spéculations restent anecdotiques en termes de nombre d’exploitations et de nombre 
d’animaux. 

Graphique 43 : Répartition des exploitations selon le type d’élevage – 2012 – STATBEL 
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2.12.5. Diversification agricole 
 

Les exploitations agricoles situées sur le territoire communal ne semblent pas s’orienter 
naturellement vers une certaine diversification. 

 
Notons qu’un groupement d’achat commun (GAC) a été mis en place sur le village de 

Porcheresse. Son objectif est de valoriser les produits locaux (dans un rayon de 30 km autour de 
Porcheresse) de qualité : produits laitiers (fromage, yaourt, maquée, etc), viande et charcuterie, 
fruits et légumes, œufs, bières, jus, etc. La volonté est de l’élargir à l’ensemble du territoire 
communal. 
 
 
2.12.6. Boisement en zone agricole 
 

 Un phénomène qui touche le territoire communal est la location et l’achat de terres 
agricoles par des pépiniéristes pour la culture de sapins de noël. Vu les prix offerts, il s’agit là 
d’une « concurrence » pour les agriculteurs locaux. Toutefois, cette problématique est difficile à 
évaluer vu qu’il n’existe pas de cadastre de terrains occupés par des sapins de noël. 
 

Un autre phénomène assez interpellant concerne le boisement des terres agricoles. En 
effet, ce sont près de 85 ha de parcelles qui sont boisées en zone agricole du plan de secteur. Ils 
se répartissent sur l’ensemble de la plage agricole et concernent donc l’ensemble du territoire 
communal. Ils peuvent également former par endroits des plaques assez importantes. 
 
 
2.12.7. Liens avec d’autres plans et programmes 
 
 Le plan de développement stratégique du GAL « Semois, Lesse et Houille » a inscrit une 
fiche-projet spécifique à l’agriculture : « Innovation, équipement, performance et organisation 
d’une agriculture diversifiée ». 
 

Il s’agit de : 
o Ouvrir des voies de diversification nouvelles et crédibles pour l’agriculture locale (culture du 

chanvre, implantation de vignes, développement de la fruiticulture, entre autres voies) au 
départ d’éléments préexistants et d’opportunités avérées (implantation locale ancienne, 
groupe de producteurs demandeurs, entreprises intéressées en appui, secteur tourisme en 
demande) et de faire de ces innovations une caractérisation du territoire. 

o Organiser collectivement les producteurs de produits locaux (coopérative) de manière à 
améliorer sensiblement leurs circuits de distribution, à pénétrer certains marchés précis 
(HoReCa, marchés locaux, groupements de consommateurs, cuisines de collectivité, gîtes et 
classes vertes), bref à augmenter les volumes produits et écoulés. 

o Aider le secteur agricole à s’équiper des outils nécessaires à la transformation, au 
conditionnement et à la valorisation de ses produits, en complément aux outils existants. 

o Organiser l’accompagnement des fermes qui souhaitent améliorer leurs performances 
agronomiques et économiques (autonomie alimentaire, réduction des intrants), en 
mobilisant des services compétents et en paramétrant des outils de mesure spécifiques.  
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2.12.8. Analyse synthétique des constats 
 

Forces 
 
o La taille moyenne des exploitations est d’environ 58 ha avec une orientation progressive 

vers des structures plus importantes. 
 
o La structure des chefs d’exploitation présente un profil relativement jeune.  
 
o Les superficies toujours couvertes d’herbes (prairies permanentes et pâtures) dominent 

largement (pratiquement 70 % de la SAU) et la quasi totalité des exploitations agricoles 
s’oriente vers l’élevage bovin (prédominance de l’élevage pour la viande). 

 
o Un groupement d’achat commun (GAC) a été mis en place sur le village de Porcheresse, 

dont l’objectif est de valoriser les produits locaux de qualité. 
 
Faiblesses 
 
o La superficie agricole utilisée (SAU) s’élève à 935 ha et est en diminution par rapport à la 

situation d’il y a 10 ans (- 12,4 %). 
 
o On dénombre 17 exploitations agricoles (4 sur Gembes, 4 sur Haut-Fays, 4 sur Mont, 4 sur 

Porcheresse et 1 sur Daverdisse). Le nombre d’exploitations connaît une chute importante 
et constante (24 exploitations en 2003, soit une diminution de 1/3 en 10 ans). 

 
o La situation est délicate pour la succession des exploitations agricoles dont le chef a plus de 

50 ans. En effet, à terme, ce sont 6 exploitations agricoles qui sont menacées. 
 
o En 2012, la main d’œuvre agricole régulière est de 27 personnes (quasi exclusivement main 

d’œuvre familiale) contre 39 personnes en 2003. 
 
o La diversification agricole reste faible. 
 
o Les agriculteurs sont confrontés à une certaine concurrence par d’autres spéculations : 

boisement et sapins de noël. 
 
Problématiques majeures 
 
o Une agriculture traditionnelle en déclin. 
 
Ressources spécifiques 
 
o La mise en place d’un groupement d’achat commun visant la valorisation des 

productions locales. 
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2.13. La forêt 
 

2.13.1. Caractéristiques générales 
 

La forêt occupe une superficie importante du territoire de Daverdisse. La surface 
couverte par la forêt est de 3.849 ha, soit 67,6 % de la superficie totale de la commune. 
 

La forêt joue différents rôles qui peuvent être synthétisés de la manière suivante : 
o Economique : la production de bois est importante en tant que source de revenus pour la 

commune ainsi que pour les habitants (droit d’affouage). 
o Social et récréatif : que ce soit dans un but de promenade, pour faire du jogging ou du 

VTT, pour cueillir des fleurs, fruits ou champignons, les forêts sont fréquentées tant par les 
habitants que par de nombreux touristes. 

o Cynégétique : cervidés, chevreuils, biches, sangliers et localement mouflons sont les grands 
gibiers présents dans la forêt communale. La chasse a une fonction de régularisation en vue 
de respecter l’équilibre entre ces animaux et la régénération des forêts. 

o Ecologique : les grands massifs forestiers à forte proportion de forêts feuillues abritent 
d’innombrables représentants du monde animal et végétal. 

 
 
2.13.2. Phytosociologie 
 

Les bois de Daverdisse se situent dans la zone altitudinale de la hêtraie. L’essaim 
climacique ardennais est constitué par diverses sous-associations et variantes de la hêtraie à 
luzule blanche. Aux altitudes les plus favorables, le chêne sessile et le charme sont parfois 
largement représentés, tandis que le chêne pédonculé a été introduit dans de nombreuses 
stations. 

 
Pour le reste, les essences compagnes présentes sont l’érable sycomore, le sorbier des 

oiseleurs, le sureau à grappes, le coudrier, le bouleau, etc. Ces essences contribuent à la 
biodiversité, améliorent la qualité de l’humus (fane variée) et apportent de la nourriture 
ligneuse au gibier. 

 
Pour des raisons historiques (traitement sylvicole selon le régime du taillis avec 

conversion tardive en futaie), la hêtraie climacique est souvent absente, le terrain étant occupé 
par des chênaies de substitution. 

 
Quant aux fonds de vallée (alluvions de la Lesse et de l’Almache) et bords de ruisseaux, 

ils sont occupés par l’aulnaie-frênaie et l’aulnaie marécageuse. 
 
Enfin, dans les terrains fangeux, sur Haut-Fays notamment, on rencontre des lambeaux 

de boulaie tourbeuse ardennaise. 
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Figure 44 : Carte d’occupation du sol – Surface boisée 
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2.13.3. Forêt communale 
 

La forêt communale s’étend sur 3.017 ha (78,3 % de la superficie forestière). Elle est 
composée très majoritairement d’essences feuillues (2.177 ha – 72,2 % de la forêt communale). 
Les résineux représentent quant à eux 799 ha (26,5 %), le solde (41 ha) étant repris comme non 
productif. 

 
Le chêne est l’essence dominante (41 % de la forêt communale). Il est associé à divers 

feuillus, essentiellement des bouleaux, au sein d’anciens taillis. Il se retrouve également en 
mélange avec le hêtre dans des hêtraies-chênaies irrégulières. Le hêtre représente quant à lui 
13 % de la forêt communale. Au niveau des résineux, c’est l’épicéa qui constitue l’essence 
dominante (19 % de la forêt communale). 

 
L’état sanitaire de la forêt est globalement satisfaisant même si hêtres et chênes 

marquent localement des signes de dépérissement inquiétants et si les jeunes peuplements de 
résineux peuvent subir des dégâts d’écorcement très importants. 

 
En 2012, le total des revenus liés à la forêt communal s’élevait à 858.000 € (revenus nets 

de 716.000 €), répartis entre la vente de bois (680.000 €) et les locations de chasse (178.000 €). 
A cela s’ajoutent les revenus indirects difficilement chiffrables (activités touristiques, etc). 

 
Les bois soumis au régime forestier sont gérés par le Département Nature et Forêt 

(DNF) – Cantonnement de Libin. 
 
Rappelons également que l’affouage est toujours d’application sur la commune. 

 
 
2.13.4. Charte PEFC 
 

La commune de Daverdisse adhère à la charte pour la gestion forestière durable en 
Région Wallonne (charte PEFC) pour toutes ses parcelles soumises. 

 
Par cette charte, la commune s’engage à : 

 
Réglementation 
o Respecter les lois, décrets et règlements applicables à la forêt. 

 
Information –formation  
o Se former régulièrement au sujet de la gestion durable des forêts. 
o Se référer (et/ou faire référer son gestionnaire mandaté) au guide d’aide à la mise en œuvre 

de la charte PEFC ainsi que de ses mises à jour régulières. 
o Informer régulièrement l’ensemble des personnes impliquées dans la gestion de la propriété 

(propriétaire, gestionnaire, prestataires de services, chasseurs) des tenants et aboutissants de 
l’adhésion à PEFC. 

o Informer les intervenants non-professionnels en forêt sur la sécurité au travail. 
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Document simple de gestion/ Plan d’aménagement (spécifique à la forêt publique) 
o Rédiger ou faire rédiger un plan d’aménagement révisé périodiquement et comportant au 

minimum l’état des lieux initial de la propriété forestière, prenant en compte les différentes 
fonctions de la forêt, l’identification des zones à vocation prioritaire de protection des eaux 
et des sols et de conservation de faciès caractéristiques ou rares, la détermination et la 
hiérarchisation des objectifs, et la planification dans l’espace et le temps des actes de 
gestion. Le plan d’aménagement sera rendu accessible au public. 

 
Sylviculture appropriée  
o Appliquer une sylviculture appropriée afin de maintenir le potentiel de production à un 

niveau souhaitable du point de vue économique, écologique et social. 
 

Régénération 
o Afin d’assurer la quantité et la qualité des ressources forestières, raisonner et réaliser la 

régénération la plus appropriée via la régénération naturelle et/ou la plantation avec des 
essences adaptées à la station, notamment en se référant au fichier écologique des essences. 

o Les provenances utilisées seront suffisamment variées et inscrites au Dictionnaire wallon des 
provenances recommandables. La préférence sera donnée aux provenances reprises au 
Catalogue wallons des Matériels de Base et les provenances seront archivées dans le plan de 
gestion. 

o Tenir compte de la présence d’arbres ou de peuplements d’élite sur la propriété afin que la 
récolte de graines puisse y être envisagée 

o Ne pas avoir recours aux OGM et espèces invasives (issues de la liste A des espèces invasives 
en Belgique) dans mes plantations. 

 
Mélange 
o Diversifier la forêt par un mélange d’essences (par groupes, bandes, bouquets ou parquets 

ou pied par pied), d’âges et de structures, pour autant que les conditions stationnelles et la 
structure de la propriété le permettent, et en favorisant des essences rares ou 
d’accompagnement lors des dégagements, des dépressages et des martelages. 

 
Intrants 
o Interdire toute utilisation d’herbicides, fongicides, insecticides sauf les exceptions fixées par 

le Gouvernement Wallon. Dans le cadre de ces exceptions, et y compris pour les 
rodenticides, ne les utiliser qu’en dernier recours et en l’absence de méthodes alternatives 
satisfaisantes. Ne pas utiliser des pesticides à moins de 12 mètres des cours d’eau, plans 
d’eau et sources. 

o N’utiliser les amendements que de manière appropriée et sur base d’une analyse de sol 
fiable révélant la nécessité de corriger les déséquilibres minéraux entravant la bonne santé 
du peuplement. 

o Ne pas utiliser d’engrais chimiques au sein de la forêt. 
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Zones humides 
o Limiter aux périodes de gel ou de sol « sec » (suffisamment ressuyé), le passage d’engins à 

forte pression au sol sauf cloisonnement d’exploitation (références dans le guide d’aide). 
o Ne pas effectuer de nouveaux drainages. 
o Renouveler les peuplements matures situés en bord de cours d’eau naturels permanents ou 

de plan d’eau par des peuplements feuillus sur une distance de 12 mètres des berges (à 
l’exception des situations décrites dans le guide d’aide). 

 
Autres zones d’intérêt biologique particulier 
o Conserver, voire restaurer les zones d’intérêt biologique particulier (lisières forestières, 

clairières, mares et étangs, etc). 
o Identifier les forêts anciennes et y accorder une importance particulière dans ma gestion. Se 

référer aux pistes de gestions proposées dans le guide d’aide. 
 
Bois mort et arbres d’intérêt biologique 
o En peuplement feuillus, pour autant que les caractéristiques de la propriété le permettent, 

maintenir un réseau de bois mort en forêt (sur pied, et/ou au sol), des arbres à cavité et de 
vieux arbres, dans les limites phytosanitaires et de sécurité requises. 

o Conserver et désigner : 
o Lors des passages en coupe au moins un de ces arbres de plus de 125 cm de 

circonférence par hectare. 
o Et/ou des îlots de vieillissement ou de sénescence à concurrence de 2 % de la 

propriété. 
 
Récolte 
o Assurer un équilibre entre l’accroissement de la forêt et les coupes qui y sont pratiquées, 

pour autant que la taille de la propriété le permette. 
o Utiliser un cahier des charge de vente et d’exploitation de bois permettant de réduire les 

dégâts (1) aux voiries (et si nécessaire leur remise en état), (2) aux arbres et peuplements 
restants, (3) aux sols (utilisation de matériel adapté, voies de vidange existantes et si 
nécessaire cloisonnements) et (4) aux cours d’eau ; le cahier des charges stipulera 
l’interdiction d’abandon de déchets exogènes, notamment les emballages et hydrocarbures, 
et le respect des consignes de sécurité du travail en forêt. 

o Introduire préalablement une demande motivée au Groupe de Travail PEFC Wallonie pour 
toute coupe à blanc devant dépasser une surface de 5 ha en résineux et 3 ha en feuillus qui 
devra être acceptée par celui-ci. 

o En mise à blanc, adapter les surfaces de coupe aux risques d’érosion des sols en pente, de 
déstabilisation des peuplements voisins, de remontée de plan d’eau ou d’impact paysager.  

o Ne pas décaper les horizons organiques et raisonner la récolte des souches, rémanents ou 
fractions fines (feuillus, rameaux) de manière à ne pas dégrader l’équilibre des sols (en 
s’appuyant sur le guide d’aide). 

 
Equilibre forêt- grand gibier 
o Assurer une gestion équilibrée entre la forêt et le grand gibier par tous les moyens mis à 

disposition et qui me permette de respecter les engagements de la charte PEFC. 
o A objectiver la pression du gibier par les moyens les plus appropriés (tels que la mise en 

place d’enclos-exclos, l’estimation des dégâts d’écorcement ou la régénération, etc) pour 
mesurer l’adéquation des populations en fonction de l’écosystème. 
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o A défaut d’un équilibre : 
o A définir et à communiquer au DNF, les causes du déséquilibre et les mesures prises 

au niveau du bail de chasse en vue de rétablir cet équilibre. 
o Pour autant que la commune en ait la maîtrise, à (faire) réguler les populations de 

grand gibier notamment, par l’application du plan de tir pour le cerf, par la 
possibilité d’actionner la demande de destruction de gibier, par la limitation des 
populations de grand gibier par fixation d’un prélèvement-cible, par l’utilisation 
raisonnée du nourrissage et à défaut de résultat probants après 2 saisons 
cynégétiques par l’interdiction de celui-ci jusqu’au retour à l’équilibre, etc. 

o Lorsque l’équilibre est atteint : 
o A améliorer la capacité d’accueil de la faune sauvage par des mesures 

d’aménagement et de gestion sylvicole, dans un souci d’équilibre de l’écosystème. 
 

Forêt sociale 
o Ne pas entraver, ni dissuader l’accès aux voies publiques publics traversant ou longeant la 

propriété sauf interdiction temporaire pour motif de sécurité. 
o Autoriser suivant des conditions propres l’accès aux chemins forestiers privés de la 

propriété, dans le cadre d’activités récréatives de loisirs, culturelles ou éducatives, et dans le 
respect des écosystèmes forestiers, notamment lorsqu’il y a un avantage manifeste en faveur 
de la sécurité ou du maillage d’un circuit de cheminement lent non-motorisé. 

o En plus de ce qui est prévu par la législation, ne pas autoriser l’organisation d’activités 
récréatives motorisées en dehors des chemins et sentiers. 

o Prendre en compte les éléments de valeur historique, culturelle ou paysagère dans la gestion 
de la forêt. 

 
Audit et résiliation 
o Accepter la visite d’un auditeur dont le rôle sera de vérifier le respect des engagements. 
o En cas de résiliation de l’adhésion à PEFC, possibilité de réintégrer PEFC que sur base d’un 

avis favorable du Groupe de Travail PEFC Région wallonne. 
 
 
2.13.5. Forêt privée 
 

La forêt privée représente 832 ha et comprend principalement le bois de Mohimont (+/- 
300 ha) ainsi que de nombreuses petites parcelles incluses dans des massifs forestiers ou mitant 
la zone agricole (parcelles de résineux). 
 
 
2.13.6. La filière bois 
 

Importante en superficie et par les retombées directes et indirectes qu’elle génère, la 
forêt n’induit cependant pas la mise en place d’une filière économique locale de valorisation. 
Quelques emplois seulement se limitent à l’exploitation et à la transformation secondaire du 
bois. 
 
 Notons qu’une initiative de débardage à cheval est actuellement menée. 
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2.13.7. Liens avec d’autres plans et programmes 
 

Datant de 1998, le plan d’aménagement forestier a défini les options fondamentales 
suivantes : 
o Série unique avec rotation des coupes de 12 ans (faculté de passage à ½ et ¼ rotation). 
o Proportion de feuillus – résineux de 70 % – 30 % à maintenir. 
o Forêt future : hêtraie – chênaie (80 % – 20 %) et douglas – épicéas – résineux divers (67 % 

– 17 % – 16 %). 
o Traitement en futaie régulière pour les peuplements résineux et en futaie jardinée par 

bouquets pour les feuillus. 
o Transformation progressive des vieilles pessières par mises à blanc de surface réduite, soit 

par introduction d’un sous-étage ou encore par enrichissement des trouées. 
o Effort de régénération en résineux de 13,26 ha / an. 
o Effort de régénération en feuillus de 12,72 ha / an (maximum 8 ha à planter). 
o Recherche systématique des mélanges d’essences. 
o Elimination progressive des résineux le long des cours d’eau et restauration des cordons 

feuillus originels. 
o Maintien des clairières et restauration des lisières. 
o Révision des promenades et balisage avec préservation de zones de quiétude pour la grande 

faune. 
 

Dans les prochaines années, ce plan d’aménagement forestier devra être revu. Après un 
contact avec les services du DNF, il apparaît qu’actuellement aucune réflexion n’a été menée à 
ce sujet. 
 
 
2.13.8. Analyse synthétique des constats 
 

Forces 
 
o La forêt occupe une superficie de 3.849 ha (67,6 % de la superficie communale) avec 3.017 

ha de forêt communale (78,3 % de la superficie forestière). 
 
o La forêt communale est très majoritairement composée d’essences feuillues (72,2 %). Les 

principales essences sont le chêne (41 %), l’épicéa (19 %) et le hêtre (13 %). 
 
o L’état sanitaire de la forêt est globalement satisfaisant. 
 
o La forêt communale génère des retombées financières importantes pour la commune par la 

vente de bois. De plus, la forêt joue également un rôle social et récréatif, un rôle 
cynégétique et un rôle écologique. 

 
o Le droit d’affouage est toujours d’application. 
 
o Les bois communaux respectent la charte PEFC. 
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Faiblesses 
 
o La filière bois est très peu développée sur la commune avec seulement quelques emplois 

dans le secteur de l’exploitation forestière ou de la seconde transformation. 
 
Problématiques majeures 
 
o Une faible valorisation de la ressource forestière. 
 
Ressources spécifiques 
 
o Un important patrimoine forestier avec un haut potentiel. 

 


