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Description
Cette thèse de doctorat a pour thème l'analyse de la fonction récréative de la forêt wallonne.
L'analyse de la demande du public a été effectuée via trois modalités d'enquêtes (enquête
téléphonique, enquête in situ, enquête auprès des gestionnaires). Quant à l'offre récréative, elle
a été appréhendée par l'intermédiaire d'une compilation exhaustive de données. Ces analyses
relatives à la demande et à l'offre ont servi de base à l'élaboration d'un modèle d'estimation du
nombre de visites pour l'ensemble de la forêt wallonne. Une estimation économique de ces
visites a été effectuée en adaptant, moyennant un certain nombre d'hypothèses, les méthodes
des coûts de déplacement et de l'évaluation contingente au contexte régional wallon ainsi
qu'aux données disponibles. Ces différentes méthodes d'investigation ont permis de quantifier
l'importance de la fonction récréative au niveau régional tout en soulignant aussi les variations
locales. Des recommandations en termes de prise en compte de la fonction récréative dans la
politique forestière, tant au niveau régional qu'au niveau local, ont pu dès lors être proposées.

ANONYME, 1999, Rapport d'évaluation sur la gestion et le bilan du . Contribution à une
nouvelle politique de développement durable, Datar, xp. .. Outil pour observer, analyser,
valoriser, ... GUIMONT Sophie, 2005, Devenir des pesticides dans les sols en fonction de ..
Forestières Suédoises, 15 p., (F-O-MAE00002).
Zoom sur les zones humides proposées dans le cadre de l'observatoire des zones humides . .
75. 8.1.2.Impact des pratiques agricoles et forestières.
DESCRIPTION DE LA METHODE D'EVALUATION RETENUE. .. Sols forestiers
généralement très variables, tantôt moyennement aptes à . Milieux les plus intéressants
couverts par la zone naturelle ou forestière au plan de .. consolidant le rôle et les fonctions de
la ville de Rochefort, . également intégré à la réflexion.
L'évolution des conceptions et des pratiques de l'aménagement forestier au sein . Certes, la
fonction sociale, dans les forêts urbaines, prime sur la fonction de . urbain a tendance à se
maintenir, comme en témoignent certaines analyses, .. compte-tenu de la division du massif
entre trois régions (flamande, wallonne et.
La fonction récréative des massifs forestiers de Wallonie: analyse et évaluation dans le cadre
d'une politique forestière intégrée » contexte wallon => Analyse.
26 déc. 2001 . ANALYSE DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MILIEUX .
Demandes d'aides dans le cadre du code wallon du logement et de l'habitat durable .. Presque
1.226 ha des zones forestières que comprend la commune, sont repris en .. fonction récréative
de la forêt est bien prise en compte.
La cartographie des fonctions climatiques / évaluation climat – qualité de l'air .. cadre dans
lequel la politique de développement durable doit prendre forme et se .. Le Ministère de
l'Environnement a choisi de soumettre à une telle analyse les ... Dès lors, le rapport du préposé
forestier peut être intégré dans le dossier.
Rendre la structure du territoire lisible et appropriable sur une politique de pôles [option 2]. 9.
2.4. Requalifier le cadre bâti et diversifier l'offre en logement [option 3] .. commune du
Brabant wallon et propose des pistes pour encadrer son avenir . par toutes autres dispositions :
code civil, code rural, code forestier, code du.
8 déc. 2000 . Servant de cadre aux politiques du paysage des Etats et de leurs ...
Recommandations sur la gestion intégrée de l'environnement, .. L'analyse du paysage, son
évaluation et les propositions, pour sa conservation ou . le boisement des clairières dans
certaines masses forestières, sur des rives des.
16 oct. 2008 . le décret de la Région wallonne du 14 juillet 1994 modifiant la loi du .. le cadre
qui nous occupe, le voyage avec des armes au sein de . 11° les ingénieurs et adjoints du
service forestier de la Division ... Le terme "tir récréatif" dans la . 4° les sous-munitions (toute
munition qui, pour remplir sa fonction,.
21 juin 2011 . PHASE I - Situation existante et évaluation .. 1 Ministère de la Région Wallonne
- DGATLP - Schéma de .. cadre de vie, la végétation et les sols. .. en fonction des principaux
objectifs d'analyse et de contraintes du schéma de .. Romsée, la vallée du Geloury, le massif

forestier de la Rochette,…
Etat de la forêt et du secteur forestier au G.-D. de Luxembourg . 0.1 Cadre général . ... 5.1
Indicateur : Forêts de protection – sol, eau et autres fonctions de ... L'analyse de la situation
actuelle et des tendances futures a permis de dégager les . posent les bases des grandes lignes
de la politique forestière européenne.
La fonction récréative des massifs forestiers wallons : analyse et évaluation dans le cadre d'une
politique forestière intégrée. Date : 14 mai 2009 | disponible sur.
6 avr. 2009 . fonctions et rôles des acteurs au sein des territoires ruraux, mais . politique a pour
objectif d'analyser le contenu des décisions et .. Selon son cadre réglementaire, une politique
publique agricole .. de l'environnement en agriculture ainsi que des mesures forestières .. à
gérer, à suivre et à évaluer.
6 juin 2017 . favoriser dans le cadre de la stratégie numérique du Ministère de ... de
l'Environnement, de l'Energie et de la Mer : « La fonction touristique des ... Béatrice David, «
Tourisme et politique : la sacralisation touristique de .. Aude Pottier, « Quand la forêt est
patrimonialisée : les enjeux du cadre forestier du.
5 mars 2016 . 6.14 Incidences sur les activités agricoles et forestières . . o en favorisant le
rapprochement de la fonction résidentielle et de .. Plan Wallon de Développement Rural ..
schéma de structure est donc un outil essentiel de la politique .. durable sur la commune
d'Ohey, il est nécessaire d'analyser la position.
4.1.5 Evaluation environnementale en phase d'exploitation. 34 .. Analyse comparative des
incidences de l'avant-projet et de l'alternative de . Reportage photographique sur le cadre bâti
aux abords du site d'étude (source : CSD). 92 . Classification de l'environnement en fonction
du bruit extérieur selon NBN S01-. 400-1.
française de protection du patrimoine naturel forestier néglige de ce fait la .. De Rio de Janeiro
en 1992 au contexte politique français . la conservation, cette qualité sera mesurée en fonction
de son matériel d'étude. .. L'inventaire des espèces est nécessaire dans toute évaluation de
milieux et .. l'environment Wallon.
CONNAITRE LES COMMUNES FORESTIERES DE L'EUROPE A 25 .. Tableau 16 :
WALLONIE: Nombre et Surface des Forêts par Classe de Grandeur et .. Cette analyse, à la fois
quantitative (nombre et surfaces de forêts .. fonction récréative et le souci de protection et
d'amélioration des forêts tiennent une place de.
SCHÉMA DE STRUCTURE DE NASSOGNE- 1ère partie : Analyse de la . Equipements
sportifs et récréatifs . L'objectif du SSC est donc de définir une politique d'aménagement du
territoire dans le cadre d'un . d'évaluer l'apport des options du SSC dans la perspective d'un ...
intégrée du massif forestier de St Hubert.
1 avr. 2011 . e) au 12ème siècle, continuation de l'essartage forestier par les moines et . Après
1945, la géographie politique et la géopolitique étaient, .. On doit cependant mentionner, dans
le cadre de l'analyse spatiale, des articles dans .. massifs domaniaux dont l'archétype est la forêt
de Mormal, ce qui ne se.
Cela n'a pas l'air révolutionnaire lorsque l'on analyse les menus, mais faire passer du . en
fonction des produits de saison, ce n'est pas si évident. . Le jardin s'intègre aux ... Toutefois, la
politique mise en place en Wallonie est de favoriser .. Logé en plein massif forestier de SaintHubert, le Centre Régional d'Initiation à.
dans le massif transfrontalier de Gavarnie/Mont-Perdu .. présenter une analyse et une
évaluation des politiques — et notamment de celle du .. contenues dans les archives
(forestières ou non) depuis la fin du XVIIe siècle. . dans le cadre de l'inscription du site étudié
au patrimoine mondial de .. (granges intégrées aux.
sion croissante sur la forêt au détriment de la fonction économique (coûts de . forestier, la

place de la chasse dans la société et le contexte politique et juri- dique. ... population réinvestit
les forêts périurbaines et les grands massifs forestiers . des années 80, la biodiversité intègre le
cadre de l'évaluation environnemen-.
5 sept. 2013 . commerciale de Boissénart (à cheval sur les communes de Cesson et de Savignyle-Temple), constitue un massif forestier de 25 ha isolé dans.
5.8 L'analyse de la mobilité dans le Valenciennois et de son évolution • 84 . Des milieux
aquatiques et humides aux fonctions majeures, mais fortement . Evaluation de la mise en
œuvre du volet économique • 289. 1.3. ... Hainaut, Massif Forestier de Raismes- . pour la
Wallonie .. récréatif et support de mobilité douce.
La forêt est l'une des principales ressources naturelles de la Wallonie. . les grandes fonctions
de la forêt : production de bois, chasse, récréation, rôle écologique. . Enfin, les autorités
politiques qui fixent les règles du jeu en matière forestière .. Ainsi, sur la période 1986-1991,
les forêts soumises au régime forestier ont.
investis dans la gestion du risque, les méthodes développées dans le cadre de cette recherche. .
Le dernier temps de cette analyse "régulationniste" des risques est . Cette recherche sur
l'évaluation des relations inondation/territoire contribue à l'acquisition de .. Au nord d'Hesdin
cependant, un vaste espace forestier.
algérien a engagé depuis 2006 à une politique de renouveau rural dont . qu'offrent les massifs
forestiers et montagneux comme le cas de la foret .. Selon le code wallon de l'aménagement le
milieu rural est « la partie du territoire qui englobe, la zone agricole, la zone forestière, la zone
d'espace vert, ou de parcs, la part.
1 janv. 2015 . Je remercie aussi Mr Pirard de la Fondation rurale de Wallonie, pour ses .. à la
zone agricole, la zone forestière est présente à seulement 16 pourcent, .. Cadre
Géomorphologique ... fonction est l'alimentation du réseau hydrographique. ... une succession
de grands massifs forestiers recouvre une.
La fonction récréative des massifs forestiers wallons : analyses et évaluation dans le cadre
d'une politique forestière intégrée. Thèse de doctorat. Gembloux.
Plan Provincial de Mobilité du Brabant Wallon (PPMBW) ...... 48. 6.9 .. L'objet du Schéma de
Structure Communal est de définir une politique .. L'analyse du terrain, faite par nos
spécialistes en fonction de chaque domaine étudié. .. La présence de petites zones forestières
disséminées sur le territoire communal.
Les forêts du Bassin du Congo font partie des zones forestières les mieux préservées de la
planète. . massifs forestiers tropicaux (de Wasseige et al., 2014).
Dans l'épaisseur de l'« écotone » du massif forestier de la forêt de Soignes, il n'y . Als we door
het bos de stad niet meer zien: voor een gezamenlijke analyse . La grande coalition : Soignes
au cœur des montages politiques et financiers du . les « cadres » (conceptuels et spatiaux) et
les « performatifs » – les énoncés à.
Analyse cartographique . tout l'écosystème forestier de la forêt de Soignes. ... wallonne, ce
dernier prévoit le développement des 'portes récréatives' (sorte de point .. domaniale s'intègre
dans le massif de Soignes mais également, à plus grande .. celles-ci dans le cadre d'une
vigoureuse politique de régénération.
dans le cadre de la convention MEDD/WWF 2006, .. Pour une analyse intégrative des
gradients de la Nature . . Biodiversité, complexité et spontanéité d'un écosystème forestier . ..
scientifique et politique les questions de la Nature. .. des forêts ont été intégrées. .. fonctions
sociales (dont la fonction récréative) des.
11 juil. 2017 . et résilient : l'Economie Circulaire des bioressources forestières . approche
systémique et intégrée à l'échelle régionale. . En outre, ces peuplements de chênes ont une
valeur patrimoniale et récréative appréciée des . un peuplement de chênes avant d'utiliser une

analyse de parenté afin d'identifier.
Capa do livro de La fonction récréative des massifs forestiers wallons . wallons. Analyse et
évaluation dans le cadre d'une politique forestière intégrée.
5 mai 2014 . Dans ce cadre, une typologie des enjeux d'adaptation a été construite ...
réchauffement climatique (ONERC), intégrée au ministère de ... On pourra distinguer ici
l'évaluation des politiques publiques d'une part, et le niveau de .. l'espace (redistribution
géographique des essences forestières et des.
1.5 Le cadre institutionnel de la gestion de la forêt de Soignes . .. 3.2 La clarté et la cohérence
des politiques lois et réglementation régissant l'utilisation et la ... En Région wallonne la
fonction économique de la forêt reste assez prégnante bien que . Pour maintenir une cohérence
dans la gestion du massif forestier,.
tourisme, dont la forêt constitue le cadre paysager et de loisirs essentiel. - Enjeu de .
l'intégration de la politique forestière dans l'aménagement du territoire. Il est défini dans .
foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ; . Il a permis de présenter la
démarche de CFT et d'initier l'analyse des données.
28 janv. 2010 . 6.3 Une évaluation sommaire du coût de ces mesures. 56 . La localisation et la
connexion des fonctions urbaines (habitat, services, activités.
mener à bien cette analyse, un diagnostic du territoire est, indubitablement, ... Mise en place
dans le massif forestier d'une conduite d'eau avec des bornes ... touristique important, la
fonction récréative de la forêt prenant de plus en ... Dans ce cadre, la création d'un Parc
naturel représente un outil de taille car il peut.
13 oct. 2017 . collectif ou de service public, en zone forestière, en zone d'intérêt . et la vallée de
la Woluwe", requérant une évaluation appropriée des .. ils saluent l'initiative de la région de
faire un pôle récréatif sur le site qui . Comité de quartier Fond'Roy : mieux faire ressortir le
cadre des .. gouvernance politique.
30 sept. 2014 . PEROUX Sandra, Centre Régional de la Propriété Forestière de .. Analyse
environnementale . . Etendre la connaissance des populations de cerf sur le massif jurassien . ..
Evaluer les dégâts forestiers et experimenter des techniques .. Dans le cadre du programme
INTERREG IV, la plateforme de.
ce soit dans le cadre des conventions sur le climat ou la biodiversité, des . outre-mer et
promouvant un modèle intégré de conservation et de gestion durable des forêts ... politique
française concernant les forêts tropicales d'outre-mer. le Gnft a ... en afrique centrale : la plus
grande partie du massif forestier du bassin.
essences aux stations forestières de la forêt de Soignes (zone bruxelloise) dans ... différentes
fonctions de la forêt : récréative et paysagère, écologie, . Cette double analyse permet d'établir
un glissement de l'adéquation des essences aux .. l'évaluation de l'impact du changement
climatique sur les essences en place.
Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ..
La politique européenne pour mettre en place ce réseau s'appuie sur . comme site d'intérêt
communautaire pour l'Union européenne et est intégré au ... La Fédération Nationale des
Communes Forestières s'est dotée d'une.
9 juil. 2002 . Figure 1 : Carte de répartition du Chat forestier d'Europe (Stahl & Léger, 1992) .
.. Figure 40 : Démarche à mener dans le cadre d'une TVB locale ... distinguent soit en fonction
de l'échelle d'analyse envisagée, soit selon .. C'est dans ce contexte politique que le réseau
écologique wallon a été construit.
RAPPORT DE LA PHASE 1 - ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE . Agence
wallonne du Paysage plus Environnement .. BE 35026, Massif forestier de Cerfontaine
(Couvin – Philippeville) ; .. Les fonctions de grand gabarit sont peu nombreuses et bien

intégrées (certains .. écologique, sociale et récréative.
8 nov. 2010 . 3 Torre A., Kirat T., Territoire de Conflits : Analyses des mutations de
l'occupation ... sols), une fonction résidentielle et récréative et une fonction de .. 35 Croisel J.,
L'évaluation des politiques forestières, le cas du plan .. de chasse et celle du massif forestier, et
tenir compte d'un cadre plus étendu, l'unité.
Aménagement et gestion des ressources forestières : plans d'aménagement forestier, plans .
Evaluation de la biomasse foliaire et ligneuse dans un peuplement mixte . forestière Promoteur
: M. Jonard Quantification de la fonction récréative de . (DEMNA) Filière séchage du bois
massif en Wallonie-0600 Mots-clés: filière.
Ce périmètre est centré sur le massif forestier d'Halatte, Ermenonville et Chantilly et .. Intègre
de façon plus complète les corridors écologiques entre : .. la mise en discussion des éléments
d'analyse de l'évaluation dans un cadre formalisé. .. En fonction des opportunités et en
déclinaison des politiques nationales de.
3 nov. 2010 . La fonction récréative des massifs forestiers wallons. Analyse et évaluation dans
le cadre d''une politique forestière intégrée. Editions.
Analyse des documents de planification, de développement et de gestion existants . ... Ils ont
pour objectifs de garantir les multiples fonctions et usages de la Dyle et . Depuis lors, dans le
cadre du plan PLUIE, la Région Wallonne a établi une ... correspondent à l'unité n°5, centrée
sur le massif forestier du Bercuit, et à.
30 avr. 2003 . forestiers qui ont œuvré pour donner à la Forêt de Soignes la majesté qu'elle
dégage .. sur leur territoire, la gestion durable des forêts à travers un programme qui intégre la
.. A l'heure actuelle, les fonctions récréatives et paysagères ont ... intégration aussi discrète que
possible dans le cadre forestier.
Vers l'élaboration d'une politique globale et intégrée d'habitation pour . Plaidoyer pour une loicadre d'aménagement du territoire au Québec. 14. . Analyse et évaluation des programmes
d'aide à la restauration dans la région de Montréal et .. outre les fonctions agricoles et
forestières pour lesquelles certains territoires.
19 oct. 2004 . environnementale dans le cadre de grands projets .. En outre, elle intègre
également l'analyse .. politique d'ensemble d'aménagement du territoire, à l'échelle .. fonction
récréative et de développement économique : les "aires .. La ZSC "Massif forestier de
Compiègne" par exemple, disposait.
L'évaluation du paysage, menée dans le cadre des études d'impact sur . paysage forestier boréal
serait-il sans valeur? . comme assises aux fonctions du paysage. . est la lunette d'analyse
privilégiée qui s'intègre aux autres déjà en place. .. technique, économique ou politique, de
même que sur l'atténuation.
L'évaluation des services écosystémiques représente une des mesures .. comportent trois types
de projets LIFE : Nature & Biodiversité, Politique .. qu'un quart des prairies de fauche en
Région wallonne ont disparu au cours de .. En ce qui concerne les forêts, ce sont les lisières et
non le cœur du massif forestier qui.
20 oct. 2016 . La liste ci-dessous reprend les différents éléments d'une installation de mise à la
terre qui jouent un rôle dans la diminution des pollutions.
et la valeur de la fonction récréative des forêts en Wallonie. La forêt représente pour .
ÉVALUATION ET PISTES DE RÉFLEXION . DANS L'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ DES
MASSIFS . L'analyse de la demande a fourni notam- . chaque massif forestier de Wallonie,
sur ... tion dans le cadre d'une politique forestière inté-.
Analyse comparée des modes de gouvernance des forêts de protection .. Territoires de la
Haute-Garonne (DDT 31) dans le cadre d'un dispositif pédagogique, les . quant à la
gouvernance du massif forestier de Bouconne. . Risques, Science, Environnement et Santé »

de Institut d'Etudes Politiques de Toulouse : Aurore.
1 janv. 2012 . «Biodiversité, gestion forestière et politiques publiques». Coordonné par .
évaluation des indicateurs nationaux de biodiversité forestière . les fonctions écologiques
offertes par la biodiversité ... peuplements, des massifs forestiers et des paysa- ges. .. trop
complexe pour être intégrée dans le cadre de.
Analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux sur la forêt ... politique
forestière en forêt publique et privée pour les dix prochaines .. 3 FAO- Evaluation des
ressources forestières mondiales 2015 - Répertoire de ... coexiste avec la préservation des
écosystèmes et la récréation, dans le cadre d'une.
synthèse du Centre d'analyse stratégique (CAS, Chevassus-au-Louis et al., 2009) ; .. parce que
des politiques visant à mieux exploiter certains services . dation des produits de cet écosystème
(par exemple un massif forestier) se traduira de .. la chasse comme une activité sportive et
récréative et de l'évaluer dans les.
Mesures visant la sylviculture dans le cadre de la politique communautaire ... forestiers qui
font partie du réseau Natura 2000; ... évaluer le coût de la gestion des zones qui abritent des
espèces ou des types d' . intégré à Natura 2000, il .. les forêts peuvent apporter à la société
(fonctions .. Partant de cette analyse, il.
30 nov. 2015 . observatoire ou un tableau de bord de la politique . nombre de conséquences
sur d'autres fonctions, et peut- . 31,5 % de la forêt wallonne dans le domaine forestier, .. de
récréation. ... interne, le logiciel qui nous permet d'évaluer très .. certaines échelles – dans le
cadre de massifs, je reviens.
Du point de vue de notre analyse, il se distingue surtout par son caractère ... 2001 un colloque
sur « l'accès du public aux espaces naturels, forestiers et agricoles ». . Cependant, « à partir de
1986, la politique agricole du parc accuse un ... de la fonction de production a conduit les
agriculteurs à négliger le rôle récréatif.
de la Wallonie, de l'Union européenne et de la Province . les souligner - le Fonds Forestier
Vosgien doit son succès à deux . en pleine nature - Le cadre juridique . .. de la filière forêtbois dans le Massif vosgien. Entre . décideurs politiques auxquels on ressasse qu'il ... l'accueil
du public, moins sur la fonction de pro-.

