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Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 concernant les aides aux mesures forestières
en agriculture et en forêt.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment ses articles
27, 32, 33 et 34;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Administration des Eaux et Forêts;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre
de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er – Aides en vue de l’amélioration de la valeur
économique et écologique des forêts
Art. 1er. Les propriétaires possédant plus de 20 ha de forêts qui, au moment de la demande en obtention d’une aide
aux mesures forestières, ne sont pas en possession du document actuel de planification forestière visé à l’article 32,
paragraphe 2 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, dénommée
ci-après «la loi», doivent introduire ce document avant le 1er janvier 2013. Le document actuel de planification forestière
comporte:
– la description de la situation administrative et géographique de la propriété forestière;
– la description des peuplements;
– la détermination des objectifs de gestion pour chaque peuplement;
– la programmation des actions;
– une carte des peuplements.
Art. 2. (1) La mesure relative au reboisement visée à l’article 32, paragraphe 1er, sous a) de la loi porte sur:
– la plantation en plein de hêtre commun, de chêne pédonculé et de chêne rouvre;
– la plantation en plein des autres essences feuillues mentionnées dans la liste des essences subventionnées figurant
à l’annexe I;
– la plantation en bandes de hêtre commun sous l’abri latéral d’un recrû ligneux;
– la plantation par bouquets d’essences feuillues mentionnées dans la liste des essences subventionnées figurant à
l’annexe I;
– la plantation en plein des essences résineuses mentionnées dans la liste des essences subventionnées figurant à
l’annexe I.
(2) Les travaux de reboisement doivent être exécutés dans l’intérêt de la sauvegarde de la surface boisée et
respecter les critères écologiques figurant à l’annexe VI.
Les plantations doivent porter sur des surfaces d’un seul tenant situé dans le même peuplement et respecter une
distance minimale de deux mètres par rapport aux routes forestières empierrées.
Les plants doivent répondre aux exigences de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la
commercialisation des matériels forestiers de reproduction et être certifiés comme tels.
(3) Sont exclus du régime d’aides:
– les boisements et reboisements en vue de la production d’arbres de Noël ou d’ornement;
– les boisements exécutés en compensation de défrichements;
– les mesures de boisement ou de reboisement auxquelles auront été condamnées les personnes ayant enfreint les
dispositions de la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ou celles de la loi
modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
La transformation de peuplements feuillus en résineux n’est pas subventionnée.
(4) Le bénéficiaire doit respecter les conditions suivantes:
a) pour la plantation en plein de hêtre commun, de chêne pédonculé et de chêne rouvre:
– le nombre de plants mis en place à l’are doit comprendre au moins 50 unités;
– la plantation peut comporter jusqu’à raison d’un tiers d’autres essences feuillues adaptées à la station;
– à défaut d’un peuplement d’accompagnement en place constitué d’un recrû ligneux feuillu d’une hauteur de
deux mètres au minimum, la surface à reboiser avec le hêtre ne peut pas être supérieure à un hectare d’un
seul tenant;
b) pour la plantation en plein des autres essences feuillues figurant à l’annexe I:
– le nombre de plants mis en place à l’are doit comprendre au moins 25 unités;
– la surface à reboiser ne peut pas être supérieure à un hectare d’un seul tenant;
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c) pour la plantation en bandes de hêtre commun sous l’abri latéral d’un recrû ligneux:
– le nombre de plants mis en place à l’are doit comprendre au moins 25 unités;
– les plants doivent être mis en place sous l’abri du recrû ligneux feuillu d’une hauteur de deux mètres au moins;
d) pour la plantation par bouquets d’essences feuillues figurant à l’annexe I:
– le nombre de plants mis en place par bouquet de 5 mètres de diamètre doit être de 30 unités au moins;
– la distance entre les bouquets doit être comprise entre 10 et 14 mètres;
e) pour la plantation en plein des essences résineuses figurant à l’annexe I:
– le nombre de plants mis en place à l’are doit être compris entre 15 et 25 unités;
– la plantation peut comporter un tiers d’essences feuillues.
(5) Les montants des aides sont fixés comme suit:
– 45 euros l’are pour la plantation en plein de hêtre commun, de chêne pédonculé et de chêne rouvre;
– 25 euros l’are pour la plantation en plein des autres essences feuillues subventionnées;
– 25 euros l’are pour la plantation en bandes de hêtre commun sous l’abri latéral d’un recrû ligneux;
– 15 euros l’are pour la plantation par bouquets d’essences feuillues subventionnées;
– 10 euros l’are pour la plantation en plein des essences résineuses subventionnées.
Art. 3. (1) La mesure visée à l’article 32, paragraphe 1er, sous b) de la loi porte sur la régénération naturelle de
feuillus et de résineux.
(2) Les travaux de régénération naturelle doivent être réalisés dans l’intérêt de la sauvegarde de la surface boisée à
la suite de coupes progressives et respecter les critères écologiques figurant à l’annexe VI.
Les bouquets de régénération naturelle doivent être supérieurs à 5 ares et concerner un même peuplement.
La transformation de peuplements feuillus en résineux n’est pas subventionnée.
(3) Le bénéficiaire doit respecter les conditions suivantes:
a) pour la régénération naturelle de feuillus:
– la régénération naturelle doit être assurée;
– au moins deux tiers de la surface régénérée doivent être occupés par les essences principales du vieux
peuplement, le reste pouvant être occupé par d’autres essences feuillues adaptées à la station;
b) pour la régénération naturelle de résineux:
– la régénération naturelle doit être assurée;
– au moins deux tiers de la surface régénérée doivent être occupés par les essences principales du vieux
peuplement, le reste pouvant être occupé par d’autres essences feuillues et résineuses adaptées à la station.
(4) Les montants des aides sont fixés comme suit:
– 15 euros l’are pour la régénération naturelle de feuillus;
– 10 euros l’are pour la régénération naturelle de résineux.
Art. 4. (1) Pour la mesure relative aux soins aux jeunes peuplements feuillus visée à l’article 32, paragraphe 1er, sous
c) de la loi, la hauteur des tiges dominantes du peuplement doit être comprise entre 4 et 9 mètres.
(2) Les travaux de soins aux jeunes peuplements feuillus doivent concerner un même peuplement.
(3) Sont exclus de cette aide les fonds forestiers ayant déjà fait l’objet d’une aide pour la régénération naturelle
conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières
en agriculture et en forêt.
(4) Le bénéficiaire est tenu:
– d’aménager un cloisonnement cultural;
– d’intervenir pour maintenir la dominance apicale des arbres d’avenir;
– d’éliminer les rustres prédominants;
– de réaliser des tailles de formation et des travaux d’élagage des arbres d’avenir, si nécessaire;
– de favoriser la diversité des essences.
(5) Le montant de l’aide est fixé à 8 euros l’are.
Art. 5. (1) Pour la mesure relative à la transformation d’un taillis en futaie feuillue visée à l’article 32, paragraphe
1er, sous d) de la loi, la plantation d’enrichissement doit être réalisée avec des essences feuillues mentionnées dans la
liste des essences subventionnées figurant à l’annexe I et adaptées à la station. Le taillis est maintenu comme abri pour
les jeunes plants mis en place et sera enlevé au fur et à mesure.
(2) Les travaux de transformation doivent concerner un même peuplement.
(3) Les travaux de transformation doivent être exécutés dans l’intérêt de la sauvegarde de la surface boisée et
respecter les critères écologiques figurant à l’annexe VI.
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(4) Le bénéficiaire doit respecter les conditions suivantes:
– dans le cas d’une plantation en plein, le nombre de plants mis en place à l’are doit être supérieur ou égal à 25
unités;
– dans le cas d’une plantation par bouquets, le nombre de plants mis en place par bouquet de 5 mètres de diamètre
doit être de 30 unités au moins et la distance entre les bouquets doit être comprise entre 10 et 14 mètres;
– la densité des brins du taillis à laisser sur pied à l’hectare au moment de la plantation doit être comprise entre
200 et 400;
– le taillis doit être enlevé au fur et à mesure du développement des sujets plantés.
(5) Le montant de l’aide est fixé à 25 euros l’are pour la plantation en plein et à 15 euros l’are pour la plantation par
bouquets.
Art. 6. (1) Pour la mesure relative à la première éclaircie de peuplements résineux et feuillus visée à l’article 32,
paragraphe 1er, sous e) de la loi, la hauteur des tiges dominantes du peuplement doit être comprise entre:
– 12 et 18 mètres pour les feuillus;
– 12 et 15 mètres pour le douglas;
– 10 et 13 mètres pour les autres résineux.
(2) Les travaux d’éclaircie doivent concerner le même massif forestier.
(3) Les éclaircies réalisées avec la méthode du «full-tree logging» ne sont pas subventionnées.
(4) Le bénéficiaire doit:
– aménager un cloisonnement d’exploitation;
– en feuillus, intervenir pour maintenir la dominance apicale des arbres-objectifs;
– en résineux, réaliser une éclaircie en faveur des arbres-objectifs.
(5) Le montant de l’aide est fixé à 6,20 euros l’are.
Art. 7. (1) Pour la mesure relative à la restauration de forêts résineuses visée à l’article 32, paragraphe 1er, sous f)
de la loi, le peuplement résineux doit être âgé de moins de 40 ans et avoir changé de propriétaire après l’âge de 25 ans
sans que l’aide pour la première éclaircie n’ait été allouée auparavant.
(2) Les travaux de restauration doivent concerner le même massif forestier.
(3) Les travaux de restauration réalisés avec la méthode du «full-tree logging» ne sont pas subventionnés.
(4) Le bénéficiaire doit réaliser un élagage de pénétration et le détourage des arbres de place à raison de 2 à 3 arbres
à l’are.
(5) Le montant de l’aide est fixé à 5 euros l’are.
Art. 8. (1) Pour la mesure relative à l’élagage à grande hauteur de douglas visée à l’article 32, paragraphe 1er, sous
g) de la loi, le diamètre à hauteur d’homme des arbres à élaguer ne peut dépasser 20 centimètres pour la première
étape, ni le cas échéant 25 centimètres pour la deuxième étape d’élagage.
(2) Les travaux d’élagage doivent concerner le même massif forestier.
(3) Le bénéficiaire doit réaliser un élagage à grande hauteur de 1 à 2 arbres à l’are. Les arbres sont élagués,
éventuellement en deux étapes, jusqu’à une hauteur de 8 mètres au moins.
(4) Le montant de l’aide est fixé à 6 euros l’are.
Art. 9. (1) Les travaux de protection visés à l’article 32, paragraphe 1er, sous h) de la loi portent sur l’installation de
clôtures ou de protections individuelles en vue de protéger les plantations et les régénérations naturelles de feuillus ou
de résineux autres que l’épicéa ou le pin contre les dégâts causés par le gibier.
(2) La longueur minimale de la clôture doit être de 250 mètres. La quantité minimale de protections individuelles
requise doit être supérieure à 100 unités sans que le coût de celles-ci ne puisse dépasser le coût de l’installation d’une
clôture continue.
(3) Le bénéficiaire est tenu d’entretenir les clôtures et les protections individuelles de façon régulière et à les enlever,
sauf en présence de cerfs, une fois que le peuplement a atteint une hauteur moyenne de 2 mètres.
(4) Les montants des aides sont fixés comme suit:
– 3 euros le mètre courant pour les clôtures de 1,5 mètres et 4 euros le mètre courant pour les clôtures de 2
mètres;
– 50% du coût total d’achat pour les protections individuelles.
(5) Le montant des aides visées aux articles 2 à 9 est majoré de 25% pour des travaux exécutés par un groupe de
trois propriétaires au moins, sur des fonds forestiers formant un ensemble, totalisant au moins 1 ha.
Chapitre 2 – Aides en vue de l’amélioration et
de la protection des habitats forestiers
Art. 10. (1) Pour la mesure relative aux travaux de débardage à l’aide du cheval visée à l’article 27, paragraphe 1er
de la loi, la quantité minimale de bois requise pour être subventionnée est fixée à 50 mètres cubes, à moins que le
débardage ne soit effectué dans le cadre d’une première éclaircie subventionnée.
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(2) Ne sont subventionnés que les travaux de débardage de bois abattus et façonnés de façon manuelle.
(3) Le bénéficiaire est tenu:
– de débusquer les bois avec les chevaux vers les layons de débardage;
– de ne pas circuler avec les tracteurs de débardage en dehors des layons de débardage.
(4) Le régime d’aides comporte l’octroi d’une aide de 6 euros par mètre cube. Le montant de l’aide est majoré de
25% si les travaux de débardage sont réalisés par un groupe de trois propriétaires au moins sur des fonds forestiers
formant un ensemble, totalisant au moins 1 ha.
Chapitre 3 – Aides en vue de l’amélioration et
du développement des infrastructures forestières
Art. 11. (1) Pour que l’aide relative à la construction de routes forestières visée à l’article 34, paragraphe 1er, sous
a) de la loi soit allouée, la longueur du chemin doit être de 250 mètres au moins. Elle peut toutefois être réduite jusqu’à
100 mètres, à condition que la tranche de chemin à exécuter fasse partie d’un système de voirie forestière d’au moins
250 mètres, prévu dans le cadre d’un document actuel de planification forestière, auquel ont souscrit le ou les
propriétaires fonciers concernés.
(2) Le bénéficiaire est tenu de réaliser les travaux d’entretien des chemins subventionnés. Les travaux d’entretien ne
donnent pas lieu à l’allocation d’aides.
Art. 12. (1) L’aide portant sur le plan simple de gestion visé à l’article 34, paragraphe 1er, sous b) de la loi est limitée
aux propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d’une étendue forestière d’au moins dix hectares.
(2) Le plan simple de gestion doit être établi par un homme de l’art agréé par le membre du Gouvernement ayant
la Sylviculture dans ses attributions selon les modalités fixées à l’annexe V.
Art. 13. Le montant de l’aide pour l’échange de fonds forestiers visés à l’article 34, paragraphe 1er, sous c) de la loi
est divisé à parts égales entre les parties à l’échange.
Chapitre 4 – Aides au premier boisement de terres agricoles
Art. 14. (1) Le régime d’aides visé à l’article 33, paragraphe 1 de la loi, relatif au premier boisement de terres
agricoles, est limité aux boisements feuillus réalisés dans le cadre:
– de la prévention de l’érosion;
– de la protection des ressources hydrologiques;
– de la prévention d’inondations;
– de la création de corridors écologiques;
– du renforcement de la biodiversité.
Il comprend l’octroi d’aides pour les mesures de plantation, l’entretien des plantations, ainsi que la compensation des
pertes de revenu. Les collectivités publiques ne peuvent toucher que l’aide destinée à couvrir les coûts d’installation de
la plantation.
(2) Les mesures de plantation concernent les opérations suivantes:
– la plantation d’essences pionnières feuillues en vue d’une plantation ultérieure de hêtres sous l’abri de ce
peuplement d’accompagnement;
– la plantation de hêtres sous l’abri d’un peuplement d’accompagnement feuillu;
– la plantation de chênes pouvant contenir jusqu’à un tiers d’autres essences feuillues;
– la plantation de feuillus précieux tels le merisier, le frêne, l’érable sycomore ou l’érable plane.
(3) Sont exclus du régime d’aides:
– les boisements exécutés sur les fonds figurant au catalogue des terrains inaptes au boisement mentionnés à
l’annexe II;
– les boisements réalisés en vue de la production d’arbres de Noël ou d’ornement;
– les boisements réalisés en vue de la production à courte rotation de biomasse;
– les boisements exécutés en compensation de défrichements;
– les boisements imposés à la suite de condamnations pour infraction en matière de protection des bois ou de la
protection de la nature.
Les dispositions concernant la localisation et le regroupement des terres agricoles destinées à être boisées ainsi que
les pratiques sylvicoles à y réaliser sont fixées aux annexes III et IV.
(4) Le bénéficiaire doit respecter les consignes suivantes:
– pour la plantation d’essences pionnières feuillues en vue d’une plantation ultérieure de hêtres sous l’abri de ce
peuplement d’accompagnement, le nombre de plants mis en place à l’hectare doit comprendre au moins 500
unités;
– pour la plantation de hêtres sous l’abri d’un peuplement d’accompagnement feuillu, le nombre de plants mis en
place à l’are doit comprendre au moins 25 unités;
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– pour la plantation de chênes pouvant contenir jusqu’à un tiers d’autres essences feuillues, le nombre de plants
mis en place à l’are doit comprendre au moins 50 unités;
– pour la plantation de feuillus précieux tels le merisier, le frêne, l’érable sycomore ou l’érable plane, le nombre de
plants mis en place à l’are doit comprendre au moins 25 unités.
(5) Les montants des aides sont fixés comme suit:
– 10 euros l’are pour la plantation d’essences pionnières feuillues en vue d’une plantation ultérieure de hêtres sous
l’abri de ce peuplement d’accompagnement;
– 30 euros l’are pour la plantation de hêtres sous l’abri d’un peuplement d’accompagnement feuillu;
– 40 euros l’are pour la plantation de chênes pouvant contenir jusqu’à un tiers d’autres essences feuillues;
– 25 euros l’are pour la plantation de feuillus précieux tels le merisier, le frêne, l’érable sycomore ou l’érable plane;
– 4 euros l’are pour l’entretien d’une plantation de hêtres ou de chênes pour une durée de cinq ans;
– 3,50 euros l’are pour l’entretien d’une plantation de feuillus précieux pour une durée de cinq ans;
– 5 euros l’are pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement pour un exploitant agricole à titre
principal au sens de l’article 2, paragraphe 6 de la loi pour une durée de quinze ans;
– 1,50 euros l’are pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement pour toute autre personne
juridique de droit privé pour une durée de quinze ans.
Chapitre 5 – Procédure et exécution
Art. 15. Les demandes en obtention des aides prévues par le présent règlement sont instruites par l’Administration
des Eaux et Forêts.
Cette administration est également en charge du contrôle des obligations auxquelles sont tenus les bénéficiaires des
aides.
Art. 16. Dès avant le début des travaux éligibles pour une aide étatique au titre du présent règlement, les demandes
visées à l’article 16 sont adressées au membre du Gouvernement ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement
rural dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre. Le ministre transmet les demandes pour instruction au
directeur de l’Administration des Eaux et Forêts qui, dès réception du dossier, adresse un accusé de réception au
demandeur.
La demande, qui doit correspondre au modèle établi par l’Administration des Eaux et Forêts, doit être accompagnée
d’un extrait de la carte topographique et d’un extrait du plan cadastral avec indication exacte de l’assiette des travaux
ou du trajet, s’il s’agit de la construction d’une route forestière, ainsi que de la contenance des fonds faisant l’objet des
travaux.
S’il s’agit de l’implantation d’une route forestière ou d’un premier boisement d’une terre agricole, l’autorisation
requise par la loi précitée du 19 janvier 2004 doit être jointe à la demande.
Art. 17. Dans le cadre de l’instruction des demandes, l’Administration des Eaux et Forêts est en droit de demander
la production de toute pièce nécessaire à la vérification du respect des conditions d’allocation des aides prévues par le
présent règlement.
Art. 18. Le demandeur est tenu de suivre les instructions qui lui ont été communiquées par écrit par le directeur
de l’Administration des Eaux et Forêts ou son délégué et qui concernent notamment:
– le choix des essences, l’espacement et la qualité des plants;
– les mesures à réaliser lors des travaux de plantation, de régénération naturelle, de transformation de taillis et de
soins aux jeunes peuplements feuillus;
– les mesures à prendre pour la lutte contre les dégâts de gibier;
– le volume des bois à enlever en première éclaircie;
– le nombre d’arbres à élaguer;
– le tracé et les pentes pour les chemins forestiers.
Art. 19. (1) Les aides accordées en application du présent règlement doivent être restituées au fonds visé à l’article
55 de la loi lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes.
Elles doivent également être restituées lorsque les conditions d’attribution des aides n’ont pas été observées par le
bénéficiaire dans les cas où de telles conditions sont prescrites par le présent règlement. Dans ces cas, le bénéficiaire
doit, outre la restitution des aides, payer des intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement jusqu’au jour
de restitution.
(2) En cas de constatation d’une fausse déclaration faite par négligence grave ou de non-respect des principes de
bonne pratique sylvicole, le demandeur est exclu pour l’année civile considérée de tous les régimes d’aides du présent
règlement. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l’année qui suit.
Art. 20. (1) Les aides sont versées après exécution des travaux et vérification par le directeur ou son délégué selon
les modalités de paiement suivantes:
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– pour le reboisement et la transformation d’un taillis en futaie feuillue, la première moitié de l’aide est versée après
l’achèvement des travaux au vu d’un procès-verbal de réception provisoire. La seconde moitié est versée dans
un délai de 3 ans après l’achèvement des travaux au vu d’un procès-verbal de réception définitive, constatant une
reprise minimale de 80% des plants et donnant l’assurance que l’entretien des nouvelles plantations est garanti;
– pour le boisement:
• l’aide pour la plantation d’essences pionnières feuillues est versée en une tranche après l’achèvement des
travaux;
• les aides pour les plantations de hêtres, de chênes et de feuillus précieux sont versées en deux tranches; la
première moitié de l’aide est versée après l’achèvement des travaux au vu d’un procès-verbal de réception
provisoire; la seconde moitié est versée dans un délai de 5 ans après l’achèvement des travaux au vu d’un
procès-verbal de réception définitive, constatant une reprise minimale de 80% des plants et donnant
l’assurance que l’entretien des nouvelles plantations est garanti;
• les aides pour l’entretien des plantations et la compensation des pertes de revenu sont versées annuellement,
la première fois au moment de l’allocation de la première moitié de l’aide pour la plantation;
– pour toutes les autres mesures visées par le présent règlement, les aides sont versées après l’achèvement des
travaux au vu d’un procès-verbal de réception.
Les procès-verbaux sont dressés par le directeur de l’Administration des Eaux et Forêts ou son délégué et transmis
au ministre.
(2) Pour les aides énumérées aux articles 11 et 12, le bénéficiaire de l’aide peut demander la cession du montant de
l’aide au profit de l’entreprise qui a réalisé les travaux pour toute aide dépassant le montant de 15.000 euros.
(3) Pour les travaux de reboisement visés à l’article 2 réalisés à la suite de calamités naturelles, les montants des
aides sont uniquement doublés si la situation de calamité naturelle a fait l’objet d’une déclaration officielle du ministre.
Chapitre 6 – Dispositions finales
Art. 21. Le règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture
et en forêt est abrogé. Ces dispositions restent cependant applicables aux travaux entamés sous le régime de ce
règlement.
Art. 22. Les annexes I à VI font partie intégrante du présent règlement.
Art. 23. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de
l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 13 mars 2009.
Henri

Le Ministre de l’Environnement,
Lucien Lux
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
ANNEXE I
Liste des essences subventionnées
Essences feuillues subventionnées
Alisier torminal (Sorbus torminalis)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
Bouleau verruqueux (Betula pendula)
Charme commun (Carpinus betulus)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Chêne rouge (Quercus rubra)
Chêne rouvre (Quercus petraea)
Érable plane (Acer platanoïdes)
Érable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
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Hêtre commun (Fagus sylvatica)
Merisier (Prunus avium)
Noyer commun (Juglans regia)
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)
Essences résineuses subventionnées
Douglas vert (Pseudotsuga menziesii)
Épicéa commun (Picea abies)
Mélèze d’Europe (Larix decidua)
Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
ANNEXE II
Catalogue des terrains inaptes au premier boisement de terres agricoles
1. Les biotopes, tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures
végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets, visés par l’article 17 de la loi
modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
2. Les zones protégées aux termes des chapitres 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée, ainsi que
les terrains situés à l’intérieur des réserves naturelles visées par la décision du Gouvernement en Conseil du
24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel pour autant qu’ils
doivent rester à l’état non boisé aux termes du règlement de classement.
3. Les zones d’inondation et les fonds de vallées étroites, sauf en cas de création d’une aulnaie, frênaie ou forêt de
galerie à l’aide de feuillus.
4. Les terrains à sols très superficiels (moins de 20 centimètres de profondeur).
5. Les terrains grevés d’un projet de construction public ou d’une autre charge s’opposant au boisement.
6. Les terrains agricoles drainés ou situés à proximité de terrains drainés, pour autant que leur boisement fait
entrave à l’écoulement des eaux de drainage en provenance de terres cultivées en amont.
ANNEXE III
Conditions de localisation et de regroupement des premiers boisements de terres agricoles
a) Surfaces et dimensions minimales
1. En cas de boisement isolé, la surface globale d’un projet doit être d’un seul tenant et ne peut être inférieure à 1
hectare. La largeur du futur peuplement ne peut être inférieure à 100 mètres.
2. En cas d’un boisement rattaché à un massif forestier existant, les surfaces minimales visées au paragraphe 1 cidessus peuvent être ramenées à 1 hectare, à condition que le terrain à boiser touche, sur une distance d’au moins
le quart de son périmètre, le massif existant.
3. Les surfaces minimales s’entendent sans distinction de propriétaires.
b) Distances à observer
Les distances minimales ci-après sont à respecter et ne peuvent recevoir aucune plantation, y compris les plantations
de lisière:
1. à partir du périmètre d’agglomération:
cent mètres;
2. à partir du haut de la rive, sauf s’il s’agit d’une plantation mentionnée au paragraphe 3 de l’annexe II:
dix mètres;
3. à partir de terres agricoles et des biotopes et zones protégées non boisées, visées par la loi modifiée du 19 janvier
2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles:
– quinze mètres sur le côté Nord;
– dix mètres sur les côtés Est et Ouest;
– cinq mètres sur le côté Sud;
4. à partir d’une route forestière empierrée, d’une autre voie publique, d’une voie ferrée ou d’une conduite de
transport ou de distribution d’électricité, de gaz naturel, de télécommunications, d’approvisionnement en eau ou
d’évacuation d’eaux usées: trois mètres.
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c) Implantation dans l’espace rural
1. La réalisation des plantations ne peut créer des enclaves de terrains agricoles inférieures à trois hectares dans le
cas d’une pâture, ni inférieure à dix hectares dans les autres cas d’utilisation agricole. En général, les plantations
en damiers sont à proscrire.
2. La mise en place des plantations ne peut faire obstacle à l’écoulement de l’air froid ni aux points de vue
remarquables.
3. L’orientation des plantations doit suivre le relief naturel du terrain.
4. Les plantations ne doivent pas combler les derniers vides à l’intérieur des massifs forestiers dans l’intérêt d’une
bonne structuration du paysage.
ANNEXE IV
Pratiques sylvicoles pour le premier boisement de terres agricoles
Les terres agricoles doivent, le cas échéant, être préparées à la plantation moyennant un travail du sol adéquat,
comprenant notamment les travaux suivants:
– sous-solage des champs permettant la destruction de la semelle de labour;
– destruction de la surface enherbée des prés et pâturages;
– réensemencement adéquat des terrains à planter.
ANNEXE V
Modalités relatives à l’établissement d’un plan simple de gestion pour propriétés, groupées ou
non en syndicat, d’une étendue forestière de 10 hectares au minimum
L’établissement d’un plan simple de gestion comprend les étapes suivantes:
a) description et délimitations des propriétés;
b) inventaire des peuplements sur le terrain;
c) choix des objectifs de gestion;
d) planification:
– carte des peuplements,
– calendrier des travaux et carte de gestion,
– carte de voirie,
– aides de l’Etat.
1. Description et délimitation des propriétés
La ou les propriétés sont délimitées sur les plans cadastraux (échelle: 1:2.500 ou 1:5.000).
La propriété est divisée en parcelles forestières, à numéroter et à reporter sur le fonds topographique à l’échelle
1:5.000.
Sont établies les listes des propriétaires avec notamment:
– noms et adresses du propriétaire ou des propriétaires (au cas où il s’agit d’une copropriété ou d’un groupement);
– situation de la propriété forestière selon la ou les communes et sections de commune, numéros et surfaces des
parcelles cadastrales, ainsi que la surface cadastrale cumulée par propriétaire et par plan de gestion;
– concordance entre le parcellaire-forêt et le parcellaire-cadastre.
2. Inventaire des peuplements sur le terrain
Les peuplements sont délimités sur le fonds topographique ou sur les plans cadastraux et font l’objet d’un inventaire
détaillé sur le terrain. Cet inventaire recueille les informations suivantes:
• facteurs de station:

situation topographique, pente, exposition, géologie, type de sol;

• facteurs d’exploitation:

accessibilité, voirie;

• caractéristiques du peuplement:

type de peuplement, essence(s), composition du mélange, âge, surface,
hauteur dominante, surface terrière;

• appréciation du peuplement:

qualité, état sanitaire, chablis.

Toutes ces données sont retenues sur les cartes cadastrales ou topographiques respectivement sur les fiches
descriptives établies par peuplement et propriétaire. L’ensemble des données est repris dans une description sommaire
de l’état actuel de la propriété.
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3. Choix des objectifs de gestion
Sont proposés pour chaque type de peuplement:
– la révolution du peuplement (terme d’exploitation),
– la rotation des interventions (périodicité des interventions),
– le choix des essences en cas de reboisement,
– le choix des essences à favoriser lors du nettoiement et des premières éclaircies,
– les fonctions autres que la production de bois.
4. Planification
Sur base des résultats de l’inventaire de terrain est établi le plan de gestion proprement dit, comprenant:
a) Carte des peuplements
Confection des cartes de peuplements sur fonds topographique à l’échelle 1:5.000. Ces cartes renseigneront pour
chaque peuplement:
– l’identification de la parcelle,
– les essences constitutives,
– l’âge du peuplement.
b) Calendrier des travaux et carte de gestion
Etablissement d’un calendrier des travaux pour la décennie à venir comprenant:
– le programme décennal des travaux proposés, avec indication des priorités éventuelles, pour l’ensemble des
propriétés, sous forme d’un tableau indicatif établi comme suit:
a) l’année d’intervention,
b) l’identification de la propriété (peuplement, numéro cadastral, propriétaire),
c) le type d’intervention proposé,
d) la surface pour laquelle l’intervention est proposée.
– la carte de gestion annuelle ou pluriannuelle, selon l’intensité des travaux prévus:
carte de gestion annuelle établie sur fonds topographique à l’échelle 1:5.000, situant et différenciant les
différents types de travaux proposés, sur l’ensemble de la propriété.
En cas d’un groupement de propriétaires, un calendrier semblable est à établir par propriété.
c) Carte de voirie
L’inventaire fournit les informations suivantes sur la voirie existante:
– les chemins de terre (mètres),
– les chemins empierrés (mètres),
– les aires de stockage,
– les contraintes de circulation,
– les zones à problème.
Les données susmentionnées sont portées sur la carte de voirie à fonds topographique à l’échelle 1:5.000 laquelle
est accompagnée de propositions sommaires pour l’amélioration du réseau.
d) Planification et estimations des aides pouvant être accordées par l’Etat
Présentation d’un tableau reprenant les parcelles forestières et les travaux y prévus, susceptibles d’être
subventionnés par l’Etat.
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2. Géologie
Dév : Dévonien
Bu : Buntsandstein
Mu : Muschelkalk
Ma : Keuper
" : Marnes et calcaires de Strassen
" : Lias moyen et supérieur
" : Tertiaire
" : Quaternaire
Sa : Grès à roseaux
" : Grès de Luxembourg
" : Limons du Lias
Do : Dogger
Al : Alluvions

Sa
Sa
Sa

Mu

Sa
Sa

Mu

Ma
Ma

Do

Do

Al (N)
N
Al N
S

S

Do
S
Do Al N
Do Al N S
Do Al N
Do Al
S
Do (Al)
S
Do
S
Do Al N (S)
Do Al N (S)
Do Al N
Do
N (S)
Do
S
S
Do Al N S
Do Al N S
C
C
(C)
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

P
P

P

P
P V
P V
P V
P V
P (V)
P
P V
P V
P V
P V
P
V
P V
P V
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

2
2

2
2
2
(2)
2
2
2
2
2
2

2

4. Pente

S
ZS

S

S
ZS

S
S

ZS
S
S
S

ZS

PLA
PLA

PLA

PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
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7. Profil
ab : sols bruns et sols bruns lessivés
c : sols lessivés et dégradés
B : sols bruns et sols bruns lessivés sur assise calcaire
f : sols podzolisés et podzols
p : sols sans développement de profil ou à profil non défini (par
exemple pélosol, alluvions, colluvions)

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c

b c
b c
b c
b c

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b

(d)
d

(d)

d
d

d
d
d
d
d
d
d
d
d

D
D

D

D

D

6. Drainage
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c
c

c

ab
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I F ab
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I
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I
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B
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B
B
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B
B
B
B
B

B

B

B

f
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7. Profil
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

3
3
3

3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3

3
3

3

(2)
2
2 3
2 3

2
2
(2)
2
2
(2)
2
2
2
(2)

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10. Aération du sol
1. normale
2. déficiente

9. Compacité du sol
1. faible
2. prononcée
3. très prononcée

2

(2)
(2)
2

2
2
(2)
(2)

2
(2)
(2)
2

9. Comp. 10. Aérat.

2
1
2
1 (2)
2 3 1
2 3 1 2 3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8. Prof.

8. Profondeur du sol
1. phase profonde et modérément profonde : supérieur à 80 cm
2. phase peu profonde : 40 - 80 cm
3. phase superficielle : 20 – 40 cm
4. phase extrêmement superficielle : inférieure à 20 cm

G
G
G
EU G a

EU G
EU G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
EU G
(E) G
G

EU
EU
E
EU
EU
E
EU

5. Texture

6. Drainage / classes de drainage
a : sols à drainage excessif
b : sols à drainage favorable (pas de traces < à 80 cm
c : sols à drainage modéré (traces entre 60 et 80 cm)
d : sols à drainage imparfait (traces entre 30 et 60 cm)
D : sols alternativement humides, alternativement secs (texture E et U)
I : drainage pauvre (traces < à 30 cm), sols humides à très humides
F : sols réduits en surface (gley)

Dév Bu
Dév
Dév Bu
Bu

Sa

Sa
Sa
Ma Sa
Sa
Sa
Sa
(Ma) Sa
Sa

Ma
Ma
Ma
Ma
Ma

3. Exposition

4 : Pente / Inclinaison
1 : 0 - 30 %
2 : 31 – 50 %
3 : supérieur à 50 %

sans limit.
> 450 m
sans limit.
< 400 m

Bu
Bu

Mu
Mu
Mu
Mu
Bu (Mu)
Bu
Bu Mu
Bu Mu
Bu Mu
Bu Mu
Bu Mu
Mu
Mu
Dév Bu Mu
Dév Bu Mu

Dév
Dév
Dév
Dév
Dév
Dév
Dév
Dév
Dév
Dév

2. Géologie

5. Texture
ZS : sable (Z) et sable limoneux (S)
PLA : limon sableux léger, limon sableux et limon
EU : argile légère (E) et argile lourde (U)
G : limon caillouteux et sols ardennais

Pseudotsuga menziesii F.
Picea abies Karst.
Larix decidua Mill.
Pinus sylvestris L.

Douglas
Épicéa commun
Mélèze d'Europe
Pin sylvestre

< 400 m
< 500 m
sans limit.
< 500 m
< 400 m
< 450 m
< 450 m
sans limit.
sans limit.
< 400 m
sans limit.
< 400 m
< 400 m
< 400 m
< 400 m

1. Altitude

3. Exposition
N : NO-E
S : E-NO
P : plateau
V : fond de vallée
C : combe

Essence
(nom latin)
Sorbus torminalis Crantz
Alnus glutinosa Gaertn.
Betula pendula Roth
Carpinus betulus L.
Quercus robur L.
Quercus rubra L.
Quercus petraea Liebl.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplantanus L.
Fraxinus excelsior L.
Fagus sylvatica L.
Prunus avium L.
Juglans regia L.
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia cordata Mill.

Essence
(nom commun)
Alisier torminal
Aulne glutineux
Bouleau verruqueux
Charme
Chêne pédonculé
Chêne rouge
Chêne sessile
Érable plane
Érable sycomore
Frêne commun
Hêtre commun
Merisier
Noyer commun
Tilleul à grandes feuilles
Tilleul à petites feuilles

LÉGENDE

Liste des critères écologiques par essence subventionnée

Les subventions sont refusées si les fonds à boiser ou reboiser comportent un ou plusieurs critères non retenus
dans le tableau ci-après pour les essences choisies (art. 2)

ANNEXE VI
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