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Forêt alluviale
• Sur les zones inondables des
cours d’eau
• Sous l’influence de la nappe
phréatique
• Périodiquement inondée par
les crues

Plusieurs variantes
selon
• L’ampleur de la vallée
• L’importance du cours d’eau

Cordon rivulaire
• En milieu ouvert
• Reliquat de forêt alluviale
• Sous forme d’alignement

Habitat prioritaire au niveau européen (Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992)

Les forêts alluviales
Où?

Quoi?

• Toute la Wallonie
• En Natura 2000 ou
en-dehors

• À la place de
plantations
exotiques (épicéas
– peupliers)
• Replanter (ou
régénération
naturelle) des
aulnes, (frênes),
érables (Acer
pseudoplatanus),
chênes (Quercus
robur)

• En milieu forestier
• En zone
inondable, proche
de cours d’eau

Comment?
• Subvention à la
restauration
• Déboisement:
remboursement des
frais réels, seulement
si
Coûts d’exploitation >
valeur du bois

• Plantation de forêt
alluviale
subventionnée

Quand?
• Restauration
jusque fin 2021

Pour qui?
• Propriétaires
publics et privés
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Les cordons rivulaires
Où?

Quoi?

• Toute la Wallonie
• En Natura 2000 ou endehors

• Planter (ou régénération
naturelle) – dominance
d’arbres
• Aulnes
• (Frênes)
• Erables (Acer
pseudoplatanus)
• Chênes (Quercus robur)
• (Saules pour les rivières
plus large)
• Aubépines, Cornouillers,
Noisetiers, Sureaux

• En milieu ouvert
(agricole)
• En bord de cours d’eau
• Zones sans obligation
légale de (re)planter

Comment?
• Subvention à la
restauration (y compris
clôtures)
• Subventions à la
plantation
• Prix forfaitaire par arbre
• Dossier plus léger

• MAEC MB1a « haies et
alignements d’arbres »
pour l’entretien

Quand?
• Plantation jusque fin 2021

Pour qui?
• Propriétaires publics et
privés
• Gestionnaires/exploitants
(agriculteurs)
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