
 

 

 

 

 

 

LOCATION DU DROIT DE CHASSE EN FORET 
COMMUNALE DE FERRIERES 

 
Lots          (n° de compartiments)                                        (superficie totale cadastrale -    

superficie boisée soumise  
au régime forestier) 

 

1. Vieuxville  Comp 1, 2, 4 à 16, 18, 19, 25, 51, 53 et 56 à 58         154,8 ha ï 124,9 ha 

 

2. Plaines Xhoris Comp 70             53,8 ha ï 1,2 ha 

 

3. Bois de Ville  Comp 23, 59, 65 à 69 et 135                       105,7 ha dont ï 66,5 ha 

  

4. Taltinheid  Comp 114 à 120                          69,2 ha ï 31,3 ha 

 

5. La Lembrée  Comp 20 à 22, 24, 54 et 55           62,7 ha ï 64,6 ha 

 

6. Renimont  Comp 60 à 63            72,3 ha ï 50,1 ha 

 

7. Bois de Xhoris Comp 77 à 85            127,2 ha ï 122,5 ha 

 

8. Heid de Chaude Comp 3, 33, 35 à 38 et 46 à 50 + FE Bosson-Werb.        124,2 ha ï 69,9 ha 

 

9. Renard Pierry Comp 127 et 131            49,1 ha ï 22,2 ha 

  

10. Taille Boha  Comp 52, 123 à 126 et 128 à 129 + Ayw         75,4 ha ï 58,5 ha 

  

11. Les Arsins  Comp 102 à 112, 121, 122          177,2 ha ï 164,5 ha 

  

12. Picherotte  Comp 30 à 32, 34 et 39 à 45          137,7 ha ï 53,3 ha 

 

13. Moulin Fonçay Comp 64            18,5 ha ï 15,5 ha 

 

14. Le Bacômont Comp 36 à 38, 49 et 50           11,1 ha ï 4,3 ha 

  

15. Jehonhé  Comp 17, 100, 101 et 134           41,8 ha ï 12,2 ha 

 

16. Fange de Vaine Comp 71 à 76            161,2 ha ï 120 ha 

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N°2021/3166-01 

APPROUVE PAR LE CONSEIL COMMUNAL LE 29 AVRIL 2021 



 

 

 

 

Lôexercice du droit de chasse sur le lot est r®gi par le pr®sent cahier sp®cial des charges et 

par le cahier général des charges n°2021/3066 -01 approuvé par les différentes instances 

respectives.  

 

L'article 1er des clauses générales est complété par l'alinéa suivant :  

 

« Pour préserver l'équilibre forêt -gibier dans les lots soumis à la présente adjudication 

publique et conformément à leurs engagements dans le cadre du PEFC, la commune de 

Ferrières a notamment pour objectif de maintenir en tout lieu et en tout temps une d ensité 

de gibier permettant le renouvellement de la forêt sans protection pour toutes les espèces 

foresti¯res et lôexpression libre de la biodiversit® (habitats et esp¯ces) è.  

  

Lô®tat dô®quilibre actuel et les orientations sylvicoles pour les diff®rents lots sont 

caractérisés ci -dessous. Cela doit permettre ¨ lôadjudicataire dô®valuer les attentes du 

propri®taire et du gestionnaire DNF pour satisfaire aux ®valuations mentionn®es ¨ lôarticle 

1 des clauses particulières.  

 

LOTS   
Densité en 

cervidés  

Dégâts su r 

les 

régénérations 

et les bois  

Diversité des 

espèces 

forestières 

autres que 

lô®pic®a et le 

douglas  

Régénération 

naturelle  

1,2,3 

5, 6  

Etat 

actuel  

Nulle 

(éventuels 

cervidés de 

passage)  

Rares  Possible  Possible  

Objectif  
Maintien de lôabsence de cervid®s  

Objectif 2033  : 0 à 5 cervidés/1000ha de bois  avant naissance  

7, 8, 

9, 

10, 

11 et 

12  

Etat 

actuel  

Normale, à 

maintenir à 

ce niveau 

jugé maximal  

Peu importants  

Menacée sur les 

espèces 

sensibles 

appétées telles 

par exemple les 

sapins et les 

feuillus, 

protections 

actuelles peu 

nécessaires  

Possible en 

épicéa et 

douglas, difficile 

pour les autres 

espèces  

Objectif  
Stabilisation des populations, voire diminution progressive  

Objectif 2033 : 20 à 25 cervidés/1000ha de bois  avant naissance  

4 

 

Etat 

actuel  

Très 

excessive, à 

réduire  

Très 

importants  

Très menacée, 

protection 

actuelle totale 

nécessaire  

Possible en 

épicéa et 

douglas mais 

insuffisante, 

impossible pour 

les autres 

espèces  

Objectif  

Diminution progressive aux termes des 3, 6 et 9 ans, et importante 

au terme des 9 ans. Stabilisation par la suite  

Objectif 2033 : 40 à 45 cervidés/1000ha de bois  avant naissance  
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1 -  Dispositions particulières  

Art. 1 ï Mode dôadjudication (art. 4.1 du cahier général)  

La location du droit de chasse aura lieu  :  

-  Pour les lots n°  5, 7, 11, 15 et 16  : par adjudication publique par soumission ;  

-  Pour les lots n°  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 : en gré à gré avec l e locataire sortant.  

Art. 2 ï Lieu, date et heures (art. 4.2 du cahier général)  

Lôadjudication publique de la location du droit de chasse aura lieu le mercredi 16 juin 2021 à 10h00  

dans  la salle du Maka, rue de Lognoul 6 à 4190 Ferrières.  

Les lots non adjugés ou non attribués de gré à gré seront remis en adjudication publique par 

soumissions, sans autre publicité, le  mercredi 23 juin 2021 à 10h00  dans  la salle du Maka, rue de 
Lognoul 6 à 4190 Ferrières.  

Art. 3 ï Intégration des pavillons et  des abris forestiers  (art. 4.4 du cahier général)  

Les éventuels pavillons et abris forestiers ne sont pas compris dans la location et sont réservé au 

service forestier.  

Si lôadjudicataire souhaite les occuper les jours de battue, il en sollicitera lôautorisation au Collège 
communal qui, sôil lôaccorde, en fixera les conditions. En cas dôaccord du bailleur, les pavillons seront 
mis ¨ disposition dans lô®tat dans lequel ils se trouvent et sous la responsabilit® de lôadjudicataire. 
Le cantonnement en sera ten u informé.  

Art. 4 ï Durée du bail  (art. 5 du cahier général)  

Le présent bail prend cours le 1 er  jour du mois suivant la notification pour se terminer  :  

-  le 28 février 2030 pour le lot 1  (pour coïncider avec le CPAS de Bruxelles);  

-  le 30 juin 2030 pour le lot  4 (pour coïncider avec Stoumont)  ;  

-  le 30 juin 2031 pour le lot 9  (pour coïncider avec Arlon);  

-  le 30 juin 2030 pour les autres lots.  

Art. 5 ï Frais de location  (art. 11 du cahier général)  

Les frais de location sont fixés comme suit, selon le mode de reloca tion (art. 1), en pourcentage du 
montant du loyer annuel :  

1. gré à gré au locataire sortant :  5% ;  

2. adjudication publique par soumissions :  10% ;  

3. gré à gré y compris à des tiers :  5%.  

Art. 6 ï Nombres dôassoci®s (art. 17 du cahier général)  

Le nombre maximum dôassoci®s est fix® comme suit : 3 pour tous les lots  

Art. 7 ï Conditions pour le nourrissage dissuasif du sanglier  (art. 31.3 du cahier 

général)  

Dans lôattente dôune d®cision politique r®gionale pour lôinterdiction compl¯te du nourrissage dissuasif 

sur lôenti¯ret® du territoire de la R®gion wallonne, celui-ci reste actuellement autorisé sur tous les 

lots , conformément aux règlementations en vigueur.  

L'adjudicataire ne le prévoira toutefois que dans le seul but de maintenir le sanglier en forêt afin 

dô®viter des d®g©ts ¨ des p©tures/cultures avoisinantes au lot.



 

 
 

Leur localisation pourra être revue par le chef de Cantonnement en cas de dégâts présents ou 

imminents aux peuplements, de lô®volution des densit®s ou de la pr®sence du gibier. 

Art. 8 ïMode(s) de chasse autorisés  (art. 37 du cahier général)  

Pour tous les l ots les modes de chasse suivants sont autorisés  :  

- Chasse en battue  

- Chasse en traque -affut  

- Chasse ¨ lôapproche 

- Chasse ¨ lôaffut 

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

Le nombre maximum de chasseurs pratiquant simultanément la chasse ¨ lôapproche ou ¨ lôaff¾t 
est fixé comme suit  : 2 .  

Pour permettre une meilleure gestion cynégétique, notamment pour permettre la régulation des 
populations de sanglier, le Chef de Cantonneme nt pourra, la commune entendue, augmenter de 

manière permanente ou temporaire, le nombre maximum de chasseurs pratiquant simultanément la 
chasse ¨ lôapproche ou ¨ lôaff¾t. 

Le nombre maximum de chasseurs pratiquant simultanément la chasse lors des battues  est fixé 
comme suit  : 25 .  

Pour permettre une meilleure gestion cynégétique, notamment pour permettre la régulation des 
populations de sanglier, le Chef de Cantonnement pourra, la commune entendue, augmenter de 
manière permanente ou temporaire, le nombre m aximum de chasseurs pratiquant simultanément la 

chasse en battue.  

Art. 10 ï Enceintes et postes de battue  (art. 41 du cahier général)  

Tout balisage (acc¯s poste de tir, poste de tir, angle de tir, é) sera réalisé  :  

- Soit ¨ lôaide de plaques fix®es ¨ lôaide d'une corde ou de petites agrafes (longueur 0.5cm)  ;  

- Soit ¨ lôaide de piquets num®rot®s qui seront enlev®s dans les 8 jours de la derni¯re battue 
annuelle.  

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

Art. 11 ï Programmation de s journées de chasse  (art. 42 du cahier général)  

Le nombre de journées de chasse en battue est fixé comme suit  : 4.  

A lôissue des actions de chasse planifi®es, si les plans de tir minima du conseil cyn®g®tique ou du 
territoire ou du lot ne sont pas atteint s, lôadjudicataire sôengage ¨ r®aliser des actions de chasses 
supplémentaires au mois de décembre et le cas échéant sur la période de chasse qui serait 

éventuellement prolongée par AGW, sans préjudice à la Loi sur la chasse.    

Les sangliers devront être c hassés de manière intensive afin d'éviter autant que possible les dégâts 
aux surfaces agricoles et aux propriétés privées.  

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

Lôexercice de la chasse en battue et traque affut est interdit les dimanches et jours fériés.  

Art. 13 ï Régulation du tir  (art. 43 du cahier général)  

Dans tous les lots, le tir des chevreuils femelle au cours de la dernière année de bail est soumise à 
lôautorisation du Chef de Cantonnement.
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2 ï Caractéristiques des lots  

Lot n°1  ï Vieuxville :  
 
Informations générales  :  

1.  Superficie du lot  :  

 

¶ Superficie totale cadastrale  :  15 4,8  ha  
¶ Superficie boisée soumise au régime forestier  : 12 4,9  ha  

 

2.  Description des peuplements forestiers  : il sôagit pour 60% de ch°naie, 20% de peuplements 
r®sineux (majoritairement des pin¯des) et 20% de feuillus divers. Il nôy a actuellement pas de 

plantations de moins de 15 ans dans le lot.  

 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse  :  

Situation au 01/01/2021  :  

- Gagnages (superficie et nombre)  : 0 ha ï 0 

- Pavillons de chasse et miradors libres dôacc¯s : 0  

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

- Aires dôacc¯s libre pour les mouvements de jeunesse (superfi cie et nombre)  : 7.42 ha ï 3 

  

 
 

- Surface des parcelles sous clôtures  : 14.66 ha situés dans les RND de Sy et Vieuxville  

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

RND de Sy  : 5.3 ha dont 2.3 ha clôturés
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RND de Vieuxville  :21.15 ha dont 17.44 ha clôturés (5.18 ha sur le plateau et 12.36 ha dans le 

coteau)  
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Lot n°2  ï Plaine de Xhoris :  
 
Informations générales  :  

1.  Superficie du lot  :  

 

¶ Superficie totale cadastrale  : 53,8  ha  
¶ Superficie boisée soumise au régime forestier  : 1,2  ha  

 

2.  Description des peuplements forestiers  : feuillus divers.  

 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse  :  

Situation au 01/01/2021  :  

- Gagnages (superficie et nombre)  : 0 ha ï 0 

- Pavillons de chasse et mir adors libres dôacc¯s : 0  

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

- Aires dôacc¯s libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre)  : 0 ï 0ha  

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

- Surface  des parcelles sous clôtures  : 0 -0 ha  
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Lot n°3  ï Bois de Ville :   
 
Informations générales  :  

1.  Superficie du lot  :  

 

¶ Superficie totale cadastrale  :  10 5,7  ha  
¶ Superficie boisée soumise au régime forestier  : 66,5  ha  

 

2.  Description des peuplements forestiers  : 40% feuillus à dominance de chênaie et le reste de 
résineux à dominance de pessières.  

 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse  :  

Situation au 01/01/2021  :  

- Gagnages (superficie et nombre)  : 0 ha ï 0 

- Pavillons de chasse et miradors libres dôacc¯s : 0  

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

- Aires dôacc¯s libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre)  : 0 ha ï 0 

- Surface d es parcelles sous clôtures  : 0 ha  

- Parcelles classées en réserve naturelle  (superficie et nombre)  : Zone humide dôint®r°t 
biologique (ZHIB) de Sol Mazeri  0,12 ha ï 1 
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Lot n°4  ï Taltinheid, Bois  de Filot  
 
Informations générales  :  

1.  Superficie du lot  :  

 

¶ Superficie totale cadastrale  :  69 ,2  ha  
¶ Superficie boisée soumise au régime forestier  :  31 ,3  ha  

 

2.  Description des peuplements forestiers  : plus de 2/3 de la forêt est feuillue majoritairement 
de la chênaie.  Dans les peuplements résineux, on retrouve principalement du pin et du 
douglas. Il y a 6.8 ha de plantations de moins de 15 ans (dont 3.6 ha résineux).  

 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse  :  

Situation au 01/01 /2021  :  

- Gagnages (superficie et nombre)  : 0 ha ï 0 

- Pavillons de chasse et miradors libres dôacc¯s : 0  

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

- Aires dôacc¯s libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre)  : 0 ha ï 0 

- Surface des parcelles sous clôtures  : 0 ha  

- Parcelles classées en réserve naturelle  (superficie et nombre)  :  ha 1  : 1.64 RNA de 
Wésomont   
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Lot n°5  ï Bois de la Lembrée:  
 
Informations générales  :  

1.  Superficie du lot  :  

 

¶ Superficie totale cadastrale  :  62, 7 ha  
¶ Superficie boisée soumise au régime forestier  :  64,6  ha  

 

2.  Description des peuplements forestiers  : 85 % de la for°t est feuillu compos® dôune ch°naie 
avec feuillus divers. Le reste est représenté majoritairement par des pinèdes.  

 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse  :  

Situation au 01/01/2021  :  

- Gagnages (superficie et nombre)  : 0 ha ï 0 

- Pavillons de chasse et miradors libres dôacc¯s : 1 mirador  

- Aires de repos ou d e délassement  (superficie et nombre)  : 0 ha ï 0 

- Aires dôacc¯s libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre)  : 0 ha ï 0 

- Surface des parcelles sous clôtures  : 0 ha  

- Parcelles classées en réserve naturelle  (superficie et nombre)  : 0 ha 0  
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Lot n°6  ï Renimont :  
 
Informations générales  :  

1.  Superficie du lot  :  

 

¶ Superficie totale cadastrale  :  72 ,3  ha  
¶ Superficie boisée soumise au régime forestier  :  50 ,1  ha  

 

2.  Description des peuplements forestiers  : 2/3 de la forêt est feuillue principalement de la 
chênaie. Le 1/3 restant résineux se compose majoritairement de pessières. Il y a 2.2 ha de 
plantations de moins de 15 ans (dont 1.3ha de hêtres).  

 

Equipements et zones soustraites t otalement ou partiellement à la chasse  :  

Situation au 01/01/2021  :  

- Gagnages (superficie et nombre)  : 0 ha ï 0 

- Pavillons de chasse et miradors libres dôacc¯s : 0  

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

- Aires dôacc¯s libre pour les mouvements de jeunesse  (superficie et nombre)  : 0 ha ï 0 

- Surface des parcelles sous clôtures  : 0 ha  

- Parcelles classées en réserve naturelle  (superficie et nombre)  : 0 ha 0  
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Lot n°7  ï Bois de Xhoris:  
 
Informations générales  :  

1.  Superficie du lot  :  

 

¶ Superficie totale cadastrale  :  127 ,2  ha  
¶ Superficie boisée soumise au régime forestier  :  122 ,5  ha  

 

2.  Description des peuplements forestiers  : 75% de la forêt est résineuse (2/3 Ep -Do et 1/3 
Mz, Pi et résineux divers). Le reste feuillu est composé majoritairement de chênaies et de 
feuillus divers. Il y a 22.1 ha de plantations de moins de 15 ans (dont 18 ha résineux).  

 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse  :  

Situation au 01/01/2021  :  

- Gagnages (superficie et nombre)  : 0 ha ï 0 

- Pavillons de chasse et miradors libres dôacc¯s : 0  

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

- Aires dôacc¯s libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre)  : 32 .9 ha ï 1 

 
 

- Surface des parcelles sous clôtures  : 0 ha  

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

 

Remarque particulière  : Convention avec le club de Sport Hermathenae pour lôorganisation de 
courses dôorientation en mars ou juin - juillet.  
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Lot n°8  ï Heid de Chaude  :  
 
Informations générales  :  

1.  Superficie du lot  :  

 

¶ Superficie totale cadastrale  :  124 ,2  ha  
¶ Superficie boisée soumise au régime forestier  :  69,9  ha  
¶ 0.2 ha de bois de la Fabrique dôEglise de Bosson-Werbomont  

 

2.  Description des peuplements forestiers  : 2/3 de la forêt est feuillue (majoritairement du 
chêne). Les épicéas et les pins représentent respectivement 68% et 26 % des résineux.  

 

Equipements et zones soustrai tes totalement ou partiellement à la chasse  :  

Situation au 01/01/2021  :  

- Gagnages (superficie et nombre)  : 0 ha ï 0 

- Pavillons de chasse et miradors libres dôacc¯s : 0  

- Aires de repos ou de délassement  (superficie et nombre)  : 0.62 ha ï 1 

 
- Aires dôacc¯s libre pour les mouvements de jeunesse  (superficie et nombre)  : 0 ha ï 0 

- Surface des parcelles sous clôtures  : 0 ha  

- Parcelles classées en réserve naturelle  (superficie et nombre)  : 0 ha 0  
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Lot n°9  ï Renard Pierry  :  
 

 
Informations générales  :  

1.  Superficie du lot  :  

 

¶ Superficie totale cadastrale  :  49 ,1  ha  
¶ Superficie boisée soumise au régime forestier :  22 ,2 ha  

 

2.  Description des peuplements forestiers  : composé majoritairement de pinèdes et chênaies.  

 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse  :  

Situation au 01/01/2021  :  

- Gagnages (superficie et nombre)  : 0 ha ï 0 

- Pavillons de chasse et miradors libres dôacc¯s : 0  

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

- Aires dôacc¯s libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre)  : 13.9 ha ï 1 

 
- Surface des parcelles sous clôtures  : 0 ha  

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