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QUELLE(S) FORÊT(S) POUR DEMAIN ? LE PROJET NASSONIA 

Gérard JADOUL 

Coordinateur Nassonia - Ecofirst - Fondation Pairi Daiza 

et par Stéphane ABRAS 

Chef de cantonnement de Nassogne - SPW - Département de la Nature et des Forêts 

--- Prise de parole de Gérard JADOUL --- 

Nassonia, c’est 1600 ha de forêt domaniale. 

Rappel 

En juin 2017, le Gouvernement wallon fait un appel à projets, l’expérimentation d’un nouveau mode 

de gestion de la forêt, orientée prioritairement sur la conservation de la nature comme catalyseur d’un 

développement touristique raisonné (+ sensibilisation du grand public et laboratoire de la grande 

faune). 

Le choix se porte sur la forêt domaniale de Saint-Michel-Freyr (1.650 ha). Durée du contrat : 20 ans, trois 

fois renouvelable.  

Pour les autochtones l’objectif principal est de renaturer le massif forestier de Saint-Michel-Freyr : 

restaurer les milieux et leur capacité à s’adapter au changement futur, réhabiliter les milieux ouverts et leur 

intégration dans le paysage, valoriser « ce massif par un tourisme diffus » en même temps que valoriser la 

production forestière de qualité, par le biais d’une gestion sylvicole proche du cycle naturel.  

Dans le mode de fonctionnement (présentation de l’organigramme), on notera aux côtés de la DNF la 

présence de la Pairi Daiza Foundation. Tout cela étant "irrigué" [dit l’intervenant] par "une agora" 

constituée d’ONG, de citoyens et d’autres parties prenantes).  

Dans la structure de financement, des projets se greffent à Nassonia, autour d’une équipe mixte public-privé, 

un partenariat gagnant. 1+1 = 3!  

Le master plan  

VISIONS → AMBITIONS → OBJECTIFS → PLANS OPÉRATIONNELS 

La vision, qui est de faire de ce domaine un hotspot de la biodiversité, une “forêt  enchanteresse”, une forêt-

laboratoire, une forêt en transition économique, une forêt “qui rayonne”, bref une sorte de parc national, se 

meut en ambitions, dont les axes sont : 

– accroître sa résilience 

– rendre sa place au sauvage 

–  vivre des expériences en forêt 

– associer chacun à la gestion forestière 

– constituer un territoire vitrine pour les défis environnementaux à relever. 
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---  Prise de parole de Stéphane ABRAS --- 

 

Le projet commence par la mise en place d’indicateurs : Quel est l’état de la forêt, quelle est sa 

biodiversité ? Quelle est la satisfaction des usagers ? Quels sont les revenus de la forêt?... 

1. Inventaire des bois d’intérêts  

 Sur une carte sont répertoriés 18 000 (!) points d’intérêt et arbres géoréférencés (ce qui représente 170 

journées de travail). [L’intervenant souligne un point encourageant :] on dénombre 3 arbres morts par 

hectare! Le repérage inclut les broussins12, trous de pics, types de lichen, etc. 

2. Le suivi 

Il est effectué par 22 observateurs-analystes : inventaires, suivi de nichoirs, repérage des espèces de chauve-

souris (à ce sujet, le site recèle 18 espèces sur les 23 recensées en Wallonie!), identification et protection des 

arbres gîtes (et même des miradors !), balisage des cigognes noires par GPS, inventaire des chemins et 

sentiers; prise en compte du sentiment de naturalité qui anime les usagers...  

3. Les sous-projets  

–  La restauration et la modernisation de l’arboretum Saint-Michel  

– Restaurations Natura 2000 ("PwDR13) : 2019 : Restauration de prairie de la Masblette; 2020 : Restauration 

de fonds de vallée et de landes à callunes; 2021 : conversion de peuplement de résineux, création de lisières 

et de haies, préservation du bois mort.  

Un site web : https://www.nassonia.be/ 

 

 
12 Broussin ou brogne : protubérance sur l’écore d’un arbre, appelée loupe en ébénisterie. 
13 Programme wallon de Développement rural 

https://www.nassonia.be/

