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9  Agriculture et Sylviculture 

9.1 Agriculture 

9.1.1 Préambule 

Les objectifs de ce chapitre sont : 
 

• Analyser les évolutions par secteur au travers des données statistiques disponibles; 
• Cerner les spécificités de l’agriculture de l’entité notamment par rapport à la région 

dans laquelle elle se situe; 
• Mettre en évidence les problématiques et les enjeux qui se posent pour l’avenir en 

particulier pour les exploitations et l’occupation de l’espace rural. 

9.1.2 Caractéristiques de la région 

La surface agricole en Belgique n’est pas homogène et peut être divisée en 14 régions 
agricoles distinctes (A.R. du 24/02/1951 modifié à de nombreuses reprises). 
 
Au sud de la Région limoneuse, le Condroz s’étend principalement sur la province de Namur 
et dans une moindre mesure sur celles de Liège et du Hainaut. La région est assez 
accidentée, présentant des plateaux entrecoupés de vallées, de rivières et de dépressions.  
 
Les prés et prairies recouvrent 40 % de la surface agricole. Le sol est généralement fertile et 
permet, en fonction de sa profondeur, la culture des céréales, des betteraves sucrières et 
des plantes oléagineuses. L’activité agricole du Condroz est également tournée vers 
l’exploitation des animaux, pour l’essentiel des bovins. 
 

 
Carte 1 : Zones agro-géographiques en Wallonie (sder) 
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9.1.3 Occupation du sol 

Comme le montre la « carte d’occupation du sol – zone agricole et forestière » ci-dessous, 
les principales occupations du sol, pour la commune d’Yvoir, sont les terres agricoles et les 
zones boisées.  
 

 
Carte 2 : carte d’occupation du sol – zone agricole et forestière. 

 
Comme on peut le constater ci-dessous, environ 47% du territoire communal est concerné 
par des surfaces liées à l’activité agricole (Culture, surface enherbées et friche agricole) pour 
environ 35% de territoire forestier (Forêts + milieux semi-naturels). 
 

 
Figure 1 : Détail de l’occupation du sol dans la commune d’Yvoir (Calculs réalisés sur base des 

natures cadastrales issues de la matrice cadastrale et le PLI au 1er janvier 2004)  
Source : MRW/DGATLP 
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9.1.4 Affectation au plan de secteur 

Contrairement à l’occupation du sol qui reflète la situation existante, les affectations au plan 
de secteur démontrent les possibilités et les contraintes au futur développement de la 
commune.  
 

 
Carte 3 : Carte des zones agricoles au plan de secteur. 

 
Il existe des différences entre les valeurs des surfaces reprises au plan d’occupation du sol 
et celles reprises plan de secteur.  Ceci s’explique, par exemple, par la présence de 
parcelles agricoles dans une zone reprise en résidentielle au plan de secteur.  
 
La Carte « zone Agricole au plan de secteur » (voir également Atlas Cartographique) 
reprend les terres classées comme agricoles au plan de secteur.  
 
Il ressort que, au plan de secteur, 41,4% de la commune d’Yvoir, soit 2.353 ha, est affecté 
en zone agricole. Par contre, les zones d’habitats doublent pratiquement par rapport au plan 
d’occupation du sol avec 13,1% au plan de secteur contre seulement 6,6% au cadastre.  
 

 
Figure 2 : Importance de la zone agricole au plan de secteur à Yvoir (Calculs réalisés sur base du 

plan de secteur vectorisé) Source : MRW/DGATLP 
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9.1.5 Structure des exploitations 

9.1.5.1 Nombre d’exploitation 

Au cours de la dernière décennie, le nombre d’exploitations agricoles a fortement diminué 
dans la commune. En effet, celle-ci a perdu 16 exploitations, soit une perte de 32%. 
 
Cette tendance à la baisse est concordante avec la diminution d’environ 27% observée en 
région wallonne entre 1998 et 2006. Elle est en accord avec le passage de plus en plus 
prononcé vers une agriculture « entrepreneuriale ».  
 
La capacité de gestion des chefs d’exploitation a été améliorée par la formation et la 
vulgarisation. Grâce à la mécanisation, la productivité a fortement augmenté. De plus, la 
recherche scientifique a permis d’augmenter les rendements. Il en ressort qu’il faut moins 
d’agriculteurs pour assurer l’approvisionnement de la population. 
 

  1997 1999 2001 2003 2005 2007 
Evolution 
1997-2007 

Nombre 
d'exploitations  50 44 40 39 39 34 -32% 

Tableau 1 : Nombre d’exploitations entre 1997 et 2007 dans l’aire d’étude 
 
Actuellement, 20 exploitations sont exploitées à temps plein. 
 

9.1.5.2 Superficie moyenne par exploitation 

Bien que le nombre d’exploitations ait fortement diminué sur le territoire de la commune, la 
superficie de celles-ci a bien augmenté (17%) au cours de la dernière décennie.  
 

  1999 2001 2004 2005 2007 
Evolution 
1999-2007 

Superficie moyenne par 
siège d'exploitations (ha) 42,3 47,42 48,31 47,2 51,29 +17,50% 

Tableau 2 : Superficie des exploitations entre 1999 et 2007 dans l’aire d’étude 
 
Cette même tendance à l’augmentation s’observe en région wallonne. 
 
Si le seuil de rentabilité d'une exploitation agricole à titre principal est estimé à 30 hectares et 
plus, 18 exploitations sur 34 remplissent ce critère, soit 53%.  
 
Il convient néanmoins d'être prudent car pour avoir une maîtrise totale de ces paramètres, il 
faudrait également connaître, au cas par cas, l'orientation technico-économique de 
l'exploitation. 
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9.1.5.3 Répartition des exploitations selon l’âge du chef d’exploitation 

Le tableau ci-dessous reprend le nombre d’exploitations, présentes dans la commune 
d’Yvoir, réparti en fonction de l’âge du chef d’exploitation.  
 

En nombre 
d’exploitations < 35 ans 35-45 ans 45-55 ans 55-65 ans > 65 ans Total

1997 4 14 15 9 8 50
1999 7 14 8 6 9 44
2001 6 13 8 7 6 40
2003 6 12 6 8 7 39
2005 5 6 9 9 10 39
2007 4 8 10 5 7 34

Evolution 1997-
2007 0 -42,90% -33,30% -44,40% -12,50% -32,00%

Tableau 3 : Nombre d’exploitations en fonction de l’âge du chef d’exploitation  
entre 1997 et 2007. 

 
A la vue de ce tableau, on peut constater que le nombre d’exploitations gérées par un chef 
de moins de 35 ans est identique en 2007 qu’en 1997. Toutefois, si nous comparons 
l’évolution entre 1999 et 2007, on observe une nette diminution (42.85%) du nombre 
d’exploitations ayant un chef de moins de 35 ans. Cette diminution est proche de la tendance 
observée dans les autres tranches d’âge.  
 
Effectivement, on observe une baisse du nombre d’exploitations de 33,3% à 44,4% pour les 
tranches d’âge comprises entre 35 et 65 ans. En ce qui concerne les plus de 65 ans, le 
nombre d’exploitations est fortement variable au cours de ces dix dernières années.  
 
Toutefois comme on a pu le constater auparavant, malgré que le nombre d’exploitations 
diminue (22.73% entre 1999 et 2007), la superficie par exploitation augmente (17,5% entre 
1999 et 2007).  
De plus, comme on le verra ultérieurement, la superficie agricole total utilisée à baissé 
d’environ 5% sur la même période. Ceci signifie que les terres d’exploitation ayant disparues, 
sont reprises en grande partie par d’autres chefs d’exploitations. 
 
L’analyse de ce tableau nous donne également une autre information.  
 
Effectivement, si on considère qu’une exploitation n’a qu’un seul chef d’exploitation, on 
constate une tendance générale à la baisse du nombre des chefs d’exploitation, avec 
une diminution moyenne de 32% entre 1997 et 2007.  
 
Ce phénomène est du à deux effets :  
 

• premièrement un manque de reprise des exploitations, toutes catégories d’âge 
confondues, par de nouveaux exploitants, essentiellement chez les moins de 45 
ans. Effectivement, dans le tableau ci-dessous, on remarque une forte diminution, 
entre 1999 et 2007, des chefs d’exploitation ayant un âge inférieur à 45 ans et une 
baisse nettement moins marquée chez les plus de 55.  

 



Partie 1 - Description des caractéristiques socio-économiques de la commune :  
 Chapitre 9 – Agriculture et Sylviculture - Page 8 / 24 

PCDR Yvoir - Agora  Chapitre_9_Agriculture et Syviculture_cab_lbo2.doc 
 Imprimé le 17 décembre 2009 
 

En nombre 
d’exploitations < 35 ans 35-45 ans 45-55 ans 55-65 ans > 65 ans Total

1997 4 14 15 9 8 50
1999 7 14 8 6 9 44
2001 6 13 8 7 6 40
2003 6 12 6 8 7 39
2005 5 6 9 9 10 39
2007 4 8 10 5 7 34

Evolution 1997-
2007 0 -42,90% -33,30% -44,40% -12,50% -32,00%

Evolution 1999-
2007 -42,86% -42,90% 20,00% -16,67% -22,22% -22,73%

Tableau 4 : Nombre d’exploitations en fonction de l’âge du chef d’exploitation  
entre 1997 et 2007 et entre 1999 et 2007. 

 
• d’autre part, quant on regarde le nombre de chefs d’exploitation d’une catégorie 

d’âge « x » en 1997 et qu’on le compare au nombre de chefs d’exploitation de la 
catégorie d’âge suivante en 2007, on constate, par exemple, que des 14 chefs 
d’exploitation ayant entre 35-45 ans en 1997, il n’en reste que 10 en 2007 (qui ont 
alors entre 45-55ans). Ces valeurs nous confirment donc qu’en plus du manque de 
reprise des exploitations par des jeunes, le nombre de chef d’exploitation diminue 
d’une tranche d’âge à l’autre. Cela étant fortement marqué pour la catégorie des 
55-65 ans qui ne sont plus que 5, en 2007, alors qu’ils étaient 15, dix ans plus tôt 
(dans la catégorie des 45-55 ans).  

 

9.1.5.4 Emplois agricoles 

L'agriculture fournit à Yvoir 34 emplois en exclusivité pour les exploitants. Il est à noter 
l’absence de données, pour 2007, concernant  la main-d’œuvre non familiale. 
 

Chez d’exploitation 
Conjoint de 
l'exploitant 

Autre membre de la 
famille 

Nombre 
d'exploitations 

34 17 12 34 
Tableau 5 : Main d’œuvre familiale en 2007 

 

9.1.5.5 Mode de faire-valoir 

Les agriculteurs d’Yvoir possèdent 29% des terres qu’ils cultivent (50.272 ares). Le reste 
étant cultivé en location ou en métayage (bail). Bien que la part du métayage soit faible, elle 
a le mérite d’encore exister dans la commune. Il est à noter que le mode d’exploitation en 
propriété est en diminution depuis plusieurs années, les agriculteurs sont donc de moins en 
moins propriétaires de leurs terres. 
 

Exploitée en propriété Exploitée en location Exploitée en métayage 
50272 122942 1180 

Tableau 6 : Mode de faire-valoir de la SAU (ares) 
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En ares
SAU exploitée en 

propriété 
1997 63923 
1999 58493 
2001 54332 
2003 52595 
2005 49587 
2006 48816 

Evolution  
1997-2006 -23,6% 

Tableau 7 : Evolution des SAU exploitées en propriété entre 1997 et 2006 
 

9.1.5.6 Tendance générale dans l’aire d’étude 

Durant la dernière décennie, le nombre d’exploitations a fortement diminué (32%) tandis que 
leur superficie augmentait (17,5%) ce qui se traduit par un abandon des petites exploitations 
et le développement d’une agriculture plus industrielle. 
 
 

9.1.6 Structure de la Superficie agricole utilisée (SAU) 

9.1.6.1 Evolution de la superficie agricole utilisée 

La superficie agricole utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique agricole 
européenne. Elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, 
cultures sous verre, jardins familiaux, etc.), les surfaces toujours en herbe et les cultures 
permanentes (vignes, vergers, etc.). Elle n'inclut pas les bois et forêts.  
 
Tableau 8 : Evolution de la superficie agricole entre 1997 et 2007 dans l’aire d’étude 
 

  1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 
Evolution 
1997-2007

Superficie 
agricole utilisée 183704 186122 189712 182230 184088 174935 174394 -5% 

 
La superficie agricole utilisée est en régression dans la commune d’Yvoir avec une perte de 
5% en dix ans. 
 
En région wallonne, la superficie agricole utilisée a légèrement augmenté (0,7%) sur la 
période s’étendant entre 1997 et 2006. 
 

9.1.6.2 Terres arables 

La commune d’Yvoir est largement dominée par la culture des céréales pour le grain, les 
fourrages et les cultures industrielles. Ensemble, elles représentent un peu plus de la moitié 
(52%) de la surface agricole utilisée de la commune. 
 
Les légumineuses récoltées en grains secs, suivis de la culture des pommes de terre, ne 
sont pas très présents dans l’aire de l’étude. Les légumes en plein air le sont encore moins. 
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En ares 

Céréales 
pour le 
grain 

Cultures 
industrielles 

Pommes 
de terre 

Légumineuses 
récoltées en 
grains secs 

Fourrages 
des terres 

arables 

Légumes en plein air  
(y c. cultures fruitières 

non permanentes)  

Cultures 
ornementales 

en plein air 
1997 53363 15357 1274 3200 34607 993 0 
1999 52794 18700 2113 2585 35456 900 12 
2001 54285 16496 2199 2461 23079 0 2 
2003 45405 18301 226 1696 22526 1326 21 
2005 54775 16043 1160 1809 19644 650 4 
2007 52038 19428 646 - 19897 527 - 

Evolution  
1997-2007 -2,50% +26,50% -49,30% - -42,50% -46,90% - 

• Les céréales pour le grain reprennent le froment, l’épeautre, le seigle et le méteil, l’orge, 
l’avoine et les mélanges de céréales d’été, le maïs-grain, le triticale et les autres céréales. 

• Les cultures industrielles comprennent la betterave sucrière, la chicorée, le lin, le colza, le 
navet, le tabac, le houblon, les plantes médicinales, aromatiques et condimentaires, les 
semences agricoles, le chanvre, et les autres cultures industrielles. 

• La classe des pommes de terre concerne les pommes de terre hâtives, de conservation ainsi 
que leurs plants. 

• Les fourrages des terres arables sont composés de la betterave fourragère, des autres 
plantes sarclées fourragères, du maïs fourrager, des fourrages verts autres que le maïs, des 
légumineuses ainsi que des prairies temporaires. 

Tableau 9: Composition des cultures sur terres arables dans l'aire de l'étude entre 1997 et 2007 
( - =absence de données) 

 
 

Au sein de la commune d’Yvoir, il est à remarquer la tendance à la baisse de nombreuses 
cultures (céréales, pommes de terre et légumes en plein air). Cette diminution se ressent 
également au niveau régional où, entre 1997 et 2006, la superficie des terres destinées aux 
cultures fourragères a réduit de 80%, de même pour les cultures industrielles (-5%), de 
céréales (-1%) et ornementales (-99%). Seule la pomme de terre affiche une augmentation 
de 36% ce qui n’est pas le cas à Yvoir. 
 

9.1.6.3 Cultures permanentes 

Les cultures permanentes sont dominées par des prairies couvertes d’herbe qui représentent 
environ 45% de la surface agricole de la commune d’Yvoir. 
 
La commune présente également quelques ares de pépinières en plein air. 
 

En ares 
Pépinières en 

plein air  Vergers 
Petits fruits en 

plein air 

Superficie 
toujours couverte 

d’herbe 
1997 5 0 0 72585 
1999 3 0 0 69882 
2001 4 0 0 86546 
2003 6 0 0 85271 
2005 0 0 0 83826 
2007 5 - - 78087 

Evolution 
1997-2007 0 - - +7,6% 
• Les pépinières en plein air concernent les plants d’ornement, les plants forestiers et les plants fruitiers. 
• Les vergers reprennent les pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, pêcheurs et autres. 

Tableau 10 : Composition des cultures permanentes dans l’aire de l’étude entre 1997 et 2007 ( - 
=absence de données) 
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9.1.6.4 Cultures sous serres 

La commune d’Yvoir présente une douzaine d’hectares pour la culture ornementale sous 
serres. Aucune autre culture sous serres n’est présente dans l’aire d’étude. 
 

En ares 

Plants et 
semences 
horticoles  Légumes frais  

Cultures 
ornementales  Pépinières  

Cultures 
fruitières  

1997 0 0 11,25 0 0 
1999 0 0 13 0 0 
2001 0 0 12 0 0 
2003 0 0 0 0 0 
2005 0 0 13 0 0 
2007 - - 12,5 - - 

Tableau 11 : Composition des cultures sous serres dans l’aire de l’étude entre 1997 et 2007 ( - 
=absence de données) 

 

9.1.6.5 Cultures biologiques 

Sur une période de quatre ans, la commune d’Yvoir a vu une explosion (4.000%) de la 
superficie de ses terres destinées à la culture biologique. Cependant, le nombre 
d’exploitations ‘Bio’ n’a pas changé; il n’y en a qu’une au niveau de la commune. 
 
Tableau 12 : Composition des cultures biologiques dans l’aire d’étude entre 2003 et 2007 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Evolution  
2003-2007 

Nombre de sièges d'exploitation 1 1 1 1 1 0 

Superficie couverte (ha) 2 2 1,91 4,25 82,97 +4148,50% 
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9.1.7 Cheptel 

9.1.7.1 Présentation globale 

Le cheptel de la commune d’Yvoir est assez diversifié mais, on observe une nette 
dominance de l’élevage de volailles et de bovins. 
 
L’élevage de volailles présente une explosion du nombre de ses volatils avec une 
augmentation de 3.700%, en dix ans. Cette augmentation n’est que de 135% au niveau de la 
région wallonne, entre 1997 et 2006. Par contre, sur cette même période, le nombre de 
bovins a légèrement diminué (-13,5%) au sein de la commune d’Yvoir; en accord avec la 
situation observée au niveau de la région wallonne (-12,5%). 
 
Même si le secteur des porcins est moins développé que celui des bovins et des volailles, il 
présente une forte augmentation (650%) au cours de la dernière décennie. Cette 
augmentation n’est que de 34% au niveau régional. 
 
En comptabilisant le nombre d’exploitations présentes sur le domaine de la commune 
d’Yvoir, on remarque qu’il s’élève à 37 alors qu’au total, la commune ne comporte que 34 
exploitations agricoles. Ceci signifie qu’une même exploitation peut détenir plusieurs 
élevages (ex : une exploitation possédant un élevage de bovins peut également posséder un 
élevage de porcins). Les données de l’INS ne permettent pas de déterminer le nombre de 
ces exploitations. 
 
Tableau 13 : Détail du cheptel dans l’aire de l’étude entre 1997 et 2007 ( - =absence de 
données) 

En unités 
Nombre total de 

bovins 
Nombre total de 

porcins 
Nombre total 

d'ovins 
Nombre total 

de caprins 
Nombre total 

d'équidés 
Nombre total 
de volailles 

1997 3994 11 - - - 255 
1999 3694 40 - -  - 148 
2001 3969 345 - - - 1025 
2003 3547 85 - - - 7202 
2005 3712 691 - - - 5284 
2007 3455 83 123 - 10 9715 

Evolution 
1997-2007 -13,5% +654,5%  - -  - +3709,8% 

 
Tableau 14 : Nombre d’exploitations possédant du bétail en 2007 ( - =absence de données) 

 Bovins Porcins Ovins Caprins Equidés Volailles 

Nombre d'exploitations possédant 27 - 4 - - 6 
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9.1.7.2 Pression du cheptel 

La commune d’Yvoir ne présente aucun élevage intensif classé IPPC. L’objectif de la 
directive IPPC est la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des 
activités industrielles considérées comme potentiellement les plus polluantes afin d’atteindre 
un niveau élevé de protection de l’environnement. 
 
Tableau 15 : Pression du cheptel 
 

Type de pression Valeur 
Taux de liaison au sol (en 2006) 0,71 

Nombre d'élevages intensifs classés IPPC (en 2007) 0 
 
Le taux de liaison est le taux résultant du rapport entre la quantité d'azote organique à 
épandre et la superficie disponible. 
 

9.1.8  Mesures agri-environnementales 

 
L’application de méthodes agri-environnementales (MAE) au sein des exploitations agricoles 
vise à améliorer leur impact sur la qualité de leur environnement. Les méthodes mises en 
place en Région wallonne visent aussi bien le développement de la biodiversité de certains 
sites agricoles, que le maintien de la qualité visuelle du paysage ou encore la protection de 
la qualité des eaux souterraines ou de surface.  
 
Depuis 1995, la Région wallonne propose aux agriculteurs d’adhérer volontairement à des 
engagements agri-environnementaux de 5 ans se basant sur un éventail de plus de 15 
méthodes applicables tant dans le contexte de la production végétale (prairies ou grandes 
cultures) que dans celui de la production animale (production extensive ou maintien de races 
locales menacées).  
 
L’application desdites méthodes dans le cadre des engagements pris se traduit par une 
rétribution de l’action environnementale du producteur par le biais des subventions agri-
environnementales dites subventions MAE. 
 
Au sein de la commune d’Yvoir, 21 dossiers de mesures agri-environnementales ont été 
introduits en 2006. 
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9.2 Sylviculture 

9.2.1 Préambule  

Les objectifs sont : 
 

• Analyser les évolutions du secteur au travers des données statistiques disponibles; 
• Cerner les spécificités de la sylviculture de l’entité; 
• Mettre en évidence les problématiques et les enjeux qui se posent pour l’avenir des 

exploitations forestières. 
 

9.2.2 Profil général de la commune  

9.2.2.1 Domaine sylvicole au plan de secteur 

Le plan de secteur défini les zones réservées et prédéfinies pour chaque type d’affectations, 
il détermine les possibilités et les contraintes au futur développement de la commune 
 
En 2008, les zones forestières, au plan de secteur, représentaient 2595 ha, soit 49% du 
territoire communal.  
 
La part de forêts prévues au plan de secteur est supérieure à la part de forêts présentes au 
plan d’occupation du sol. Ainsi, le plan de secteur prévoit plus de zones forestières que ce 
qu’il en existe. 
 

 
Carte 4 : Domaine sylvicole au plan de secteur en 2008 
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9.2.2.2 Domaine sylvicole à l’occupation du sol 

Contrairement au plan de secteur, l’occupation du sol reflète la situation existante.  
 
En 2005, la commune d’Yvoir était occupée sur 31,9% de son territoire par une forêt de 
qualité soit près de 1.827 ha. En 2008, ce chiffre est passé à 2.095 ha, représentant ainsi 
39 ,6% du territoire.  Les différentes zones boisées sont en majorité localisées le long des 
cours d’eau ainsi que dans la partie Nord-ouest de la commune. 
 

 
Carte 5 : Association végétales en milieu fermé en 2008 

 

9.2.3 Structure des exploitations forestières 

Il est tout d’abord important de mentionner qu’il n'y a pas de similitude avec les exploitations 
agricoles car il n'y a pas de propriétaire-exploitant forestier qui vit de l'exploitation de ses 
propriétés comme c’est le cas dans le domaine agricole.  
Il y a en réalité une multitude de propriétaires (publics et privés) et quelques marchands de 
bois qui achètent sur pied et exploitent les peuplements mis en vente par leur propriétaire.  
 

9.2.3.1 Bois soumis au régime forestier – bois et propriétaires publics 

Depuis 1854, le Code forestier1 a pour objet l’institution d’un régime forestier, c'est-à-dire 
qu’il aborde l'organisation de l'administration forestière, réglemente les exploitations et 
l'aménagement des forêts publics. 
 

                                                 
1 Un nouveau Code forestier wallon est d'application depuis le 12 septembre 2008. 
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Sont soumis au régime forestier : les bois et forêts qui font partie du domaine de l’Etat, les 
bois et forêts des communes et des établissements publics (CPAS par exemple). C’est la 
DNF qui assure la gestion des bois publics.  
 
La superficie des bois soumis sur le territoire communal (2007) s’élève à 968,61 ha soit 17% 
de la superficie communale et 53 % des surfaces boisées communales. 
 
Le plus gros propriétaire de bois publics est la commune d’Yvoir avec 687,51 ha ce qui 
correspond à environ 71% des bois soumis.  
 

9.2.3.2 Bois non soumis au régime forestier – bois et propriétaires privés 

La superficie des bois non soumis sur le territoire communal s’élève à 858 ha soit 15% de la 
superficie communale. 
 

9.2.3.3 Certification  

La commune d’Yvoir participe à la certification forestière PEFC depuis le 26 janvier 2004. 

9.2.3.4 Types d’essences 

Les bois soumis appartenant à la commune d’Yvoir, sont divisés en deux types d’habitats; à 
savoir forestiers et non forestiers. Ces derniers sont, essentiellement, composés de ligneux 
bas et de carrières. Les habitats forestiers présentent, quant à eux, à la fois des feuillus 
(77%) et des résineux (17%). Ces derniers sont, majoritairement, composés de Pins 
Sylvestres, de Douglas et de Mélèzes d’Europe. De nombreuses espèces de feuillus sont 
également cultivées telles que le Chêne, le Frêne, le Hêtre, etc.  
 

Occupation des 
îlots 

Etendue 
en ha 

Pourcentage 
de la forêt 

Habitats forestiers   93% 
Feuillus   77% 
Chêne 294 43% 
Chêne d'Amérique 2,1 0% 
Frêne  37,1 5% 
Hêtre 17,3 3% 
Erable 0,8 0% 
Erable Sycomore 0,4 0% 
Bouleau 2 0% 
Merisier 3,7 1% 
Châtaignier 0,1 0% 
Feuillus divers 169 25% 
Résineux   17% 
Epicéa 16,4 2% 
Douglas 19,9 3% 
Pectine 0,8 0% 
Pin Sylvestre 43,2 6% 
Pin Noir 2,4 0% 
Pin Weymouth 0,1 0% 
Mélèze 0,5 0% 
Mélèze d'Europe 23,6 3% 



Partie 1 - Description des caractéristiques socio-économiques de la commune :  
 Chapitre 9 – Agriculture et Sylviculture - Page 17 / 24 

PCDR Yvoir - Agora  Chapitre_9_Agriculture et Syviculture_cab_lbo2.doc 
 Imprimé le 17 décembre 2009 
 

Mélèze Hybride 0,6 0% 
Mélèze du Japon 2,9 0% 
Résineux divers 4,4 1% 
Habitats non 
forestiers   7% 
Ligneux bas 16,6 2% 
Carrière 29,5 4% 
Réseau de transport 0,1 0% 
Total 687,5  100% 
Tableau 16 : Etendues par occupation (îlots) 

 

77%

17%

7%

Feuillus
Résineux
Habitats non forestiers

 
Figure 3 : Occupation des différents îlots forestiers au niveau des bois soumis communaux 

 
A la vue du tableau ci-dessous, on remarque que la forêt soumise, appartenant à la commune, est 
majoritairement constituée de feuillus en futaie irrégulière, ainsi que par des résineux dans le même 
type de futaie. 
 

Secteurs Etendues
Pourcentage 

de la forêt 
Entretien, Forêts feuillues, Futaie irrégulière 542,4 79% 
Entretien, Forêts feuillues, Taillis simple 8,3 1% 
Entretien, Forêts de conifères, Futaie 
irrégulière 108,2 16% 
Sans objet 29,5 4% 
Total 688,4  
Tableau 17 : Type de forêt au niveau des bois soumis communaux 

 

79%

1%

16%
4% Entretien, Forêts feuillues,

Futaie irrégulière
Entretien, Forêts feuillues,
Taillis simple
Entretien, Forêts de conifères,
Futaie irrégulière
Sans objet

 
Figure 4 : Part des divers types de forêt au niveau des bois soumis communaux 

 

9.2.3.5 Volumes des coupes 

Nous ne possédons pas de données concernant les bois non-soumis.  
 
Le volume des coupes dans les forêts publiques appartenant à la commune est d'environ 
1.946 m³ de bois vendus par an. Ces volumes correspondent à une recette annuelle de plus 
ou moins 46.725 euros (~24 euros/m³). 
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A la vue du graphique ci-dessous, on observe que la vente de bois fluctue énormément 
d’une année à l’autre; cependant, les revenus engendrés par la location de la chasse est en 
constante augmentation depuis 1986 (+46,7%). Il est à noter que la chasse est, en principe, 
autorisée partout. 
 
Le revenu global net à l'hectare, chasse comprise (+/-45% du revenu) et en tenant compte 
des dépenses effectuées dans ces forêts communales, est d'environ 87 euros/an. 
 
Au niveau des forêts soumises, la vente de bois se fait aux enchères simples pour les lots de 
bois de chauffage, et par soumission par les lots marchands.  
 
 

Année Ha M3 vendus
Vente de 
bois (€) 

Location 
chasse (€) Total (€) 

1986 684 1.408 22.609 21.450 44.059 
1987 684 2.032 40.343 21.936 62.279 
1988 672 2.578 71.557 23.543 95.100 
1989 683 2.408 73.937 21.931 95.868 
1990 698 1.320 14.611 22.927 37.538 
1991 698 3.975 150.853 23.775 174.628 
1992 656 2.206 46.941 24.484 71.425 
1993 656 2.575 66.146 25.595 91.741 
1994 656 952 22.846 26.079 48.925 
1995 655 1.177 22.520 26.556 49.076 
1996 655 290 2.590 26.908 29.498 
1997 655 2.443 89.832 27.424 117.256 
1998 655 743 7.177 27.439 34.616 
1999 657 1.774 35.176 27.879 63.055 
2000 657 954 11.049 27.278 38.327 
2001 684 1.885 30.190 28.888 59.078 
2002 684 4.753 84.447 29.411 113.858 
2003 684 2.127 40.387 29.584 69.971 
2004 684 3.247 99.335 30.178 129.513 
2005 684 1.277 35.921 30.868 66.789 
2006 685 738 12.766 31.470 44.236 
Total 

 
 
 40.862 981.233 555.603 1.536.836 

Moyenne/an 673 1.946 46.725 26.457 73.183 
Euros/ha/an     69 39 109 
Euros/m3    24   

Remarque : En 2008, la recette des ventes de bois est de 41.702 euros, et le revenu de la chasse est de 33.164 euros. 
Tableau 18 : Revenus des bois soumis de la commune d’Yvoir 
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Figure 5 : Evolution des revenus des bois soumis de la commune d’Yvoir 

9.2.3.6 Entreprises et marchands de bois  

Dans la commune d’Yvoir, le nombre d’entreprises sylvicoles est en baisse depuis 2000 (-
57%). Il tourne actuellement autour de 3 entreprises. Il est à noter qu’entre 2001 et 2004, 
aucune nouvelle entreprise sylvicole n’avait vu le jour. 
 

Année 
Nombre 

d'entreprises 
actives 

Nombre 
d'entreprises 

disparues 

Nombre 
d'entreprises 

créées 
1998 7 0 1 

1999 6 2 0 

2000 7 0 1 

2001 5 2 0 

2002 5 0 0 

2003 4 0 0 

2004 3 0 0 

2005 3 1 1 
Tableau 19 : Evolution dans le temps du nombre d’entreprises sylvicoles 

 



Partie 1 - Description des caractéristiques socio-économiques de la commune :  
 Chapitre 9 – Agriculture et Sylviculture - Page 20 / 24 

PCDR Yvoir - Agora  Chapitre_9_Agriculture et Syviculture_cab_lbo2.doc 
 Imprimé le 17 décembre 2009 
 

7

6

7

5 5

4

3 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Années

N
om

br
e 

d'
en

tre
pr

is
es

 a
ct

iv
es

 
Figure 6 : Evolution dans le temps du nombre d’entreprises sylvicoles 
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9.2.4 Synthèse 

 
L’agriculture Yvoirienne a beaucoup suivi, depuis 1997, les mêmes évolutions qu’en 
Wallonie, à savoir : 
 
- Diminution du nombre d’exploitation (de 50 à 34); 
- Diminution de la Surface Agricole Utile (de  5%); 
- Une augmentation de la superficie cultivée par exploitation (de 17,5%); 
- Une intensification de l’élevage notamment des volailles; 
- Une part importante d’exploitation sans repreneur (97 ha). 
 
Par rapport à la région wallonne, Yvoir présente certaines particularités qui s’expliquent en 
partie par le caractère plus vallonné de la commune : 
 
- Une grande part de surfaces de prairies (45% de la surface agricole); 
- Aucune exploitation ne possède de vergers; cependant, la commune présente 62 ha de 
vergers. 
 
Autre particularité: l’augmentation exceptionnelle des surfaces destinées à la culture 
biologique. 
 
En termes économique, le secteur agricole ne procure plus que quelques emplois 
permanents (essentiellement familiaux). De plus, les agriculteurs sont de moins en moins 
propriétaires de leurs terres.  
 
 
Près de 49% des superficies communales sont affectées en zone forestière au plan de 
secteur et l’on constate à l’occupation du sol que ce chiffre passe à 31,9 %. Ces zones 
forestières se situent essentiellement sur des versants pentus de part et d’autre de cours 
d’eau.  
 
La forêt Yvoirienne est à 53 % soumise au régime forestier, c'est-à-dire que ces 53% 
appartiennent aux pouvoirs publics et 47 % à de multiples propriétaires privés. 
 
La forêt publique est largement dominée à environ 77% par les feuillus (futaie irrégulière à 
majorité de chêne, frêne, et hêtre). Le résineux dominant est le Pin Sylvestre présent sur 
6% de la forêt publique.  
 
Le nombre d’entreprises dans le secteur du bois est en diminution depuis 2000 (-57%). En 
2005, seules 3 entreprises étaient actives dans le secteur forestier à Yvoir.   
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9.2.5 Tableau Atouts – Faiblesses – Opportunités - Menaces 

 ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

 
Environ 41,4% du territoire 
communal est affecté en zone 
agricole au plan de secteur et 48 % 
à l’occupation du sol. 
 

  
Conserver ces grandes superficies 
agricoles en évitant de bâtir à 
grande échelle. 

 

  
Diminution du nombre d’exploitation 
(-32%) et augmentation de leur 
taille (+ 17,5%).  
 

  
Risque d’industrialisation de 
l’agriculture  

  
Diminution du nombre de jeunes 
exploitants. Vieillissement du 
secteur. 
 

  
Disparition des jeunes agriculteurs 
démarrant une nouvelle activité. 

 
 

 
SAU en diminution (- 5 % en 10 
ans). 
 

 
 

 
Conserver un équilibre entre 
surfaces agricoles et sylvicoles, 
éviter le déboisement intensif. 
 

  
Les terres arables recouvrent 52% 
de la superficie communale. 
Les cultures permanentes 
(essentiellement des surfaces 
enherbées) recouvrent 45% de la 
superficie communale.  
 

 
Préserver cette hétérogénéité 
d’affectations afin d’éviter une 
homogénéisation de l’agriculture 
(prairies ou cultures). 

 

Agriculture 

 
82,97 ha de la commune sont 
dévoués à l’agriculture biologique. 

 
Élevage majoritairement axé sur les 
bovins et volailles depuis 2001. 
 

 
Permet de conférer un label de 
qualité à l’agriculture Yvoirienne. 

 
Risque d’industrialisation de 
l’agriculture. 
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49 % du territoire communal est 
affecté en zone forestière au plan 
de secteur. 
 

  
Conserver ces grandes étendues 
de forêt en évitant le déboisement 
au profit de l’agriculture ou de 
lotissements. 

 

 
53 % de la forêt est soumise au 
régime forestier. 

  
Permet une gestion plus 
transparente et plus aisée du 
domaine forestier. 
 
Continuer d’accroitre la part des 
bois soumis pour une gestion plus 
efficace des forêts. 
 

 

Sylviculture 

 
En 2005, existence de 3 entreprises 
actives dans le domaine de la 
sylviculture. 

 
Nombre d’entreprises dans 
l’industrie du bois en diminution. 
 
Manque de données plus récentes. 
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9.2.6 Références et sources des données 

- Fiches environnementales de la Direction générale des Ressources naturelles et de 
l'Environnement (DGRNE) 
 
- Site du Développement territorial en Wallonie 
http://sder.wallonie.be/ 
 
- Site de la Cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité 
http://www.fsagx.ac.be/eg/BanqueDonneeCommunale/formulaire.php 
 
- Site de la Conférence permanente du développement territorial 
http://cpdt.wallonie.be/ 
 
- Site du Portail de l’agriculture wallonne :  
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/Synthèse 
 
- Institut National des Statistiques 
http://www.statbel.fgov.be/home_fr.asp  
 
- Division Nature et Forêts Direction de Dinant – Cantonnement de Dinant 
 
 
 
 
 


