
Promenons-nous dans les bois ! 
Le territoire namurois compte quelques belles forêts. Celles-ci sont de trois types : domaniale (appartenant au domaine 
public, la Wallonie le plus souvent), communale ou privées (c’est le cas des forêts de Dave, par exemple). 
Toutes les forêts publiques sont gérées par la Région, et précisément par le canton de Namur du Département de la 
Nature et des Forêts. 
3 gardes-forestiers sont affectés aux forêts du canton de Namur et collaborent avec la cellule communale « Travaux 
forestiers » du service Environnement pour assurer la bonne gestion des bois. 
Les forêts namuroises 
Les forêts représentent 21% du territoire communal. Sur ces 3.750 hectares, 613 hectares sont des forêts domaniales, 
320 hectares sont des forêts communales. 
Les forêts namuroises, urbaines ou péri-urbaines, sont essentiellement composées de feuillus (80 %), principalement 
des hêtres et des chênes. Les 20% restant sont des résineux. 
Préserver des forêts sur sol communal, c’est répondre à des objectifs, environnementaux, mais aussi économiques et 
sociaux. 
1. Préserver la biodiversité : le réseau Natura 2000 a été créé pour préserver la biodiversité des sites naturels 

d’exception… En font partie notamment la vallée de la Meuse, les forêts de Marche-les-Dames et de la Vecquée. 

Cette reconnaissance impose également diverses contraintes comme, par exemple, la distance à respecter entre des 

arbres résineux et les cours d’eau, ou le maintien en place de deux arbres morts à l’hectare, pour favoriser la 

nidification des oiseaux. 

2. Intérêt économique : la vente annuelle de bois rapporte à la Ville quelques milliers d’euros, même si Namur n’est 

pas une commune forestière. 

Dans les Ardennes, la rentrée financière forestière est parfois le revenu principal de la commune. 

3. Facteur social : la forêt draine beaucoup de promeneurs, qui y viennent pour bien sûr la beauté des sites, mais aussi 

de l’exercice, du repos, du calme. Terrain de jeu des jeunes scouts ou oasis de verdure pour habitants de la ville, les 

bois et forêts sont accueillants pour tous. 

Des champignons, des promeneurs … et des sangliers 
Ce qu’on peut ou pas faire en forêt est réglementé sur le Code forestier régional et les différentes lois sur la protection 
de la nature. 
Ainsi, peu le savent mais : 

 Il est interdit d’arracher des plantes ou des jeunes arbres pour les replanter chez soi. 

 La balade n’est autorisée que sur les voies et sentiers, et est interdite dans les forêts privées. 

 De ce fait, la cueillette des champignons, ou d’ail des ours, n’est que tolérée. 

 Pas de problème pour faire un jogging ou une balade en VTT, à condition de rester sur les chemins tracés. Il n’y a 

rien de plus triste que de retrouver des jeunes plantations arrachées par un cycliste peu respectueux. 

 Pour votre sécurité, et de manière générale, mieux vaut ne pas déranger le gibier 

 Lorsqu’un panneau jaune est apposé à l’entrée d’un bois, il signale une zone de chasse, les dates auxquelles la 

chasse est autorisée et invite à la vigilance. 

 


