
Aidez à sauver 
cette forêt.  

 Afin de sauver                    
une forêt précieuse,  

 L’ASBL Les Muscardins,  
                 un partenariat de naturalistes et de riverains,                      

                                               a acheté cette forêt.  
              

Il n’y avait pas d’autre alternative que de signer le compromis      
de vente : sans cela, la forêt aurait déjà été abattue. 

Cependant, l’asbl a besoin de fonds                            
supplémentaires pour finaliser l’achat de ces bois. 

 

La forêt 
Situés dans la région Ardennaise de Viroinval, 

 
ces 23 hectares de bois feuillus se développent naturellement 
avec des chênes, hêtres, charmes, bouleaux, sorbiers, 
bourdaines, noisetiers,… 

Quant au sous-bois, il est particulièrement diversifié, abritant 
entre autre une population de  houx aux dimensions 
exceptionnelles ainsi que la végétation typique de la forêt 
ardennaise : bruyères, myrtilles, mélampyre des prés,…. 

De nombreux animaux protégés ou 
se raréfiant y vivent  : muscardin, 
salamandre,  lézard (2 sp.), orvet, 
couleuvre à collier, cigogne noire, 5 
différentes sortes de pics, blaireau, 
martre, divers papillon peu courants 
et le mythique lucane cerf-volant … 

 

Le ruisseau de source  
Le Ry Pasteur traverse cette forêt exceptionnelle et se jette 
dans le Ry de l’Alysse, une zone protégée Natura 2000.  
 
Le Ry Pasteuri est le seul affluent de l’Alysse qui n’est       
pas encore complètement sacrifié à la culture intensive des 
résineux. La survie de 
nombreux animaux et d’une 
flore spécifique dépendent de 
la qualité de l’eau de ce 
ruisseau. Elle est vitale au 
maintien de la biodiversité 
particulière à cet endroit.  
  
Dans le but d'éliminer tous les 
résineux autour du Ry Pasteuri, l’asbl a également acheté et 
prévoit de restaurer 2 hectares de jeunes épicéas le long de 
ce ruisseau. 
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Où le bât blesse-t-il ? 
Avec une rapidité vertigineuse, de nombreuses forêts de 
feuillus indigènes sont sacrifiées à la plantation de 
résineux non-indigènes comme l’épicéa ou le douglas.   

A court termes, ces derniers ont un 
rendement économique plus élevé. 
A moyen termes, la monoculture 
de résineux conduit à un véritable 
désastre pour la biodiversité et la 
qualité des sources et des 
ruisseaux. Dans de nombreuses 

entités ardennaises, cette monoculture est malheureusement 
déjà bien installée. Cette constatation n’est pas une fatalité. 
Notre projet vise à favoriser un « rendement » écologique 
plutôt qu'économique dans certaines parties de la forêt.  

 
 

 

 

Plan ambitieux pour acheter cette forêt  
Il est incompréhensible qu’une forêt 
tellement remarquable par sa diversité 
puisse être abattue uniquement à des 
fins commerciales. 
 
La réaction la plus courante devant cet état de fait est 
l’incrédulité : « ce type d’activité destructrice est autorisé dans le 
Parc naturel de Viroinval ? » Malheureusement oui. Quand on 
parle de propriété privée, le profit du propriétaires passe avant 
le bien-être de la collectivité. La seule voie possible pour sauver 
la forêt est donc son rachat.  
 
Des subventions semblent possible mais la gestion de ce type       
de dossiers prends plusieurs années : en d’autres termes,             
un préfinancement est indispensable avant que des subventions 
puissent nous être accordées. A l’heure actuelle, seule une 
initiative citoyenne peut encore sauver cette forêt! 

 Comment acheter et gérer? 
Structure: 

l’asbl et une coopérative font l’achat en commun. 

ASBL   

Porteurs d’obligation 

Une obligation est émise  
par tranche de 250 €.  Cette 
participation est abordable 
pour un public plus large.              

Coopérative 

Actionnaires 

Des personnes qui veulent 
faire un investissement 
éthique et dans un projet 
concret.                                                                 

Achat : plus ou moins 1 € par m² de bois (incl. frais d’enregistrement, 
notaire, géomètre, acquisition forcée du chemin d’exploitation du bois, …)  

L’asbl exerce la gestion conservatoire de la forêt. 
 

            

Participez: souscrivez un emprunt obligataire 

En effet, l’achat d’une forêt n’est pas un projet fréquent. Ce ne 
sera pas facile de financer l’intégralité, d'autant plus que le laps 
de temps pour récolter l’argent est très court (avril 2015). 

Pour 250 €, vous pouvez souscrire une 
obligation. Bon à savoir, c’est un prêt et  
votre contribution vous sera remboursée. 

Vous trouverez le bulletin d’inscription et les 
modalités d’émission sur le site web.  

Vous désirez vous engager un peu plus : 
Devenez coopérant ! Vos actions vous garantissent un investissement 
éthique. Bien entendu lorsque, avec le temps, les fonds seront récoltés, 
l’ASBL rachètera les actions. Pour plus d’informations sur cette option, 
merci de nous contacter au  060/39 91 99 ou  edithbrouckaert@gmail.com. 
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La plus-value? 
Pour l'asbl, le paiement des intérêts signifierait un coût 
supplémentaire important au remboursement du prêt, 
compte tenu de la somme totale à emprunter. 
  

Vous, vous ne perdez rien. 
 

Placés dans  une  banque, ces  250 € 
vous rapportent au maximum 4 €(*).          
Par contre, avec une obligation, 
vous sauvez pas moins de 250 m² 
de forêt !!! 

(*) 250 €  à 2% d'intérêt à l’heure actuelle est plus que compétitif et vous donne 

un revenu annuel de 5 €, déduction non faite des 25% de précompte mobilier.  

  

 

Remboursement de l’emprunt obligataire 
   Revenus générés par les actions de   

     notre l’asbl       

      Des dons financiers 

 Demandes de subventions à différents    
       niveaux de pouvoir (régional, national       
      et /ou européen)  

 Demandes de soutien aux grandes    
     associations pour la protection de la  
     nature  

      Si nécessaire, le refinancement d'une   
     partie de l’emprunt obligataire  

  

 Autres possibilités pour aider 

Si vous souhaitez faire un 
cadeau original à quelqu’un, 
offrez-lui le parrainage d’un 
arbre, d’un animal ou d’un 
biotope.     

Visitez  www.lesmuscardins.be 

Tout cela est trop compliqué mais si vous souhaitez 
contribuer, un simple don est toujours bienvenu. 

 
PS: Le site est encore en développement. S’il s’avère impossible de se connecter, 
s’il vous plaît réessayez en peu plus tard. 

 

 

 Informations pratiques en un coup d'œil 
 
Les Muscardins asbl 
Domaine des Nobertins 175 
5670 Viroinval 

Site web: www.lesmuscardins.be 

Email: lesmuscardins.asbl@gmail.com 

Compte bancaire:  BE97 0004 2592 2249 

Personne de contact: Edith Brouckaert: 060/39 91 99  
 
 
Les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur Belge du 15/10/2014 sous le  
numéro de référence 309458 - Numéro d’entreprise: 0563.925.732  
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