
Le relevé géo référencé de la 
végétation des RAVeL est 

l’outil idéal pour leur gestion.

ir. Claude WILLAM
Fondation Gouverneur René CLOSE 

Ce travail a été fait conjointement avec le service de la 
cartographie du Service Technique Provincial de Namur. 

Cycle sur les voiries lentes Gembloux le 19/09/2008



Le Bureau Economique de la 
Province de Namur a fait appel à la 
Fondation Gouverneur René CLOSE 
pour réaliser une méthodologie et un 
inventaire de l’état du RAVeL pour 
l’évaluation des besoins d’entretien.

Plus de 3.600 photos pour 72 km
de RAVel, soit 144 km d’accotement 
sur 11 communes ont été relevés: 
les parkings, les accès, les 
croisements, la signalisation, les 
types de revêtements avec leurs 
défectuosités, les fossés, les 
ouvrage d’art, les aires de repos, les 
poubelles, les dépôts sauvages et 
dépôts divers, les longueurs à 
élaguer, à faucher, les plantes 
invasives. 

•

Le RAVeL Croix de Hesbaye en 
2004 fait 19 km et nécessite pour 
l’entretien:

•La géo référenciation permet 
de superposer les cartes
* d’inondation par débordement 
de cours d’eau,
* des zones Natura 2000…



L’élagage

• Du à un 
encombrement latéral 



Nécessité d’élaguer en hauteur 
le piéton sait passer mais touche les branches,

impossible pour le cycliste qui doit faire un écart…

Le RAVeL 
l’endroit idéal 
pour l’herbe  
de la  tonte 
du  voisin… 



Elaguer pour la visibilité au carrefour ?

Plus de 12 Km à élaguer en 85 tronçons



Le fauchage est 
malheureusement     

indispensable  



Le fauchage concerne 14 zones pour plus de 4,6 km. 
1 mètre de large est suffisant pour la sécurité. 



Le balayage des feuilles   

Les feuilles ont provoqué la chute d’un 
cycliste qui s’en est plaint à la commune 



car les feuilles + de l’eau = de la boue, 
encore de la boue

mais due aux engins
de débardage



Plante invasive
la renouée du japon

Outre de petites 
Implantations de 2 m



2 x 120 m de renouée du japon 
au total presque un km. sur 38 km.



Il est donc intéressant d’avoir géo
référencé la végétation suivant le type 
d’entretien qu’il y a lieu de faire.

Mais que faire exactement pour 
augmenter la biodiversité ?

Qu’est ce que la bio diversité ? 

Pour y répondre je passe volontiers la 
parole à Mr. le Professeur Grégory MAHY 
de la Faculté Universitaire des Sciences 
Agronomiques de Gembloux.


