
Les régions de provenance et les matériels de base (MB)
en Région wallonne

I. Délimitation des régions de provenance

Suite à la régionalisation des compétences en matière agricole au premier janvier 2001,
chaque région est compétente pour délimiter ses régions de provenance. Néanmoins, dans un
souci de cohérence au niveau fédéral, les 3 régions se sont concertées afin d’élaborer des
cartes communes pour le pays.
Pour la Région wallonne, il a été décidé de maintenir globalement les régions de provenance
telles que définies antérieurement par GALOUX et NANSON sur base des conditions
écologiques du milieu. Les limites sont basées sur les cartes des territoires écologiques.
Néanmoins, afin d'uniformiser les cartes au niveau national, quelques adaptations ont été
réalisées et certains codes modifiés.

Deux cartes des régions de provenance ont ainsi été constituées.

La première divise le territoire wallon en deux régions de provenance, la limite entre celles-ci
correspondant au sillon Sambre et Meuse (Figure 1). Les essences concernées par cette
division (groupe 1) sont soit des essences introduites, sporadiques ou encore des essences qui
après études ne montrent pas de différenciations significatives à une plus petite échelle.

1 – Nord du sillon Sambre et Meuse
2 – Sud du sillon Sambre et Meuse
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Figure 1.- Carte des régions de provenance valable pour les essences forestières du premier groupe.

Tableau 1 Code et nom des deux régions de provenance

Code Nom
1
2

Nord du sillon Sambre et Meuse
Sud du sillon Sambre et Meuse

Pour la Région wallonne, vingt espèces de la liste initiale auxquelles s’ajoutent deux autres
espèces en application de l’article 3§2 de la directive 1999/105/CE constituent le premier
groupe.



Tableau 2 Liste des espèces du premier groupe

Abies alba Mill.
Abies grandis Lindl.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L
Alnus incana Moench.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Larix decidua Mill.
Larix x eurolepis Henry
Larix kaempferi Carr.
Picea sitchensis Carr.

Pinus nigra Arnold
Pinus sylvestris L.
Populus spp et hybrides artificiels
Pseudotsuga menziesii Franco
Quercus pubescens Willd.
Quercus rubra L.
Robinia pseudoacacia L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Thuja plicata D. Don.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.

La seconde carte (figure 2) divise la Région wallonne en cinq régions de provenance, ce qui
permet de tenir compte, pour ces espèces, de conditions écologiques plus spécifiques
susceptibles d'influencer leur base génétique suite à leur évolution au cours des siècles.

Figure 2.- Carte des régions de provenance valable pour les essences forestières du second groupe.

Tableau 3 Code et nom des régions de provenance pour les espèces du second groupe.

Code Nom
5
6
7
8
9

Brabant
Hesbaye
Bas plateaux mosans
Ardenne
Gaume

Tableau 4 Liste des 9 espèces du second groupe

Alnus glutinosa gaertn.
Betula pendula Roth.
Betula pubescens Ehrh.
Fagus sylvatica L.
Fraxinus excelsior L

Picea abies Karst.
Prunus avium L.
Quercus petraea Liebl.
Quercus robur L.

5 – Brabant
6 – Hesbaye
7 – Bas plateaux mosans
8 – Ardenne
9 – Gaume
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Notons que la Région flamande a ajouté 4 autres espèces à cette liste valable exclusivement
pour son territoire. Il s’agit de :

Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Frangula alnus Mill.
Sorbus aucuparia L

Les 18 autres espèces figurant à l’annexe I de la directive 1999/105/CE ne sont pas
représentées sur le territoire de la Région wallonne. Il n'y a donc pas lieu de dresser pour les
MB relevant de ces espèces de carte(s) de régions de provenance.

Pour les MB particuliers tels que les clones de peupliers et les vergers à graines dont les
constituants proviennent de différentes régions de provenance, le chiffre 0 leur est attribué
étant donné que la notion de région de provenance est sans objet.

II. Admission des matériels de base

Le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois en collaboration avec la DNF
effectue toutes les missions de repérage et de sélection des MB.
Il soumet au Comité les nouveaux MB susceptibles d’être admis et effectue, régulièrement,
une mise à jour du registre des MB.
Le Service (Direction de la Qualité des produits de la Direction générale de l’Agriculture)
admet les MB proposés par le Comité. Le cas échéant, après avis du Comité, il retire de la
liste des MB ceux qui ne répondent plus aux critères repris aux annexes de l’arrêté.

Un catalogue régional des MB est publié régulièrement sous format « papier » ou sous format
informatique sur les sites WEB respectivement du Service Qualité des produits et de la
DGRNE (http://environnement.wallonie.be).


