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Introduction

La forêt wallonne, 540 000 hectares, constitue une richesse naturelle importante qui fournit une matière pre-
mière renouvelable et non polluante.

Cette ressource doit être développée quantitativement et qualitativement.

Depuis le début du 20ème siècle, des programmes d’amélioration génétique ont été mis en oeuvre en Belgique.
Mais c’est principalement depuis les années 60 qu’ils se sont intensifiés. Ils ont conduit à des résultats très
remarquables en terme d’accroissement de production, de forme et voire d’adaptation, particulièrement en ce
qui concerne des espèces telles que l’épicéa, le
douglas, le mélèze hybride ou le hêtre.

Pour que ce matériel génétique de qualité
puisse être mis à disposition des propriétaires
forestiers publics et privés, la Région wallon-
ne, avec l’aide de fonds structurels européens,
a créé un Comptoir des matériels forestiers de
reproduction attaché à la Division de la Nature
et des Forêts. Il est opérationnel depuis no-
vembre 1995.

La Région wallonne devait se doter d’un tel ou-
til performant pour répondre à l’objectif prin-
cipal de tout aménagement forestier digne de
ce nom : la régénération de notre patrimoine
forestier, élément essentiel d’un développe-
ment durable.

Il est important qu’un organisme public
n’ayant pas les mêmes contraintes de rende-
ment qu’une entreprise privée assure des mis-
sions de récolte, de traitement, de conserva-
tion et de vente des graines. Dans cette matiè-
re, il est primordial que la qualité l’emporte
sur la quantité.

En effet, il s’agit non seulement de fournir les
meilleures provenances, sans omettre les ré-
coltes dans les peuplements à graines où la
cueillette est plus difficile, mais aussi de pré-
server la diversité génétique qui est une ga-
rantie de la pérennité des espèces forestières et de l’avenir de la forêt.

La garantie de l’origine des graines est également un facteur de gage de la réussite du boisement à long ter-
me. Il n’est pas rare que ces résultats ne soient visibles que 10, 20, 50 voire 100 ans après le boisement, d’où
la nécessité d’utiliser une origine de qualité au départ.

Le Comptoir a donc essentiellement une mission d’intérêt général : assurer un service aux pépiniéristes et aux
propriétaires forestiers.

La finalité est d’assurer à long terme la valorisation de l’ensemble de la forêt wallonne tout en conciliant l’as-
pect économique, écologique et social.

Peuplement à graines de hêtre à Saint Hubert (Photo : A. NANSON)
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Aspect architectural

Situé à Marche-en-Famenne,
le long de la Nationale 4, à
l’entrée du parc industriel
d’Aye, le Comptoir forestier
constitue une extraordinaire
vitrine du génie forestier
wallon.

De forme ovoïde, symbole de
la graine, le bâtiment est
constitué d’une structure
réalisée entièrement en bois
d’épicéa fléchi, recouverte de
tuiles de verre feuilleté.

La construction a été réalisée
à partir d’épicéa ardennais
fourni par l’Administration
forestière (environ 700 m3

provenant de la forêt domaniale du Grand Bois à Vielsalm). Elle fait appel aux connaissances techniques les
plus avancées en matière de construction en bois. Ce bâtiment est régulièrement cité parmi les plus belles réa-
lisations architecturales, utilisant le bois, en Europe.  Au 1er décembre 2001, plus de 5000 visiteurs de tous
âges et de toutes nationalités sont venus fouler le sol sous cette prouesse réalisée en bois cintré. Parmi eux, ci-
tons de nombreux architectes étrangers : néo-zé-
landais, suédois, allemands, hollandais ...

Le Comptoir forestier se compose essentielle-
ment d’un grand hall atelier, d’un ensemble de
chambres froides et de quelques bureaux. Le
hall proprement dit comprend une zone de pré-
séchage et de stockage et une zone de traitement
des graines.

Insolite et prestigieuse, cette construction est le
résultat de savoir-faire, d’expérience et d’ingé-
niosité. Elle constitue l’outil le plus révolution-
naire de promotion et d’utilisation du bois indi-
gène.

Des visites commentées sont possibles sur 
rendez-vous au +32/84.31.65.97

DIMENSIONS :

Longueur : 43 m        Largeur : 27 m         Hauteur : 12,5 m
Surface au sol : 956 m2

La structure est revêtue de 1961 “tuiles” de verre feuilleté de grandeur variable (50 cm à 100 cm x 100 cm).

Architecte : Bureau SAMYN et associés.

3

Vue extérieure du bâtiment.

Charpente en bois. Construction en 1994.



Missions

1. La première mission du Comptoir forestier est de récolter les graines dans les peuplements semenciers 
wallons, dans un souci de qualité génétique et de biodiversité.

Le commerce des graines est réglementé par des directives euro-
péennes transcrites en droit belge. Ainsi, pour les grandes es-
pèces forestières (hêtre, chêne, douglas, épicéa, ...), les récoltes ne
peuvent être faites que dans des peuplements agréés à cet effet et
qui sont inscrits dans un catalogue fédéral. Ils sont appelés peu-
plements à graines. Ces derniers ont été sélectionnés pour leur
supériorité phénotypique pour divers caractères : productivité,
forme, adaptation, ... La volonté du Comptoir est de récolter uni-
quement dans ces peuplements à graines même pour des espèces
forestières dont la législation n’est pas aussi contraignante (é-
rable, frêne, merisier, ...).

Pour les résineux, les cônes qui contiennent les graines sont ré-
coltés grâce à des techniques douces n’abîmant pas les arbres. Il
s’agit en l’occurence de grimper dans des arbres pouvant parfois
atteindre 50 m de hauteur. Cette tâche ardue et spectaculaire est
confiée, sous la supervision du Comptoir, à des grimpeurs indé-
pendants recrutés pour la circonstance, en fonction des fructifica-
tions.

Pour les feuillus, les
graines sont récol-
tées par grimpage
dans les arbres
(frênes, aulnes, éra-
bles, ...) ou au sol
(hêtres, chênes, ...).
La récolte au sol est
réalisée soit manuel-
lement, soit à l’aide de filets étendus sous la cime des plus beaux
arbres. Ce type de récolte est réalisé par le personnel du Comptoir
forestier avec l’aide des ouvriers de la Division de la Nature et des
Forêts. Du personnel indépendant rémunéré sur base de la légis-
lation des marchés publics est également utilisé.
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Récolte de cônes de douglas en Cedrogne.

Récolte de samares de frêne à Virton.

Récolte de cônes de pin
sylvestre à Spa.



C’est donc en 1995 qu’une récolte à grande
échelle a pu être réalisée pour la première
fois en Belgique. Etant donné le volume de
travail et la structure naissante du Comptoir,
seules trois espèces majeures pour la sylvi-
culture avaient été récoltées. Néanmoins, le
récoltes avaient été faites dans plus de 15
peuplements à graines répartis sur toute
l’Ardenne. Ainsi cette première campagne 
avait permis la récolte de : 1700 kg de
graines de hêtre, 68 kg de graines de dou-
glas et 450 kg de graines d’épicéa directe-
ment utilisables par les pépiniéristes.

Depuis lors, le Comptoir a fortement augmenté
ses récoltes et la diversité des espèces en fonc-
tion de ce que la nature a bien voulu donner.
Toutes les espèces forestières ont ainsi pu être
récoltées. Dans un souci de diversité, des es-
pèces plus accessoires telles le pommier sauva-
ge, le sorbier des oiseleurs, ... jusqu’au genêt à
balais ont également été travaillées. 

Toutes les récoltes sont réalisées sur un grand
nombre d’arbres semenciers afin d’assurer la
meilleure diversité génétique possible aux lots
de semences. La régénération naturelle pourra
être engagée pour les boisements issus de ces
graines sans risque de consanguinité pour les
générations futures. C’est cependant en 2000

que le Comptoir a connu l’année la plus intense au niveau de son activité. Pratiquement toutes les grandes es-
pèces forestières avaient fructifié et ont fait l’objet de récoltes massives. A titre d’exemple, plus de 10.700 kg
de cônes de douglas ont été traités et ont fourni plus de 100 kg de graines nettes. Près de 4000 kg de glands
de chêne sessile sont venus
remplir les frigos.

En 6 ans, l’objectif initial de
récolter un maximum d’es-
pèces feuillues  et résineuses
afin d’atteindre une plus
grande diversité de nos fo-
rêts a donc été rempli. Il de-
vrait, à terme, assurer un ac-
croissement de la production
de bois de qualité.

Bien sûr l’objectif ne sera
pleinement acquis qu’en
poursuivant le travail actuel
et en augmentant les quanti-
tés récoltées en fonction des
besoins du marché.
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Récolte de faines sur filets dans le peuplement à graines du Noirbin.

Triage de faines sur le lieu de récolte.

Triage de faines sur le lieu de récolte.



Suivant les espèces et le type de graines, le traitement sera plus ou moins long, difficile et délicat. Les graines
doivent offrir la plus grande pureté et un taux de germination maximum.

Les graines résineuses contenues dans les cônes doivent subir un ensemble d’opérations avant d’être com-
mercialisées. Il s’agit d’abord de provoquer l’ouverture artificielle des cônes afin de libérer les graines. Celles-
ci doivent ensuite être débarrassées de leurs ailes membraneuses, nettoyées des impuretés, triées pour élimi-
ner les graines vides ou parasitées, et séchées afin de ramener leur teneur en eau à un seuil permettant la
conservation à long terme. Toutes ces manipulations sont réalisées grâce à un équipement de nettoyage, de
tri et de séchage très performant spécialement adapté à cet usage.

Lorsque toutes les opérations sont correctement réalisées, la
plupart des graines résineuses peuvent être conservées de
nombreuses années.

2. La deuxième mission du Comptoir forestier consiste à traiter les semences récoltées afin d’obtenir 
une graine directement utilisable par le pépiniériste.
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Schéma de principe du traitement de graines résineuses.

Opérations de nettoyage et de tri de graines.

Désailage de graines de pin
noir d’Autriche.



Les graines feuillues nécessitent également
un nettoyage et un tri, mais très souvent
simplifiés. Leur traitement peut être rendu
plus délicat par leur sensibilité à la déshy-
dratation ou aux agents pathogènes. Par
exemple, les faines doivent être déshydra-
tées à faible température (20°C) et les
glands du chêne ne peuvent être séchés, ce
qui les rend sensibles aux champignons. Ils
sont ainsi désinfectés dans des cuves d’eau
maintenue à 41°C durant 2h30. Par
ailleurs, les graines feuillues possèdent
souvent une dormance (les graines ne ger-
ment pas ou alors irrégulièrement lors
d’un semis direct au printemps), qu’il faut
lever par un traitement au froid humide ou
par une alternance de phases chaudes et
froides. Ainsi traitée, la graine peut alors
être semée directement par le pépiniériste.

A chaque espèce, sa méthode de récolte et sa méthode de traitement.

Toutes ces opérations sont réalisées par le comptoir forestier et sont soumises à des tests réguliers de germi-
nation soit en enceinte ou mieux sur le terrain.
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Mélange homogène d’un lot de faines avant séchage.

Test de germination en pépinière.

Test de germination en laboratoire.



La conservation des graines est un élément capital car il est nécessaire de compenser l’irrégularité des fructi-
fications et de pouvoir ainsi offrir chaque année sur le marché une quantité de semences adaptées aux besoins
des pépiniéristes.

La conservation des graines varie selon les espèces et est réalisée
dans cinq vastes chambres froides dont la température tient comp-
te du type de semence. Les graines résineuses et certaines graines
feuillues, après une déshydratation adéquate, sont congelées et
peuvent ainsi être conservées vivantes en bidons hermétiques du-
rant plusieurs années. A titre d’exemple, des graines d’épicéa peu-
vent être conservées plus de 10 ans.

A ce jour, la conservation des glands des chênes sur plus d’un hi-
ver reste encore très difficile. De nombreuses recherches, en colla-
boration avec les chercheurs scientifiques, doivent encore être
poursuivies afin de pouvoir augmenter la durée de conservation.
Cette exigence est d’autant plus importante que l’intervalle entre
deux bonnes années de fructification puisse être très long (5 à 10
ans). Depuis sa création, le Comptoir a pu récolter des glands, seu-
lement 2 fois, en 1998 et en 2000. La conservation des glands de
la récolte 1998 fut très aléatoire. Celle de la récolte 2000 a été mo-
difiée et a donné des résultats nettement meilleurs. Les glands,
mélangés avec de la tourbe, sont conservés dans des bidons à la
température de -1°C.

Durant la dernière décennie, il semblerait que l’intervalle entre 2 bonnes fructifications se soit réduit notam-
ment pour certaines espèces feuillues (chênes et hêtre). Est-ce là un indice du changement climatique qui en-
gendre un stress sur nos espèces et les pousse à se reproduire ?

4. La quatrième mission du Comptoir forestier consiste à commercialiser les semences récoltées grâce à la
publication d’un catalogue annuel de vente.

Ce catalogue s’adresse surtout aux professionnels du secteur : les pépiniéristes privés, les pépinières doma-
niales et les marchands grainiers. Néanmoins, la vente au particulier ou au propriétaire forestier est également
possible. Toute personne qui en fait la demande peut obtenir le catalogue.

Ainsi, depuis sa création, le Comptoir
fournit en graines les 2 pépinières doma-
niales de la région wallonne. La pépinière
de Vielsalm cultive les résineux et celle de
Philippeville, les feuillus. Les plants pro-
duits servent uniquement aux reboise-
ments des forêts dites “domaniales” parce
qu’elles appartiennent à la Région wallon-
ne.

La majorité des graines traitées sont donc
ditribuées auprès du secteur privé des pé-
piniéristes belges et principalement wal-
lons.

3. La troisième mission du Comptoir forestier est de conserver les semences en chambres froides.
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Bidons de graines en chambre froide.

Pépinière domaniale de Vielsalm.



Depuis 1996, si l’on prend le chiffre d’affaires des ventes facturées aux clients comme indicateur de l’activité
du Comptoir, on constate une évolution très positive. La plupart des pépinières commerciales sont clients à
des degrés divers. Cette situation montre clairement l’impact positif que le Comptoir joue dans l’approvision-
nement de graines d’origine garantie et de qualité génétique recommandée.

En 6 ans, le Comptoir a réussi à convaincre les pépiniéristes de lui faire confiance pour l’achat de leurs
graines. Bien sûr toutes les graines achetées dans le secteur ne sont pas livrées exclusivement par le Comptoir.
C’est pourquoi il doit poursuivre l’augmentation de ses récoltes, améliorer sans cesse ses services afin d’ac-
croître sa part de marché et surtout maintenir le crédit de qualité obtenu au cours de ces six premières années
de fonctionnement.

La commercialisation de ces graines a tou-
ché 33 espèces forestières (16 résineuses et
17 feuillues).

En résineux, il est à souligner la vente de
316 kg de graines de douglas représentant
une potentialité de boisement d’environ
3200 hectares.

En feuillus, outre les chênes et hêtres indi-
gènes, les ventes d’aulne glutineux d’origi-
ne wallonne sont très importantes : 28 kg.

D’ores et dejà, les graines fournies par le
Comptoir ont permis la production esti-
mée de plus de 30 millions de plants et
donc le boisement de près de 15000 hec-
tares.

Le Comptoir a également livré, en variété multiclonale, près de 28000 merisers issus de la multiplication in
vitro.
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5. La cinquième et dernière mission du Comptoir forestier est d’assurer des services d’intérêt général.

Idéalement, les peuplements à graines doivent être traités dans un objectif de production de semences. Des
éclaircies génétiques sont donc souvent nécessaires et à réaliser afin d’éliminer les arbres mal conformés ou
tarés. Le Comptoir doit donc participer, avec les ingénieurs, chefs de cantonnement, à la gestion des peuple-
ments et vergers à graines localisés en forêt soumise au régime forestier.

L’importance accordée au développement de programmes de conservation génétique est sans doute amenée
à s’intensifier. En cette matière, le rôle du Comptoir devrait s’accroître, en collaboration avec le Centre de
Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois de Gembloux : installation de plantations conservatoires, archi-
vage informatisé des provenances, sauvegarde génétique de  provenances menacées,...

Depuis plusieurs années déjà, la politique forestière de la Division Nature et Forêts encourage les boisements
en douglas. A terme, la volonté est de substituer le douglas à l'épicéa lorsque les conditions écologiques sont
réunies. Depuis septembre 2001, un nouveau programme de subventions liées à la régénération forestière et
octroyées aux propriétaires particuliers est d'application. Ainsi les subsides liés au douglas sont fortement aug-
mentés et devraient avoir un impact significatif sur cette espèce. Les quantités de graines nécessaires devraient
donc augmenter. Le Comptoir participera au développement de nouveaux vergers à graines de douglas desti-
nés à assurer un meilleur auto-approvisionnement en graines de haute qualité.

Le Comptoir assure également une mission d'assistance technique et de conseil pour tous les forestiers, pé-
piniéristes, gestionnaires en matière de graines et plants forestiers.  Il participe à l'élaboration des règlements,
circulaires, décrets et autres législations en cette matière.

Un rôle actif est également dévolu aux missions de pédagogie, de sensibilisation à l'environnement, et de vul-
garisation tant auprès des étudiants forestiers, des élèves du secteur primaire que des architectes et du grand
public. En 1999, une cassette vidéo intitulée " l'Or vert " destinée à l'enseignement primaire a été réalisée et
est disponible pour tous les enseignants. Elle est accompagnée d'un dossier pédagogique.

Le Comptoir dispose d’un site internet à l’adresse suivante :
http://www.mrw.wallonie.be/dgrne/dnf/comptoir_forestier
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Verger à graines de douglas à Fenffe-Ciergnon.



Le Comptoir forestier doit être le moteur d'une gestion de la forêt assurant à la fois :

* la qualité et la diversité génétique du matériel de reproduction utilisé;

* la mise en valeur du savoir-faire wallon;

* le service d'un organisme public au secteur privé;

* le développement  du secteur économique de la filière bois.

Conclusions
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
Téléphone Vert : 0800 11901

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT
DIVISION DE LA NATURE ET DES FORETS
Avenue Prince de Liège, 15
B-5100  JAMBES
Tél. 081/33.50.50  Fax. 081/33.58.33

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT
DIVISION DE LA NATURE ET DES FORETS
Comptoir Forestier
Z.I. d'Aye.  Rue A. FEHER, 2
B-6900  MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. 084/31.65.97  Fax. 084/32.22.35
E-mail : comptoir.dnf.dgrne@mrw.wallonie.be

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT
Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois (CRNFB)
Avenue Maréchal Juin, 23
B-5030  GEMBLOUX
Tél. 081/62.64.20  Fax. 081/61.57.27

SOCIETE ROYALE FORESTIERE DE BELGIQUE
Galerie du Centre, Bloc II, 6ème étage.
B-1000  Bruxelles
Tél. 02/223.07.66  Fax. 02/223.01.45

UNION ARDENNAISE DES PEPINIERISTES
Grand Rue, 1
B-6800  LIBRAMONT
Tél. 061/22.26.80  Fax. 061/22.40.20

GROUPEMENT DES PEPINIERISTES DE LA REGION DE LESDAIN
Rue des Pâtures, 40
B-7621  LESDAIN
Tél. 069/34.40.60  Fax. 069/34.57.63

UNION DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS DE WALLONIE
Rue du Grand Babin, 134
B-5020  NAMUR
Tél. 081/45.04.05  Fax. 081/45.04.06

FORET WALLONNE
Place Croix du Sud, 2 Bte.9
B-1348  LOUVAIN-LA-NEUVE
Tél. 010/47.49.95  Fax. 010/47.36.97

Adresses utiles

12


