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1. Introduction

Les agents de la Division de la Nature et des Forêts sont heureux de présenter au public le rapport d’activité 1997 de leur
administration.

Comme le lecteur pourra le constater, l’année 1997 n’a pas manqué d’activités multiples et variées s’inscrivant dans la
continuité de la politique de la Région.

Ce fut surtout l’année de la nouvelle circulaire des aménagements dans les bois soumis au régime forestier.

Ce document fondamental, qui est le fruit de ces trois années de travail, jette les bases d’une véritable politique nouvelle en la
matière, intégrant les préoccupations environnementales actuelles et n’hésitant pas à affirmer que désormais la «fonction
écologique» est préalable aux autres fonctions de la forêt.

Ce fut aussi l’occasion d’une meilleure prise en compte de la biodiversité puisque pas moins de trente ingénieurs reçurent une
formation de dix jours à l’étranger sur ce sujet.

Que tous les services soient ici remerciés pour la qualité des missions qu’ils ont menées, parfois dans des conditions difficiles
et pour l’assiduité qu’ils ont apportée à la récolte des informations contenues dans ce rapport.

*

*       *

Pour des raisons pratiques, les actions de recherche menées par le Centre scientifique  de Gembloux et les activités
spécifiques aux services extérieurs de la D.N.F. n’ont pas été reprises dans le présent document.

Toutefois, le lecteur intéressé peut s’informer auprès de la Direction de la Politique forestière générale.
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2.1. Organisation
Un service central dont le siège se situe à Jambes est

composé de 4 Directions: Politique forestière générale,
Aménagement et Génie forestier, Chasse et Pêche,
Conservation de la Nature et Espaces verts.

Adresse:
15, avenue Prince de Liège - 5100 JAMBES
Téléphone: 081/32 12 11
Téléfax: 081/32 12 63
Internet: http://www.rw.be/mrw/dgrne

Un centre scientifique est essentiellement basé à
Gembloux, mais dispose d’antennes décentralisées à Harchies,
Marloie et Mons.

Adresse:
23, Avenue Maréchal Juin - 5030 GEMBLOUX
Téléphone: 081/61 11 69
Téléfax: 081/61 57 27

Des services extérieurs sont répartis sur l’ensemble du
territoire wallon.

Un comptoir wallon des Matériels forestiers 
de Reproduction

Adresse:
2, Rue André Fréher
6900 AYE
Téléphone: 084/31 65 97
Téléfax: 084/32 22 35

Le service de la Pêche (13 triages piscicoles)

Adresse:
100, Av. Gouverneur Bovesse (9e ét.)
5100 JAMBES
Téléphone: 081/32 74 88
Téléfax: 081/32 74 70

2.2. Les directions et cantonnements des services extérieurs

Direction d’Arlon

Adresse: 151,Avenue de Longwy - 6700 ARLON
Téléphone: 063/22.44.89
Téléfax: 063/23.49.73 Cantonnement d’Arlon

Adresse: 151,Avenue de Longwy - 6700 ARLON
Téléphone: 063/22.49.52
Téléfax: 063/23.49.73

Cantonnement de Bouillon

Adresse: 8, Route de Paliseul - 6830 BOUILLON
Téléphone: 061/46.61.21
Téléfax: 061/46.85.23

Cantonnement de Florenville

Adresse: 1, rue de Neufchâteau - 6820 FLORENVILLE
Téléphone: 061/31.25.22
Téléfax: 061/31.25.22

Cantonnement de d’Habay-la-Neuve

Adresse: 27, rue E. Baudrux - 6720 HABAY-LA-NEUVE
Téléphone: 063/42.23.95
Téléfax: 063/42.40.65

Cantonnement de Virton

Adresse: 26,Avenue Bouvier - 6760 VIRTON
Téléphone: 063/57.71.33
Téléfax: 063/57.71.33

Direction de Liège

Adresse: 26 - Bte 51, rue des Guillemins - 4000 LIEGE
Téléphone: 04/253.00.05
Téléfax: 04/252.99.48 Cantonnement d’Aywaille

Adresse: 9, rue de la Reffe - 4920 REMOUCHAMPS
Téléphone: 04/384.52.80
Téléfax: 04/384.82.77

2. Brève présentation de la D.N.F.



R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  1 9 9 7

D i v i s i o n  d e  l a  N a t u r e  e t  d e s  F o r ê t s 5

Cantonnement de Dolhain

Adresse: 11 - 1er ét., rue de Dinant - 4800 VERVIERS
Téléphone: 087/22.25.33
Téléfax: 087/22.70.85

Cantonnement de Liège

Adresse: 26 - Bte 51, rue des Guillemins - 4000 LIEGE
Téléphone: 04/253.00.13
Téléfax: 04/252.99.48

Cantonnement de Spa

Adresse: 35 - 1er ét., rue Docteur Schaltin - 4900 SPA
Téléphone: 087/77.39.42
Téléfax: 087/77.38.71

Direction de Malmédy

Adresse: 8,Avenue Mon-Bijou - 4960 MALMEDY
Téléphone: 080/33.00.58
Téléfax: 080/33.93.93 Cantonnement de Büllingen

Adresse: 272, Route de Saint-Vith - 4760 BULLANGE
Téléphone: 080/64.72.70
Téléfax: 080/64.27.67

Cantonnement d’Elsenborn

Adresse: 5, Unter den Linden - 4750 ELSENBORN
Téléphone: 080/44.66.88
Téléfax: 080/44.66.88

Cantonnement d’Eupen

Adresse: 7, Haasstrasse - 4700 EUPEN
Téléphone: 087/55.25.48
Téléfax: 087/55.71.70

Cantonnement de Malmédy

Adresse: 8,Avenue Mon-Bijou - 4960 MALMEDY
Téléphone: 080/33.84.09
Téléfax: 080/33.93.93

Cantonnement de Sankt-Vith

Adresse: 32b, Klosterstrasse - 4780 SANKT-VITH
Téléphone: 080/22.80.56
Téléfax: 080/22.98.31

Cantonnement de Walhorn

Adresse: 7, Haasstrasse - 4700 EUPEN
Téléphone: 087/55.25.49
Téléfax: 087/55.71.70

Direction de Marche-en-Famenne

Adresse: 1 - 2ème ét., rue du Carmel - 6900 MARLOIE
Téléphone: 084/22.03.47-56-43
Téléfax: 084/22.03.48 Cantonnement de La Roche-en-Ardenne

Adresse: 9, rue du Val du Bronze - 
6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE
Téléphone: 084/41.12.13
Téléfax: 084/41.13.65
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Cantonnement de Marche-en-Famenne

Adresse: 1 - 2ème ét., rue du Carmel - 6900 MARLOIE
Téléphone: 084/22.03.45-52-53
Téléfax: 084/22.03.48

Cantonnement de Nassogne

Adresse: 41, rue des Alliés - 6953 FORRIERES
Téléphone: 084/21.26.90
Téléfax: 084/21.26.90

Cantonnement de Rochefort

Adresse: 34, rue de Sauvenière - 5580 ROCHEFORT
Téléphone: 084/21.10.06
Téléfax: 084/21.10.06

Cantonnement de Saint-Hubert

Adresse: 10A,Avenue Nestor Martin - 6870 ST-HUBERT
Téléphone: 061/61.21.20
Téléfax: 061/61.37.68

Cantonnement de Vielsalm

Adresse: 66, rue du Vieux Marché - 6690 VIELSALM
Téléphone: 080/21.66.08
Téléfax: 080/21.79.94

Direction de Mons

Adresse: 16, rue Achille Legrand - 7000 MONS
Téléphone: 065/32.82.41-40-47
Téléfax: 065/32.82.44 Cantonnement de Chimay

Adresse: 72, Chaussée de Couvin - 6460 CHIMAY
Téléphone: 060/21.02.60
Téléfax: 060/21.02.70

Cantonnement de Mons

Adresse: 16, rue Achille Legrand - 7000 MONS
Téléphone: 065/32.82.49-43-45
Téléfax: 065/32.82.44

Cantonnement de Thuin

Adresse: 1 - Bte 2, Chemin de l’Ermitage - 6530 THUIN
Téléphone: 071/59.90.35-30-31-32-33
Téléfax: 071/59.90.34

Direction de Namur

Adresse: 98, rue Nanon - 5000 NAMUR
Téléphone: 081/24.34.59-60
Téléfax: 081/24.34.61 Cantonnement de Beauraing

Adresse: 74, rue de Bouillon - 5570 BEAURAING
Téléphone: 082/71.14.15
Téléfax: 082/71.43.99

Cantonnement de Couvin

Adresse: 37, rue de la Gare - 5660 COUVIN
Téléphone: 060/34.52.46
Téléfax: 060/34.72.73

Cantonnement de Dinant

Adresse: 14 - Bte 3, rue Daoust - 5500 DINANT
Téléphone: 082/22.35.71
Téléfax: 082/22.42.92
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Cantonnement de Mariembourg

Adresse: 37, rue de la Gare - 5660 COUVIN
Téléphone: 060/34.78.83
Téléfax: 060/34.78.84

Cantonnement de Namur

Adresse: 98, rue Nanon - 5000 NAMUR
Téléphone: 081/24.34.62-63-64
Téléfax: 081/24.34.61

Cantonnement de Philippeville

Adresse: 14, Boulevard de l’Enseignement - 5600 PHILIPPEVILLE
Téléphone: 071/66.64.45
Téléfax: 071/66.61.51

Direction de Neufchâteau

Adresse: Clos des Seigneurs - 6840 NEUFCHATEAU
Téléphone: 061/22.81.20-21
Téléfax: 061/22.81.26 Cantonnement de Bertrix

Adresse: 130, rue de la Gare - 6880 BERTRIX
Téléphone: 61/41.13.77
Téléfax: 061/41.38.94

Cantonnement de Bièvre

Adresse: 4, rue des Wez - 5555 BIEVRE
Téléphone: 061/51.10.36
Téléfax: 061/51.25.62

Cantonnement de Libin

Adresse: 48B, rue du Commerce - 6890 LIBIN
Téléphone: 061/65.50.28
Téléfax: 061/65.50.28

Cantonnement de Neufchâteau

Adresse: Clos des Seigneurs - 6840 NEUFCHATEAU
Téléphone: 061/22.81.22-23
Téléfax: 061/22.81.26

Cantonnement de Paliseul

Adresse: 10, rue du Routy - 6850 PALISEUL
Téléphone: 061/53.43.03
Téléfax: 061/53.51.35

Cantonnement de Wellin

Adresse: 70, rue Fonds des Vaulx - 6920 WELLIN
Téléphone: 084/38.81.48
Téléfax: 084/38.81.48

2.3. Effectifs
Au 31 décembre 1997, la D.N.F. occupait 656 agents statutaires et 286 agents contractuels soit un total de 942 personnes (51

au service central, 844 dans les services extérieurs et 47 au Centre scientifique).



3. Service central

3.1. Actions en matière 
de gestion de la forêt

La nouvelle circulaire du 22 septembre 1997
relative aux aménagements dans les bois
soumis au régime forestier (P.E.D.D. Action
99)*1

La synthèse des instructions nécessaires à la réalisation
des aménagements dans les bois soumis était reprise dans une
circulaire de 1971. Cette circulaire comprenait les aspects
liés à la production tout en privilégiant la gestion des
peuplements en futaies d’âges multiples. Elle abordait aussi
pour la première fois le caractère social des forêts et leur
ouverture au public.

Afin de prendre encore davantage en compte les notions
de développement durable et de biodiversité, une nouvelle
circulaire a été rédigée suite aux travaux d’une commission
de l’administration, comprenant les composantes «forêt»,
«conservation de la nature» et «chasse».

Les nouveaux aménagements sont en parfaite
concordance avec la résolution H1 de la Conférence
ministérielle d’Helsinki sur la protection des forêts. Dans
cette optique, il est recherché:

• le maintien de la diversité biologique des forêts,
• le maintien de leur productivité, de leur capacité de

régénération et de leur vitalité,
• le maintien de leur capacité à satisfaire actuellement et

pour le futur les fonctions écologique, économique,
sociale et cynégétique.

La nouvelle circulaire réaffirme donc le grand principe de
la forêt multifonctionnelle et vise à réaliser des
aménagements intégrés. Un équilibre entre les fonctions doit
être assuré. A de rares exceptions, une fonction donnée ne
peut pas mettre en péril les autres fonctions.

La fonction écologique est un préalable aux autres fonc-
tions. Elle doit être réalisée sur toutes les surfaces forestières.

La fonction économique, source de revenus et d’emploi doit
garder sa place. La fonction sociale doit permettre de
rencontrer les aspirations de plus en plus fortes du public. La
fonction cynégétique est également importante; dans ce cadre, il
convient d’améliorer la capacité d’accueil de la forêt aux grands
ongulés sauvages et de veiller à assurer une régulation adéquate
pour ne pas nuire à la biodiversité et à la qualité du bois.

L’aménagement forestier consiste tout d’abord à établir
un état des lieux en recueillant un maximum d’informations
sur la forêt. Il fixe ensuite des objectifs pour remplir les
différentes fonctions. Il détermine enfin des moyens en
définissant la forêt future, en choisissant la méthode
d’aménagement et en établissant les règlements d’exploitation
et les programmes de travaux.

Les nouveaux aménagements doivent tenir compte des
vocations forestières prioritaires de conservation, de
protection des sols et de l’eau et de production. Ces
vocations ne sont pas exclusives l’une de l’autre mais indiquent
un objectif prioritaire.

La vocation de conservation comprend des sous-
vocations de conservation biologique, génétique, climacique et
sylvicole. Elle cherche à assurer notamment la conservation
de formations forestières rares, de peuplements à graines, de
formations para-naturelles et de peuplements à valeurs
scientifique, didactique ou historique.

La vocation de protection de l’eau concerne les zones
riveraines des cours d’eau, les zones de source, les puits de
captage et les lacs de barrage. Elle vise à préserver un
approvisionnement quantitatif et qualitatif de l’eau. Les
contraintes portent sur la limitation des mises à blanc,
l’interdiction du drainage ou des intrants et sur le type de
traitement.

Quant à la vocation de protection des sols, elle concerne les
sols hydromorphes à nappe d’eau temporaire ou permanente,
les sols paratourbeux ou tourbeux et les sols de pente. Les
contraintes portent sur l’absence de sylviculture (cas des sols
tourbeux), sur la limitation des mises à blanc, l’interdiction du
drainage dans certains cas, le mode de régénération, la densité
des peuplements et le choix des essences.

Au niveau des recommandations sylvicoles générales, il est
préconisé les principales mesures suivantes:

1. adaptation de l’essence de la station,
2. adoption d’une structure des peuplements, stable et

équilibrée. La futaie d’âges multiples est favorisée sans
exclure la futaie régulière. La régénération naturelle est
privilégiée,

3. mélange d’essences,
4. sylviculture dynamique (écartements plus larges,

éclaircies fortes).

Dans le but de favoriser les aspects liés à la conservation
de la nature, l’accent est mis sur certaines mesures
spécifiques telles la conservation d’arbres morts et de vieux
arbres et d’épiphytes. Les lisières sont prises en compte et
des clairières sont maintenues. Les mesures ont trait
également à la gestion de sites de reproduction d’espèces
animales menacées et au calendrier des travaux en relation
avec les périodes de nidification.

Les mesures concernent aussi les aménagements de voirie
et l’affectation en «non gestion» de certaines zones de forêt.

Pour favoriser l’habitat des ongulés sauvages, des mesures
sont prévues en liaison avec les soins culturaux, le choix des
essences et le traitement.

Enfin, la circulaire comprend des mesures de type paysa-
ger pour rendre la forêt plus attrayante vis-à-vis de ses usa-
gers. L’ouverture de la forêt au grand public vise à favoriser
un trafic lent respectueux de l’écosystème forestier et des
zones accessibles aux mouvements de jeunesse sont réalisées.

Tenant compte de l’ensemble des fonctions remplies par
les forêts en veillant à assurer un juste équilibre entre ces
fonctions, en prévoyant des vocations forestières prioritaires
et des mesures spécifiques de conservation de la nature,
l’aménagement constitue l’outil de base pour une gestion
durable garante de l’avenir de nos forêts.
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*1 P.E.D.D.: Plan d’Environnement pour le Développement Durable
en Région Wallonne



Projet de révision du Code forestier 
(P.E.D.D. 103)

Le Code forestier est régi par la loi du 19 décembre
1854, plusieurs fois modifiée. C’est en 1997, qu’ont
commencé les travaux de révision générale du Code. Ces
travaux sont menés par l’administration et par le SERES
(Séminaire de recherches en urbanisme et en
environnement).

Dans sa version initiale, le Code forestier était
principalement orienté vers des objectifs de productivité
économique tout en prévoyant déjà l’obligation de réaliser
des aménagements dans tous les bois soumis au régime
forestier. Cette spécialisation ne répond plus aux attentes
actuelles. Dès lors, le nouveau Code devrait prendre en
compte les fonctions écologique, sociale et cynégétique des
bois et forêts à côté de la fonction économique. Les objectifs
sont donc élargis.

En matière de police et de conservation des bois, la loi
dite «cadenas» relative à la protection des bois appartenant à
des particuliers devrait être introduite dans le nouveau Code.

Les modalités d’adoption et de réforme du régime
forestier seront revues afin d’y associer le propriétaire de
manière plus étroite, notamment au regard de l’adoption de
l’aménagement, qui constitue la clé de voûte de la gestion des
forêts.

Le principe général de la vente de coupes de bois et des
autres produits forestiers par adjudication publique sera
maintenu. Les ventes de gré à gré ne seront possibles que
dans certains cas précis. Les prélèvements quels qu’ils soient
ne pourront être réalisés que dans le respect des différentes
fonctions des forêts afin de garantir leur développement
durable. Ce principe s’appliquera à toutes les forêts qu’elles
soient soumises ou non.

Le nouveau Code forestier devrait permettre la
réalisation des objectifs arrêtés dans le Plan d’Environnement
pour le Développement Durable et faire en sorte que la
gestion actuelle n’hypothèque pas les bois et forêts de
demain: le développement futur des bois et forêts est
envisagé en prenant en compte les relations complexes entre
les aspects écologiques, économiques, sociaux et cynégétiques
des bois et forêts. Cette nouvelle vision se fera en
collaboration plus étroite avec les parties intéressées à la
gestion et au développement durable de la forêt, qu’il s’agisse
des exploitants, des propriétaires ou des utilisateurs de la
forêt à des fins récréatives.

Promotion de la gestion durable 
et certification

Depuis la Conférence des Nations-Unies pour
l’Environnement et le Développement (Rio, juin 1992) et la
Conférence ministérielle pour la Protection des Forêts
(Helsinki, juin 1993), le débat sur la gestion durable des forêts
s’est développé tant au niveau national, qu’international.

Les actions menées en 1996 au niveau régional, visant à
mettre en évidence la gestion durable de nos forêts, ont été
finalisées en 1997.

Intégration d’indicateurs de gestion durable 
et de biodiversité dans l’Inventaire permanent 
des ressources ligneuses

La définition de tels indicateurs et les modalités de leur
intégration au sein de l’inventaire ont fait l’objet de diverses
conventions, qui ont terminé leurs travaux en 1997.

Elles ont permis de finaliser un arrêté d’application qui
définit les paramètres récoltés par l’inventaire, les modalités,
de la récolte et les types de résultats fournis.

Les indicateurs de gestion durable et de biodiversité sont
actuellement testés.

Gestion durable et certification:

Parmi les outils potentiels de gestion durable,
l’écocertification des forêts et la labellisation des bois sont
mises en exergue et réclamées par les organisations
écologistes, qui voudraient généraliser, sans en avoir démontré
l’efficacité, un système conçu pour les forêts tropicales, et
contraindre les gouvernements à soumettre la gestion des
forêts au contrôle international d’organismes supposés
indépendants.

A la demande du Fonds Mondial pour la Nature (WWF-
Belgique), la Région a participé en 95-96, avec les acteurs de la
filière-bois, à un groupe de travail destiné à examiner les
possibilités de certification des forêts en Belgique, selon les
principes du Forest Stewardship Council; une étude de
faisabilité avait conclu défavorablement, en raison du
morcellement de la propriété et de la structure extrêmement
complexe des chaines de transformation du bois. La démarche
avait cependant été poussée plus avant par la création d’un
groupe technique chargé de transposer à la situation belge les
principes et critères de gestion durable du FSC; ce groupe
technique n’a pu dégager un consensus.

Les gestionnaires privés et publics (à l’exception de la
Région flamande) et les fédérations de la filière-bois, à
l’exception des négociants, ont quitté le groupe de travail
FSC.

Entre-temps, la Région avait autorisé une expérience
pilote de certification, selon les principes généraux FSC (à
défaut d’accord sur une transposition nationale), dans des
forêts soumises wallonnes; les résultats devaient rester
confidentiels, mais le WWF a rompu son engagement en
convoquant la presse pour annoncer la certification de 60.000
hectares de forêts en Wallonie... après en avoir retiré plus de
40.000 hectares résineux, pourtant certifiables selon la
société qui a mené l’inspection.

Suite à ces avatars, une analyse objective de
l’écocertification, de ses avantages et inconvénients pour la
gestion durable et le commerce des produits forestiers, plus
spécialement dans le contexte européen mais également dans
la problématique forestière mondiale, s’avèrait donc
indispensable et a été demandée à un bureau d’études, Europ
Stratégies Environnement.

Les résultats de cette analyse, particulièrement édifiants,
sont repris dans un document largement diffusé dans les
milieux internationaux concernés.
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Démonstration et contrôle de la gestion durable 
des forêts en Wallonie.

Le Gouvernement wallon a proposé un schéma de
démonstration et de contrôle de la gestion durable au niveau
régional, apte à satisfaire à la fois les producteurs publics et
privés, les acteurs de l’ensemble de la filière-bois et les
consommateurs soucieux de n’utiliser que du bois issu de
forêts gérées durablement.

Ce schéma s’articule sur la combinaison de plusieurs
étapes:

➞ Le suivi de la gestion durable par l’Inventaire
permanent des ressources ligneuses:

L’Inventaire permanent des ressources ligneuses de
Wallonie est opérationnel depuis 1994 et est basé sur un
échantillonnage systématique de près de 11.000 placettes
permanentes, mesurées selon une périodicité décennale, tout
en assurant chaque année la couverture de l’ensemble du
territoire.

L’intégration à cet inventaire de critères et d’indicateurs
de gestion durable et de biodiversité, qui s’ajoutent au large
éventail de paramètres d’un inventaire régional ‘classique’, a
été étudiée par les universités et officialisée par un arrêté du
Gouvernement wallon du 20 novembre 1997 (voir par ailleurs
à la rubrique Inventaire permanent des ressources ligneuses).

Dans certains domaines, l’évaluation de la gestion durable
est complétée par des dispositifs plus spécifiques et par les
statistiques internes de l’administration forestière.

La conformité de la politique et de la gestion forestière aux
principes et critères de gestion durable peut être appréciée
ainsi au niveau de l’ensemble des bois situés en Wallonie.

➞ Une meilleure information du public sur les
questions forestières:

En matière environnementale, le grand public souffre
d’une surinformation par des sources diverses, mettant
souvent en avant des événements spectaculaires mais
ponctuels. Les amalgames sont nombreux, notamment en
matière de forêts.

Il est dès lors indispensable d’expliquer clairement aux
différents publics les enjeux et les objectifs de la politique
forestière ainsi que les moyens mis en oeuvre: contexte
réglementaire, organisation institutionnelle, mesures
incitatives, vulgarisation. C’était l’objectif de la brochure «La
gestion durable de la forêt en Wallonie», publiée par la Région
et rééditée en 1997. Les résultats de l’inventaire régional
feront également l’objet d’une large diffusion.

L’information doit être également élargie aux produits
issus de la forêt et à leur avantages dans le cadre d’un
développement durable; c’est l’objectif des campagnes
actuelles pour la promotion de l’habitat en bois.

➞ Une marque collective pour le bois d’origine
wallonne:

Une marque collective Benelux vient d’être déposée par
la filière-bois wallonne: elle sera attribuée au bois produit en
Wallonie ou aux produits issus de sa transformation, sur base
volontaire à la demande du producteur, de l’exploitant ou du
transformateur, qui se soumet et satisfait à un plan de
contrôle de ses flux de produits ligneux.

Elle garantira à l’acheteur l’origine wallonne de ses
produits, et la qualité écologique de la forêt dont ils
proviennent.

Le schéma proposé par la Région wallonne, combinant
l’évaluation de la gestion durable, une large information du
public et une marque collective, équivalant à une appellation
d’origine, propose une alternative réaliste à l’écocertification
prônée par certains, qui consisterait à juger de la gestion
durable et à garantir celle-ci au niveau de chaque unité de
gestion ou propriété.

Dans le cas particulier des pays européens, caractérisés
par une longue tradition sylvicole, une structure de propriété
extrêmement morcelée et une filière-bois aux articulations
complexes, cette dernière procédure est techniquement et
économiquement irréalisable. En effet, son coût serait
démesuré, constituerait une distorsion de concurrence et
aurait des conséquences opposées à l’objectif fondamental qui
doit être la promotion de la gestion durable d’une forêt
répondant au mieux aux aspirations de ses propriétaires et de
la société.

Surveillance du dépérissement forestier
(P.E.D.D. 103)

Inventaire phytosanitaire annuel

L’inventaire phytosanitaire réalisé en 1997 en Région
wallonne s’appuie sur l’observation de 67 placettes,
comportant en tout 1.526 arbres dominants ou codominants,
identifiés et numérotés individuellement, soit 689 résineux et
837 feuillus; le taux de défoliation de ces arbres a été coté de
5 en 5%, et ils ont été classés dans des échelles de
décoloration et de dommages combinés. Les causes
identifiables de dommages ont en outre été consignées.

Globalement, on peut conclure qu’en ce qui concerne la
défoliation, depuis l’amélioration importante constatée en
1993, la situation fluctue annuellement dans de faibles
proportions, en sens divers selon les essences. Si elle est un
peu moins favorable qu’en 1993, surtout en feuillus, elle reste
meilleure qu’au cours des années 1989 à 1992.

On constate des variations limitées et généralement non
significatives pour les principales essences (hêtre, chêne
sessile, épicéa). Les feuillus nobles- frêne, érable et merisier-
montraient pour la première fois une augmentation des taux
de défoliation en 1996; cette tendance s’est inversée, sauf
pour les merisiers; le chêne pédonculé se démarque
légèrement du sessile. En résineux, seul le douglas a vu son
taux moyen augmenter, mais cette augmentation est due en
partie à une placette non observée en 1996.

Un examen plus détaillé des défoliations en relation avec
des causes de dommages identifiées a été effectué en 1997 et
permet de construire le tableau suivant: (voir page 12)
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Parmi ces causes, seuls les insectes (surtout des Scolytes
sur épicéa et Orchestes sur hêtre en 1993 et 1994; diverses
chenilles sur chênes en 1995, en 1996 surtout et en 1997)
semblent avoir induit des défoliations significativement
supérieures.

Les arbres concernés par des dommages avec causes
identifiables représentent une proportion limitée des arbres,
au maximum 13% du total en 1996. Néanmoins, ces causes
pourraient suffire pour expliquer les fluctuations
interannuelles depuis 1993.

Il n’en reste pas moins que, toutes essences confondues,
15,2% des arbres observés présentent des défoliations
modérées ou sévères, dont la majorité ne s’expliquent pas par
des causes simples et identifiées.Au cours de la période 1989-
97, ce pourcentage d’arbres défoliés n’a jamais été inférieur à
7,2% en feuillus (en 1993) et à 18,4% en résineux (en 1995).

Pour la décoloration, la tendance à l’amélioration,
observée depuis 1994, s’inverse légèrement en 1997, où l’on
retrouve une situation proche de 1993. Ainsi, comme
pour la défoliation, on observe une relative stabilité
depuis 1993, malgré les fluctuations annuelles.

Un examen détaillé pour les principales essences a été
réalisé sur base des dommages combinés sur les arbres
échantillons communs à plusieurs années, afin d’affiner les
observations. Les années comparées sont 1990 (arbres
présents après les tempêtes), 1992 (année pour laquelle les
résultats ont été les plus défavorables) et les années 1994 à
1997.

Pour les 180 hêtres, l’évolution des classements est la
suivante:

1993 1994 1995 1996 1997

%DEF Nb Arbres %DEF Nb Arbres %DEF Nb Arbres %DEF Nb Arbres %DEF Nb Arbres

ECH TOTAL 11 1445 11 1478 12 1553 12 1532 12 1526 

SANS CAUSE 

IDENTIFIÉE 11 1318 11 1344 10 1392 11 1332 11 1358 

AVEC CAUSE 

IDENTIFIÉE 15 127 19 134 20 161 18 200 17 168 

DONT GIBIER 12 36 12 22 13 22 13 26 13 26 

INSECTES 20 46 22 58 27 77 19 117 20 95 

CHAMPIGNON 9 9 15 5 23 5 8 6 6 10 

ABIOTIQUES 13 23 10 40 15 51 14 47 17 45 

Tableau 1: taux de défoliation (%DEF) de 1993 à 1997 en fonction des causes identifiables.

HÊTRE 90 92 94 95 96 97 

CLASSE 0 54,4% 46,1% 65,6% 61,7% 60,0% 65,0%

CLASSE 1 25,6% 41,1% 21,1% 16,1% 21,1% 17,8%

CLASSE 2 11,7% 6,1% 8,3% 12,8% 11,1% 8,3%

CLASSE 3 8,3% 6,7% 5,0% 9,4% 7,8% 8,9%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

PÉDONCULE 90 92 94 95 96 97 

CLASSE 0 49,5% 48,6% 65,4% 64,5% 57,0% 48,6%

CLASSE 1 26,2% 43,0% 28,0% 30,8% 30,8% 29,9%

CLASSE 2 17,8% 1,9% 4,7% 2,8% 8,4% 17,8%

CLASSE 3 6,5% 6,5% 1,9% 1,9% 3,7% 3,7%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Globalement, pour ces arbres, le nombre d’individus a peu
varié pour les classes de dommages 2 et 3; par contre, la
proportion d’arbres parfaitement sains est supérieure en 97 à
ce qu’elle était en 90 et surtout en 1992. Seules les
observations de 1994 étaient plus favorables.

Pour les deux espèces de chênes (107 pédonculés et 130
sessiles), on obtient respectivement:
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SESSILE 90 92 94 95 96 97

CLASSE 0 73,1% 72,3% 69,2% 77,7% 72,3% 75,4%

CLASSE 1 23,8% 24,6% 22,3% 16,9% 20,8% 20,0%

CLASSE 2 1,5% 0,0% 6,2% 3,1% 5,4% 0,8%

CLASSE 3 1,5% 3,1% 2,3% 2,3% 1,5% 3,8%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

AUTRES FEUILLUS 90 92 94 95 96 97 

CLASSE 0 68,5% 78,7% 82,0% 76,4% 77,5% 75,3%

CLASSE 1 20,2% 15,7% 12,4% 18,0% 13,5% 16,9%

CLASSE 2 10,1% 4,5% 4,5% 3,4% 5,6% 5,6%

CLASSE 3 1,1% 1,1% 1,1% 2,2% 3,4% 2,2%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

On observe une évolution très différente pour les deux
espèces: le chêne pédonculé présentait des symptômes
alarmants en 1990 (25% des individus en classes 2 ou 3), alors
que le sessile était peu touché; le premier a vu sa situation
s’améliorer progressivement jusque 1995, puis régresser à
nouveau en 1996 et 1997, alors que le sessile a vu glisser
quelques individus en classes 2 et 3, mais garde une
proportion élevée d’arbres sains. Il faut cependant rappeler

que les nombres d’arbres sont limités. Les observations 1997,
sur 223 pédonculés (voir annexes), donnent des résultats
moins défavorables.

Enfin, pour les autres feuillus (89 individus seulement),
l’évolution est la suivante:

ÉPICÉA 90 92 94 95 96 97 

CLASSE 0 42,2% 34,8% 50,2% 47,7% 46,8% 50,5%

CLASSE 1 27,1% 41,2% 24,3% 26,8% 27,1% 22,2%

CLASSE 2 18,5% 13,5% 14,2% 13,5% 18,8% 18,2%

CLASSE 3 12,3% 10,5% 11,4% 12,0% 7,4% 9,2%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ces essences, qui forment un groupe écologiquement peu
homogène, n’ont pas suivi l’évolution générale: leur situation
reste stable, avec un taux d’arbres sains plus élevé que pour
les grandes essences sociales. L’examen essence par essence
est malheureusement impossible, en raison du nombre réduit
d’individus pour chacune d’elles. On constate cependant que
des différences se marquent entre espèces.

En ce qui concerne les résineux, l’épicéa commun
représente la majorité des arbres-échantillons communs, et
leur évolution se présente comme suit:

Pour cette essence également, la situation est plus
favorable qu’en 1990 ou surtout qu’en 1992; même des
arbres fortement endommagés ont vu leur classement

s’améliorer; cependant le nombre d’arbres parfaitement sains
est actuellement de 50%, et plus du quart des individus se
situent dans les classes 2 et 3.



Actions diverses.

A. Diverses recherches relatives à la santé des forêts ont fait
l’objet de synthèses et d’une journée d’étude spécifique en
novembre 1997 et sont reprises dans le chapitre relatif aux
conventions.

Le dépérissement des chênes indigènes.

Les chênes indigènes ont fait l’objet d’observations
approfondies de 1995 à 1997; on constate que le
dépérissement du chêne relève de processus complexes,
faisant intervenir des causes climatiques, biotiques, et
également qu’une méconnaissance de l’écologie des deux
espèces indigènes, a pu entraîner un mauvais choix de
l’espèce lors de l’installation des peuplements.
(cfr. photo ci-contre).

Sylviculture du douglas et du mélèze: carences en cuivre et
intoxication au manganèse.

Les études spécifiques menées à ce sujet n’ont pas
montré de relations directes entre les carences en cuivre et
des défauts de forme dans les plantations de dougles et de
mélèzes. Pour ce qui concerne les risques d’intoxication au
manganèse chez le douglas, des expérimentations en
laboratoire ont été menées; elles ont montré que pour les
provenances utilisées chez nous, ce risque serait limité. La
vigilance est cependant maintenue sur ce thème, car des cas
aigus, mais localisés, de dépérissement en présentaient les
symptômes classiques.

Caractérisation du développement des symptômes de
dépérissement sur le hêtre et l’épicéa et détermination des seuils
de carence en éléments nutritifs.

Des stades précis de dépérissement chez le hêtre et
l’épicéa ont été décrits.

Compte-tenu de l’importance des déséquilibres
nutritionnel induits par les apports atmosphériques acidifiants
sur des substrats naturellement pauvres en magnésium, dans
le développement de ces dépérissements, des seuils ont été
déterminés pour les teneurs des principaux éléments dans le
sol et le feuillage.

Ces seuils seront utilisés pour guider d’éventuelles
mesures de restauration des écosystèmes dégradés.

Études en bassins versants sur les effets des amendements.(avec
l’aide de la CCE DG VI).

Des études approfondies ont été menées de 1991 à 1996,
dans deux bassins versants témoins et deux bassins amendés,
afin de lever des incertitudes quant aux effets des
amendements calcaro-magnésiens, non seulement sur les
peuplements, mais également sur le sol et les eaux.

A ce stade, si des effets bénéfiques se marquent sur l’état
sanitaire des peuplements, aucun effet néfaste des
amendements n’a pu être mis en évidence, pour ce qui
concerne les eaux de surface et souterraines. Des contrôles
vont cependant être maintenus pendant trois ans, afin
d’observer d’éventuels effets à long terme.

B. Un projet de circulaire relative aux amendements calcaro-
magnésiens en forêt est en cours de finalisation:

Celle-ci constituera, pour les forêts soumises au régime
forestier, un code de bonne pratique des amendements et
prévoit notamment:

– l’obligation d’analyses préalables;

– des limitations, dans l’espace et dans le temps, des
apports d’amendements, afin de limiter ceux-ci aux cas
où ils sont utiles aux peuplements, sans entraîner
d’effets néfastes sur d’autres éléments de l’écosystème
forestier ou d’autres écosystèmes;

– des prescriptions quant aux types de produits, aux
doses et aux techniques d’épandage.

C. Enfin, la Région a confié à l’Unité des Eaux et Forêts de
l’Université Catholique de Louvain l’installation et le suivi des
huit placettes de surveillance intensive des
écosystèmes forestiers (règlement CEE 1091/94), installées
dans des peuplements représentatifs des principales essences
forestières.

Problématique des droits 
de succession (P.E.D.D. 101)

L’aménagement des droits de succession est une très vieille
revendication de la forêt privée et repose sur le souci d’éviter
les différents effets pervers des droits tels qu’ils se présentent
actuellement: coupes anticipées pour éviter les droits, coupes
abusives pour payer les droits, pénalisation des investissements,
choix sylvicoles inadéquats, troubles de voisinage, diminution de
la rentabilité, augmentation du morcellement.

Les différentes possibilités d’aménagement des droits
relèvent de compétences soit fédérales moyennant l’accord
des Régions, soit régionales, et présentent des mécanismes et
des impacts très différents.
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Quelques chiffres clefs peuvent être donnés, quant à
l’impact des droits et à celui de mesures de compétence
régionale portant sur la superficie seule: pour la période 88-
90, les droits sur les forêts restitués à la Région wallonne
s’élevaient à 260 millions, soit 5,7% du total des droits.

L’impact des droits est très important, puisqu’ils
équivalent à une charge annuelle à l’hectare de 1.399 francs
en moyenne, avec des extrêmes de 827 francs en ligne directe
et 3878 francs pour les successions ‘autres’; ces chiffres sont à
comparer au revenu brut de 7187 francs par hectare et par
an obtenu (en 1993) pour l’ensemble des forêts soumises
wallonnes, soit dans une situation structurelle beaucoup plus
favorable qu’en privé. On comprend que les droits de
succession peuvent compromettre la rentabilité de la gestion
forestière privée.

Le projet de loi de 1991 (prise en compte dans la base
taxable de 25% de la valeur vénale de la forêt -fonds et
superficie) n’était pas apparu comme satisfaisant, et nous
avions proposé en 1994 de l’amender en retirant la superficie
de la base taxable, mesure fédérale, dont l’application
nécessitait l’accord des Régions et le vote d’une loi au
Parlement fédéral; elle n’a pas abouti.

L’Administration, à la demande du Ministre, a actualisé
l’étude de 1993 et a proposé la mesure de compétence
régionale la plus proche de la proposition de 1994, à savoir la
réduction des droits à 0% (ou exonération) pour la superficie.

Cette formule générale devrait impérativement être
assortie de mesures d’accompagnement, plus ciblées et
destinées à prévenir la spéculation, à freiner la poursuite du
morcellement, et à garantir l’équilibre et le maintien de l’état
boisé après la succession. Ces mesures ont également été
décrites, ainsi que les conséquences pratiques qu’elles
auraient pour le service forestier.

Après plusieurs réunions, un projet de décret a été
proposé, visant à appliquer ce principe d’exonération, pour
autant que les successeurs s’engagent à certaines mesures de
gestion durable.

L’inventaire des ressources ligneuses de
Wallonie (P.E.D.D. 98)

En cours depuis le 1er février 1994, l’Inventaire des
Ressources ligneuses de Wallonie avait été officialisé par le
Décret du Gouvernement Wallon du 16 février 1995. L’arrêté
d’exécution de l’inventaire a été adopté par le Gouvernement
Wallon le 20 novembre 1997.

A l’origine, les objectifs de l’inventaire se situaient à trois
niveaux:

• la politique forestière régionale (orientation de la
gestion globale de la forêt wallonne),

• le secteur économique (informations destinées aux
industriels du bois),

• l’étude des potentialités forestières (adaptation des
essences aux stations).

Depuis cette année, l’inventaire s’est vu confier une
nouvelle mission, d’une importance considérable dans le
contexte du Plan pour le Développement durable en Région
Wallonne. En effet, par son adhésion aux accords d’Helsinki, la
Région Wallonne s’est engagée à appliquer à son patrimoine

forestier les principes de la gestion durable. Il s’est avéré que,
moyennant certaines modifications et quelques compléments
méthodologiques, l’Inventaire des Ressources ligneuses de
Wallonie pouvait, eu égard à la technique mise en oeuvre et à
sa permanence, constituer un outil performant de contrôle et
de suivi de l’application des critères de gestion durable à la
forêt wallonne.

Rappel de la méthodologie

L’inventaire est de type systématique simple. Il s’appuie
sur une grille de points à maille rectangulaire dont chaque
point est l’image de 50 ha de terrain. L’inventaire, permanent
et réalisé selon un cycle décennal, comportera in fine environ
11.000 points dont un dixième, réparti sur tout le territoire
wallon, est parcouru chaque année. Cette modalité
d’exécution permet d’obtenir à tout moment une image
actualisée de la forêt wallonne.

En chacun des points de sondage est installée une unité
d’échantillonnage composée de quatre placettes circulaires
concentriques dont les surfaces vont de 0,16 à 10 ares,
chacune d’elles étant utilisée pour des observations et des
mesures définies.

Ces informations, observations et mesures se ventilent en
données générales et administratives, informations relatives au
milieu, observations sur le peuplement et mesures
dendrométriques diverses.Toutes ces données sont encodées,
traitées et stockées dans une base de données relationnelle
afin de pouvoir être exploitées selon un large éventail de
possibilités et de mettre à la disposition des utilisateurs des
résultats présentés sous des formes très diverses (tableaux,
diagrammes, cartes thématiques).

Evolution de la méthodologie

Deux conventions de recherche entre la Division de la
Nature et des Forêts et les Facultés forestières de Gembloux
et Louvain-La-Neuve ont abouti à la définition d’un ensemble
d’indicateurs adaptés au contrôle permanent de la gestion
durable de la forêt wallonne ainsi qu’à l’évaluation et au suivi
de la biodiversité végétale dans l’écosystème forestier.

Le choix et la détermination de ces indicateurs ont
nécessité une adaptation de la méthodologie, de la récolte
des données sur le terrain, une réorganisation fondamentale
du processus d’encodage et la mise en place de nouvelles
modalités de traitement de ces nouvelles données.

Avec l’accord du Comité d’Accompagnement, la
quatrième année de récolte effective des données, qui a
débuté le 1er juin 1997, est considérée comme une année
expérimentale pour la récolte et le traitement de ces
informations supplémentaires.

Sans entrer dans le détail, voici, en fonction des critères
de gestion durable, les principaux indicateurs qui viennent
d’être intégrés à la base de données de l’inventaire:

– conservation et amélioration appropriée des
ressources forestières et de leur contribution aux
cycles mondiaux du carbone (critère 1): origine du
peuplement, antécédents culturaux;

– maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes
forestiers (critère 2):
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• étude du sol: description du profil, prélèvement et
analyse d’un échantillon de sol (en certains points),

• estimation des surfaces incendiées et affectées par les
tempêtes,

• impact des dégâts de gibier sur le peuplement
(intensité, type, gravité,...),

• état sanitaire des arbres (intensité, origine de la
maladie,...),

• relevé des arbres châblis et morts sur pied (mortalité
naturelle dans les peuplements),

• volume des houppiers et du bois mort abandonné en
forêt;

– maintien et encouragement des fonctions de
production des forêts (bois et hors-bois) (critère 3):
analyse de la sylviculture appliquée au peuplement
(travaux sylvicoles, éclaircies,...), mesure des souches;

– maintien, conservation et amélioration appropriée de la
diversité biologique dans les écosystèmes forestiers
(critère 4): relevés botaniques (espèces ligneuses et
herbacées), évaluation de la biodiversité et
détermination de l’association végétale et du groupe
écologique; étude des lisières;

– maintien et amélioration appropriée des fonctions de
protection dans la gestion des forêts (critère 5): relevé
des mesures spéciales prises pour la protection des
sols et de l’eau, présence ou absence d’ornières et de
drains.

Progression de l’inventaire

Au 31 mai 1997, le seuil de 30 % des unités d’échantil-
lonnage installées a été atteint. Ce nouvel échantillon,
comptant 3.202 points situés en zones forestières a servi de
base pour l’actualisation des principaux résultats relatifs à la
forêt wallonne:

– étendue totale de la forêt: 533.650 ha dont 476.000
ha sont réellement productifs

– surfaces occupées par les terrains incultes, fagnes,
landes, voirie...: 24.500 ha

– étendues occupées par les différents peuplements:

• les peuplements feuillus: 247.000 ha dont 10.650 ha
de peupleraies

• les peuplements résineux: 229.000 ha dont 174.500
ha de pessières

• les futaies: 398.800 ha dont 169.800 ha en feuillus et
229.000 ha en résineux

• les taillis sous futaies: 63.200 ha

• les taillis: 14.000 ha

• les peuplements feuillus: hêtraies (41.650 ha), chênaies
(80.350 ha), feuillus nobles (56.000 ha), autres
feuillus (58.350 ha), peupleraies (10.650 ha)

• les peuplements résineux: pessières (174.500 ha),
douglasaies (11.650 ha), mélézières (8.200 ha),
pineraies (17.000 ha), autres résineux (17.650 ha)

• les vides: 2.500 ha dont 1.850 ha en résineux

• les mises à blanc: 13.000 ha dont 11.500 ha en
résineux et 11.150 ha en épicéa.

La quatrième «tranche» de l’inventaire a débuté le 1er
juin 1997 par les cantonnements de l’Est de la Wallonie. La
progression est ralentie en raison de la mise en route de la
récolte des nouvelles données (impliquant une formation de
l’équipe de terrain et la mise au point du nouveau protocole
de récolte). La perte de «rendement» est estimée à 1,5 point
par journée de travail en moyenne, de sorte que, sans un
renforcement de l’équipe, le plan de travail initialement prévu
ne pourra être respecté.Au 31 décembre, la province de
Liège était entièrement inventoriée et parmi les quinze
cantonnements de la province de Luxemboug, ceux de
Paliseul, Bertrix, Florenville et Bouillon restaient à parcourir.

Réponses à des demandes de résultats

De nombreux résultats ont été calculés suite à des
demandes émanant de domaines très divers. Parmi les plus
significatifs, nous citerons:

• des informations chiffrées sur les surfaces occupées, les
volumes sur pied, les accroissements, les disponibilités
futures dans le contexte de la gestion durable de la
forêt,

• quelques chiffres de  surfaces et de volumes pour des
essences rares (ormes, sorbier, pommier et poirier
sauvages,...) ainsi que leur localisation,

• des résultats spécifiques à la province de Luxembourg,

• la caractérisation des zones cynégétiques du cerf en
termes de surfaces forestières, composition des
peuplements,...

• des informations relatives aux plantations,

• l’étendue, la composition et l’importance de la forêt
dans les terrrtoires écologiques,

• des résultats spécifiques à la province de Namur.

Le Comptoir wallon des matériels
forestiers de reproduction (P.E.D.D. 96)
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Introduction

En 1996, les graines présentées au catalogue étaient
toutes issues des récoltes réalisées par le Comptoir en
automne 1995. Néanmoins, déjà afin de satisfaire au mieux et
uniquement les besoins de la pépinière régionale de Vielsalm,
le Comptoir avait procédé à l’importation de graines
résineuses. Ces dernières n’avaient pas été inscrites au
Catalogue de la saison 1995-1996.

Par contre, afin de satisfaire au mieux l’intérêt de la
foresterie wallonne, le Catalogue de la saison 96-97 s’est
enrichi d’un plus grand nombre d’espèces forestières dont les
graines ont été importées. Naturellement, l’importation a été
uniquement réalisée auprès d’institutions publiques, qui sont
les seules à garantir au mieux la qualité génétique et
l’exactitude de l’origine.

Mission  d’approvisionnement du marché 
en semences forestières

Les graines résineuses récoltées en automne 1996 ont été
traitées en début d’année 1997. Le tableau suivant reprend
les quantités de graines nettes obtenues.

ESPÈCE & PROVENANCE POIDS DE POIDS DE RENDEMENT
CÔNES (KG) GRAINES (KG) (%)

PIN SYLVESTRE; BOUQUETTES 170 1.96 1.15

PIN SYLVESTRE; SART CUSTINNE 140 2.107 1.51

MÉLÈZE HYBRIDE F2; HARPIGNY 390 12.3 3.15

MÉLÈZE HYBRIDE F2; GROSSE HAIE 210 5.98 2.85

MÉLÈZE HYBRIDE F2; TACHENIRES 390 6.08 1.56

MÉLÈZE DU JAPON; CORNICHAY 120 3.127 2.61

Quant au frêne, les graines récoltées en septembre 1996,
et qui n’ont pas été commercialisées directement, ont subi un
traitement  de levée de dormance. Celles-ci ont ensuite été
séchées puis mises en stockage en chambres froides. Dix kg
de graines avec une dormance levée sont donc disponibles
pour le printemps 1998.

Quant aux graines récoltées en novembre 1996, elles ont
été déshydratées puis mises en chambres froides à la
température de -5°C. Le tableau suivant reprend les quantités
de samares disponibles pour 1998.

FRÊNE POIDS DE VENTE POIDS DE SAMARES
AISANCES (VIRTON) SAMARES VERTES (KG) (KG) EN STOCK (KG)

RÉCOLTE SEPTEMBRE 96 140 115 (A96)+3(P97) 10

RÉCOLTE NOVEMBRE 96 70 0 52

Les graines récoltées dans les peuplements ardennais lors
de l’automne 1995 (hêtre, épicéa et douglas) et conservées
en chambres froides ont fait l’objet d’un contrôle de la qualité
germinative avant leur commercialisation.

Les résultats de ces tests ont montré la mauvaise
conservation des lots de hêtre. L’ensemble du stock de graines
montrait une forte diminution de la faculté germinative qui
n’atteignait plus que 20 à 30%. Les raisons de cette forte
diminution sont difficiles à comprendre puisque des problèmes

similaires se sont manifestés dans d’autres centre de semences
plus expérimentés. L’ensemble du stock a donc été mis en
levée de dormance et commercialisé au printemps.

Etant donné l’absence de récolte massive en 1996, le
comptoir, pour certaines espèces forestières, a importé des
semences. Celles-ci, en grande majorité, ont été importées de
l’Office National des Forêts, sécherie de La Joux, organisme
public qui poursuit les même objectifs de qualité génétique
que le Comptoir.

Le choix des provenances à importer a été réalisé en
concertation avec le Service de Génétique de la Station de
Recherches Forestières de Gembloux

Un catalogue reprenant toutes les disponibilités a été
rédigé en début d’année 1997 et a été adressé à tous les
pépiniéristes ainsi qu’à toute personne qui en a exprimé la
demande ultérieurement.

Le tableau suivant reprend les quantités de graines
résineuses livrées en 1997 par espèce et selon le type de
provenance.

ESPÈCE PROVENANCES PROVENANCES 
BELGES (KG) ÉTRANGÈRES (KG)

ABIES ALBA 0.5

ABIES GRANDIS 3

ABIES NOBILIS 1.1

DOUGLAS 18.2 12.9

DOUGLAS (COMPL.) 9.7 10.65

EPICÉA COMMUN 73.2

EPICÉA DE SITKA 3.4

MÉLÈZE D’EUROPE 2

MÉLÈZE HYBRIDE F2 12.1

MÉLÈZE DU JAPON 1.5 0.9

PIN NOIR D’AURICHE 1.9

PIN NOIR DE CORSE 1.5

PIN SYLVESTRE 3.3

TSUGA HETEROPHYLLA 0.2

TOTAL 118 37.85

Ce tableau montre clairement que l’épicéa commun reste
l’espèce la plus demandée suivie par le douglas.

En ce qui concerne la demande de lots de douglas
indigènes, celle-ci a été supérieure aux disponibilités en stock.
Les lots de douglas récoltés en 1995 sont donc épuisés.Afin de
combler ce déficit et de satisfaire la demande, des lots de
douglas originaires de l’Etat de Washington ont été livrés. Il s’agit
de lots de graines issus de peuplements repérés et sélectionnés,
pour leur supériorité phénotypique, par des missions d’experts
européens réalisées aux USA entre 1989 et 1991.

Le tableau suivant reprend les quantités de graines
d’épicéa de la récolte 1995 commercialisées depuis
l’ouverture du Comptoir.Actuellement, il reste donc près de
300 kg de graines en stock. Néanmoins les provenances de
Lavaux et de Gilbuschek sont épuisées.
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Le tableau suivant reprend les quantités de graines
feuillues, par espèce et par type de provenance, livrées par le
Comptoir au printemps 1997.

ESPÈCE PROVENANCES PROVENANCES 
BELGES (KG) ÉTRANGÈRES (KG)

ALISIER TORMINAL 4

AULNE GLUTINEUX 0.5 0.1

BOULEAU PUBESCENT 0.06

CHARME 10

ERABLE SYCOMORE 10

FRÊNE COMMUN 3

HÊTRE COMMUN 1227 20

TOTAL 1230.5 44.16

Le graphique suivant montre la répartition des ventes par

type de client. Il  indique que l’essentiel des graines a été

distribué dans le secteur privé wallon. Au total, une vingtaine

de pépiniéristes wallons ont acheté des graines au Comptoir.

Ce chiffre reste stable par rapport à l’année précédente. Par

contre, malgré une comparaison difficile, le montant global des

ventes est en hausse de près de 20%.
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ESPÈCE RÉFÉRENCE PROVENANCE QUANTITÉ VENTE DISPONIBILITÉ
CATALOGUE RÉCOLTÉE (KG) POUR 1997-1998

EPICÉA A95001 GILBUSCHHECK (BULLANGE) - B006A 16.0 15.1 0.9

EPICÉA A95002 DIEPBACH (EUPEN) - B0271A 37.0 10.6 26.4

EPICÉA A95003 CEDROGNE (HOUFFALIZE-VIELSALM) - B031A 114.0 30.5 83.5

EPICÉA A95004 GROSSY (LIBIN) - B0220A 67.5 3.5 64.0

EPICÉA A95005 CHAULETTE-GROSSY (LIBIN) - B020A 26.0 1 25.0

EPICÉA A95006 FONTAINE MAHET (LIBIN) - B0221A 40.0 12 28.0

EPICÉA A95007 CONTRANHEZ (LIBIN) - B0222A 51.0 9 42.0

EPICÉA A95008 BOIS JOURNAL (NASSOGNE) - B0226A 19.0 8 11.0

EPICÉA A95009 LAVAUX (NEUFCHÂTEAU) - B045A 31.0 30 1.0

EPICÉA A95010 COTE DES FORGES (NEUFCHÂTEAU)- B0230A 31.0 4 27.0

432.5 124.2 308.3

32,0%

1,0%

12,0%

55,0%

Pépinières régionales

Particuliers

Pépiniéristes flamands

Pépéniéristes wallons

Facturation par type de client (vente du printemps 1997)
Montant global de 2.154.395 FB



Bien qu’il soit difficile de faire des comparaisons, sur une
aussi courte période, le graphique ci-dessus nous indique que
la fourniture de semences forestières a évolué positivement
entre ces 2 saisons.

Le bilan des ventes de graines de la saison 1996-1997
peut être considéré globalement comme satisfaisant vu
l’absence de récolte massive sur des provenances  indigènes
en 1996. Néanmoins, un effort important reste à faire pour
convaincre tous les pépiniéristes de s’approvisionner au
Comptoir ou à défaut de n’utiliser que des provenances
recommandables même si leur prix est plus élevé.

L’ensemble des produits livrés par le Comptoir Forestier
a fait l’objet d’un semis, puis d’un suivi attentif en pépinière
régionale de Vielsalm.

Durant l’été, les travaux de préparation des récoltes de
l’automne ont eu lieu. Il s’agit d’une prospection des
peuplements susceptibles de récolte. Malheureusement,
l’année 1997 s’est avérée comme 1996 une année négative en
ce qui concerne les fructifications.

Néanmoins, après une prospection dans les différents
peuplements à graines, des récoltes ont pu être préparées pour
les espèces suivantes: le douglas mais uniquement en Famenne,
l’érable sycomore. Les meilleurs arbres au niveau de la forme,
et porteurs de semences ont été  sélectionnés par le personnel
du Comptoir pour la récolte. Par contre, en aulne glutineux, la
fructification dans les peuplements à graines était nulle.

Etant donné les besoins en aulne glutineux, et l’absence
de fructifications dans les peuplements à graines - reconnus
en trop faible nombre-, le Comptoir a réalisé une propection
sur le terrain. Celle-ci a permis de sélectionner 5 parcelles
d’aulne autochtone de très bonne qualité et de fructification
suffisante. Il s’agit de 3 parcelles situées près de Neupont et 2
en forêt domaniale d’Herbeumont.

Suite à la forte sécheresse du mois d’août 1997, les
récoltes de douglas ont dû être réalisées précipitamment à la

fin août. Il y a eu une récolte dans le peuplement à graines de
Briquemont, dans le verger a graines de semis de Rochefort
et dans le verger à graines de Fenffe. Malgré la faiblesse des
fructifications près de 10 kg de graines ont néanmoins pu être
extraites.

En érable sycomore, une récolte de samares a eu lieu
dans les peuplements de Grande Haye et de Tachètes à
Virton.

Toutes ces récoltes, et plus particulièrement celle en
aulne glutineux, se sont avérées très coûteuses en raison de
l’importance très moyenne des fructifications.

Le tableau ci-après fourni les quantités de graines nettes
récoltées cet automne 1997.

ESPÈCE PROVENANCE QUANTITÉ DE
GRAINES NETTES

(KG)

DOUGLAS VERGER À GRAINES DE FENFFE 4.92

DOUGLAS VERGER À GRAINES DE MONT GAUTHIER (ROCHEFORT) 1.21

DOUGLAS PEUPLEMENT À GRAINES DE BRIQUEMONT (ROCHEFORT) 4.27

ERABLE PEUPLEMENT À GRAINES DE TACHÈTES (VIRTON) 25

SYCOMORE PEUPLEMENT À GRAINES DE GRANDES HAYES (VIRTON) 35

AULNE PROVENANCE HERBEUMONT (2 PARCELLES) 2.5

GLUTINEUX PROVENANCE NEUPONT (3 PARCELLES) 5.0

EPICÉA VERGER À GRAINES DE FENFFE 1.79

MÉLÈZE VERGER À GRAINES DE FENFFE (F1) 0.061

HYBRIDE VERGER À GRAINES DE CIERGON (F2) 0.542

Les récoltes dans le verger à graines de Fenffe, pour le
mélèze hybride et l’épicéa, ont été réalisées dans un but
scientifique pour la Station de Recherches Forestières de
Gembloux
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De même, dans un souci de biodiversité forestière, et bien
qu’elles soient modestes, des récoltes sur des espèces
arbustives ont eu lieu à l’automne. Les quantités récoltées
sont reprises au tableau suivant.

ESPÈCE PROVENANCE QUANTITÉ 

DE GRAINES

NETTES (KG)

EUONYMUS EUROPAEUS PROVENANCE LOCALE 1.577

VIBURNUM OPULUS PROVENANCE LOCALE 1.303

LIGUSTRUM VULGARE PROVENANCE LOCALE 2.384

PRUNUS SPINOSA PROVENANCE LOCALE 0.696

CRATAEGUS MONOGYNA PROVENANCE LOCALE 2.947

MESPILUS GERMANICA PROVENANCE LOCALE 0.733

ROSA CANINA PROVENANCE LOCALE 0.241

MALUS SYLVESTRIS PROVENANCE LOCALE 0.048

Au niveau administratif du fonctionnement du Comptoir,
la seconde réunion du comité permanent de suivi des
missions du Comptoir s’est tenue le 3 décembre 1997. Cette
réunion a permis d’engager un vaste dialogue avec les
représentants du Ministère Fédéral de l’Agriculture chargés
du contrôle des Matériels Forestiers de Reproduction.

Au cours de l’année 1997, le Comptoir a participé à
diverses réunions notamment dans les comités
d’accompagnement des diverses conventions de recherches
financées par la Région wallonne liées aux activités du
Comptoir (identification de nouveaux  peuplements à graines,
méthode des empreintes génétiques, GRAGEF).

Le comptoir a participé en concertation avec la Station de
Recherches de Gembloux et avec la collaboration de la
pépinière régionale de Vielsalm à:

• l’installation en pépinière et au suivi d’échantillons des
lots de graines vendus par le Comptoir,

• la remise en ordre du dispositif de comparaison
semis/boutures d’épicéa installé en 1991 dans la forêt
domaniale du Grand Bois.

Mission de promotion du bois indigène,
d’information  et de sensibilisation.

Comme en 1996, un effort très important a été consacré
par le Comptoir dans diverses activités de sensibilisation, de
vulgarisation et de promotion via les médias écrit, parlé et
télévisé. Citons par exemple le reportage réalisé par  la RTBF
sur le Comptoir forestier diffusé en mars 1997.

Outre les consultations et les visites en relation avec les
semences forestières, une très grande partie du temps a été
consacré à des activités de relations publiques. Ainsi au
cours de l’année 1997 plus de 1000 personnes ont
visité le Comptoir Forestier. La nature du public accueilli
est très diverse. En 1997, plusieurs groupes scolaires tant du
primaire que du secondaire ont pu se familiariser avec le
traitement des graines et de façon plus générale, avec la forêt.

Le comptoir forestier a participé à la Foire agricole et
forestière de Libramont en juillet 1997.

En septembre 1997, une journée d’études a été organisée
avec la Société Royale Forestière de Belgique, à l’attention
des propriétaires particuliers.

Au cours de toute l’année, des prises de vues ont été
réalisées pour la confection  d’un vidéogramme sur les
missions du  Comptoir. Ce vidéogramme à but pédagogique
est destiné à l’usage des enfants du cycle primaire.

Elaboration d’un cahier des charges
uniformisé pour la vente des coupes de
bois dans les forêts des administrations
subordonnées (P.E.D.D. 103)

Chaque Députation permanente avait adopté un cahier
des charges distinct pour la vente des coupes de bois dans les
forêts des administrations subordonnées. Il s’est avéré
important de rédiger, dans un souci de transparence, un
cahier des charges uniformisé pour tous les propriétaires
publics situés en Région wallonne. L’ensemble du secteur a
en effet tout à gagner en apportant aux acheteurs et aux
vendeurs une meilleure connaissance des conditions de vente.

Le nouveau cahier des charges a été élaboré par
l’administration en collaboration avec les fédérations des
exploitants et des scieurs. Il est calqué sur celui des forêts
domaniales. Les clauses particulières sont limitées aux
mesures à appliquer à des lots bien précis.

Le cahier des charges offre davantage de garanties aux
acheteurs quant au nombre de bois par essence et par
catégorie marchande. Le paiement par caution bancaire en lieu
et place de la fourniture d’une caution physique est favorisée.

La problématique des dégâts d’exploitation spécialement
ceux occasionnés au sol, aux arbres réservés ou à la voirie,
est prise en compte. Pour ce faire, une partie de la caution
bancaire est maintenue jusqu’à la décharge d’exploitation afin
de procéder à la réparation d’éventuels dégâts.

Boisement des terres agricoles
Un des moyens de la réforme de la politique agricole

commune de l’Union Européenne pour réduire la superficie des
terres cultivées est le boisement de terres agricoles et
l’implantation de haies et brise-vents (Règlement CE 2080/92).

Le programme, cofinancé par l’Europe, n’a réellement
commencé qu’en 1996.

Fin 1997, 75 ha sont reboisés ou en cours de reboisement
et l’équivalent de 11 ha de haies ont été planté.

Promotion de la filière bois
La DNF poursuit aussi une politique de promotion du bois

wallon à travers des actions diverses menées grâce à des
conventions ou des subventions. Sans être exhaustif, il faut citer:

• La contribution au financement et à l’organisation du
pavillon bois et d’activités diverses à la Foire agricole et
forestière 1997 de Libramont. Une maison témoin en
bois y a été construite.

• La rédaction, en cours, d’un ouvrage illustré de qualité
artistique et technique élevée consacré à l’apport du
bois dans le patrimoine architectural wallon.

R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  1 9 9 7

D i v i s i o n  d e  l a  N a t u r e  e t  d e s  F o r ê t s20



• Le suivi et la coordination d’une action dans la zone de
Neufchâteau visant à favoriser l’emploi dans le domaine
de la filière bois. Un centre d’exposition autogéré par un
groupement d’artisans menuisiers a été créé et une
action de sensibilisation des acheteurs a été menée.

• Une campagne de sensibilisation à la construction de
maisons à ossature bois a été organisée: 7 conférences
et excursions dans l’ensemble de la Région wallonne,
une plaquette d’information ainsi qu’une vidéo cassette.

Programme Objectif 1 Hainaut
• L’Union Européenne, de 1994 à 1999, subventionne à

50% des actions en faveur de la forêt dans le Hainaut,
zone défavorisée. Cet avantage est exploité par la mise
en oeuvre de plusieurs programmes spécifiques:

• Aménagement en cours pour l’ensemble des forêts
publiques du Hainaut, soit 20.152 Ha.

• Recherche de normes techniques sylvicoles mieux
adaptées pour la conduite des plantations et
peuplements forestiers, en forêt et sur terres agricoles.

• Recherche sur l’application d’un système d’information
géographique permettant la simulation, et donc le choix,
d’alternatives de gestion forestière et péri forestière.

• Inventaire des peupleraies (3000 ha inventoriés fin
1997), actions de vulgarisation, investigations
économiques et techniques relatives au peuplier.

• Subventions aux administrations subordonnées pour la
régénération et la création de voiries et
d’aménagements touristiques.

• Subventions aux propriétaires particuliers pour la
régénération, l’éclaircie et l’élagage à grande hauteur.

• Travaux d’aménagement (régénération, voirie, tourisme)
dans certaines forêts domaniales.

Programme Zone 5B
De 1994 à 1999 également, un programme européen de

développement en zone rurale subventionne une série de
projets en faveur de la forêt dans la zone 5B:

• aménagement des forêts publiques de la zone 5B, soit
129.254 Ha, ainsi que des forêts de la Donation royale;

• sensibilisation du grand public à la forêt et vulgarisation
auprès des propriétaires forestiers;

• amélioration de la gestion des petites propriétés
forestières;

• subventions aux administrations subordonnées pour la
régénération et la création de voiries et
d’aménagements touristiques;

• subventions aux propriétaires particuliers pour la
régénération, l’éclaircie et l’élagage à grande hauteur;

• équipement du comptoir forestier;

• recherche de peuplements à graines spécialement pour
les espèces dites «secondaires»;

• Mise au point d’une méthode permettant un contrôle
génétique des graines et plants de mélèze;

• recherche sur l’intérêt patrimonial des lisières
forestières et leur gestion en zone 5b.
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Subventions aux administrations subordonnées (P.E.D.D. 95,96)

SUBVENTIONS ZONE 1 SUBVENTIONS ZONE 5B SUBVENTIONS AUTRE ZONE TOTAL
PLANTATION DE RÉSINEUX 399.972 FB 18.852.279 FB 5.545.892 FB 24.798.143 FB
PLANTATION DE FEUILLUS 9.974.224 FB 16.810.356 FB 9.920.960 FB 36.705.540 FB
CRÉATION DE VOIRIE 226.150 FB 7.218.617 FB 1.622.157 FB 9.066.924 FB
AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE 2.251.792 FB 4.560.731 FB 2.837.583 FB 9.650.106 FB
TOTAL 12.852.138 FB 47.441.983 FB 19.926.592 FB 80.220.713 FB

Subventions aux propriétaires particuliers (P.E.D.D. 95,96,103)

SUBVENTIONS ZONE 1 SUBVENTIONS ZONE 5B SUBVENTIONS AUTRE ZONE TOTAL
SUBVENTION À LA RÉGÉNÉRATION
NOMBRE DE DOSSIERS 22 72 67 161
SURFACE FEUILLUE RÉGÉNÉRÉE 77 HA 85 HA 128 HA 290 HA
SURFACE RÉSINEUSE RÉGÉNÉRÉE 5 HA 142 HA 29 HA 176 HA
MONTANT DES ENGAGEMENTS 2.385.314 FB 8.722.150 FB 7.375.088 FB 18.482.552 FB
SUBVENTION À L’ÉCLAIRCIE PRÉCOCE
NOMBRE DE DOSSIERS 3 62 41 106
SURFACE ÉCLAIRCIE 9 HA 151 HA 95 HA 255 HA
MONTANT DES ENGAGEMENTS 130.400 FB 2.157.227 FB 1.033.162 FB 3.320.789 FB
SUBVENTION À L’ÉLAGAGE À GRANDE HAUTEUR
NOMBRE DE DOSSIERS 14 18 11 43
SURFACE FEUILLUE ÉLAGUÉE 33 HA 5 HA 15 HA 53 HA
SURFACE RÉSINEUSE ÉLAGUÉE / 80 HA 26 HA 86 HA
MONTANT DES ENGAGEMENTS 252.890 FB 804.704FB 216.224 FB 1.273.818 FB



3.2. Actions en matière de 
gestion du patrimoine 
naturel

3.2.1. La conservation de la nature

La biodiversité en forêt 

Dans le prolongement de l’Année européenne de la
Conservation de la Nature 1995, il a été souhaité de
consacrer chaque année à un thème particulier. Après les
zones humides en 1996, le thème proposé pour 1997 était
«La biodiversité en forêt».

Deux actions ont pu être menées à bien: un séjour en
Allemagne et en Pologne et un colloque consacré à la
biodiversité en forêt.

* Séjour en Allemagne et en Pologne

Le séjour s’est déroulé du 06 au 14 juin et a permis à 27
ingénieurs de visiter le Parc National de la forêt bavaroise et
la forêt de Bialowieza. L’objectif du séjour était de familiariser
les gestionnaires forestiers à la prise en compte de la
biodiversité et de se rendre compte, in situ, de l’intérêt
biologique d’une forêt livrée à elle-même.

* Colloque sur «La biodiversité en forêt wallonne»

Ce colloque a été organisé à Gembloux les 27 et 28
novembre et a connu un succès appréciable (plus de 450
participants). L’objectif du colloque était de faire le point sur
la problématique de la biodiversité en forêt dans le but
d’asseoir une «circulaire sur la biodiversité». Les actes de ce
colloque seront publiés en 1998 en un seul recueil avec ceux
de la journée consacrée à «la santé des forêts wallonnes».

* Commission de travail «Biodiversité en forêt»

A la suite des deux événements cités ci-dessus, une
commission de travail a été mise sur pied pour élaborer une
circulaire sur la biodiversité, notamment en forêt. Elle
compte 15 membres et s’est réunie pour la première fois le 9
décembre.

* Exposition sur la biodiversité en forêt

Cette exposition a été préparée pour la Foire de
Libramont.

Suivi des actions entamées lors de l’Année européenne 
de la Conservation de la Nature et de l’Année 
mondiale des Zones humides

– Le suivi technique des actions «Combles et clochers» (76
communes), «Bords de routes» (92 communes) et «Plan
Communal de Développement de la Nature» (21
communes) a été assuré.

➞ Combles et clochers

– Thème d’action:Aménagement favorable à la faune
sauvage dans les églises

– Objectifs:

• Recréer un réseau de gîtes pour la faune sauvage en
danger (chauves-souris, chouette effraie) fréquentant ces
milieux.

• Responsabiliser les pouvoirs communaux à
l’aménagement des bâtiments du culte et informer la
population.

– Résultats:

• 76 communes ont signé la convention «Combles et
clochers» proposée par la Région wallonne et les
aménagements prévus sont en cours.

• Un suivi scientifique de la fréquentation de ces bâti-
ments par la faune sauvage est également mis en place.

• De nombreuses conférences ont été organisées afin
d’informer et de sensibiliser la population sur ce sujet.

➞ Bords de routes

– Thème d’action: Fauchage tardif des bords de routes.

– Objectifs:

• Favoriser la biodiversité en recréant des couloirs de
liaison le long des axes routiers communaux.

• Responsabiliser les pouvoirs communaux à la gestion
écologique de leurs bords de routes.

– Résultats:

• 92 communes ont signé la convention «Bords de
routes» proposée par la Région wallonne et pratiquent
désormais un fauchage tardif.

• De nombreuses conférences ont été organisées dans
ces communes à destination des agriculteurs, du
personnel communal et de la population.

• Les communes qui le souhaitent sont aidées à élaborer
leur plan de gestion des bords de routes.

• Une note technique sur le sujet a été finalisée.
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➞ Plans Communaux de Développement de la
Nature (P.C.D.N.)

– Objectifs:

• Suivi dans les 21 communes des actions entamées et
finalisation d’un programme d’action global élaboré par
un partenariat communal;

• Lancement de nouvelles communes dans cette
dynamique et organisation d’une campagne d’appel aux
candidatures.

– Résultats:

• 10 communes se sont officiellement engagées à réaliser
les programmes d’action réalisés en signant une charte
avec les différents partenaires. 11 communes sont au
stade de finalisation de leur plan d’action.

• 34 communes ont répondu à l’appel de candidatures et
ce dans un délai très court. 10 d’entre-elles seront
sélectionnées par un Comité multidisciplinaire
(DGATL, DGPL,Tourisme, DGRNE,...) afin d’entamer la
réflexion pour élaborer leur Plan Communal de
Développement de la Nature.

– Audit:

• L’évaluation menée en 1996 a été analysée. Les
problèmes identifiés par l’audit ont permis d’apporter
des améliorations au déroulement et au contenu des
réunions, à la marche à suivre pour les nouveaux
PCDN, au contenu du formulaire de candidature,
etc...

➞ Une brochure intitulée «Communes et biodiver-
sité» a été finalisée et est en cours d’impression.

• En prolongement de l’Année Mondiale des Zones
Humides, les actes des 3 colloques organisés en 1996
ont été finalisés et seront publiés début 1998. Le
projet de restauration des tourbières hautes dans les
RND Hautes-Fagnes a été lancé. Le projet de «Zone
Ramsar - Hautes-Fagnes» a été délimité. Le projet
Haute-Sûre a également été finalisé début 1997. Le
groupe de travail «Ecosystèmes aquatiques d’eau
courante» s’est réuni pour faire le point sur les sites à
proposer au statut de «Zones humides d’intérêt
biologique». Une exposition sur les zones humides, en
collaboration avec la Suisse, a été mise sur pied en
avril. Le projet OUR (Interreg II) préparé à l’initiative
et par la Conservation de la Nature, sous l’égide du
Benelux, a fait l’objet d’une planification tant de
réalisation que budgétaire mais n’a connu aucun autre
développement concret à deux années du terme
Interreg II (prévu à l’origine sur 6 ans). Enfin, une
brochure intitulée «Les zones humides d’intérêt
biologique de la Région wallonne» est parue début
1997.

Accessibilité des personnes handicapées à la nature

– Thème: Suite de la 10e conférence Benelux: «L’éducation
à la nature» - Octobre 96.
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– Objectifs:

• Mettre en contact les personnes chargées de
l’éducation à la nature, les personnes handicapées et les
personnes qui les encadre.

• Adapter et faciliter l’éducation à la nature pour les
personnes handicapées.

• Adapter l’accès des personnes handicapées aux sites
naturels (aménagements,...).

– Résultats:

• Edition du livret «La nature en tous sens» (RW - 1997).

• Journée d’information le 21 mai à Nivelles (50
participants environ).

• Constitution d’un groupe de travail visant à informer les
associations sur les actions menées et visant à
répertorier et classer les sites aménageables pour les
personnes handicapées.

• Aménagement de la Fagne de la Poleur (Mont Rigi -
Hautes-Fagnes).

Plan d’actions pour la nature

Mise en route du programme prévu par le Plan
d’Environnement pour le Développement Durable.

3.2.2. Les espaces verts

Semaine de l’Arbre

L’arbre choisi en 1997 est le charme en relation avec les
opérations de sensibilisation menées sur la haie par la Région
wallonne et en relation également avec les haies et arbres
remarquables de Wallonie.

Trois opérations furent menées:

• distribution de plants dans 40 communes;

• mise à disposition des communes, écoles, associations et
administrations publiques de plants destinés à la
plantation des espaces publics;

• octroi de subventions pour l’aménagement d’un espace
vert en vue de sa valorisation ou de sa préservation.

250 projets ont été traités par le service en collaboration
avec deux biologistes du Laboratoire d’Ecologie des Prairies
de l’UCL.

Recensement des arbres et haies remarquables

Une troisième liste concernant 82 communes a été
approuvée par les ministres en date du 20 novembre 1997.

Valorisation des domaines appartenant 
à la Région wallonne

– Rendeux - Arboretum Robert Lenoir

• Restauration du bâtiment du moulin tenant compte des
affectations envisagées, à savoir: une vitrine pour la
dendrologie et les arbres et haies remarquables de
Wallonie, une vitrine pour les associations soucieuses
de la préservation et de la valorisation de la Vallée de
l’Ourthe et de son patrimoine naturel, une vitrine pour
les énergies douces en relation avec la restauration de

la machinerie de l’ancienne centrale hydroélectrique.

– Jumet - Parc Bivort

• Restauration du bâtiment de gestion et d’accueil qui
sera destiné en outre à recevoir des associations ou
groupes de personnes souhaitant organiser des activités
dans le parc.

• Aménagement d’une parcelle du parc en jardin naturel
en collaboration avec l’asbl CARI.

– Parc de Mariemont

• Restauration d’infrastructures anciennes ou en ruines
(bain romain, chemin d’eau, ancien étang).

• Restauration de la roseraie.

• Restauration de la conciergerie.

– Parc de Séroule à Verviers

• Exécution de travaux de préservation du site par la
consolidation des digues des 3 étangs et l’abattage
d’arbres dangereux, afin de permettre l’accès du public
sur l’ensemble du parc.

– Centre Régional d’Initiation à l’Environnement et à la
Nature à Viroinval

• Acquisition de la propriété SOBELEGE et adaptation du
bâtiment à la mise en oeuvre du Centre (C.R.I.E.).

– Site du «VERT DIGUE» à Comines

• Propriété du MET - Voies hydrauliques - transférée à la
Région wallonne - Division de la Nature et des Forêts.

• Etude du projet d’aménagement en cours.

Subventions octroyées aux communes dans le cadre de
l’Arrêté du Régent du 2 juillet 1949 (aménagement d’es-
paces verts publics) et dans le cadre de l’Arrêté royal du 
10 décembre 1975 (acquisition d’espaces verts publics)

– Aménagement d’espaces verts publics

• Bastogne:
- Aménagement de l’Enclos des Fusillés
- Aménagement du site de la gare de Bourcy

• Enghien:
- Aménagement complémentaire du Jardin du dahlia

• Viroinval:
- Aménagement du vieux cimetière de Vierves

• Hamoir:
- Aménagement du parc Biron

• Durbuy:
- Aménagement place de Villers Ste Gertrude

• Leuze-en-Hainaut:
- Aménagement place de Thieulain

• Liège:
- Aménagement du jardin Wiket

• Enghien: Objectif n° 1:
- Aménagement du «Jardin Baroque» dans le parc

communal 
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- Phase III
- Aménagement «Ouvrages hydrauliques» dans le parc

communal 
- Phase II

• Mons: Objectif n° 1:
- Aménagement du site de la Boulangerie militaire

• Neufchâteau: Objectif 5B:
- Moulin Klepper - 3e phase

• Durbuy: Objectif 5B:
- Aménagement du Grand Anticlinal

• Tournai: Objectif n° 1:
- Aménagement des abords de l’Hôtel Peeters

• Binche: - Objectif n° 1:
- Aménagement du Château Trigallez en centre
communal d’initiation à l’environnement

– Acquisition d’espaces verts publics

• Braine-l’Alleud:
- Acquisition du bien «Bois du Drape»

• Ham-sur-Heure/Nalinnes:
- Acquisition d’un bien situé au lieu-dit «village» à
Nalinnes

• Villers-le-Bouillet:
- Acquisition d’une parcelle située rue de Waremme

• Couvin:
- Acquisition de parcelles situées rue du Parc St Roch

• Florennes:
- Acquisition de parcelles
au lieu-dit «Richa»

• Chaumont-Gistoux:
- Acquisition de parcelles
sur le site du «Pré
Delcourt»

Centres d’Initiation 
à l’Environnement 
et à la Nature

• Trois centres régionaux
sont implantés et sont
fonctionnels dans des
bâtiments appartenant à la
Région, il s’agit des C.R.I.E.
de Bérinzenne (Spa), de
Viroinval et de Mariemont
(La Hestre).

• Deux centres locaux sont
implantés et sont
fonctionnels à Mouscron
et Péruwelz.

3.2.3. La cynégétique

En matière cynégétique, des acquis significatifs ont déjà pu
être enregistrés à la suite de l’adoption du décret du 14 juillet

1994 modifiant la loi sur la chasse (suppression des parcs,
dynamisation des conseils cynégétiques, rôle accru du Conseil
supérieur wallon de la Chasse, ...).

Il est toutefois apparu indispensable de donner une
nouvelle impulsion à la gestion des grands ongulés sauvages
en Région wallonne en proposant une liste de mesures
significatives visant à:

• améliorer la capacité d’accueil du milieu forestier;

• développer un volet cynégétique dans le plan
d’aménagement en forêt soumise;

• assurer un suivi plus rigoureux de la régulation de ces
populations;

• mieux intégrer dans la gestion cynégétique les différents
acteurs directement concernés par la gestion de
l’écosystème rural;

• développer une série de mesures concernant la police
de la chasse, l’information, la formation et la recherche
scientifique dans le domaine cynégétique.

A l’initiative du Ministre ayant la chasse dans ses
compétences, un projet de document allant dans ce sens a été
élaboré en 1997. Il a notamment été soumis à l’avis du
Conseil supérieur wallon de la Chasse et devrait être finalisé
dans le courant de 1998. Il devrait alors constituer pour
l’administration un cadre général de référence pour les
actions à entreprendre dans le futur en matière de gestion
des grands ongulés sauvages.

3.2.4. La pêche

L’année 1997 a surtout été l’année de mise en application
des options prises lors des Etats généraux de la Pêche du 11
mai 1996.

Essentiellement, la Direction de la Chasse et de la Pêche,
en collaboration avec le Conseil Supérieur Wallon de la Pêche
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(3 réunions de préparation) a procédé à une révision
substantielle de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 11
mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur
la pêche fluviale.

Dès lors, l’arrêté du Gouvernement wallon du 20
novembre 1997 a modifié l’arrêté précité en statuant
notamment en matière de dates d’ouverture, concours de
pêche, périodes d’ouverture, poissons pouvant être utilisés
comme amorces, tailles minimum de capture.

Sur un autre plan et afin d’obtenir une réponse
circonstanciée quant à l’impact de la prédation par le Grand
Cormoran dans les eaux wallonnes, le Conseil Supérieur
Wallon de la Pêche a initié une étude à laquelle participent
des représentants des Facultés agronomiques de Gembloux,
la Station de Recherches forestières ainsi que des membres
du Conseil Supérieur de la Conservation de la Nature.

Certaines conclusions partielles ont déjà pu être tirées.

Un dépliant «Wallonie Espace de pêche et ... de détente»
a été réalisé en collaboration avec d’autres services. Il fournit
des renseignements pratiques aux pêcheurs et candidats
pêcheurs et constitue aussi une promotion de la pêche
fluviale en Région wallonne.

3.3. Elaboration de textes 
de loi

6 février 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon 
relatif à l’octroi de subventions aux commissions 
de gestion des parcs naturels.

Cet arrêté visé à octroyer des subventions annuelles de
fonctionnement, à concurrence de 80 % des coûts, mais
plafonnées à 3.500.000 Bef, indexées, et des subventions
uniques d’investissement (pour réaliser la «Maison du Parc»
notamment), à concurrence de 60 % des coûts, plafonnés à
6.000.000 Bef par parc.

6 mars 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant
l’arrêté du 17/11/94 relatif à l’octroi d’une subvention
aux propriétaires particuliers pour l’éclaircie en
peuplements feuillus et résineux - P.E.D.D. 103

L’arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994
avait pour objectif d’encourager les propriétaires particuliers
à réaliser dans leurs peuplements forestiers des éclaircies
fortes et précoces. celles-ci présentent en effet de nombreux
avantages, notamment l’amélioration de la stabilité des
peuplements, une croissance  supérieure des meilleurs arbres
et un caractère bénéfique au niveau écologique.

Le manque d’éclaircie observé en forêt privée semble lié
à un manque de conviction des propriétaires quant à la
nécessité de cette opération pour l’avenir et la rentabilité des
peuplements. De plus, suite à l’évolution du prix des bois, les
bois de petite dimension délivrés par ces éclaircies précoces
ne se vendent pas, dissuadant les propriétaires particuliers de
réaliser cette opération pourtant indispensable.

Aussi, le nouvel arrêté propose que la subvention passe
de 8.000 à 12.000 francs par hectare, avec un montant total
par demande et par an plafonné à 120.000 francs. Dans les
zones éligibles pour bénéficier des aides européennes au titre

de l’objectif 1 et de l’objectif 5b, la subvention passe de
12.000 à 16.000 francs par hectare, avec un plafond de
160.000 francs par demande et par an.

L’arrêté propose une prolongation de la période
d’exploitation, pour autant que celle-ci soit pratiquée avant
une hauteur dominante de 13 mètres.

6 mars 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon 
modifiant l’arrêté du 17/11/94 relatif à l’octroi 
d’une subvention aux propriétaires particuliers 
pour l’élagage à grande hauteur

Par l’élimination des noeuds et l’amélioration de la forme
cylindrique de l’arbre, l’élagage à grande hauteur permet
d’améliorer la qualité des bois produits, tant en peuplements
résineux que feuillus.

La modification apportée par le nouvel arrêté concerne
l’élagage des essences feuillues. En effet, chez les feuillus, un
élagage de qualité ne peut s’obtenir qu’en 2 à 3 passages (soit
à 2, 4 et 6 mètres de haut) espacés de 5 à 6 ans.

Dès lors, tout en maintenant la subvention accordée pour
l’élagage à une hauteur de 6 mètres et plus, le nouvel arrêté
propose de prévoir une subvention supplémentaire pour
l’élagage des feuillus entre 2 et 4 mètres de haut. Cette
dernière est calculée sur un montant plafonné à la somme de
50 francs 

6 mars 1997.Arrêté du Gouvernement wallon fixant le
cadre organique du Ministère de la Région wallonne.

Ce texte regroupe les emplois des rangs A5 et inférieurs
en deux pools par Direction générale, un pour les Services
centraux et un pour les Services extérieurs.

Il crée les emplois d’Assistants nécessaires à la carrière
des Gardes forestiers au niveau II soit 520 Assistants, 60
Assistants principaux et 41 Premiers Assistants.

17 avril 1997.Arrêté du Gouvernement wallon relatif 
aux fonctionnaires de l’Administration forestière.

Ce texte attribue la qualité d’Agents et de Préposés
forestiers aux diplômés orientation sylviculture au sein des
Services de la D.N.F.

Il attribue la fonction de Brigadier au Préposé le plus
ancien dans le rang le plus élevé au sein de la Brigade.

Il établi la hiérarchie des circonscriptions forestières.

Mai 1997 - Arrêtés ministériels portant désignation des
membres des Commissions de Massif de Neufchâteau,
Namur, Mons, Marche-en-Famenne, Malmedy, Liège,
Arlon, et de la Commission régionale

Ces arrêtés portent désignation des membres des
commissions de massifs et régionale telles que prévues à
l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 février
1996 concernant la circulation en forêt.

Ces commissions ont pour mission de donner au Ministre
un avis sur toutes les questions intéressant la circulation dans
les bois et forêts, telles que la mise en place des itinéraires ou
aires permanents et leur balisage.
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10 juillet 1997 - Arrêté du Gouvernement 
wallon modifiant l’arrêté de l’Exécutif régional 
wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection 
des zones humides d’intérêt biologique.

Cet arrêté organise les modalités de la pêche dans les
zones humides d’intérêt biologique.

17 juillet 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon 
fixant les conditions de nourrissage du grand gibier.

Cet arrêté abroge celui du 11 mai 1995 relatif au même
objet et tente de remédier aux difficultés que ce dernier a
permis de mettre en évidence.

Le nouvel arrêté tente cette fois de préciser de façon plus
exhaustive toutes les conditions moyennant le respect
desquelles le nourrissage du grand gibier peut se faire.Ainsi, il
détermine désormais les seuls aliments qui peuvent être
distribués au grand gibier et, pour certains de ces aliments, les
modalités de leur distribution afin de garantir un maximum
d’efficacité au nourrissage.

En contrepartie, il simplifie les formalités administratives
auxquels le nourrissage du grand était jusque là soumis, en
remplaçant la procédure d’autorisation en vigueur par une
simple procédure d’information du service forestier.

24 juillet 1997.Arrêté du Gouvernement wallon 
relatif aux modalités de revalorisation de la 
carrière de Préposés forestiers.

Ce texte fait accéder d’office au niveau II Assistant (Garde
forestier) les lauréats du concours d’accession clôturé le 30
juillet 1996, dans le triage dont ils sont titulaire, à la date
d’entrée en vigueur du cadre du 6 mars 1997.

Les lauréats du second concours d’accession seront
nommés d’office à ce même grade à la date de clôture du P.V.
de ce concours et dans le triage dont ils sont titulaires.

9 septembre 1997 - Arrêté ministériel approuvant 
le signe VTT normalisé de la maison de la 
Randonnée G.T.A.-Belgique

15 septembre 1997 - Arrêté ministériel approuvant 
le signe normalisé de l’Association des Amis 
de St Jacques de Compostelle asbl

Ces arrêtés approuvent des signes normalisés s’intégrant dans
un réseau international dépassant les frontières de la région.

16 octobre 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon 
relatif à l’agrément et aux subventions des centres 
de revalidation des espèces animales vivant
naturellement à l’état sauvage (CREAVES).

Cet arrêté abroge l’arrêté du 29 novembre 1990 et
organise la nouvelle procédure d’agrément des CREAVES.
Cet agrément entraîne la possibilité d’obtenir une subvention
annuelle pour la création ou l’aménagement d’un CREAVES.

Arrêté du 20 novembre 1997 portant application 
de l’article 203 du Code forestier - P.E.D.D. 98

Le Décret du 16 février 1995 a inséré dans la loi du 19
décembre 1854 contenant le Code forestier un titre XVI

relatif à l’inventaire permanent des ressources ligneuses.
L’article 203 a prévu que le Gouvernement arrête la nature
des données à récolter et les modalités de cette récolte, ainsi
que les résultats à fournir et les modalités de leur diffusion,
sur proposition du comité d’accompagnement de l’inventaire.

L’arrêté du 20 novembre précise la nature des données et
les modalités de leur récolte, y compris les nouveaux
indicateurs retenus dans le cadre du contrôle de la gestion
durable et de la biodiversité.

Il décrit également le contenu de résultats standardisés,
qui correspondent à l’éventail de résultats classiquement
attendus d’un inventaire forestier régional. Ces résultats
peuvent être fournis sous forme de tableaux, de graphiques
divers ou de cartes thématiques, et être ventilés selon de
nombreux critères.Aucune restriction n’est à apporter à la
diffusion de ces résultats.

Enfin, il est prévu que des résultats non standardisés
puissent être fournis, mais uniquement moyennant accord de
l’Inspecteur général.

20 novembre 1997 - Arrêté du Gouvernement 
wallon modifiant l’arrêté de l’Exécutif régional wallon 
du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 
1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Cet arrêté satisfait aux principales demandes exprimées
par les pêcheurs à l’occasion des États généraux de la Pêche
tenus le 11 mai 1996.

Les nouvelles mesures ont consisté principalement à:

• avancer le jour de l’ouverture générale de la pêche du
troisième samedi au premier samedi de juin;

• étendre à de nouvelles espèces de poissons blancs ainsi
qu’aux cours de la Meuse et de la Sambre la dérogation
autorisant certaines formes de pêche en période de
fermeture du troisième samedi de mars jusqu’à
l’ouverture générale de juin;

• modifier certaines tailles légales de capture.

Il reprend de manière générale, en ce qui concerne les deux
premiers points, les dispositions d’un arrêté similaire pris le 20
février 1997, dont la portée était limitée à la seule année 1997.

3.4. Gestion de conventions 
de recherche

Remarque: comme en 1996, seules les conventions clôturées
en 1997 ou donnant systématiquement des résultats chaque
année sont reprises ici.

Etat sanitaire des chênes en Région wallonne:
écologie du dépérissement et moyens de lutte.

Parties prenantes: D.N.F. - Faculté Universitaire des
Sciences Agronomiques de Gembloux.

– Contexte et objectifs poursuivis:

Depuis début des années 1990, les deux espèces de
chênes indigènes, et surtout le pédonculé, présentent une
dégradation de l’état sanitaire.

R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  1 9 9 7

D i v i s i o n  d e  l a  N a t u r e  e t  d e s  F o r ê t s 27



Cette convention avait pour objectifs:

• l’analyse, sur base de l’examen détaillé de placettes
existantes ou à installer, des causes de dépérissement
des chênes indigènes.

• l’élaboration de conseils sylvicoles pour prévenir ou
remédier au dépérissement.

– Conclusions et résultats obtenus:

• le dépérissement du chêne relève de processus
complexes, faisant intervenir des causes climatiques,
biotiques, et également d’une méconnaissance de
l’écologie des deux espèces indigènes, qui a pu entraîner
un mauvais choix de l’espèce, à l’époque où les
peuplements ont été installés.

• des conseils sylvicoles sont cependant donnés, dans la
mesure où ils semblent pouvoir intervenir de façon
positive sur l’état sanitaire:

- choisir plus soigneusement l’espèce de chêne, et
préférer un mélange d’essences,

- éclaircir de façon progressive; éventuellement, tenir
compte de l’espèce de chêne dans le cas de chênaies
mélangées;

- en taillis-sous-futaie, être attentif à ne pas laisser le
taillis devenir concurrent de la réserve;

- éviter des coupes à blanc à proximité de peuplements
affaiblis;

- maintenir une surface terrière modérée, de l’ordre de
15 à 18 m2/hectare.

Scénarios du dépérissement et du rétablissement sur le
hêtre et l’épicéa; Risques nouveaux pour la sylviculture
du douglas et du mélèze.

Parties prenantes: D.N.F. - Pédologie forestière (IRSIA),
Unité de Géopédologie, Gembloux..

– Contexte et objectifs poursuivis:

La carence en cuivre est souvent évoquée pour expliquer
des courbures et des déformations hélicoïdales de la tige chez
le douglas et le mélèze. En outre, des cas de dépérissement
en douglas présentaient des symptômes évoquant
l’intoxication au manganèse.

La convention devait vérifier ces hypothèses et proposer
des remèdes éventuels.

En outre, des études approfondies, basées sur le suivi à
long terme de dispositifs expérimentaux en hêtraie et en
pessières, visaient à préciser les conditions d’apparition et la
symptomatologie du dépérissement de ces deux essences.

– Conclusions et résultats obtenus:

Les études spécifiques menées à ce sujet n’ont pas
montré de relations directes entre les carences en cuivre et
des défauts de forme dans les plantations de dougles et de
mélèzes. Pour ce qui concerne les risques d’intoxication au
manganèse chez le douglas, des expérimentations en
laboratoire ont été menées; elles ont montré que pour les
provenances utilisées chez nous, ce risque serait limité. La
vigilance est cependant maintenue sur ce thème.

Les stades du dépérissement chez le hêtre et l’épicéa ont
été décrits de façon détaillée, en précisant les cas réversibles.

Compte-tenu de l’importance des déséquilibres de la
nutrition, induits par les apports atmosphériques acidifiants
sur des substrats naturellement pauvres en magnésium, dans
le développement de ces dépérissements, des seuils ont été
déterminés pour les teneurs des principaux éléments dans le
sol et le feuillage.

Ces seuils seront utilisés pour préciser les éventuelles
mesures de restauration des écosystèmes dégradés.

Suivi des effets des amendements sur les peuplements,
le sol et les eaux.

Parties prenantes: D.N.F. - Commission européenne (DG  VI)
- EFOR-UCL- Unité de Biologie végétale (Gembloux) - Ecologie
microbienne et Géologie de l’Ingénieur (Université de Liège) 

– Contexte et objectifs poursuivis:

L’utilisation d’amendements en forêt, comme remède au
dépérissement forestier, a soulevé des polémiques dans les
milieux scientifiques, qui craignaient que ces apports
n’entraînent des effets indésirables sur différents
compartiments de l’écosytème, et notamment sur le sol et les
eaux d’écoulement ou de percolation.

Des études approfondies ont dès lors été menées de
1991 à 1996, dans deux bassins versants témoins et deux
bassins amendés, afin de lever ces incertitudes quant aux
effets des amendements calcaro-magnésiens, non seulement
sur les peuplements, mais également sur le sol et les eaux.

– Conclusions et résultats obtenus:

A ce stade, des effets bénéfiques se marquent sur l’état
sanitaire des peuplements amendés, qui ont vu leur masse
foliaire et leurs teneurs en éléments augmenter, et les nécroses
régresser, alors que les témoins ont continué à décliner.

Au niveau du sol, les évolutions sont plus lentes, et le pH
est resté stable.

Aucun effet néfaste des amendements n’a pu être mis en
évidence, pour ce qui concerne les eaux de surface; un pic de
concentration à l’exutoire a été observé après amendement
pour le magnésium, mais sans entrainer d’impact sur
l’écologie du cours d’eau. Des bilans en éléments montrent
que la plus grande part des apports reste stockée dans
l’écosystème.

Le contrôle des concentrations dans les eaux
souterraines, à la Croix-Scaille, a montré des valeurs
supérieures pour le bassin de la Doucette; ceci pourrait être
dû à un traitement réalisé en 1987. Un suivi des eaux
souterraines va dès lors être maintenu pendant trois ans,
pour permettre de contrôler d’éventuels effets à long terme.

Etude préliminaire à la construction d’un modèle de
croissance pour le mélèze.

Parties prenantes: D.N.F. - Unité de Gestion et Economie
forestières (Gembloux).

– Contexte et objectifs poursuivis:

Les mélèzes sont les seules espèces résineuses
couramment plantées pour lesquelles nous ne disposons pas
de tables de production.
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Compte-tenu de problème spécifiques (deux essences
plus des hybrides; lacunes dans les classes d’âge), il a dès lors
été demandé à la Faculté de Gembloux d’examiner la
possibilité d’établir pour ces espèces - ou au moins pour le
mélèze du Japon - des modèles de croissance en hauteur et
en grosseur.

– Conclusions et résultats obtenus:

Cette première convention a permis de rassembler un
important matériel expérimental, et de construire une modèle
de croissance en hauteur, commun aux deux espèces; cinq
classes de fertilité ont pu être distinguées, avec des hauteurs
dominantes s’étageant de 22 à 34 mètres à l’age de 50 ans.

Intégration d’indicateurs de biodiversité dans l’Inventaire
permanent des ressources ligneuses.

Parties prenantes: D.N.F. - Unité de Gestion et Economie
forestières (Gembloux) et Unité des Eaux et Forêts de
l’U.C.L.

– Contexte et objectifs poursuivis:

Dans le cadre du suivi de Rio et de la Conférence
d’Helsinki, l’évaluation du rôle de la forêt pour le maintien ou
l’accroissement de la biodiversité s’avère indispensable. Cette
évaluation est également nécessaire pour apprécier l’impact
de mesures sylvicoles.

Les inventaires forestiers classiques n’accordaient
cependant qu’un intérêt limité à cet aspect de la gestion
multifonctionnelle.

Les deux facultés ont dès lors été chargées de définir un
jeu d’indicateurs de biodiversité, qu’il serait possible de
récolter dans le cadre de l’Inventaire permanent des
ressources ligneuses

– Conclusions et résultats obtenus:

Cette convention a abouti, d’une part à la définition
d’indicateurs directs, dont la récolte est compatible avec le
déroulement de l’inventaire (quantité de bois morts sur pied
ou au sol, par ex), et d’autre part à des indicateurs dérivés.

Ces derniers sont soit des indicateurs simples, obtenus
par un traitement ou une interprétation spécifique
d’informations déjà récoltées (coefficient de pureté des
peuplements, par ex.), soit des indicateurs synthétiques qu’il
est possible de calculer au départ de résultats à différents
niveaux.

Ces indicateurs ont été repris en annexe de l’arrêté
d’application de l’article 203 du Code forestier, présenté par
ailleurs.

Ecocertification forestière et solutions alternatives.

Parties prenantes: D.N.F. - Bureau d’Etudes «Stratégies
Environnement» S.P.R.L.

– Contexte et objectifs poursuivis:

Suite au lobbying d’organisations non gouvernementales,
l’écocertification forestière, présentée comme un outil de
gestion durable des forêts, fait l’objet d’un intense débat dans
les instances forestières.

En Europe occidentale, nombreux sont ceux qui
contestent l’intérêt de la certification et mettent en doute les

objectifs annoncés de celle-ci. La Région wallonne a proposé
d’ailleurs un autre système, axé sur une appellation wallonne.

La convention avait pour but l’établissement d’un rapport
de synthèse sur le problème de l’écocertification forestière
dans le contexte européen et mondial, sur les avantages et
inconvénients de celle-ci pour la gestion durable et le
commerce du bois et sur les alternatives possibles à
l’écocertification.

– Conclusions et résultats obtenus:

Le rapport remis à l’issue de la convention a répondu aux
objectifs poursuivis, puisqu’il a établi clairement les positions
des différents partenaires de la Belgique sur le sujet et a fait
le tour des principales initiatives en la matière.

Les effets pervers de la certification, non seulement pour
la forêt européenne, mais également pour les pays en
développement; l’argumentation développée montre que la
certification n’est pas un système adéquat pour promouvoir la
gestion durable.

Ce rapport a fait l’objet d’une conférence de presse en
décembre et a été communiqué à plus de 700 interlocuteurs
concernés par le sujet, en Belgique et à l’étranger, mais
également dans des organisations internationales.

Etude sur les avantages du remembrement volontaire à
l’amiable en propriété forestière

Parties prenantes: D.N.F. - sprl D. BEMELMANS

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

Le projet s’intègre dans le programme Objectif 5b. Il vise
notamment à étudier les possibilités qu’offre le
remembrement volontaire à l’amiable en matière de voirie
forestière. Un fascicule explicatif des conditions et démarches
à suivre a été rédigé à l’intention des propriétaires forestiers.

– Un projet pilote de remembrement à l’amiable avec
échange de parcelles et amélioration de voirie a été mis
en place dans la commune de Bertogne. Il prévoit
l’amélioration de 3 axes de desserte pour une longueur
totale de 7.800 m.

– Conclusions et résultats obtenus:

• 1 projet pilote de remembrement à l’amiable avec
échange de parcelles et amélioration de voirie à l’étude;

• édition d’un fascicule explicatif de la procédure.

Campagne de sensibilisation du grand public aux maisons
à ossature bois.

Parties prenantes: D.N.F. - Bureau Gerd Herren

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

Cette campagne de sensibilisation vient en suite logique
de l’action menée en 1995 qui visait à organiser des
formations pour architectes sur le thème de la construction
ossature bois. Le projet mené en 1997 s’adressait quant à lui
au candidat bâtisseur. Son objectif était de promouvoir
l’utilisation du bois dans la construction au moyen de 3 volets
de communication: une plaquette de vulgarisation, une
cassette vidéo et un cycle de 7 conférences - excursions à
travers toute la Région wallonne.
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– Conclusions et résultats obtenus

La plaquette de vulgarisation a été éditée et distribuée à
5.500 exemplaires.

La cassette vidéo a été produite à 500 exemplaires dont
environ 400 ont été diffusés actuellement.

7 conférences - excursions ont été organisées en Région
wallonne, qui ont attiré un total de 1.544 participants pour les
conférences et 588 participants pour les excursions.

Une vaste campagne de presse a encadré le projet.

Sensibilisation du grand public à la forêt et vulgarisation
forestière

Parties prenantes: D.N.F. - asbl Forêt Wallonne, Société
Royale Forestière de Belgique asbl

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

Le projet s’intègre dans le programme objectif 5b. Les
conventions annuelles sont prévues de juillet 1995 à fin 1999.

Les asbl ont réalisé des actions de sensibilisation du grand
public à la forêt à sa gestion sous forme de cours dans les
écoles primaires, centres Nature, d’excursions, de formations
pour animateurs de mouvements de jeunesse et de
conférences. Elles ont participé à diverses foires et
manifestations agricoles et publié des articles dans les journaux.

Les actions de vulgarisation forestière vers les propriétaires
forestiers et agricoles ont été réalisées sous forme de
conférences. Des parcelles de démonstration ont été mises en
place et divers articles et brochures ont été élaborés.

Des fiches techniques relatives à la sensibilisation dans les
écoles (dossier pédagogique) et à la vulgarisation forestière
sont en cours d’élaboration.

La convention actuelle prévoit de mettre l’accent sur la
vulgarisation forestière auprès des propriétaires forestiers.
Les séances de sensibilisation du grand public à la forêt
viseront à former les animateurs de mouvements de jeunesse
et enseignants afin de donner un caractère plus durable dans
le temps à ces actions.

– Conclusions et résultats obtenus

• 435 journées de vulgarisation pour 12.610 participants
au 31.10.97;

• 1 vidéo sur le thème de la forêt en projet

• fiches techniques en cours d’élaboration.

Identification de peuplements à haute valeur génétique

Parties prenantes: D.N.F. - F.S.A.Gx.

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

Le projet s’intègre dans le programme objectif 5b.

Prévu pour une durée de 3 ans, il a démarré au 1er avril
1996.

Cette convention vise à reprérer et identifier des
peuplements à haute valeur phénotypique et génotypique.
Les peuplements et arbres identifiés font l’objet de dossiers
spécifiques soumis au Centre scientifique de Gembloux,
chargé quant à lui de la proposition des matériels de base

aurpès du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture
pour leur inscription officielle en tant que peuplements à
graines. 69 peuplements à graines candidats ont été proposés
au Centre scientifique de Gembloux. 12 d’entre-eux ont déjà
fait l’objet d’une inscription officielle au catalogue des
matériels de base belges des essences forestières.

– Conclusions et résultats obtenus

Au 31/8/97, 12 nouveaux peuplements à graines reconnus
et 27 nouvelles propositions à l’étude.

Application de la technologie des empreintes génétiques
dans la sélection du Mélèze

Parties prenantes: D.N.F. - U.C.L.

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

Le projet s’intègre dans le programme objectif 5b.

Cette convention vise à appliquer des technologies de
biologie moléculaire à l’étude du génome du mélèze, dans un
but d’idendification individuelle ou variétale et de contrôle des
semences. Plus précisément, il sera mis au point une méthode
rapide et précoce permettant aux organismes régionaux
d’identifier et de contrôler, par empreintes génétiques RAPD, le
matériel de reproduction en mélèze en cours de sélection et
de commercialisation. La première année d’étude a permis de
différencier les mélèzes d’Europe et du Japon sur base de leurs
profils RAPD (empreintes génétiques).

La seconde année sera consacrée à la recherche de
marqueurs d’espèces supplémentaires et à la mise au point de
la méthode de contrôle des semences, le but étant de
déterminer le pourcentage de graines hybrides (plus grande
valeur sylvicole) d’un lot de graines.

– Conclusions et résultats obtenus

• Sélection de primers permettant de distinguer les
mélèzes d’Europe et du Japon, ainsi que les hybrides;

• Mise au point de la méthode de contrôle des semences
en cours.

Aménagement des forêts soumises au régime forestier en
zones 5b et Objectif 1-Hainaut

Parties prenantes: D.N.F. - U.C.L./F.S.A.Gx.

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

Ce projet s’intègre dans les programmes Objectifs 1 et 5b.

Les travaux, constituant la suite de l’oeuvre de
sectorialisation accomplie durant le programme opérationnel
précédent, ont commencé en juillet 1995. Vu l’amplitude de la
tâche, l’étude est divisée en trois phases:

1. Rassemblement, mise à jour des données de base,
numérisation;

2. Formulation des objectifs, analyse des problèmes et
choix des alternatives d’aménagement intégrant le rôle
multifonctionnel de la forêt notamment en matière de
conservation de la nature et d’ouverture au public;

3. Rédaction des aménagements et des documents
cartographiques et informatiques.

Trois fiches techniques ont été élaborées: l’une relative à
la protection des eaux, l’autre à la protection des sols, la
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troisième à la conservation. La fiche technique relative à la
protection des eaux a été éditée et diffusée auprès des agents
de la Division de la Nature et des Forêts et du public.
L’aménagement des forêts soumises au régime forestier en
zone 5b se poursuit. La réalisation des aménagements
intégrant les critères de conservation, de protection et de
production pour les forêts soumises au régime forestier dans
la zone 5b, représente une tâche longue et nouvelle,
nécessitant la coopération efficace de nombreuses personnes,
de plusieurs niveaux. Le travail a été réalisé par phase, sur
l’ensemble de la superficie?  Au 31.12.97, 22.790 hectares de
forêts ont vu leur aménagement révisé. Le travail est bien
avancé sur le reste de la surface de forêts soumises en zone
5b. Le projet sera finalisé pour la fin de l’année 1999.

– Conclusions et résultats obtenus

• au 31.12.97, 22.790 ha ont vu leur aménagement révisé;

• élaboration de 3 fiches techniques relatives à la
protection de l’eau, des sols et à la conservation.

Valorisation des forêts publiques et privées et
développement pilote d’une agroforesterie en équilibre
avec l’agriculture et le milieu rural.

Parties prenantes: D.N.F. - Centre de développement
agroforestier de Chimay. Prof F. Devillez.

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

Le projet vise à valoriser le patrimoine public et privé et à
développer le secteur agroforestier dans la région du Sud-Est
de la province. Des modèles sylvicoles et agroforestiers
seront expérimentés puis choisis. Des placette de
démonstration serviront à établir des bilans écologiques,
culturaux et économiques.

• réflexion sur les filières agroforestières;

• projection des orientations sylvicoles;

• installation de parcelles de référence et d’essais
agroforestiers;

• suivi écologique, agricole, forestier et économique des
essais;

• propositions de normes sylvicoles et agroforestières;

• sensibilisation, information et formation.

– Conclusions et résultats obtenus

La convention fait partie d’un programme Objectif 1 94-
99, à réaliser en 6 ans, elle est reconduite chaque année. Les
résultats sont partiels et provisoires:

• observatoire agroforestier établi sur 4 zones pilotes;
observations et études en cours;

• évaluation des effets brise-vent du bocage;

• poursuite des essais sylvicoles et établissement
d’itinéraires techniques et de bilans financiers pour
différentes essences;

• élaboration de fiches techniques;

• actions de formation et d’information auprès du public
et de la Division de la Nature et des Forêts;

• lancement d’un bulletin trimestriel d’informations
forestières;

• enquêtes sur les filières «boisements linéaires» et
«boisement des terres agricoles» auprès des
agriculteurs, vendeurs de matériel et de protections;
données regroupées dans une base de données;

• enquête auprès des propriétaires forestiers en vue de
préciser les actions de vulgarisation à mener;

• constitution d’une banque de données dendrologiques
et écologiques pour la réalisation de boisements
linéaires; modélisation de boisements linéaires

Application d’un système d’information géographique 
à la gestion intégrée de l’espace forestier et 
péri forestier du Hainaut.

Parties prenantes: D.N.F. - Faculté des Sciences
agronomiques de Gembloux. Prof J. Rondeux.

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

Le projet vise à appliquer un système d’information
géographique permettant d’analyser de manière cohérente, à
partir de documents cartographiques et de mesures de
terrain, les critères économiques, écologiques et
environnementaux à prendre en compte pour valoriser et
restaurer les forêts hennuyères; il permettra de décider des
meilleures combinaisons en matière de gestion forestière et
environnementale.

• inventaire des données disponibles;

• enquête de terrain, choix des zones pilotes
représentatives;

• constitution d’une base de données;

• récolte des données manquantes (inventaires, données
cartographiques ou photographiques);

• description fine des peuplements permettant
l’élaboration du parcellaire et l’analyse des alternatives
de gestion;

• modélisation et simulation de différentes stratégies de
gestion en intégrant les fonctions multiples des massifs
forestiers;

• élaboration d’un système d’aide à la décision pour le
gestionnaire

– Conclusions et résultats obtenus

La convention fait partie d’un programme Objectif 1 94-
99, à réaliser en 6 ans, elle est reconduite chaque année. Les
résultats sont partiels et provisoires:

• zones pilotes choisies;

• base de données existante, structurée et préparée aux
analyses;

• méthode d’inventaire typologique mise au point;
élaboration d’une fiche technique;

• mise en oeuvre de la méthode dans trois massifs
pilotes;
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• mise en oeuvre et développement du programme de
simulation des alternatives de gestion, et d’évaluation et
de comparaison et de ces alternatives.

Revalorisation des peupleraies hennuyères par une
populiculture de qualité.

Parties prenantes: D.N.F. - Centre de populiculture du
Hainaut. M F. Neerdal.

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

Le projet vise à atteindre une production de bois de
qualité «déroulage», à augmenter la rentabilité de la
populiculture, exploiter une énergie renouvelable et améliorer
le cycle du carbone (blocage du carbone dans les grumes). Il
mettra à la disposition des populiculteurs un «moniteur
conseil» en populiculture.

• élaboration et utilisation de fiches descriptives des
peuplements

• évaluation prospective de la production de bois
(déroulage et sciage)

• évaluation écologique des peupleraies hennuyères

• création d’un centre de documentation «peupliers»,
journées d’information

• création d’un certificat d’élagage pour le peuplier

• amélioration de la filière bois de peuplier en Hainaut

– Conclusions et résultats obtenus

La convention fait partie d’un programme Objectif 1 94-
99, à réaliser en 6 ans, elle est reconduite chaque année. Les
résultats sont partiels et provisoires:

• création d’un centre de documentation;

• création d’une cellule d’information pour les
populiculteurs;

• édition d’une brochure de vulgarisation du peuplier;

• édition de 4 cahiers techniques par an;

• création d’une parcelle expérimentale de 1,8 ha de
peupliers;

• inventaire approchant 4000 ha de peupliers;

• organisation d’excursions de vulgarisation populicole;

• contacts et actions au niveau de la filière peuplier;
certificat-constat d’élagage, journée d’étude marchands
de bois, suivi du marché, regroupement de ventes;

• étude des aptitudes stationnelles;

Mise sur pied d’une action internationale de promotion
du bois du pays

Parties prenantes: D.N.F. - Société royale du cheval de
trait ardennais.

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

Actions de promotion du bois du pays à la Foire agricole
et forestière de Libramont 1997.

– Conclusions et résultats obtenus

Mise sur pied d’une exposition didactique (pavillon bois),
organisation de la participation des exposants, organisation et
coordination de la construction d’une maison modèle en bois
au sein du pavillon; coordination générale du pavillon bois.

Organisation de tables rondes, (Forêt Business Club) sur
les thèmes de la gestion durable des forêts, de l’assurance des
constructions en bois, de la construction en bois au Canada,
de la valeur immobilière, du coût de l’habitat bois et des
constructions en bois et de l’urbanisme.

Analyse conceptuelle d’applications informatiques en
matière forestière.

Parties prenantes: D.N.F. - Université catholique de
Louvain, Prof P.André.

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

Cinq conventions, de janvier 1993 à mai 1998 ont été
signées pour élaborer au bénéfice de la Division de la Nature
et des Forêts un ensemble d’outils destinés à l’intégration de
la cartographie dans la filière alphanumérique, et les mettre à
l’épreuve de la pratique dans chacun des 36 cantonnements
de la DNF.

La mission comporte également un volet assistance et
formation à la cartographie et à la gestion de la filière
alphanumérique.

– Conclusions et résultats obtenus

Les résultats sont partiels et provisoires, mais le
programme touche à sa fin.

Plusieurs analyses et applicatifs ont été fournis:
élaboration et digitalisation de la carte de gestion, description
et encodage du parcellaire, création du lien entre les deux
types d’information, mise à jour automatique de la légende
des parcelles dans la carte de gestion, intégration de l’étendue
cartographique d’une parcelle dans la description parcellaire,
réalisation de cartes thématiques analyse et développement
de l’applicatif de tracé automatique du carnet de triage;
examen de l’automatisation de la création et de la mise à jour
des textes descriptifs de la parcelle; analyse méthodologique
de la production de la carte régionale des Etats B; analyse
conceptuelle de l’historique de la parcelle; génération ou
fourniture d’outils contrôlant le respect du modèle
topologique d’organisation des données cartographiques.

Une mission d’assistance a été accomplie: installation des
applicatifs développés dans les 36 cantonnements, formation
des utilisateurs et rédaction des organigrammes informatiques
et des notices explicatives; assistance téléphonique portant
sur les applicatifs développés ou sur des usages plus
particuliers ou ponctuels du logiciel de cartographie;
organisation d’un club d’utilisateurs Région Wallonne (DNF,
DGATL, MET, ...) de Star Carto; accompagnement et
encadrement techniques de projets DNF.

Création d’un partenariat entre les acteurs de la filière
bois dans la zone de Neufchâteau.

Parties prenantes: D.N.F. - «Les équipes rurales asbl»,
Madame M. Hallaert.

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

Le programme est prévu de septembre 1995 à juin 2000.
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L’objectif est de favoriser l’emploi dans le domaine de la
filière bois en organisant les artisans du bois: créer un centre
d’exposition autogéré par un groupement d’artisans
menuisiers, réalisation d’enquête consommateurs et acteurs
de la filière bois, essai de promotion des produits de la filière
wallonne artisanale auprès des acheteurs.

– Conclusions et résultats obtenus

Résultats partiels et provisoires.

Constitution d’un noyau fondateur de 6 artisans;

Création d’une salle d’exposition collective gérée par les
artisans du point de vue permanences et agencement;

Réalisation d’une enquête «conscientisante» auprès des
consommateurs et des acteurs de la filière.

Organisation d’un colloque sur le thème du partenariat
dans la filière.

Valorisation des co-produits du peuplier.

Parties prenantes: D.N.F. - «Bio Développement asbl», M.
C. Marche.

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

Le programme est prévu de mars 1997 à 2001.

L’utilisation d’exsudats de peuplier à grande échelle en
alimentation animale fait l’objet d’une recherche menée par
l’asbl Bio Développement et est financée dans le cadre d’une
subvention de la Région (DGA). Il est nécessaire de
développer également les techniques culturales des peupliers
sur le plan du choix du matériel génétique et de l’optimisation
des techniques de production de bourgeons feuilles et
rameaux producteurs de résinoïdes.

– Conclusions et résultats obtenus

Résultats partiels et provisoires: mise en place d’une
pépinière expérimentale et d’essais de pinçage.

Le bois dans l’architecture wallonne

Parties prenantes: D.N.F. - Centre d’Histoire de
l’Architecture du Bâtiment, Prof. L-Fr Génicot.

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

Du 16 janvier 1997 au 5 mars 1998: rédiger un ouvrage
illustré de qualité artistique et technique élevée consacré à
l’apport du bois dans le patrimoine architectural wallon.

– Conclusions et résultats obtenus

Le texte de l’ouvrage est entièrement rédigé. La collection
de photographies, diapositives et dessins est en
d’accroissement.

Production d’une variété multiclonale de merisiers

Parties prenantes: D.N.F. - Station des cultures fruitières
et maraîchères à Gembloux, M P. Boxus.

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

Du premier janvier 1995 au 31 mars 1999: élever in vitro
chaque année pendant trois ans 10.000 plants issus d’une
variété multiclonale de merisiers sélectionnés; organiser la
vente de ces plants aux pépiniéristes; améliorer et décrire la
technique actuelle de production.

Promouvoir l’utilisation de plants de merisier de valeur en
tenant compte de la diversité génétique nécessaire, affiner la
technique actuelle de production in vitro et de transfert en
pépinière, essayer la multiplication en pépinière sous
nébulisation, établir le bilan général des trois campagnes.
Après trois ans, le coût de production doit être compensé
par les achats de plants produits

– Conclusions et résultats obtenus

10.500 plants produits et vendus en 1996, dont 5.000 à
des pépiniériste privés et 5.500 aux pépinières domaniales.

10.000 plants vendus en 1997, dont 4.000 à des
pépiniéristes privés et 6.000 aux pépinières domaniales.

Convention  «Suivi scientifique de l’inventaire» - 
P.E.D.D. 98

Parties prenantes: DNF - Faculté des Sciences
agronomiques de Gembloux

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

La mission s’inscrit dans le cadre du Décret du 16 février
1995 instaurant l’Inventaire des Ressources ligneuses de
Wallonie. Elle poursuit les objectifs généraux suivants:

• assurer la continuité de l’inventaire pendant qu’étaient
effectuées les opérations administratives de transfert de
l’équipe (un ingénieur et deux techniciens forestiers) à
la Division de la Nature et des Forêts;

• apporter l’assistance technique lors du transfert des
bases de données et logiciels de traitement de
l’inventaire;

• répondre à tout problème ou question de nature
scientifique rencontré lors de la réalisation de
l’inventaire de terrain, du traitement des données ou de
l’interprétation des résultats;

• permettre à l’inventaire de répondre dans les meilleurs
délais à des besoins nouveaux, apparus dans le cadre de
relations internationales, et plus spécialement dans le
suivi de la Conférence internationale d’Helsinki pour la
protection des forêts en Europe ainsi que du Règlement
400/94 du Conseil européen, relatif à un Système
d’Information et de Communication en matière
forestière (projet EFICS).

– Conclusions et résultats obtenus

Concrètement, ces objectifs se sont traduits par:

• la poursuite de l’inventaire en mars 1996, dans l’attente
de la reprise du travail par la Division de la Nature et
des Forêts (effective le 1er avril 1996);

- l’assistance technique notamment par la résolution de
problèmes ponctuels dans le transfert de la base de
données et des logiciels de l’inventaire, ainsi que de
problèmes particuliers rencontrés lors de la récolte
des données et de leur traitement informatique:

- création de menus d’encodage adaptés prenant en
compte les nouvelles variables récoltées,

- mise au point du processus de traitement des
données et de modules de présentation des résultats
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(ces deux dernières phases étant encore en cours de
réalisation),

- apport de nombreuses autres modifications de
moindre importance à la base de données et au
fonctionnement général de la filière de traitement
dans le but d’alléger le processus et d’optimaliser la
convivialité et les performances du système dans son
ensemble;

• le suivi scientifique pour l’analyse théorique et la
résolution de problèmes rencontrés à différents stades
de la réalisation de l’inventaire:

- l’actualisation des données à une époque donnée:
analyse des possibilités d’utilisation de modèles de
vieillissement des peuplements, qu’ils existent déjà
(épicéa et douglas) ou soient à construire (autres
essences);

- l’intégration du calcul de l’erreur d’échantillonnage à
la filière de traitement de l’inventaire: estimation de
l’erreur sur les surfaces, sur les valeurs
dendrométriques et de
l’erreur globale;

- la caractérisation de la
structure des propriétés
forestières (nombre de
propriétaires et taille
des propriétés);

• la définition d’indicateurs
locaux de gestion durable
et leur intégration à la
base de données:
modalités de récolte,
d’encodage, traitement et
exploitation
informatiques de ces
indicateurs relatifs:

- au milieu: analyse du sol,
étude de la végétation,

- au peuplement:
description de son état
(densité, état sanitaire,
qualité, régénération,...),

- à la sylviculture: travaux sylvicoles, coupes, volonté de
régénération,

- aux incendies, tempêtes, dégâts de gibier affectant ou
ayant affecté le peuplement,

- aux bois morts sur pied, châblis et aux rémanents
abandonnés en forêt.

Étude des possibilités de valorisation du patrimoine petit
gibier en Région wallonne dans le cadre notamment de la
réforme de la P.A.C.

Parties prenantes: D.N.F. - Faculté Universitaire des
Sciences Agronomiques de Gembloux

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

La situation du petit gibier de plaine n’est guère brillante
en Région wallonne. Partant de ce constat, il a été demandé
au contractant d’identifier:

• les facteurs responsables de cette situation;

• les moyens susceptibles d’y remédier, notamment au
départ des mesures agri-environnementales.

L’étude qui s’est déroulée de 1993 à 1997 s’est
notamment fondée sur le suivi d’un certain nombre de
territoires de chasse.

– Conclusions et résultats obtenus

Les facteurs responsables de la diminution du petit gibier
sont multiples et il est souvent impossible d’en isoler un seul.
Le principal facteur a indéniablement été la modification
radicale du système de production agricole (remembrement,
évolution du machinisme, utilisation importante de produits
phytosanitaires, ...). Parmi les autres facteurs jouant un rôle
non négligeable, il faut notamment citer la diminution des
gardes-chasses et l’augmentation concomitante du nombre de
certains prédateurs, ainsi que les mauvaises conditions
climatiques en hiver et durant la reproduction.

La plantation de haies, la mise en place de mesures agri-
environnementales (tournières, fauches tardives, entretien des
haies), l’utilisation judicieuse de la jachère, l’installation de
cultures à gibier et de points de nourrissage constituent
autant de moyens dont la mise en oeuvre permettrait
d’entrevoir un avenir meilleur pour le petit gibier. Certains
d’entre eux font d’ailleurs l’objet d’une aide financière de la
part des pouvoirs publics. Certaines pratiques agricoles
seraient à éviter autant que possible et les moyens légaux
permettant la régulation des prédateurs devraient être revus.

Une bonne entente entre chasseurs et agriculteurs
constitue le préalable indispensable à cette amélioration du
biotope pour le petit gibier.A cet égard, la mise en place de
conseils cynégétiques constitue un élément favorable.
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La convention a fait l’objet de la publication de deux
brochures de vulgarisation:

• La chasse au petit gibier naturel en Wallonie (1996, 22
pages);

• Le petit gibier en Région wallonne: biologie et gestion
(1997, 46 pages).

Lutte contre la rage.

Parties prenantes: D.N.F. - Université de Liège

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

La convention s’inscrit dans le cadre du programme
d’élimination de la rage en Belgique par la vaccination du
renard, programme supervisé par les services de l’Inspection
vétérinaire du Ministère fédéral de l’Agriculture.

La Région wallonne finance au travers de la convention, le
suivi scientifique (épidémiosurveillance) dont font l’objet les
différentes campagnes de vaccination. Elle intervient
également directement:

• au niveau de la collecte des dépouilles de renards qui
sont analysées;

• au niveau de l’avertissement du public des campagnes de
largage par voie aérienne des appâts contenant le vaccin
(pose d’affiche à l’entrée des bois);

• au niveau de la distribution manuelle de ces appâts aux
alentours des terriers de reproduction.

En outre, fin 1996, il a été demandé au contractant de
réaliser une étude sur la dynamique des populations de
renards. Cette étude, qui est menée dans 4 communes de la
province de Luxembourg (Neufchâteau,Vaux-sur-Sûre,
Bastogne et Léglise), bénéficie de l’aide des agents du
cantonnement de Neufchâteau.

– Conclusions et résultats obtenus

Le bilan 1997 (arrêté au 30.11) de la surveillance
épidémiologique est très positif:

• il se confirme que le foyer
de réinfection observé
dans le sud du pays en
1994-1995 est quasiment
totalement maîtrisé (3 cas
de rage sur animaux
domestiques et 5 cas sur
animaux sauvages contre
respectivement 14 et 28
en 1996);

• les taux élevés de prise
d’appâts vaccinaux et de
séroconversion
démontrent à nouveau
l’efficacité des campagnes
tels qu’elles sont
aujourd’hui menées.

Au niveau de l’étude de la
dynamique des populations, un
certain nombre de données ont

été recueillies permettant l’évaluation de la pression de
chasse, la détermination d’un indice d’abondance pour la
population vulpine, de son sex-ratio et de sa structure d’âges.
A ce stade, il est toutefois prématuré de tirer les principaux
enseignements de cette étude. Le recueil des données doit
encore se poursuivre en 1998.

Réalisation d’une carte dépliant concernant la pêche.

Parties prenantes: D.N.F. - A.S.B.L. «Coqs d’Aousse»

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention

Dans le cadre de cette convention a été mise au point une
carte dépliant combinant des informations pratiques relatives à
la pêche en Région wallonne et des informations relatives au
tourisme. L’accent a été mis sur le tourisme «vert».

Si cette carte présente un intérêt pour tout pêcheur, elle
est plus particulièrement destinée au visiteur étranger enclin à
pratiquer un tourisme axé sur le pêche et au pêcheur débutant.

– Conclusions et résultats obtenus

En août 1997, une première série de 25.000 exemplaires
de cette carte intitulée «Wallonie, espace de pêche ... et de
détente» a été imprimée à titre d’essai. La présentation de
cette carte donnant toute satisfaction, il est envisagé d’en
imprimer un plus grand nombre d’exemplaires en 1998 qui
seront distribués par la filière des fédérations touristiques
provinciales et les organismes s’occupant de tourisme rural.

Etude, organisation et suivi des opérations de l’AECN, et
pour l’assistance aux pouvoirs publics dans le cadre de la
Semaine de l’Arbre et d’une nouvelle campagne PCDN

Parties prenantes: Laboratoire d’Ecologie des Prairies -
UCL

– Objectifs:

• Mission d’appui et d’accompagnement aux communes,
écoles et associations dans le cadre de la Semaine de
l’Arbre;
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• Mission d’appui et d’accompagnement dans le cadre
d’une nouvelle campagne PCDN;

• Mission de suivi des opérations en cours dans le cadre
de l’AECN.

Aides à l’animation dans les domaines de Hottemme et
de l’Arboretum Robert Lenoir

Parties prenantes: Réserves Naturelles et Ornithologiques
de Belgique - R.N.O.B.

– Objectifs:

• Développement d’activités de sensibilisation à
l’environnement et de guidage dans les domaines de
Hottemme à Durbuy et de l’arboretum Robert Lenoir à
Rendeux.

Protection et restauration de l’habitat du râle des genêts
(Crex crex) en Wallonie

Parties prenantes: Réserves Naturelles RNOB, Rue Royale
Sainte-Marie, 105 à 1030 BRUXELLES

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention:

• synthèse du statut du râle des genêts en Région
wallonne en 1996;

• suivi individuel des mâles chanteurs par analyse des
oscillogrammes et étude de la fidélité aux sites de
reproduction;

• ébauche des plans de gestion des réserves déjà
constituées et en cours de création, première mise en
oeuvre de ceux-ci, comprenant notamment la
réhabilitation des sites et leur équipement;

• étude des mesures de portée générale à mettre en
oeuvre pour assurer une protection optimale de
l’espèce et des habitats qu’elle fréquente, première mise
en oeuvre de celles-ci;

• développement d’une campagne de sensibilisation des
acteurs de la vie rurale concernés par la protection du
râle des genêts et des milieux qu’il fréquente.

– Conclusions et résultats obtenus:

• 130 ha de terrains considérés comme habitat potentiel
du râle des genêts acquis;

• amélioration de la connaissance des exigences de
l’espèces;

• succès des mesures de communication et de
sensibilisation auprès du «grand public» et des
agriculteurs.

Reconstruction et maintien de couverts herbacés
biodiversifiés en Région wallonne dans un but de
conservation de la nature (AECN)

Parties prenantes: Université Catholique de Louvain -
Monsieur M. CROCHET

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention:

Le projet portera sur les possibilités de reconstruction de
couverts herbacés biodiversifiés dans un but de conservation

de la nature. L’objectif du projet vise à profiter des
opportunités d’installation de ces couverts que constituent
les bords de routes, les «espaces verts» des zonings, de
certains jardins privés, les prairies, etc...

– Conclusions et résultats obtenus:

L’étude du sol permet de connaître les conditions
pédologiques nécessaires à l’installation d’un couvert herbacé
adapté. Les espèces considérées peuvent être choisies en
fonction du sol et de la période de semis. La gestion de cette
végétation est également maîtrisée.

Mise en place d’un système d’information sur la
biodiversité

Parties prenantes: Université Catholique de Louvain -
Monsieur M. CROCHET

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention:

• soutien et développement des activités de récoltes de
données biologiques et d’expertises scientifiques
(réseau de naturalistes de la F.B.D.B., Services extérieurs
de la D.N.F.);

• coordination et standardisation de la récolte de
données biologiques dans le cadre de projets lancés ou
financés par la Région wallonne;

• archivage et mise en valeur des données biologiques
dont la Région wallonne est propriétaire (constitution
d’une base de données détaillées).

– Conclusions et résultats obtenus:

• serveur d’information Internet sur la biodiversité en
Wallonie: http://www.rw.be/mrw/dgrne/sibw;

• base de donnée opérationnelle relative aux sites de
grand intérêt biologique;

• archivage des données biogéographiques.

Gestion des milieux semi-naturels, restauration des
populations menacées de papillons de jour et modèle de
conservation

Parties prenantes: Université Catholique de Louvain -
Monsieur M. CROCHET

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention:

Gestion dirigée des milieux semi-naturels couplée au suivi
de l’état des populations d’espèces menacées de papillons de
jour, leur réintroduction expérimentale contrôlée, leur
évaluation démographique et un essai de modélisation de leur
conservation à l’échelle régional.

– Conclusions et résultats obtenus:

L’étude des paramètres démographiques régissant la
dispersion des espèces étudiées, notamment par analyse des
données de capture-marquage-recapture, met en évidence les
processus proximaux à la base des comportements
d’émigration et de dispersion. La conservation de certaines
espèces à l’échelle de la Wallonie requiert donc d’une part la
conservation de grande surfaces favorables à l’espèce et la
présence de parcelles plus petites permettant aux processus
de colonisation et surtout d’échanges d’individus d’avoir lieu.
La compréhension de ces mécanismes permet de mettre en
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évidence les caractéristiques des réseaux de populations
nécessaires à la conservation de ces espèces à moyen et
surtout à long terme.

Fiches signalétiques relatives aux sites d’intérêt
biologique en Wallonie

Parties prenantes: Centre de recherches écologiques et
phytosociologiques - GEMBLOUX

– Contexte et objectifs poursuivis par la convention:

• établissement des fiches signalétiques des réserves
naturelles et zones humides d’intérêt biologique
récemment créées;

• mise à jour des fiches signalétiques des réserves
naturelles anciennes;

• préparation d’un répertoire des réserves naturelles
domaniales (notamment l’intérêt biologique), à des fins
de publication;

• préparation d’une publication dans le cadre de l’Année
Mondiale des Zones Humides (AMZH);

• établissement d’une bibliographie sommaire relative aux
sites ISIWAL.

– Conclusions et résultats obtenus:

Intégration des informations en question au sein du
système d’information relatif aux sites de grand intérêt
biologique (observatoire de la faune, de la flore et des
habitats, Centre scientifique de Gembloux).

3.5. Contacts avec le public

Direction de l’Aménagement et du Génie forestier

exposés:

• 15/01/97: Politique forestière de la D.N.F. à l’Institut
Eco-Conseil

• 19/03/97: Objectifs de gestion forestière à l’U.C.L.
(Louvain-la-Neuve) en présence de son Altesse Royale,
le Prince Laurent

• 26/3/97: Circulation en forêt à la journée consacrée aux
techniques de balisage, organisée par la Fédération
touristique du Luxembourg belge.

• 12/05/97: Objectifs et instruments de gestion forestière
à l’Ecole du Génie du Ministère de la Défense
Nationale.

• 27/06/97: L’aménagement durable des forêts au Forêt
Business Club de la foire de Libramont

• 09/10/97:Aspects législatifs du tourisme en forêt
wallonne, au colloque «Ouverture au public des milieux
naturels» à Gembloux, organisé par le Touring Club et
publication dans la revue Touring.

• 12/11/97: La nouvelle réglementation sur la circulation
en forêt à la conférence débat organisée par le «Sir
Peter’s Kot, antenne W.W.F. de Louvain-la-Neuve.

• Journées d’étude: «L’amélioration des résineux de la
R.W. dans sa phase d’application».

• 07/11/97: Colloque sur la santé des forêts: introduction,
état des lieux et conclusions.

• 28/11/97: Colloque sur la biodiversité en forêt:
présentation de la circulaire aménagement; l’inventaire
en tant qu’outil d’évaluation de la biodiversité végétale.

Brochures:

• Manuel des techniques de boisement (asbl Forêt
Wallonne et Société Royale Forestière de Belgique).

• Les avantages du remembrement à l’amiable volontaire
en propriété forestière (D. Bemelmans)

• Réglementation et propriété boisée privée (asbl Forêt
Wallonne).

• Fiscalité et propriété privée (asbl Forêt Wallonne).

• Guide pratique des demandes de subventions à la forêt
privée (asbl Forêt Wallonne).

Interventions radio-TV:

• Promotion de l’habitat en bois

• Dépérissement forestier

• Les aménagements dans les bois soumis

Publications:

• Article dans la revue Silva Belgica traitant de la
présentation cartographique des résultats de
l’inventaire.

• Dossier sur l’impact du grand gibier sur les peuplements
d’épicéa (revue Forêt Wallonne).

• Deux articles sur l’accroissement des hêtraies
wallonnes et sur les accroissements mesurés dans les
chênaies wallonnes (revue Silva Belgica).

Foire de Libramont

Accueil de forestiers étrangers (Madagascar, Québec,
France,Tchéquie, Chili, Japon).

Direction de la Conservation de la Nature 
et des Espaces verts

• Participation à la Foire agricole et forestière de
LIBRAMONT (25-28 juillet) avec un stand sur «La
biodiversité en forêt» et notamment la faune du sol.

• Constitution, pour INTERNET, d’une banque de
données sur «Les actions subventionnées par la
Conservation de la Nature».

• Réalisation d’une exposition photographique en
collaboration avec l’Office suisse de l’Environnement,
des Paysages et des Forêts et présentation de
l’exposition sur les sites marécageux de la Suisse, en
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présence de l’auteur (Ashvin GATHA) et de
l’Ambassadeur de Suisse en Belgique et à l’occasion de
la remise des prix aux lauréats du concours photo 1996
sur les zones humides (21-27 avril).

• Accueil de Madame Carole GONET (biologiste suisse
spécialiste de la protection des zones humides) durant
la semaine du 21 au 27 avril.

• Séminaire de Nivelles et Ittre sur l’accessibilité des
personnes handicapées.

• Divers interviews (4) radio et télévision sur les «Bords
de routes», les «Combles et clochers», la journée
mondiale des zones humides (2 février), etc...

• Présentation et organisation de conférences (20) sur les
«Bords de routes», les «Combles et clochers», les
«PCDN», les «Parcs naturels», «La Convention de
Ramsar», «Circulation dans les réserves naturelles»,
etc...

• Participation à la 11e fête des plantes et des Jardins

d’Aywiers à Lasne;

• Participation au «Home and Flower Festival» à la ferme

de l’Abbaye de la Ramée;

• Interventions radio-TV-journaux dans le cadre de la

Semaine de l’Arbre;

• Interventions radio et journaux dans le cadre du

recensement des arbres et haies remarquables.

Direction de la Chasse et de la Pêche

• colloque sur le braconnage à Barvaux-en-Condroz;

• exposé: Recensement et comptages du gibier: méthodes

et suggestion (Saint-Hubert)
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3.6. Gestion quotidienne

Bilan des revenus et dépenses des propriétés forestières soumises au régime forestier

ETENDUE CONCERNÉE (HA) 94 (HA) 95

ETENDUE FEUILLUE 138.528 HA (55 %) 139.186 (55 %)

ETENDUE RÉSINEUSE 103.963 HA (41 %) 103.310 (41 %)

ETENDUE NON PRODUCTIVE 11.288 HA (4 %) 11.462 (4 %)

TOTAL 253.779 HA (100 %) 253.958 (100 %)

I. REVENUS 94 95

VOLUME FEUILLU VENDU 520.986 M3 412.036 M3

VOLUME RÉSINEUX VENDU 1.053.121 M3 1.005.750 M3

VALEUR TOTALE DES DÉLIVRANCES DES BOIS FEUILLUS 693.785.806 FB 657.763.425 FB

VALEUR TOTALE DES DÉLIVRANCES DES BOIS RÉSINEUX 1.583.308.003 FB 1.422.733.070 FB

VOLUME TOTAL VENDU 1.574.017 M3 1.417.786 M3

VALEUR TOTALE DES DÉLIVRANCES 2.277.093.809 FB 2.080.496.495 FB

REVENUS DE LA CHASSE 282.963.381 FB 299.117.976 FB

AUTRES REVENUS 129.925.971 FB 31.094.215 FB

SUBVENTIONS 74.698.446 FB 87.035.737 FB

TOTAL DES REVENUS 1.878.181.183 FB 2.497.744.423 FB

II. DÉPENSES 94 95

TRAVAUX DE PLANTATION 162.121.702 FB 185.164.602 FB

TRAVAUX DE VOIRIE 52.182.827 FB 53.225.579 FB

TRAVAUX TOURISTIQUES 9.511.063 FB 15.762.486 FB

AUTRES TRAVAUX 273.612.768 FB 283.841.598 FB

TOTAL DES TRAVAUX 497.428.360 FB 537.994.265 FB

CONTRIBUTIONS FONCIÈRES, FRAIS DE RÉGIE ET DE SURVEILLANCE, FRAIS DE VENTE... 128.035.418 FB 125.198.978 FB

FRAIS TOTAUX 625.463.778 FB 663.193.243 FB

REVENUS NETS 2.139.217.829 FB 1.834.551.180 FB

REVENUS NETS/HA 8.429 FB/HA 7.224 FB/HA



Calcul des frais de régie et de surveillance pour l’année 1995

Les communes et les établissements publics remboursent chaque année les frais de régie et de surveillance. Ces frais sont
calculés sur base de l’étendue et du revenu net des bois, renseignés dans les états statistiques de l’année précédente.
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NATURE DU PROPRIÉTAIRE NOMBRE DE PROPRIÉTAIRE ETENDUE TOTALE MONTANT TOTAL

PROVINCE 3 1.917 HA 252.178 FB

COMMUNES 169 193.630 HA 27.103.989 FB

ETABLISSEMENTS PUBLICS 274 6.418 HA 794.259 FB

TOTAL 446 201.965 HA 28.150.426 FB

Désignation de réserves naturelles

• Réserves naturelles domaniales

N° NOM DATE DE CRÉATIONSUPERFICIE (EN HA) DIRECTION PROVINCE COMMUNE

6183 CAVES DE L’ANCIEN CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE BEAUMONT 22/09/97 0 MONS HAINAUT BEAUMONT

6148 GROTTE DE LOMPRET À CHIMAY 12/06/97 0 MONS HAINAUT CHIMAY

6186 ETANGS DE STRÉPY 26/11/97 14,235 MONS HAINAUT LA LOUVIÈRE

6198 THIER PIRARD 22/09/97 4,08 LIÈGE LIÈGE COMBLAIN-AU-PONT

6147 GROTTE JAMINON À PEPINSTER 12/06/97 0 LIÈGE LIÈGE PEPINSTER

6272 RECHTERVENN 22/09/97 1,5075 MALMEDY LIÈGE SAINT-VITH

6197 SOURCES DE LA PETITE RUR 22/09/97 4,9862 MALMEDY LIÈGE WAIMES

6270 FAGNE DES CLAIRS CHÊNES 22/09/97 1,5338 MALMEDY LIÈGE WAIMES

6150 ARDOISIÈRE DE LAVIOT À ROCHEHAUT 26/11/97 0 NEUFCHÂTEAU LUXEMBOURG BOUILLON

6185 ARDOISIÈRE GÉRARDFOSSE À ROCHEHAUT 26/11/97 0 ARLON LUXEMBOURG BOUILLON

6269 COIRLET 22/09/97 13,367 MARCHE-EN-FAMENNE LUXEMBOURG MANHAY

6149 ARDOISIÈRE STE ADÈLE À FAYS-LES-VENEURS 26/11/97 0 NEUFCHÂTEAU LUXEMBOURG PALISEUL

6268 MAGERY 22/09/97 2,2593 MARCHE-EN-FAMENNE LUXEMBOURG STE ODE

6225 LA PLATINERIE 22/09/97 5,9125 ARLON LUXEMBOURG BOUILLON

6145 CHAUVE-SOURIS À VAUCELLES 12/06/97 0 NAMUR NAMUR DOISCHE

6231 ILE D’ANDROSSART 22/09/97 6,057 NAMUR NAMUR HASTIÈRE

6146 GALERIE ST JOSEPH À OIGNIES 12/06/97 0 NAMUR NAMUR VIROINVAL

6144 ARDOISIÈRE DE LA FORÊT À VRESSE 26/11/97 0 NAMUR NAMUR VRESSE-SUR-SEMOIS

Direction de la politique forestière générale

– Dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement Wallon du
11/05/1995

• Agrément au 31/12/1997 de 36 organismes et de 309
guides-Nature;

• Traitement de 3.065 demandes d’activités d’Education à
la Nature.
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• Réserves naturelles agréées

PROPRIÉTAIRES GESTIONNAIRES COMMUNE DE SITUATION NOM ETENDUE DATE DE L’ARRÊTÉ DE L’EXÉCUTIF

ASBL «R.N.O.B.» ASBL «R.N.» GOUVY BEHO 02 HA 57 A 50 CA 12.06.1997

HOUFFALIZE BOEUR 02 HA 64 A 50 CA 12.06.1997

BASTOGNE BOURCY 04 HA 50 A 47 CA 12.06.1997

GOUVY BOVIGNY 04 HA 15 A 82 CA 12.06.1997

BURG REULAND/ST VITH BRAUNLAUF 25 HA 55 A 13 CA 12.06.1997

HOUFFALIZE BURET 00 HA 36 A 10 CA 12.06.1997

GOUVY CHI FONTAINE 09 HA 13 A 39 CA 12.06.1997

GOUVY COMMANSTER 16 HA 23 A 46 CA 12.06.1997

GOUVY CORNELYSMILLEN 00 HA 36 A 90 CA 12.06.1997

HOUFFALIZE COWAN 01 HA 77 A 60 CA 12.06.1997

BASTOGNE ETANG DE MACAR 04 HA 20 A 40 CA 12.06.1997

GOUVY FAGNE BETZEN 02 HA 11 A 70 CA 12.06.1997

HOUFFALIZE, BASTOGNE FAGNE DU CURÉ 04 HA 95 A 80 CA 12.06.1997

GOUVY FOND D’OURTHE 03 HA 59 A 71 CA 12.06.1997

GOUVY GRANDE FONTAINE 01 HA 12 A 80 CA 12.06.1997

BASTOGNE HANNERHAASSEL 05 HA 42 A 95 CA 12.06.1997

GOUVY LIMERLÉ 01 HA 79 A 18 CA 12.06.1997

BASTOGNE MOINES 00 HA 40 A 60 CA 12.06.1997

GOUVY OURTHE 01 HA 34 A 79 CA 12.06.1997

GOUVY PONT DE BELLAIN 10 HA 41 A 33 CA 12.06.1997

BASTOGNE POTEAU 00 HA 76 A 88 CA 12.06.1997

HOUFFALIZE ROSET 01 HA 59 A 90 CA 12.06.1997

HOUFFALIZE SOL EN FAGNE 13 HA 04 A 17 CA 12.06.1997

GOUVY STEIMBACH 00 HA 24 A 50 CA 12.06.1997

BURG-REULAND THOMMEN 20 HA 57 A 40 CA 12.06.1997

BURG-REULAND ULF 16 HA 96 A 45 CA 12.06.1997

HOUFFALIZE VELLEREUX 07 HA 48 A 30 CA 12.06.1997

UNIV. DE LIÈGE UNIV. DE LIÈGE LIÈGE-ESNEUX SART-TILMAN 240 HA 00 A 00 CA 16.10.1997

ASBL «RNOB» ASBL «AN» DOISCHE VODELÉE 01 HA 41 A 90 CA 16.10.1997

HOMARDULYN ASBL C.N.B. HOUFFALIZE BEC DU FEYI 10 HA 80 A 70 CA 16.10.1997

• Zones humides d’intérêt biologique

DÉNOMINATION DATE DE CRÉATION SUPERFICIE DIRECTION COMMUNE DE SITUATION

BT.1. RIXENSART 12.06.1997 - NAMUR RIXENSART

HT.5. MARAIS DE DOUVRAIN 22.09.1997 84 HA 05 A 00 CA MONS SAINT-GHISLAIN

LX.8. RY DE BISSU 22.09.1997 1 HA 08 A 00 CA NEUFCHÂTEAU DAVERDISSE

LX.9. LA MARE DE SOHIER 22.09.1997 0 HA 44 A 00 CA NEUFCHÂTEAU WELLIN

• Cavités souterraines d’intérêt biologique

DÉNOMINATION DATE DE CRÉATION DIRECTION COMMUNE DE SITUATION

LG.1 GRAND BANC 22.09.1997 LIÈGE COMBLAIN-AU-PONT
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• Parc naturel

Désignation d’un 5e Parc naturel: Parc naturel du Pays des
Collines.

Subventions

• 4.673.396 Bef ont été affectés à l’acquisition de réserves
naturelles privées et 1.800.000 Bef à l’aménagement des
Réserves naturelles agréées.

• Dans le cadre de l’Arrêté du Gouvernement wallon du
09 février 1995 relatif à l’octroi de subventions pour la
plantation de haies, 56 subventions ont été octroyées
pour un montant global de 1.188.280 Bef. Cela
représente:

- 7,6 km en mono-rang;

- 1,5 km en double rang;

- 2,4 km en
triple rang et
plus.

Les subventions
haies sont organisées
par les circulaires n°s
2611 et 2617.

Avis remis à la
Direction Générale
de l’Aménagement
du Territoire, du
Logement et du
Patrimoine
concernant les
modifications de
relief du sol, les
travaux dans les
zones d’espaces
verts au plan de
secteur, les
abattages d’arbres
et les travaux dans
les sites classés ou
dans les zones de
protection des
bâtiments classés -
Avis sur proposition
de classement de sites

Avis sur le modelé et l’aménagement des surfaces
des décharges réhabilitées en collaboration avec
l’O.W.D.

Avis aux communes sur l’aménagement ou la
gestion d’espaces verts publics 

Avis aux propriétaires d’arbres remarquables sur
l’état sanitaire de leurs arbres 

Mise en oeuvre de garnitures vertes
accompagnant les expositions et les manifestations
organisées par la Région wallonne 

Elaboration d’un schéma d’aménagement du parc
de Séroule en collaboration avec le Comité
d’accompagnement constitué à cet effet

Elaboration d’un projet de réaménagement d’une
partie du «Chemin d’eau» dans le parc de Mariemont

Organisation de l’examen de chasse

CENTRE NOMBRE DE PERSONNES NOMBRE DE PERSONNES
AYANT PRÉSENTÉ L’EXAMEN AYANT RÉUSSI

LIBRAMONT 103 48 (46,6 %)

LIÈGE 194 108 (55,7 %)

MONS 299 131 (43,8 %)

NAMUR 255 139 (54,5 %)

BURG-REULAND 56 31 (55,3 %)

TOTAL 907 457 (50,3 %)

Formation des nouveaux préposés en armement - tir -
missions de police

Cette formation a pour but:

• d’assurer l’intégration des nouveaux agents aux rôles de
surveillance et aux séances trimestrielles de tir;

• de décrire les missions de police;

• de permettre aux agents d’assumer leur défense et celle
de leur collègue.

La formation compte:

• une formation théorique et pratique de 5 journées
(manipulation de l’arme, techniques de tir, fiches
juridiques et techniques, légitime défense, tir et
psychologie);

«Formation aux armements»



• une formation à la rédaction de P.V. de 2 journées;

• une évaluation d’une demi journée (cinétir et exercices
pratiques).

Formation continuée

Les agents et préposés ont reçu en 1997 une formation à
propos des «implications pratiques des aspects juridiques liés
au boisement». Il s’agissait là du dernier volet de la formation
continuée, qui a été intégralement pris en charge par la D.N.F.

Lors des sessions de tir, des formations spécifiques sont
dispensées:

• session de mars: inspection annuelle de l’armement
destinée à vérifier le bon état de fonctionnement et
d’entretien des armes;

• session de juin: outrage et rébellion (fiche juridique);

• session de septembre: contrôle des armes et calibres de
chasse (fiche technique);

• session de décembre: révision des fiches juridiques
«Contrôle identité» (fiche technique).

Valorisation de la mission de police

En février, le Ministre des Communications nous a
accordé la dérogation pour porter et utiliser des feux bleus
ainsi que l’avertisseur sonore sur les véhicules de service de
l’administration. Cette dérogation est utile à la sécurité des
préposés forestiers qui peuvent ainsi, lors de contrôle, se faire
identifier des usagers comme étant un service ayant des
compétences de police.

Le Collège des Procureurs généraux a marqué son accord
sur la numérotation uniforme des procès-verbaux établis au
sein de la D.G.R.N.E. Le numéro informatique se composera de
12 cases, à savoir, 2 pour l’indice de prévention (codification
des infractions), 2 pour le code d’identification de la D.G.R.N.E.
(M1), 6 pour le numéro d’ordre du P.V. et 2 pour les deux
derniers chiffres du millésime.

Ce numéro informatisé permettra d’être clairement
identifié parmi les services de police et devrait faciliter le suivi
des dossiers.

En matière de sécurité, tous les cantonnements ainsi que
le Service de la Pêche disposent d’une armoire forte pour y
conserver les armes et le matériel de valeur.

Au 1er décembre, un assistant spécialiste en armes a été
recruté pour assurer la gestion de l’armement. Il lui
incombera également de poursuivre le travail entamé pour le
développement de la fonction de police au sein de la D.N.F.
ainsi que la formation continuée du personnel en armement,
tir et missions de police.

Quelques chiffres en vrac

La D.N.F. a en 1997:

• autorisé 4 coupes extraordinaires de bois pour un
montant total de 16.632.400 FB;

• délivré 2 autorisations d’itinéraires permanents
intermassifs, 18 autorisations d’itinéraires temporaires

intermassifs et 2 autorisations d’installation d’aires
temporaires;

• proposé au Ministre 3 arrêtés d’interdiction de
circulation pour motif de chasse.

• accordé l’agrément à 15 conseils cynégétiques;

• délivré 33 permis de chasse diplomatiques;

• délivré 110 autorisations de prélèvement de vers de
vase et de Tubifex;

• délivré 180 autorisations de baguage d’oiseaux sauvages
à des fins de recherche scientifique;

• préparé 8 projets d’arrêtés ministériels autorisant la
naturalisation d’oiseaux d’espèces protégées;

• traité 13 dossiers de recours contre le refus de
délivrance du permis de chasse;

• fait procéder au remboursement de 50 permis et
licences de chasse;

3.7. Relations internationales
et Missions à l’étranger

Service de l’Aménagement et du Génie forestier.

Comme les années précédentes, les relations
internationales en matière forestière ont occupé une part
importante du temps et du travail.

De nombreuses réunions ont eu lieu en Belgique dans les
cadres suivants:

Coordinations en matière de Politique Internationale 
de l’Environnement

Les 6/01 et 7/02 (préparation de la 4ème session du Panel
Intergouvernemental sur les Forêts), les 6/3, 1/04 (préparation
de la 5ème session de la Commission du Développement
Durable);

le 26/09 (points divers).

Union européenne

Participation aux réunions du Comité Permanent
Forestier et de ses groupes spécialisés.

Indépendamment de ces activités, C. Laurent a pris part
au «Workshop on Ecocertification and Labelling», organisé
par la Forestry Commission du Royaume-Uni à Edimbourg, du
8 au 10 septembre 1998.

Trois événements importants, outre ceux évoqués ci-dessus,
ont dominé les relations internationales forestières en 1997:

Le processus d’Helsinki et la préparation de la
Conférence Ministérielle de Lisbonne

Le suivi des Conférences ministérielles sur la Protection
des Forêts en Europe de Strasbourg et d’Helsinki et la
Préparation de la Conférence de Lisbonne ont consisté
essentiellement en la préparation de trois documents
paneuropéens:
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• les «Lignes directrices pour la gestion durable des
forêts au niveau opérationnel»;

• le «Plan d’action sur la diversité biologique et des
paysages dans les écosystèmes forestiers»;

• un programme d’action forestière, axé sur les rôles
socio-économiques de la forêt.

Ces thèmes ont nécessité la participation de C. Laurent à
deux réunions d’experts les 20-21 mai et 8 et 9 décembre à
Genève.

Le Onzième Congrès Forestier Mondial

Le 11ème Congrès Forestier Mondial a été organisé
conjointement par la Turquie et la FAO, avec pour thème
général «La forêt au service du développement durable, vers
le XXIème siècle» et s’est tenu du 13 au 22 octobre à
Antalya..

Il s’articulait autour de sept sujets principaux, eux-mêmes
subdivisés en de nombreux thèmes faisant l’objet de sessions
techniques en parallèle.

A la demande du Ministre Lutgen, la Division de la Nature
et des Forêts a été représentée à ce congrès par E. Gérard et
C. Laurent; ce dernier a en outre présenté une contribution
volontaire.

En outre, dans le cadre du cinquantenaire de la
Commission Internationale du Peuplier, Mr. L. Nef a également
représenté la Région à une session du congrès.

L’Évaluation des Ressources Forestières 2000

Cette évaluation mondiale des forêts, réalisée par les
Nations-Unies, a été élargie par rapport aux enquêtes
précédentes, puisqu’elle intègre des données relatives aux
fonctions de la forêt autres que la production.

La Division de la Nature et des Forêts (H. Lecomte et
C.Laurent) a pris en charge la coordination nationale de cette
étude, en collaboration avec la Faculté de Gembloux.

Cette évaluation, en raison des conventions et des
définitions adoptées, a nécessité des traitements spécifiques,
au départ de la base de données de l’Inventaire régional et
d’autres données internes. Elle sera finalisée pour fin janvier
1998.

Service de la Conservation de la Nature

• Benelux: Groupe Sud et Groupe Education -
Information à l’environnement

• Conseil de l’Europe: Stratégie Paneuropéenne, Berne,
Naturopa.

• Bâle: Participation au Colloque «Protéger la Nature à
l’Est et à l’Ouest - De la théorie à la pratique».

3.8. Divers
• Prise en charge de spécialistes tchèques des sites

souterrains, en collaboration avec la Commission
Wallonne d’Etude et de Protection des Sites Souterrains
(C.W.E.P.S.S.), durant une semaine, du 23 au 26
septembre.

• Participation à divers jurys soit de projets (Fondation
Roi Baudouin), soit de travaux de fin d’études.

• Participation aux contrats de rivière en cours.

• Diagnose phytosociologique des forêts de
l’Hertogenwald avec le Service aménagement forestier.

• Encadrement de stagiaires.
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4. Services extérieurs

4.1. Gestion courante

Vente de bois en forêt soumise

En 1997, 1.282.613 m3 ont été proposés à la vente dont 16
% seulement lors des ventes de printemps. Pour les années
futures, l’objectif est de vendre 50% du volume de bois résineux
au printemps, pour ne pas obliger les exploitants à acheter la
totalité de leurs besoins en bois en automne, quand les prix sur
les marchés internationaux ne sont pas encore fixés.

Les volumes proposés à la vente en 1997 en forêt
domaniale, représentent 26 % du volume total. Pour
l’ensemble des volumes proposés, les résineux représentent
74 % et les coupes d’amélioration 76 %. A noter que les chablis représentent 1 % du volume total.
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«Vente de bois en forêt soumise»

RÉSINEUX FEUILLUS TOTAL

VENTE DU PRINTEMPS 1997

COUPES D’AMÉLIORATION 140.343M3 8.052 M3 148.395 M3

COUPES DÉFINITIVES 58.337 M3 679 M3 5.9016 M3

CHABLIS 2.754 M3 586 M3 3.340 M3

TOTAL PRINTEMPS 201.434 M3 9.317 M3 210.751 M3

VENTE DE L’AUTOMNE 1997

COUPES D’AMÉLIORATION 522.610 M3 263.614 M3 786.224 M3

COUPES DÉFINITIVES 265.424 M3 15.950 M3 281.374 M3

CHABLIS 1.579 M3 2.685 M3 4.264 M3

TOTAL AUTOMNE 829.580 M3 282.249 M3 1.071.862 M3

TOTAL GÉNÉRAL 991.047 M3 291.566 M3 1.282.613 M3

Le marché du bois en 1997

Les prix moyens par m3 des bois vendus sur pied ont été
calculés à partir des données significatives fournies par les
cantonnements forestiers.

Une pondération au prix par essence et par catégorie a
été apportée en tenant compte du volume de chaque
catégorie mis en vente dans le cantonnement. Il s’agit de prix
toutes qualités confondues. En fonction des régions, de la
qualité du bois, de l’accessibilité et des difficultés de
débardage, les prix obtenus peuvent bien sûr s’écarter de ces
valeurs moyennes. Ces dernières conviennent par contre
pour comparer les évolutions du marché d’une année à
l’autre.

L’épicéa

Pour la saison d’automne 1997, 990.000 m3 de bois
résineux ont été proposés à la vente dans les forêts soumises
au régime forestier, contre 290.000 m3 de bois feuillus.
Rappelons toutefois que concernant les résineux, les
délivrances sont réparties sur 2 saisons de vente, soit
l’automne et le printemps.



EPEPICÉA 30/40 40/70 70/90 90/120 120/150 150/180 180/+

1988 140 630 1295 1670 1870 2025 2150

1989 155 890 1975 2545 2820 3120 3225

1991 190 715 1340 1805 2055 2200 2220

1992 125 580 1325 1860 2160 2350 2500

1993 50 340 1025 1540 1765 1970 2115

1994 80 520 1460 2015 2425 2690 2880

40/60 60/70

1995 80 275 710 1205 1750 2000 2150 2275

1996 -100 275 710 1210 1805 2195 2375 2485

1997 -85 250 545 1280 2000 2385 2555 2665

DIFF. %

1997-1996 + 15 % - 9 % -23% + 6 % +10 % + 9 % + 8 % + 7 %

1996

1997-1989 - 154 % — — - 35 % - 21 % - 15 % - 18 % - 17 %

1989
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Par rapport à 1996, on peut considérer qu’à partir de la
catégorie 70/90, l’augmentation des prix est sensible
puisqu’elle peut atteindre de 6 à 10 %. Par contre, les
dimensions inférieures à 40 cm de circonférence ont toujours
une valeur négative, ce qui rend d’autant plus indispensable la
subvention de la Région wallonne à l’éclaircie forte et
précoce. Rappelons à cet égard que par arrêté du
Gouvernement wallon du 6 mars 1997, le montant de la

subvention est passé de 8.000 francs à 12.000 francs par ha.
Dans les zones correspondant aux objectifs 1 et 5b de
l’Union Européenne, la subvention atteint 16.000 francs par
ha.

En francs courants, les prix 1997 des gros bois se situent
à environ 20 % en deçà du prix 1989, année particulièrement
favorable pour l’épicéa.

Le douglas

1997 40/70 70/90 90/120 120/150 150/180 180/200

DOUGLAS 190 505 1200 2000 2400 2700

DIFF/ÉPICÉA - 46 % - 60 % - 40 % - 16 % - 6 % + 1 %

Les petites dimensions de douglas se vendent encore avec
plus de difficultés que celles de l’épicéa. Il faut attendre les
très grosses dimensions pour que le douglas puisse rattraper

le niveau de prix atteint par l’épicéa. Les prix moindres dans
les catégories intermédiaires sont heureusement compensées
par des accroissements en volume supérieurs pour le douglas.



Les Chênes

CHÊNES 20/70 70/100 100/120 120/150 150/180 180/200 200/+

1988 360 620 1245 2000 3315 4640 6035

1989 325 565 1080 1960 3075 4445 5945

1991 265 515 825 1780 2900 4030 5685

1992 260 480 765 1360 2880 4345 5820

1993 265 385 725 1255 2575 4000 5795

1994 270 340 740 1450 2795 4700 6570

1995 325 380 870 1575 2985 4195 5760

1996 350 500 895 1505 2780 4075 5370

1997 365 565 725 1245 2345 3335 4600

DIFF. %

1997-1996 + 4 % + 13 % - 19 % - 17 % - 16 % - 18 % - 14 %

1996
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Sauf pour les petites catégories, les prix des chênes toutes
qualités confondues sont de nouveau en diminution, celle-ci se
situant autour de 15 % par rapport à 1996.

L’évolution des prix du chêne depuis 1988 est
extrêmement négatif. Par rapport à l’année 1988, les prix en

francs courants sont en régression de 25 à 30 %. Les lots
mélangés de chêne et de hêtre sont actuellement pénalisés
par la représentation du chêne.

Le hêtre

Le hêtre reste toujours très demandé, suite à l’attrait qu’il exerce sur les marchés asiatiques. Espérons, toutefois pour les
propriétaires forestiers que la crise asiatique ne va pas remettre en question cette tendance.

HÊTRE 20/70 70/100 100/120 120/150 150/180 180/200 200/+

1988 370 790 1135 1750 2400 3015 3630

1989 355 765 1140 1815 2625 3365 4120

1991 320 630 1020 1735 2450 3370 4240

1992 245 480 825 1555 2510 3215 3910

1993 335 405 675 1250 2140 2790 3480

1994 225 355 710 1325 2770 4115 5030

1995 270 415 855 1730 3050 4195 5275

1996 370 530 960 1670 3085 4525 5700

1997 170 320 825 1800 3145 4575 5580

DIFF. %

1997-1996 - 54 % - 39 % - 14 % + 8 % + 2 % + 1 % - 2 %

1996



Circulation en forêt

DIRECTION DEMANDE POUR ITINÉRAIRES FERMETURE DE LA FORÊT DEMANDE D’AUTORISATION ETENDUE DES ZONES D’ACCÈS

PERMANENTS DE MASSIF POUR ACTIVITÉS DE CHASSE DE CAMP (MOUVEMENTS LIBRE (MOUVEMENTS

OU INTERMASSIFS DE JEUNESSE) DE JEUNESSE)

ARLON 7 168 264 1300 HA

LIÈGE 34 135 93 300 HA

MALMEDY 0 91 203 994 HA

MARCHE-EN-FAMENNE 3 222 362 1381 HA

MONS 2 88 55 96 HA

NAMUR 6 183 243 2933 HA

NEUFCHÂTEAU 15 233 247 1258 HA

TOTAL 67 1120 1467 8252 HA

Délivrance de plans de tir

DIRECTION NOMBRE DE PLANS DE TIR DÉLIVRÉS NOMBRE DE RECOURS INTRODUITS

ARLON 26 1

LIÈGE 51 4

MALMÉDY 54 0

MARCHE-EN-FAMENNE 154 6

MONS 14 0

NAMUR 53 3

NEUFCHÂTEAU 111 2

TOTAL 463 16

Remarques:

Le graphique suivant le tableau relatif au plan de tir est peu évocateur. Il devrait être omis.

La Direction de la chasse et de la pêche ne dispose pas des données pour actualiser le tableau de la page 52, ni celui du
dessus de la page 53 qui serait d’ailleurs à adapter, le nourrissage ne faisant plus l’objet d’une demande mais d’un simple
avertissement.

Délivrance d’autorisations de destruction d’oiseaux protégés

DIRECTION CORNEILLE NOIRE PIE BAVARDE ÉTOURNEAU SANSONNET

ARLON 0 0 0

LIÈGE 30 28 7

MALMÉDY 0 0 0

MARCHE-EN-FAMENNE 12 5 0

MONS 283 280 2

NAMUR 54 51 1

NEUFCHÂTEAU 1 0 0

TOTAL 380 364 10

Remarque: le nombre d’oiseaux dont la destruction est autorisée est une donnée peu intéressante (contrôle de toute façon
impossible) qui n’est plus systématiquement fournie par les cantonnements.
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Estimation du nombre de grands gibiers et de renards
abattus ou trouvés morts au cours de la saison 
de chasse 1996-1997

CERF 2.971

BOISÉS 849

NON BOISÉS 2.122

CHEVREUIL 15.746

BOISÉS 7.484

NON BOISÉS 8.262

SANGLIER 11.932

DAIM 35

MOUFLON 81

RENARD 14.166

Animaux abattus ou trouvés morts

Estimation du nombre de grands gibiers et de renards sur
pied au printemps 1997, avant naissances

CERF 8.120

BOISÉS 3.068

NON BOISÉS 5.052

CHEVREUIL 35.882

BOISÉS 13.160

NON BOISÉS 22.722

SANGLIER 13.823

DAIM 99

MOUFLON 351

RENARD 22.206

Animaux recencés

R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  1 9 9 7

D i v i s i o n  d e  l a  N a t u r e  e t  d e s  F o r ê t s4 8

Missions de police; procès-verbaux dressés                                                             P.V. = PROCÈS-VERBAUX       A = AVERTISSEMENTS

DOMAINE D’INFRACTIONS:

FORÊT CHASSE         TENDERIE           PÊCHE INCENDIES POLLUTIONS DIVERS CONS. NATURE

PV A PV A PV A PV A PV A PV A PV A

DIRECTION D’ARLON:

34 59 84 4 30 0 10 31 2 7 2 23 3 7 9

DIRECTION DE LIEGE:

26 37 44 5 22 0 1 15 5 2 0 16 5 26 12

DIRECTION DE MALMEDY

28 55 22 2 5 0 5 0 4 12 1 9 12 4 12

DIRECTION DE MARCHE-EN-FAMENNE.

62 48 95 18 13 0 15 12 4 3 0 9 5 9 7

DIRECTION DE MONS.

18 17 38 9 28 0 9 18 0 5 0 28 9 24 10

DIRECTION DE NAMUR.

37 91 32 4 6 0 14 25 1 7 2 22 10 22 8

DIRECTION DE NEUFCHATEAU

50 48 48 4 0 0 9 33 9 5 0 4 9 21 10

SERVICE DE LA PECHE.

0 0 14 0 15 0 44 32 0 6 0 44 0 7 0

TOTAL POUR LA D.N.F. 255 355 377 46 119 0 107 166 25 47 5 155 53 120 68
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