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DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES

FONCTION PUBLIQUE

Sur un plan global, l'année 2000 a été particulièrement “calme” en matière de fonction publique. Il est d'ailleurs 
significatif de citer quelques non-événements qui n'ont pas été sans influence sur la situation du personnel et sur les
effectifs de la DNF

Ainsi, ni le nouveau statut ni les nouvelles fiches de qualifications et capacités n'ont été adoptés.

Par ailleurs, une décision du Gouvernement wallon du 31 mai 2000 a reporté l'ensemble des décisions de 
recrutement et d'engagement prises par le Gouvernement précédent et non encore exécutées. Celle-ci explique, 
en partie, qu'aucun recrutement d'agent statutaire n'a eu lieu en 2000 et que plusieurs départs d'agents contractuels,
engagés sur base de ces décisions, n'ont pas été compensés.

Aucune déclaration de vacance d'emplois n'a non plus été décidée, que ce soit pour les emplois de recrutement ou
pour ceux de promotion. On peut d'ailleurs signaler que, depuis le dernier programme de remplacement des départs
en 1998, 60 départs d'agents statutaires n'ont pas (encore?) été compensés sous forme de déclaration de vacance.

Heureusement, quelques rares dossiers d'engagement de personnel contractuel ont pu néanmoins aboutir, permettant
d'améliorer quelque peu la situation de certains services, devenue particulièrement difficile.

Deux autres faits méritent d'être mentionnés.

D'abord, l'organisation de la première épreuve (voire de la seconde pour certains) des concours généraux de 
recrutement.

Ensuite, la décision des responsables hiérarchiques de la DNF de débattre de l'évaluation de 171 agents, soit 
+ de 25% du personnel statutaire.

ORGANISATION DES SERVICES

Trois arrêtés ont été adoptés en matière de circonscriptions forestières:

● l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2000 fixant les limites des cantonnements, des brigades 
● et des triages de la Direction de Dinant de la DNF;
● l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon 
● du 3 juin 1999 fixant les limites des Directions des services extérieurs de la DNF (suppression du 
● cantonnement de Mariembourg et création de celui de Viroinval);
● l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2000 fixant les limites des cantonnements, 
● des brigades et des triages de la Direction de Namur de la DNF.

PATRIMOINE IMMOBILIER DOMANIAL ET DES COLLECTIVITES LOCALES

En 2000, près de 15 millions ont été engagés pour poursuivre l'acquisition de bois et forêts domaniaux. Des moyens
importants ont notamment été dégagés pour négocier l'achat de parcelles en forêt de Freyr (Tenneville), au Bois l'Abbé
(Mettet), en forêt domaniale de Flobecq (Seneffe), en forêt d'Anlier (Martelange) et en forêt de La Vecquée (Namur).

L'application de l'article 1er bis ainsi que des articles 111 et suivants du Code forestier a donné lieu à 26 arrêtés 
ministériels d'autorisation, soit moins de 50% du nombre de dossiers habituellement traités. Cette diminution est 
probablement une conséquence du décret du 1er avril 1999 qui a allégé la tutelle générale d'annulation sur les actes
des communes (de très nombreux dossiers étaient jusqu'alors adressés à la DNF par les députations permanentes 
qui avaient à en connaître, dans le cadre de la tutelle générale).

FORMATION “ARMEMENT-TIR-MISSIONS DE POLICE”

Fin 1999, nous avons diffusé le programme de rédaction des procès-verbaux tournant sous MS Word 6.0 et MS Word
97. En 2000, l’utilisation de programme s’est généralisée. Nous avons apporté un soutien à distance des utilisateurs,
tant dans les cantonnements que chez les agents disposant d’un PC.
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Nous avons commencé la réalisation de l’inventaire des moyens de radiocommunication des services extérieurs. 
En effet, à la suite de l’utilisation de plus en plus répandue des GSM, il était important de savoir qui et dans quelles
conditions les services extérieurs utilisaient les appareils émetteurs. Il en ressort que de moins en moins de services
utilisent ce moyen de communication. La cause principale est le manque de confidentialité, principalement lors des
missions de police. La solution sera d’intégrer le réseau de communication “ASTRID” de la nouvelle police.

A la demande du Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité, nous nous sommes penchés sur la création de 
l’Unité Anti-Braconnage (UAB). Un dossier organisationnel a été remis au Ministre en vue de son adoption par le
Gouvernement wallon. 

BUREAU DE CARTOGRAPHIE 

●● Formations et Assitances techniques (téléphonique ou sur site) aux utilisateurs DNF du système d'information 
●● géographique (SIG) “Star carto CX” (avec l’accord de la Division du Recrutement et de la Formation du 
●● Secrétariat général).
●● 34 jours / 27 personnes: Centrale, Directions de Namur, Mons, Malmedy, Dinant, cantonnements de Bouillon,
●● Aywaille, Arlon, Bièvre, Büllingen, Mariembourg.

●● Cartographie numérique:

●● ● Carte Ferraris du Massif forestier de St-Hubert;
●● ● Parc Naturel des deux Ourthes;
●● ● Restructuration du cantonnement de Dinant;
●● ● Arbres et Haies remarquables des communes de St-Georges sur Meuse,
●● ● Clavier, Havelange, Hotton et Recensement des communes de 
●● ● Ste-Ode, Tenneville, Florenville et Hotton.

●● Panneaux de cartographie pour exposition BEST.

●● Travaux d'infographie et manuels pour la DNF.

●● Gestion de fournitures afférentes à la cartographie.

●● Cartographie des projets de création de sites sous statut de protection DNF avec liaisons alphanumériques:

●● ● RND: Claire Fontaine, La Praie, Terme de la Hesse, Marie-Mouchon, Namorimont, Crassier de Musson,
●● ● Grotte des Nains, Pré des Aulnes, Siège de Bavais, Rochers de Moniat, Grotte de Monceau;
●● ● RNA: Cartographie des dossiers d’agréments 1999:
●● ● Marais de Sampont, Spinets, Site minier de Plombières, Kolvenderbach, Marais de Fouches, 
●● ● Vallée de la Hulle, Pré de Grand Rieu, Warchenne, Vor Olbrich, Ribausa, Vallée de la Holzwarche;
●● ● ZHIB: Housta, Grandes Fanges de Vance, Coupure Parent, Bras morts de la Marcq, Pré Jacquet et 
●● ● Rouge Fontaine, Argilières de Mariembourg, Lac de Bambois, Le petit Pilon;
●● ● RF: Chession, Bois du Roi de Winerotte, Ouren;
●● ● CSIS: Barrage de l’Eisch, Tunnel de Senzeilles, Grotte de Tchampacane, 
●● ● Grotte de Ramioul, Grotte aux Végétations, Grotte du Vampire, Grotte de l’Abîme, 
●● ● Souterrains de l’Abbaye d’Aulne, Trou au zinc.

●● Cartographie alphanumérique des Sites Natura 2000 (ZSC).

●● Cartographie du Contrat de rivière Haute-Meuse.

●● Cartographie de répartition des habitats publics et privés dans les zones de protection spéciale.

●● Création d’une carte reprenant les périmètres hors statut de protection DNF situés dans les zones noyaux 
●● des ZPS (DGATLP).

●● Apport technique dans le domaine de la cartographie de la Conservation de la Nature pour la DNF, les divers 
●● Ministères, Facultés universitaires et Privés (conventions).
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DIRECTION DES RESSOURCES
FORESTIERES

DIRECTION DES RESSOURCES FORESTIERES

POLITIQUE FORESTIERE

En 2000, quatre projets de nouveaux arrêtés ont été rédigés par l'Administration. Ils s'inscrivent dans le Programme
de Développement Rural et dans le Phasing Out Objectif 1. Il s'agit tout d'abord du projet d'arrêté relatif à l'octroi 
de subventions à la régénération pour les propriétaires particuliers. Les propositions vont dans le sens d'une 
augmentation des subventions pour les chênes indigènes qui montrent un déficit de régénération et également pour
le douglas et les mélèzes. En effet, ces dernières essences doivent être encouragées car elles sont davantage 
susceptibles de mieux concurrencer, à moyen terme, les bois blancs résineux des pays du Nord. En outre, leur intérêt
écologique est indéniable.
Les autres projets d'arrêtés concernent chez les propriétaires particuliers, la subvention à l'éclaircie forte et précoce et
au débardage au cheval ainsi que l'élagage à grande hauteur dans la perspective de la production de bois de qualité.
Quelques améliorations par rapport aux arrêtés du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 y ont été apportées.
Enfin, un projet de nouvel arrêté a été préparé par l'Administration, en ce qui concerne les administrations subor-
données. Par ailleurs, la Direction des Ressources forestières a activement et largement contribué à la rédaction d'un 
document sur la problématique des chablis, sous l'égide du Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois.

TRAITEMENT DE LA FORET

CIRCULAIRE N°2651: DIMENSION D'EXPLOITABILITE DU HETRE ET DU CHENE 
ET EFFORT DE REGENERATION

Les derniers résultats de l’inventaire permanent des ressources ligneuses de Wallonie montrent, pour le hêtre, 
une surreprésentation des bois de 150 à 210 cm de circonférence, et une sous représentation des bois des 
catégories inférieures. 
Pour le chêne, on observe une représentation importante des bois de circonférence moyenne par rapport aux gros 
et petits bois. 
La circulaire fixe une dimension d'exploitabilité moyenne de 220 cm de circonférence pour le hêtre et de 240 cm de
circonférence pour le chêne, tout en mettant l'accent sur l'importance du respect de l'effort de régénération et de 
la recherche de l'équilibre au niveau de la propriété.

CIRCULAIRE (EN PROJET): TERME D'EXPLOITABILITE DE L'EPICEA ET EFFORT DE REGENERATION

Les résultats de l’inventaire permanent des ressources ligneuses réalisé en Région wallonne, montrent pour les 
épicéas, une répartition par classes d’âges assez équilibrée en moyenne mais présentant une certaine accumulation
de vieux bois qui présentent un risque de chablis non négligeable en cas de grand vent. 
Les normes de densité de plantation et d’éclaircies appliquées aujourd’hui aux peuplements d'épicéas étant plus 
dynamiques (plantations à larges écartements, éclaircies fortes et précoces), un terme d'exploitabilité moyen de 70
ans peut être appliqué. La réalisation des vieux bois doit cependant se faire de manière progressive afin de ne pas 
porter préjudice à la stabilité du peuplement ni à l'équilibre de la forêt.
Le projet de circulaire met également l'accent sur le respect de l'effort de régénération de ces peuplements.

INVENTAIRE PERMANENT DES RESSOURCES FORESTIERES DE WALLONIE

Alors que la moitié du premier cycle de l’inventaire a été atteinte fin 1999, l’année 2000 a été consacrée 
exclusivement à deux activités ciblées: la récolte d’échantillons de sol et le remesurage d’unités d’échantillonnage.
La récolte d’échantillons de sol a concerné 84 UE installées lors de la cinquième année de travail de l’inventaire 
sélectionnées selon un sous-échantillonnage systématique de 10% s’appuyant sur une grille carrée de 2 km sur 2 km.
Conçu dans le but de mesurer la richesse actuelle des sols forestiers de Wallonie et d’en suivre l’évolution au cours
du temps, le protocole de récolte prévoit l’analyse en laboratoire des prélèvements en vue de déterminer le PH et la
richesse du sol pour les principaux éléments minéraux.
La campagne de remesurages répond quant à elle aux objectifs suivants: déterminer les accroissements des 
peuplements de la forêt wallonne, estimer les volumes exploités annuellement, tout en permettant de mettre en 
évidence les problèmes inhérents au remesurage de placettes permanentes. Ces remesurages ont concerné 1.544 UE
installées et mesurées de 1994 à 1996 (soit les deux premières années de travail de l’inventaire). Le tableau suivant
précise la répartition de ces points parmi les différents peuplements.
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Le traitement de la totalité des données des cinq premières années a été effectué. Une brochure de présentation 
de la forêt wallonne est rédigée et doit paraître dans le courant de 2001, tandis qu’une mise à jour du guide 
méthodologique a été effectuée, cette version complétée intégrant l’ensemble des indicateurs de gestion durable.

ETAT SANITAIRE DES FORETS 

En 2000, toutes essences confondues, 12,3% des arbres observés présentent des défoliations modérées à sévères
(soit à plus de 25%), dont la majorité ne s’explique pas par des causes simples et identifiées. L’évolution depuis 1989
des nombres d’arbres défoliés à plus de 25% est illustrée ci-dessous. On constate que, si les niveaux de défoliation
des résineux étaient particulièrement inquiétants au début des années 1990, il y a convergence aujourd’hui entre
l’état sanitaire des feuillus et des résineux.

Les décolorations ont suivi des tendances similaires aux défoliations, et tendent aujourd’hui à converger vers des 
valeurs de 8 à 10% d’arbres significativement décolorés.

Ces observations révèlent un problème persistant, pouvant être attribué à des 
perturbations nutritionnelles, dues à la pauvreté naturelle des sols et accentuées par
la pollution atmosphérique. 

NOMBRE DE
POINTS

RESINEUXNOMBRE DE
POINTS

FEUILLUS

Hêtraies 143 Pessières 462

Chênaies 314 Douglasaies 024

Pplts feuillus nobles 220 Mélèzières 028

Autres pplts feuillus 196 Pineraies 068

Peupleraies 038 Autres pplts 
résineux 051

TOTAL DES FEUILLUS 911 TOTAL DES 
RESINEUX 633

POURCENTAGE D’ARBRE DEFOLIES A PLUS DE 25%
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DIRECTION DES RESSOURCES 
FORESTIERES

Les accidents climatiques et/ou biotiques se surimposent évidemment à ce problème de fond. Ainsi, les défoliations
particulièrement marquées des résineux en 1990 et 1991 peuvent-t-elles s’expliquer par les effets des tempêtes 
de 1990, notamment suite aux attaques par les scolytes. Il en est de même pour l’évolution des hêtres au cours 
des dernières années, qui ont également souffert des stress dus aux tempêtes, et connaissent un déclin progressif, 
accentué depuis 1998 et particulièrement en 2000, suite aux problèmes de scolytes et de champignons. Ceux-ci
semblent consécutifs à un accident climatique ponctuel.

AMENAGEMENTS

Bilan fin 2000

Surfaces aménagées: 99.484 hectares (essentiellement Zone 5B et Objectif 1).
Aménagements en cours d'approbation (DP et communes): 5.183 hectares.
Aménagements approuvés par le
Ministre: 9.752 hectares.
Une brochure réalisée par l'asbl Forêt Wallonne à l'attention du public, décrit l'aménagement forestier et son intérêt,
en tant qu'outil pour la gestion durable des forêts.

EVOLUTION DES % DE HETRES SAINS, INTERMEDIAIRES ET DEFOLIES
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CIRCULATION EN FORET

Le nombre d’itinéraires permanents conformes au décret du 16 février 1995 sur la circulation en forêt et à son arrêté 
d’exécution, continue à se développer très fortement sauf pour les skieurs et les cavaliers.
De nombreuses cartes de promenades continuent à être éditées avec l'accord de la DNF. 
Nombre d'itinéraires pemanents autorisés:

Les demandes d'autorisation d'itinéraires temporaires sont également toujours plus nombreuses; ce qui montre que la
fonction sociale et récréative de la forêt prend une place de plus en plus importante. 

La DNF a participé à la mise au point ainsi qu'au déroulement d'une formation pour jeunes scouts. Les jeunes ont 
ainsi pu découvrir, grâce aux préposés forestiers, les règles en matière de circulation en forêt mais aussi la 
cartographie, la gestion de la forêt, les divers aspects de la nature (faune, flore, sols, rivières, biodiversité) et aussi 
observer les animaux.
Cette démarche vise à sensibiliser les jeunes au respect ainsi qu'à une meilleure compréhension de la nature.

PROGRAMME EUROPEENS
OBJECTIF 1
Le programme Objectif 1 du Hainaut 1994-1999 touche à sa fin, les conventions d’études et d’élaboration de plans
d’aménagement sont terminées depuis 1999, les travaux dans plusieurs forêts domaniales se poursuivent, de même
que les travaux subventionnés dans les forêts soumises et privées 

Les engagements de la période 1994-1999, cofinancés par l’Union Européenne à 50%, atteignent 253 millions 
de BEF.

Le nouveau programme “Phasing Out Objectif 1” pour la période 2000-2006 a été approuvé par l’Union 
européenne; les dépenses de la période, cofinancées à 25%, sont évaluées à 197 millions de BEF. 

ZONE 5B
Les dernières conventions signées dans le cadre de la Zone 5B 1994-1999 se sont terminées cette année à savoir:

● Sensibilisation du grand public à la forêt et vulgarisation auprès des propriétaires forestiers
● (avec l’asbl Forêt wallonne et la Société royale forestière de Belgique). Journées de sensibilisation dans les écoles 
● ou envers le grand public, des formations pour guides nature et animateurs de mouvements de jeunesse, des 
● expositions et des conférences destinées aux propriétaires forestiers. Un dossier pédagogique “La clé des bois” 
● a été édité.
● Aménagement des forêts publiques de la Zone 5B (avec l’UCL et la FUSAGx)
● Depuis le début des conventions (1994), 99.484 ha ont été aménagés.
● Recherche de peuplements à graines (conventions avec la FUSAGx)
● Au terme de la 4ème année de convention, 36 peuplements ont été acceptés par le Centre de Recherche de la 
● Nature, des Forêts et du Bois et inscrits dans le Catalogue des Matériels de Base belge des Essences forestières.
● Etude de la diversité génétique chez le merisier à l’aide de marqueurs RAPD (conventions avec l’UCL).

Les engagements de la période 1994-1999, atteignent environ 487 millions, dont 215 millions apportés par 
l’Union européenne.

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL (PDR 2000-2006)
Ce programme a été approuvé par l’Union européenne pour la période 2000-2006 et concerne cette fois toute la 
Région wallonne, excepté la zone Objectif 1. Les dépenses de la période, cofinancées à 25%, sont évaluées à 802 
millions de BEF.

CATEGORIE

PIETONS CYCLISTES CAVALIERS SKIEURS TOUT UTILISATEUR 
NON MOTORISÉ

471  (+182) 84  (+25) 18  (+2) 14 (-) 55  (+21)

TOTAL = 642 ITINERAIRES
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DIRECTION DES RESSOURCES
FORESTIERES

SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES PUBLICS ET PRIVES

Subventions aux administrations subordonnées (engagements 2000):

Subventions aux propriétaires particuliers (engagements 2000):

RECHERCHE FORESTIERE: ACCORD CADRE “RECHERCHE FORESTIERE”

L’accord-cadre quinquennal conclu entre la Région wallonne et les deux facultés d’agronomie de la Région wallonne,
dans le domaine de la recherche coordonnée en matière de gestion durable des forêts, est mis en œuvre depuis 
18 mois.
Les travaux sont menés par une équipe de près de 18 scientifiques et techniciens. Un budget de 42 millions de francs
y est annuellement consacré.
Les actions de recherche qui suivent sont en cours: 

● étude de l'auto écologie, de la productivité stationnelle des feuillus nobles et propositions sylvicoles;
● étude des techniques sylvicoles améliorant la biodiversité;
● établissement de normes sylvicoles pour les plantations résineuses et feuillues;
● gestion forestière des écosystèmes particuliers;
● détermination d'un guide pour le traitement des futaies feuillues inéquiennes;
● développement d'une méthode d'évaluation et de comparaison d'alternatives de gestion forestière;
● développement de techniques d'inventaire appliquées aux différentes facettes de la gestion forestière intégrée;
● étude des possibilités d'amélioration des outils de gestion mis à la disposition des ingénieurs de cantonnement;

Plantation de résineux 19.022.376 BEF
Plantation de feuillus 26.377.167 BEF
Création de voirie 1.279.620 BEF
Aménagement touristique 6.587.418 BEF

TOTAL 53.266.581 BEF

Subvention à la régénération

Nombre de dossiers 167
Surface régénérée 422 ha
Montant des engagements 14.764.786 BEF

Subvention à l'éclaircie précoce

Nombre de dossiers 86
Surface éclaircie 224 ha
Montant des engagements 2.721.566 BEF

Subvention à l'élagage à grande hauteur

Nombre de dossiers 21
Surface élaguée 54 ha
Montant des engagements 349.184 BEF
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● analyse des données et préparation des communications scientifiques et de vulgarisation en complément des 

● programmes “Suivi des dispositifs d'expériences d'amendements en épicéa, hêtre et chêne” et “Suivi des placettes

● de surveillance intensive et continue”;

● éclaircies en futaie régulière;

● développement des itinéraires technico-économiques en sylviculture;

● élaboration de normes de travaux forestiers en Région wallonne et synthèse des approches techniques 

● de la protection des plants forestiers contre le gibier;

● impact de la gestion forestière sur la biocénose en Région wallonne;

● vocation des peuplements feuillus de substitution à la hêtraie originelle et traitements sylvicoles appropriés.

● recherches et analyses intéressant les nouveaux systèmes d'information de la DNF;

● vulgarisation et formation (les agents des forêts de 24 cantonnements ont reçu une formation en relation avec 

● la gestion des lisières et les vocations prioritaires de conservation et de protection des sols et de l'eau prévues 

● dans les aménagements). Les formations ont aussi porté sur la régénération naturelle assistée du hêtre 

● (31 cantonnements).

PROMOTION DE LA FILIERE BOIS

LA CERTIFICATION DE LA GESTION DURABLE EN REGION WALLONNE

La DNF a poursuivi sa collaboration aux démarches visant à adopter le système Pan European Forest Certification 

pour la gestion durable des forêts en Région wallonne. Cette certification, portée par les principaux organismes 

représentatifs de la filière Bois et des utilisateurs de la forêt, repose sur des critères de gestion durable approuvés par

les conférences ministérielles de Helsinki et de Lisbonne. Ce système de certification est assuré au niveau régional

tout en incluant les petits propriétaires.

SUBVENTIONS ET CONVENTIONS 

Par le biais de subventions et de conventions de recherche, la DNF a pu intervenir dans différents projets visant la 

promotion de la filière Bois en Région wallonne. Il s’agit d’une étude de faisabilité de la création d’un observatoire de

la filière Bois, du soutien au Centre de compétence pour le Bois à St-Vith et à la création de la Route du Bois dans 

4 communes forestières (Libin, St-Vith, Bütgenbach et Vielsalm), d’une recherche à propos de l’utilisation du Douglas

pour la construction de carrelets en lamellé-collé. 

En particulier, la DNF a renouvelé sa subvention pour WoodNet asbl, pour ses missions relatives à la certification, 

à la création d’un site Internet, véritable portail de la filière Bois en Région wallonne.

Enfin, l’édition 2000 du Salon “Bois et Habitat”, vitrine pour la promotion du bois dans la construction, s’est tenue

grâce au soutien financier de la DNF.

SYLVICULTURE ET QUALITE DU BOIS

Dans le contexte d’une réflexion à propos de la révision de la sylviculture adaptée à l’Epicéa, la DNF a demandé à 

un groupe de scientifiques du Centre de Recherches de la Nature, des Forêts et du Bois, des Facultés des Sciences

agronomiques de Louvain-la-Neuve et de Gembloux, de rédiger une étude de synthèse de l’influence de la sylvi-

culture sur les propriétés technologiques de l’Epicéa. Cette étude, appréciée par tous les acteurs de la filière Epicéa 

en Région wallonne, fera l’objet d’une publication.
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DIRECTION DES RESSOURCES
FORESTIERES

LE COMPTOIR WALLON DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION

En début d’année, comme d’habitude, les activités ont été centrées sur la commercialisation des graines destinées 

au semis de printemps.

En ce qui concerne la vente de graines, le bilan du printemps 2000 peut être considéré comme très positif et 

comparable à celui de l’année 1999. La plupart des grandes pépinières commerciales privées s'approvisionnent donc,

au moins partiellement, au Comptoir. Cette situation ne peut être que positive pour la qualité de la forêt wallonne 

future. 

Pour la plupart des espèces, l’année 2000 a été excellente au niveau des floraisons. L’absence de gelées 

printanières a permis à ces floraisons d’évoluer très favorablement. C’est ainsi que malgré une saison d’été trop 

pluvieuse, les fructifications pour l’année 2000 ont néanmoins été exceptionnellement bonnes. Dès le mois de mai,

le Comptoir a utilisé tous ses moyens humains et budgétaires afin de profiter au maximum de l’abondance des 

fructifications.

Pour la deuxième fois en Belgique, une récolte massive en merisier (peuplement à graines de Bois d’Yves) a été 

réalisée durant l'été 2000. C'est ainsi que plus de 100 kg de noyaux de merises ont été récoltés. En aôut-septembre,

près de 11 tonnes de cônes de douglas ont été récoltés dans les peuplements à graines ardennais. Pour la première

fois, les vergers à graines de Fenffe ont donné une fructification nettement significative avec près de 2.5 tonnes de

cônes. En automne, près de 6 tonnes de faines de hêtre ont été récoltées dans les peuplements à graines ardennais.

C’est également près de 4 tonnes de glands de chêne sessile qui ont été traitées au Comptoir. L’érable sycomore n’a

pas été oublié avec une récolte dans les 2 peuplements de la région de Tintigny. Une récolte massive dans le verger 

à graines de mélèze hybride de Ciergnon devrait permettre d’assurer un approvisionnement régulier pour les 4-5 

prochaines années. Des récoltes en épicéa, mélèze du Japon ont également été réalisées. Des récoltes de baies 

de sorbiers des oiseleurs et de petites pommes de pommiers sauvages ont également fait l’objet de notre attention.

Outre ces missions en matière de graines, le Comptoir a diffusé la cassette vidéo de sensibilisation “L'or Vert”, 

accompagnée d'un dossier pédagogique destiné aux professeurs. Ce vidéogramme a été distribué dans toutes les

écoles primaires de la Région wallonne. Il montre l'importance d'une gestion durable de la forêt wallonne au travers

des activités de régénération réalisées par le Comptoir de Marche et par la Division de la Nature et des Forêts. Le 

site internet, véritable continuité sur le Web de ce vidéogramme a été mis en service. Le catalogue des 

graines et le dictionnaire des provenances recommandables sont accessibles sur ce site à l'adresse suivante: 

www.cape.be/studio/orvert, en attente de son incorporation sur le site de la DGRNE.

Comme les années précédentes, le Comptoir a accueilli près de 800 visiteurs belges et étrangers. 
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COOPERATION

En relation avec le développement éventuel de la culture du Robinier, une équipe de l’Institut de Recherches

Forestières de Budapest a séjourné une semaine en Wallonie, un séminaire “Robinier” a été organisé et la délégation

a circulé sur le terrain, visitant des sites à robiniers, des réalisations du Centre de Recherches de la Nature, des Forêts

et du Bois, divers peuplements et des industries du bois.

La coopération a été poursuivie, dans le domaine de l’informatisation de la gestion forestière, avec le Maroc et 

le Burkina Faso.

Collaboration avec l’Institut pour le Développement Forestier en France pour la formation aux techniques de protection

contre les dégâts de gibier et pour l’élaboration d’une brochure sur ce même thème; collaboration pour la conception

d’un outil modulaire comprenant, pour la Wallonie, une nomenclature de travaux forestiers, un catalogue de fiches

d’itinéraires de reboisement et un guide des bonnes pratiques sylvicoles.
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DIRECTION DES ESPACES VERTS

DIRECTION DES ESPACES VERTS

SUBVENTION ESPACES VERTS PUBLICS

●● Aménagement dans le cadre de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949: 27 projets qui globalisent une subvention
●● de 76.729.006 BEF.
●● Acquisition de terrains dans le cadre de l'arrêté royal du 10 décembre 1975: 6 projets pour un montant 
●● de 16.732.373 BEF.

> 33 projets pour un montant de 93 millions de francs (AB 63.01).

AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS REGIONAUX

●● AB 73.01: 5 projets pour un montant de 20.231.139 BEF.

●● ● Abbaye de Stavelot; 
●● ● Arboretum R. Lenoir à Rendeux;
●● ● Parc Séroule à Verviers;
●● ● Comptoir wallon de matériels forestiers de reproduction;
●● ● Vert-Digue à Bas-Warneton.

●● AB 73.02: 1 complément au projet initial Vert-Digue à Bas-Warneton pour un montant de 2.149.981 BEF.

> 6 projets pour un montant de 22 millions de francs.

SEMAINE DE L’ARBRE 2000 - LE TILLEUL

●● Nombre de projets (224):

●● ● Plantation: 102 projets pour 56.400 plants forestiers et arbustes (668.000 BEF) 
●● ● et 2.325 Haute-tige (997.000 BEF).
●● ● Subvention: 
●●● ◗ 33.01 (Associations): 61 projets pour un montant de 2.220.000 BEF;
●●● ◗ 43.01 (Communes): 51 projets, pour un montant de 1.800.000 BEF.

●● Distribution de 88.000 plants (1.500.000 BEF) dans 40 communes.
●● Publication de la brochure, de l’affiche, du dépliant, de signets et du dossier pédagogique 
●● (budget de 1.300.000 BEF).
●● Budget Conception (brochure, dépliant et dossier) de 540.000 BEF.
●● Inauguration et exposition: 578.000 BEF.

> Budget Semaine de l’Arbre 2000 de 9.603.000 BEF.

MILLENIUM

De plus, cette année, une opération supplémentaire vient se greffer aux actions proposées par le Ministère de la
Région wallonne. Il s'agit de l'Opération “Millenium”, menée par le Groupement de Promotion des Pépinières de la
Région de Lesdain asbl avec deux firmes privées, et qui consiste à distribuer gratuitement un arbre à chaque entité 
fusionnée de la Région wallonne. Cet arbre, un Tilia tomentosa “Tournai” de calibre 8/10 pour une hauteur de 3 à 4
mètres, sera accompagné d'un tuteur et d'une plaquette commémorative. Chaque administration est invitée à mettre
sur pied une animation et de prévenir les habitants.
L'objectif de l'opération est de sensibiliser, et les services compétents de chaque commune afin de cerner le caractère
symbolique de l'événement, et la population afin de l'encourager à planter plus et mieux pour revaloriser les places,
les chapelles, les édifices publics, … de nos communes.
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ARBRES ET HAIES REMARQUABLES - BILAN 2000

●● 19 communes complètement recensées.
●● 76 communes où la liste a été complétée, corrigée ou commencée.
●● 59 communes non recensées à ce jour:

●● ● Brabant: 05
●● ● Hainaut: 02
●● ● Liège: 36
●● ● Luxembourg: 13
●● ● Namur: 01

> 205 communes visitées (liste complète ou partiellement complète). 

AVIS DE LA DIVISION NATURE & FORETS 

●● OWD: 018 avis;

●● ● réhabilitation et aménagement de CET de classe 2 et/ou 3;
●● ● réhabilitation de dépotoirs, décharges ou anciens sites de versage.

●● OWDR: 002 avis;

●● ● mise en place de PCDR;
●● ● périmètre de remembrements (Liège).

●● DGATLP:

●● ● urbanisme: 101 avis;
●● ● arbres remarquables: 061 avis;
●● ● sites classés: 009 avis;

●● Communes:

●● ● urbanisme: 084 avis;
●● ● arbres remarquables: 081 avis;
●● ● sites classés: 003 avis; 

> Total de 359 avis rendus.

SERVICE “GARNITURES VEGETALES”
(COMPLEXE DE GHLIN)

● 50 expositions accompagnées par les garnitures 
● mises en œuvre par le Service de Ghlin;

● 600 plantes mises à la disposition des bureaux 
● du Ministère de la Région wallonne.

DIGITALE POURPRE ALBINOS



DIRECTION DE LA NATURE

ASPECTS REGLEMENTAIRES

ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON DU 19 OCTOBRE 2000 
PORTANT ORGANISATION DU COLLEGE DES RECOURS TEL QUE PREVU PAR LE DECRET 
DU 16 JUILLET 1985 RELATIF AUX PARCS NATURELS.

ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON DU 16 NOVEMBRE 2000 
PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU COLLEGE DES RECOURS EN EXECUTION DU DECRET
DU 16 JUILLET 1985 RELATIF AUX PARCS NATURELS.

ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON DU 26 OCTOBRE 2000 
MODIFIANT L’ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON DU 30 JUIN 1994 REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION SUR LES COURS DES EMBARCATIONS ET DES PLONGEURS SUR ET DANS 
LES COURS D’EAU TEL QUE MODIFIE PAR L’ARRETE DU GOUVERNEMENT DU 20 JUIN 1996.

L’arrêté réglementant la circulation sur les cours
d’eau a été modifié par l’arrêté du Gouvernement
wallon du 26 octobre 2000 (MB 11 novembre
2000). Cette modification vise à transférer 
certains cours d’eau de l’Annexe I (cours d’eau
sur lesquels la circulation est autorisée toute 
l’année) à l’Annexe II (cours d’eau sur lesquels la
circulation est autorisée uniquement en hiver 
– du 1er octobre au 15 mars –).

Son objectif principal, suite au travail d’observa-
tion réalisé sur terrain et à l’expertise acquise 
depuis son application, est de répondre à un 
besoin urgent de conservation de la nature.

Les principaux cours d’eau concernés par ces
modifications sont: l’Ourthe orientale, l’Ourthe
occidentale, la Warche l’Amblève (de Cheneux à
Naze) et la Lesse (de Han à Houyet). La Vesdre
a, quant à elle, été interdite à toute circulation
tandis que le seuil de débit du Viroin à été relevé
pour la circulation.
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DIRECTION DE LA NATURE

COURS D’EAU
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D’autre part, 57 arrêtés ministériels ont été rédigés pour les aires d’embarquement-débarquement et 10 pour 
dérogation.

DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU RESEAU NATURA 2000, UN AVANT-PROJET DE 
DECRET VISANT A TRANSPOSER LES DIRECTIVES 92/43/CEE (DIRECTIVE “HABITATS”) 
ET 79/409/CEE (DIRECTIVE “OISEAUX”) EN ASSURANT LA PROTECTION LEGALE DES SITES 
NATURA 2000 (ZONES SPECIALES DE CONSERVATION) A ETE ADOPTE EN 1ERE LECTURE 
PAR LE GOUVERNEMENT WALLON.

ACTIONS RELEVANT DE DECRETS ET ARRETES

LES ESPECES PROTEGEES

17 dérogations ont été accordées en 2000; elles visent la naturalisation de vertébrés et d’oiseaux, les prélèvements
de végétaux et la capture d’insectes.

18 Centres de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’Etat Sauvage (CREAVES), dont un nouveau à Athus, 
ont poursuivi leurs activités durant cette année 2000. Les espèces les plus fréquemment accueillies par ces centres
sont les suivantes:

● Rapaces: buses variables, chouettes chevêches, hiboux moyen duc, chouettes effraies, éperviers;
● Autres oiseaux: hirondelles, martinets, merles, pics épeiches;
● Mammifères: hérissons, écureuils.

LES AIRES PROTEGEES

Les aires protégées pour la Conservation de la Nature en Wallonie sont couvertes par plusieurs statuts: 
Réserve Naturelle Domaniale (RND), Réserve Naturelle Agréée (RNA), Réserve Forestière (RF), Zone Humide d'Intérêt
Biologique (ZHIB) et Cavité Souterraine d'Intérêt Scientifique (CSIS); il faut y ajouter les zones relevant des directives
européennes “oiseaux” (ZPS = Zone de Protection Spéciale pour l'avifaune) et “habitats” (ZSC = Zone Spéciale 
de Conservation).

ZONE HUMIDE
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DIRECTION DE LA NATURE

Au 31 décembre 2000, les statistiques affichent les chiffres suivants: 

87 RND pour 6.366 ha (dont 11 nouvelles pour une superficie de 523 ha);
95 RNA pour 1.221 ha (dont 14 dossiers en cours de finalisation);
10 RF pour 312 ha (dont 1 nouvelle pour une superficie de 19 ha);
27 ZHIB pour 906 ha (dont 4 nouvelles pour une superficie de 27,5 ha);
14 CSIS (dont 10 nouvelles).

Le graphique n°1 montre la superficie couverte par les aires protégées en regard de la superficie totale couverte 
par la Région wallonne. La surface couverte par tous ces sites ne représente toutefois que 0,5% du territoire 
wallon.

SURFACE ET % DES CATEGORIES DE SITES NATURELS PROTEGES EN WALLONIE (AU 31/12/2000)
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% SF. SITES NATURELS PROTEGES EN WALLONIE 
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% DES DIFFERENTES CATEGORIES DE SITES NATURELS 
PROTEGES EN WALLONIE (AU 31/12/2000)
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A signaler également l’expertise menée par le Conseil de l’Europe en vue du renouvellement du diplôme des Hautes-
Fagnes (23-28 août 2000).

ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON DU 08 OCTOBRE 1998 
RELATIF A L’INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSES PAR CERTAINES ESPECES ANIMALES
PROTEGEES (MB 29 OCTOBRE 1998): GRAND CORMORAN, HÉRON CENDRE, CASTOR, LOUTRE 
ET BLAIREAU.

En 2000, 18 dossiers ont été traités pour un montant total de 550.000 BEF.

ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON DU 23 MAI 1995 
RELATIF A L’OCTROI D’UNE SUBVENTION POUR LA PLANTATION DE HAIES.

En 2000, environ 20.000 m de haies ont été subventionnés (engagements), à concurrence d’un montant 
de 2.081.720 BEF.

LES PARCS NATURELS

Depuis juillet 2000, la Région 
wallonne compte sept Parcs Naturels
(pour rappel: Hautes-Fagnes-Eifel-
1985, Vallées de la Burdinale 
et de la Mehaigne-1994, Vallée 
de l'Attert-1994, Plaines de l'Escaut-
1996, Pays des Collines-1997, 
Viroin-Hermeto-1998, le Haut-Pays-
2000), dont le dernier, d’environ
15.000 ha, a été créé par l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 20 juillet
2000). A ce jour, la superficie de
l’ensemble de ces parcs couvre 
pratiquement 170.000 ha du terri-
toire wallon répartis sur tout ou partie
de 36 communes.

En 2000, 21.721.270 BEF de sub-
ventions ont été répartis entre six
parcs naturels. Ces sommes sont
destinées à couvrir, en partie, les frais
de fonctionnement des commissions
de gestion des parcs naturels.

Les “Maisons” des parcs naturels peuvent également bénéficier de subventions d'investissement (6.000.000 BEF
maximum en 1 fois). En 2000, 6.000.000 BEF ont été engagés pour la Maison du Parc Naturel de la Vallée de
l’Attert.

En outre, les procédures officielles de reconnaissance de 3 projets de parcs naturels se poursuivent pour:

> La Haute-Sambre;
> La Haute-Sûre et la forêt d’Anlier;
> Les Deux Ourthes.

Enfin, une étude de faisabilité montre l’opportunité de créer un Parc naturel de la Vallée de la Senne et ses affluents.

TRAVAUX DANS LES PND DES HAUTES-FAGNES
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DIRECTION DE LA NATURE

LE RESEAU NATURA 2000

108 nouvelles propositions de sites Natura 2000 (soit environ 23.000 ha) ont été transmises à la Commission.
Parallèlement à celà, une large sensibilisation à Natura 2000 a été lancée, notamment auprès des cantonnements,
de la Société Royale Forestière, des syndicats agricoles, du Syndicat des Propriétaires Ruraux, de la Défense 
Nationale, de certains propriétaires privés, …

ACTIONS NE RELEVANT PAS DE DECRETS ET ARRETES

LES PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE – (PCDN)

La qualité de ce programme réside dans le suivi particulièrement intense de la Région wallonne dans l’élaboration 
du plan et l’organisation des partenariats selon la méthode participative. Des demandes régulières de la part des 
communes pour entamer une démarche PCDN sont reçues par nos services.

Les PCDN sont actuellement développés dans 41 communes en Région wallonne. Afin de réaliser un bilan actualisé,
un questionnaire a été envoyé pour ce qui concerne particulièrement le développement de la nature dans les différents
milieux (nombre de kilomètres de plantations, types de plantations, création de zones de liaison, …) en rapport 
avec le réseau écologique.

Avant les vacances et afin de renforcer le climat de confiance entre les partenaires et le réseau d’expérience entre 
communes, la seconde édition des “rencontres estivales des PCDN” a été organisée à Couvin, en collaboration avec
l’asbl Les Bocages et les autorités communales. Cette journée s’est déroulée le 10 juin 2000 et a rassemblé près 
de 80 personnes directement impliquées dans ce programme. Elle a été consacrée essentiellement à des visites 
de terrain, afin de discuter de la mise en œuvre concrète des fiches – actions.

CAMPAGNE DE FAUCHAGE TARDIF DES BORDS DE ROUTES

Depuis 6 ans, la Division de la Nature et des Forêts porte une attention particulière au patrimoine naturel présent 
le long des routes communales. Si les multiples intérêts écologiques des bords de routes sont à l’origine de cette 
campagne, aujourd’hui encore, la mise en œuvre du programme de fauche tardive sur les bords de routes suscite
l’étonnement à l’égard de la diversité des espèces végétales et animales que l’on y découvre. Les nombreux relevés
botaniques qui sont réalisés sur les bords de routes (568 relevés phytosociologiques, 144 relevés mycologiques dans
69 communes), confirment l’importance du rôle des bords de routes dans le réseau écologique.

Actuellement 124 communes participent à la campagne de fauchage tardif (11 supplémentaires pour 2000) et 
356 panneaux “FAUCHAGE TARDIF – ZONE REFUGE” ont été installés le long des nouveaux tronçons sélectionnés.
Les campagnes d’information sont soutenues par une distribution de toutes boîtes dans les communes signataires.

Dans chacune de ces communes,
les différentes zones en fauchage
sont représentées sur cartes IGN
(1/10.000). 
La cartographie de ces zones est 
en cours de réalisation. Un suivi 
régulier des communes est réalisé
durant la saison de croissance des
végétaux.

BORD DE ROUTE EN FLEUR
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L’OPERATION “COMBLES ET CLOCHERS”

Diverses espèces animales protégées en Wallonie (chiroptères, chouettes effraies, martinets, choucas, faucons 
crécerelles, …) souffrent d’une pénurie de gîtes de reproduction. Or, les combles et clochers des églises sont des 
milieux très prisés par ces animaux notamment parce qu’ils présentent des caractéristiques de quiétude et micro-
climatiques favorables. Ce sont, pour la plupart, des biens publics présents dans presque toutes nos villes et villages.
Ils possèdent bien souvent toutes les qualités indispensables à la reproduction d’espèces animales représentant 
un patrimoine commun protégé par la Loi et contribuant à l’équilibre naturel. L’affectation des combles et clochers 
à la conservation de ces espèces apporte ainsi une plus-value importante aux bâtiments, ne lésant en rien ni les 
communes propriétaires, ni les fabriques d’églises, ni l’exercice du culte.

En 1993, en collaboration avec l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB), débutent en Lorraine
belge les premiers travaux d’aménagement. 14 communes (110 bâtiments) voient leurs clochers aménagés en 
“réserves chiroptérologiques”.

Suite à cette première expérience et à ses conclusions positives, la Région wallonne a souhaité étendre l’opération 
à l’ensemble de la Wallonie et lance en 1995, l’opération “combles et clochers”.
Les objectifs sont:

● proposer aux communes un projet “simple” leur permettant de développer la biodiversité sur leur territoire;
● sensibiliser les communes et le grand public à la disparition de certaines espèces sauvages indigènes et 
● de leurs habitats;
● prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’aménager les combles et clochers en tant que gîte de 
● reproduction des chauves-souris, de la chouette effraie ou d’autres animaux visés par l’arrêté de l’Exécutif 
● Régional wallon du 30 mars 1983, ainsi que par la législation relative à la protection des oiseaux.

Pour atteindre ces objectifs, la Région wallonne propose la signature d’une convention “combles et clochers” aux 
différentes entités volontaires. Au 31 décembre 2000, 91 communes étaient signataires de cette convention.

PLAN D'ACTION POUR LA NATURE

Le projet de plan d'action pour la nature s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'Environnement pour un
Développement Durable en Région wallonne qui prévoit l'élaboration de programmes d'actions sectoriels. Il vise 
à établir une stratégie cadre pour les actions à mener à court et moyen terme en conservation de la nature, y compris
dans des matières qui touchent à l'aménagement de l'espace et peuvent influencer l'état de conservation du 
patrimoine naturel.

A l'issue d'une série de réunions du groupe de travail, constitué au sein du Conseil Supérieur Wallon de la
Conservation de la Nature, auquel se sont à l'occasion ajoutés des experts non membres de ce Conseil, le document
préparatoire a été largement révisé. Des experts ont également été rencontrés en dehors de ce groupe de travail. 
Les évolutions récentes en matière de Conservation de la Nature (Natura 2000, par exemple) ont en outre été 
intégrées au document de base.
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DIRECTION DE LA NATURE

EDUCATION, INFORMATION, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

PUBLICATIONS

Nouvelles publications parues en 2000

● Le Sart Tilman: Travaux de la Conservation de la Nature n°23.
● La brochure technique “Talus et prés fleuris”.
● Le livre sur “Les Réserves naturelles domaniales de Wallonie”.

COMMUNICATION

Colloques, Symposium

● Journée Mondiale des Zones Humides le 2 février 2000.
● Journée Européenne des Parcs Naturels le 24 mai 2000, dans le Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
● (140 participants).
● Journée “Modes de gestion du patrimoine naturel” le 8 septembre 2000, à Liège.
● Symposium du Conseil de l’Europe 18 et 19 septembre 2000, à Rochefort. La Direction de la Nature a été 
● chargée, par le Conseil de l’Europe, de l’organisation du 2ème Symposium international du réseau écologique 
● paneuropéen intitulé “Le partenariat des collectivités régionales et locales pour la conservation de la diversité 
● biologique et paysagère”.
● 14ème Conférence de travail Benelux “Fermes éducatives et développement durable” 
● (Grand Duché du Luxembourg).
● Participation avec exposés au cycle de conférences “Flores et Sens” à Liège
● Colloque sur l’Etat de l’Environnement wallon (24-25 mars 2000)

ACCESSIBILITE DES SITES NATURELS AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Suite à la conférence de travail Benelux “La Nature en tous sens” organisée par la Division de la Nature, en 1996,
plusieurs projets visant à permettre aux personnes à mobilité réduite de découvrir la nature ont vu le jour, grâce au
soutien de plusieurs partenaires actifs. Ainsi, une opération de recensement des sites naturels accessibles s'appuyant
sur l'aide des bénévoles a été entamée et s'est concrétisée par la diffusion d'informations, notamment via un serveur 
internet (sites, dont certains cartographiés, rapports, …).

Une journée de rencontre conviviale entre les partenaires et collaborateurs du projet a notamment permis d'établir un
bilan du fonctionnement du projet et de recueillir les suggestions de chacun.

La sensibilisation et l'information au projet a été relancée, notamment via la participation à l'émission radio de la RTBF
“Grandeur Nature”. 

LA RECHERCHE

Dans le cadre de ses activités, la Direction de la Nature a également fait appel aux Universités et aux scientifiques 
spécialisés par le biais de conventions d’études et de recherches. En 2000, le montant total attribué s’élève à
28.895.000 BEF. Les principales recherches effectuées concernaient:

● l’encadrement d’actions lancées en collaboration avec les communes: PCDN, opérations “Bords de routes”;
● l’’étude de faisabilité et promotion de la création de Parcs naturels;
● l’étude et gestion de certains types de milieux naturels ou semi-naturels: zones tourbeuses, 
● milieux semi-naturels ouverts, carrières, cavités souterraines;
● la contribution au réseau Natura 2000 par la réalisation de fiches descriptives des sites proposés;
● la mise au point de techniques pour la diffusion des informations cartographiques relatives à la biodiversité;
● l’étude des oiseaux par le baguage;
● la production d’une brochure sur le thème du développement de la nature dans les zones industrielles 
● et de service.
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LES RELATIONS INTERNATIONALES

La Direction de la Nature participe activement et financièrement à différents programmes internationaux, en matière
de conservation de la nature, notamment:

FINANCIEREMENT POUR:

LE CONSEIL DE L'EUROPE

Contribution volontaire (subvention) dans le cadre de “la Stratégie Paneuropéenne de la diversité biologique 
et paysagère”:

● destinée à soutenir la participation des pays d'Europe centrale et orientale, et plus particulièrement à assurer 
● la production du “Journal de la Nature” publié par la Roumanie – 310.000 BEF;
● destinée à soutenir et à renforcer le programme de développement du Réseau Eli Paneuropéen (REP) dans les 
● Nouveaux Etats Indépendants (NEI) – 525.000 BEF.

Subvention pour la prise en charge des frais de participation d'experts et de rapporteurs au 2ème Symposium
International du Réseau Ecologique Paneuropéen (STRA-REP (99) 24 – 6.) – 580.000 BEF;

Subvention pour la prise en charge des projets relatifs à la mise en oeuvre du Programme de travail du Réseau 
écologique paneuropéen:

● projet pilote de partenariats avec les communes (STRA-REP (99) 24 – 2.) (Ukraine) – 245.000 BEF;
● soutien des activités relevant du Conseil pour la Stratégie Paneuropéenne de la Diversité Biologique et Paysagère
● (STRA-CO) et en premier ressort du Comité d’Experts pour la constitution du REP du Conseil de l’Europe:
● Experts consultants pour les travaux généraux du REP (STRA-REP (2000) 20, p. 3, 3.1.) – 590.000 BEF.

EUROSITE réseau des organismes pour la gestion du patrimoine naturel européen (cotisation).

Participation au programme de jumelage des sites naturels – 34.894 BEF.

LA FEDERATION EUROPARC (Cotisation pour les parcs naturels wallons).

● Programme de coordination des parcs nationaux d’Europe (337.450 BEF).

WETLANDS INTERNATIONAL (cotisation).

● Wetlands International – Wageningen - Netherlands - (384.722 BEF).

LA CONVENTION DE RAMSAR

Contribution à la Convention de Ramsar – Convention internationale de protection des zones humides (403.675 BEF)
(cotisation).

Contribution volontaire (subvention) au Fonds Ramsar des Petites Subventions pour la conservation et l’utilisation 
rationnelle des Zones humides (FPS), destinée à soutenir des projets proposés par les Parties Contractantes d’Afrique,
d’Asie, d’Amérique latine et des pays en transition et ayant trait à la gestion des zones humides le long des voies 
de migration (oiseaux, poissons, papillons, …) – 537.000 BEF.

CONVENTION DE BONN – Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
(544.279 BEF).

LA CONVENTION BIODIVERSITE (cotisation)

Contribution à la Convention sur la diversité biologique (CBD - RIO) – 981.311 BEF.
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ACTIVEMENT:

● Participation au groupe de Travail du Benelux et à la Conférence de Travail Benelux (8-10 octobre 2000);
● STRACO-CODBP (Strasbourg 8-10 mars 2000);

● REP (Kiev 17-21 juin 2000 et Rochefort 20 septembre 2000);
● NATUROPA (Ségovie 5-9 avril 2000);
● Groupe de Travail Agriculture et Biodiversité (23-24 octobre 2000);
● Convention de Berne (Bureau permanent);
● Animation du Groupe de Travail Nature du CCPIE;

● Atelier “Eurosite” sur l’aménagement de sites.

Il faut également souligner que grâce à l’expérience des PCDN, la Région wallonne se situe dans le peloton de tête
des Régions et Pays européens pour la mise en œuvre d’une stratégie de conservation de la nature, par la mise en 
place d’un réseau écologique en partenariat avec les autorités locales. Le Conseil de l’Europe a notamment chargé la
Direction de la Nature d’étudier la possibilité de développer ce type d’expérience dans d’autres Etats et notamment,
dans les Nouveaux Etats Indépendants. Le 2ème Symposium International du Conseil de l’Europe organisé à
Rochefort du 18 au 20 septembre 2000 a d’ailleurs mis en lumière cet intérêt, grâce à la présentation devant les 
représentants de plus de 20 Nations différentes, de deux expériences réalisées en Région wallonne (PCDN de Seneffe 
et de Couvin) et à l’adoption de recommandations largement inspirées de notre expérience PCDN.

Objectif: développer en étroite collaboration avec les autorités nationales et locales et, sur le modèle des 
“Plans Communaux de Développement de la Nature”, un instrument d’expertise, de planification et d’action visant 
à mettre en place le réseau écologique au niveau local, à travers des actions dynamiques, en partenariat avec la 
population.

En outre, une mission a permis d’envisager la mise en œuvre en Ukraine, d’un projet pilote sur le partenariat des 
autorités locales, dans le cadre de la constitution d’un réseau écologique paneuropéen au niveau local.



LES SUBVENTIONS

Une grande partie du budget de la Direction de la Nature est utilisé pour subventionner des actions en faveur de la
biodiversité. Les graphiques ci-dessous reprennent les réalisations majeures soutenues par la Région wallonne.
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DIRECTION DE LA CHASSE 
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DIRECTION DE LA CHASSE ET DE LA PECHE

A. Partie "Chasse"

BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS MENEES EN 2000

EXAMEN DE CHASSE

Comme chaque année, la DNF a organisé l'examen de chasse qui est régi par les dispositions de l'AGW du 
2 avril 1998 (MB du 17 avril 1998).

Pour rappel, cet examen comporte une partie théorique et une partie pratique. L'épreuve théorique consiste, pour le
candidat, à répondre à un questionnaire à choix multiples comportant 80 questions, soit 20 questions de législation,
40 questions de biologie et 20 questions sur les armes et l'éthique de la chasse. L'épreuve pratique comporte quant
à elle, deux sous-épreuves. Au cours de la première, on évalue, d'une part, les connaissances pratiques du candidat
sur les armes et les munitions, et d'autre part, son comportement du point de vue de la sécurité à l'occasion 
de différents parcours simulant des actions de chasse. Au cours de la seconde sous-épreuve, le candidat est testé sur
son adresse au tir à la carabine (tir à balles sur cible fixe à 100 m) et au fusil (tir au clays).

En 2000, 851 candidats se sont inscrits à l'examen de chasse, soit 129 de mieux qu'en 1999. Le taux de réussite 
a été de 54,4%, pour l'épreuve théorique et de 74,0% pour l'épreuve pratique. Les figures 1 et 2 fournissent, à titre 
d'information, quelques données sur l'examen de chasse en Région wallonne.

FIGURE 1 - NOMBRE D'INSCRITS ET DE CERTIFICATS DE REUSSITES DELIVRES AU COURS DES 10 DERNIERES ANNEES

FIGURE 2 - RESULTATS DE L'EXAMEN DE CHASSE DEPUIS L'INSTAURATION DE L'EPREUVE PRATIQUE (1998)
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SUIVI ANNUEL DES POPULATIONS GIBIERS

Comme de coutume, les services extérieurs de la DNF ont assuré un suivi des populations de grand gibier et de 
renard (estimation au printemps 2000, avant naissances) ainsi que la collecte des informations nécessaires à 
l'établissement des tableaux de chasse pour l'année cynégétique écoulée (saison 1999-2000).

En 2000, et pour la première fois, des données concernant les tableaux de chasse pour les autres catégories de gibier
ont également été rassemblées par la Direction Chasse-Pêche auprès de plusieurs conseils cynégétiques situés 
au nord du sillon Sambre et Meuse et réunissant des territoires de chasse couvrant au total 112.000 ha.

Ces enquêtes ont fait l'objet de deux rapports de synthèse disponibles auprès de la Direction Chasse-Pêche. 
Les figures 3 à 5 présentent quelques résultats tirés de ces enquêtes.

FIGURE 3 - ESTIMATION DU NOMBRE D'ANIMAUX SUR PIED AU PRINTEMPS 2000, 
AVANT NAISSANCES, POUR LES ESPECES CERF, SANGLIER, CHEVREUIL ET RENARD.

COMPARAISON AVEC LA MOYENNE DES 5 ANNEES ANTERIEURES

SANGLIER ● Photo Philippe Van Horen
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FIGURE 4 - NOMBRE D'ANIMAUX ABATTUS OU TROUVES MORTS AU COURS DE LA SAISON 
DE CHASSE 1999-2000 POUR LES ESPECES CERF, SANGLIER, CHEVREUIL ET RENARD.

COMPARAISON AVEC LA MOYENNE DES 5 SAISONS DE CHASSE ANTÉRIEURES

CHEVREUIL ● Photo Philippe Van Horen
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DELIVRANCE DES PERMIS DE CHASSE

La délivrance des permis chasse se fait dans les différents centres de la Direction Générale des Pouvoirs Locaux. 
La procédure de délivrance des permis, qui est réglée par l'AGW du 4 mai 1995 (MB du 31 mai 1995), est 
informatisée mais nécessite pratiquement toujours que les administrés se déplacent pour obtenir les documents 
en question. La Direction Générale des Pouvoirs Locaux, en collaboration avec la Direction Chasse-Pêche, a revu 
en 2000, cette procédure de façon à permettre plus facilement la délivrance des permis par correspondance à 
partir de 2001.

AGREMENT DE NOUVEAUX CONSEILS CYNEGETIQUES

En 2000, 2 nouveaux conseils cynégétiques ont été reconnus en application de l'AGW du 30 mai 1996 (MB du 
28 juin 1996), l'un dans le Nord-Ouest de la Région (conseil cynégétique du Pays des Collines) et l'autre en Ardenne
centrale (Conseil cynégétique de l'Our). Ceci porte à 25 le nombre total de conseils cynégétiques actuellement 
reconnus en Région wallonne, dont 18 sont axés sur la gestion du grand gibier et en particulier, celle du Cerf et 7 sur 
celle du petit gibier plus spécialement.

Il est à noter que si la grande majorité des territoires où l'on chasse le grand gibier (Chevreuil excepté) a aujourd'hui
la possibilité d'adhérer à un conseil cynégétique, il n'en pas encore de même, loin s'en faut, pour les territoires où 
l'on chasse plus spécialement le petit gibier.

FIGURE 5 - TAUX DE PRELEVEMENT MOYEN AUX 100 HA POUR LES ESPECES PERDRIX, LIEVRE, BECASSE, 
FAISAN ET LAPIN, DANS 5 CONSEILS CYNEGETIQUES SITUÉS AU NORD DU SILLON SAMBRE ET MEUSE

FAISAN ● Photo Philippe Van Horen LIÈVRE ● Photo Philippe Van Horen
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ATTRIBUTION DES PLANS DE TIR

Les services extérieurs de la DNF ont attribué quelque 430 plans de tir au Cerf en application de l'AERW 
du 22 avril 1993 (MB du 08 mai 1993). Ces décisions d'attribution ont fait l'objet de 18 recours (4%). L'Autorité 
compétente a suivi l'avis de la Commission de Plan de tir chargée d'examiner les recours, dans 17 cas sur 18 et 
statué comme suit:

● 7 recours ont été rejetés;
● 6 recours ont été acceptés partiellement;
● 5 recours ont été acceptés complètement.

LOCATION DU DROIT DE CHASSE DANS LES FORETS DOMANIALES

Au total, 9 lots de chasse domaniaux ont été reloués en 2000 par les services extérieurs de la DNF, soit:

● 2 lots dans le cantonnement de Virton (62 ha à 1.258 BEF/ha/an; 83 ha à 4.000 BEF/ha/an);
● 2 lots dans le cantonnement de Verviers (108 ha et 526 ha, prix non encore communiqués);
● 3 lots dans le cantonnement de Vielsalm (1724 ha à 870 BEF/ha/an; 53 ha à 736 BEF/ha/an; 
● 85 ha à 894 BEF/ha/an);
● 1 lot dans le cantonnement de Namur (47 ha à 1.987 BEF/ha/an);
● 1 lot dans le cantonnement de Philippeville (80 ha à 1.130 BEF/ha/an).

ASPECTS LEGISLATIFS

S'il fut question en 2000 de nombreux projets d'AGW en matière cynégétique, aucun d'entre eux n'a finalement pu
être adopté au cours de cette année.

● A la demande de l'autorité ministérielle de tutelle, la DNF a fait des propositions en matière de traçabilité 
● du grand gibier et d'octroi de subventions à l'installation de certains aménagements cynégétiques.
● La DNF a, par ailleurs, remis d'initiative un projet d'arrêté visant à mettre en œuvre l'article 1er quinquies 
● de la Loi sur la chasse. Cette disposition insérée par le décret “chasse” du 14 juillet 1994 est la dernière à 
● ne pas avoir encore été mise en œuvre. Elle prévoit un agrément des associations de recherche de grand gibier 
● blessé et l'octroi à leurs délégués de certaines dérogations en vue de faciliter la recherche et l’achèvement 
● du grand gibier blessé.

RÂTELIER À FOIN ● Photo Philippe Van Horen



RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Division de la Nature et des Forêts
29

Les seuls faits nouveaux sur le plan législatif furent en définitive:

● la prolongation d'un an, par décret du 28 juin 2000 (MB du 01 juillet 2000), de l'arrêté quinquennal des 
● ouvertures de la chasse 1995-2000, faute de consensus suffisant et dans les délais impartis, sur les 
● propositions faites par l'Autorité ministérielle de tutelle en début d'année. Le prochain arrêté quinquennal 
● sera donc pris en 2001 et portera sur la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006;
● l'adoption d'une circulaire ministérielle relative à l'interdiction de la chasse du grand gibier dans les territoires 
● clôturés, interdiction prévue par le décret “chasse” du 14 juillet 1994 et dont l'entrée en vigueur était prévue 
● pour le 1er juillet 2000. Pratiquement, cette circulaire a eu pour effet de “tempérer”, pour une période d'un an, 
● l'interdiction en question, celle-ci ne s'appliquant que vis-à-vis des territoires entièrement clôturés et non vis-à-vis
● de ceux qui empêchent partiellement le libre parcours du grand gibier. Un décret devrait clarifier les choses 
● en 2001.

ACQUIS DES CONVENTIONS DE RECHERCHE FINALISEES EN 2000

Une convention passée entre la Région wallonne et l'Université catholique de Louvain a permis, sur 2 massifs 
forestiers (Hertogenwald et Saint-Hubert), de faire un état des lieux des gagnages sur le plan de la qualité des sols 
sur lesquels ils sont installés et de proposer aux gestionnaires forestiers un apport adéquat d'amendements et de 
fertilisants en vue de les améliorer. L'étude a notamment permis de mettre en évidence:

● l'existence de grandes différences entre parcelles et donc, l'erreur de procéder à des applications d'entretien 
● “standardisées”;
● l'observation dans le sol de nombreux gagnages de teneurs insuffisantes en éléments minéraux (potassium 
● en particulier) et en chaux, et ce, malgré des apports réguliers mais donc insuffisants;
● le danger d'une libération trop importante d'azote minéral suite au labour de sols présentant une matière 
● organique élevée et donc, la nécessité sur de tels sols de créer des gagnages en favorisant la végétation 
● présente au départ.

ENTRETIEN DES GAGNAGES EN FORÊT ● Photo Philippe Van Horen
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B. Partie “Pêche”

UNIFORMISATION DU REGIME DE LA PECHE DANS LES LACS

De nombreux lacs ou grands étangs présentaient des régimes de pêche différents qui découlaient d’arrêtés du
Gouvernement ponctuels, généralement applicables pour des périodes variant de 3 à 5 ans. De vastes consultations
furent entreprises à travers les diverses fédérations et sociétés de pêche concernées, de sorte à en arriver à un 
régime identique pour toutes ces pièces d’eau. Ce travail déboucha sur la parution de l’arrêté du Gouvernement du 
30 novembre 2000, lequel a introduit un nouvel article 11 dans l’arrêté de l’Exécutif du 11 mars 1993. Cet article
place les lacs de Bütgenbach, Neufchâteau, Nisramont, Robertville, Suxy, Warfaaz, ainsi que les lacs de l’Eau
d’Heure, Falemprise, Feronval, Plate-Taille et Ry-Jaune, sur un même statut qui s’apparente à celui de la Sambre et 
de la Meuse. Il en est résulté une réelle simplification et une lecture plus aisée de la réglementation.

ENQUETE SUR LA PECHE NOCTURNE DE LA CARPE

En Asie, la Carpe est un poisson mythique qui a été déifié par les Japonais. Très méfiante, elle se nourrit préférentiel-
lement au crépuscule et durant la nuit. Au départ de l’Asie, puis vers l’Amérique du Nord et ensuite vers la Vieille
Europe, s’est développé un mode de pêche nocturne au lancer très particulier, au moyen d’esches végétales et 
farineuses que l’on fait flotter et que les carpes viennent absorber en surface. Les pratiquants de ce mode de pêche
sont des passionnés qui investissent très fort dans leur matériel et qui ont obtenu, par persévérance, une première 
dérogation à titre d’essai pour pratiquer leur sport en 1998, après le coucher du soleil. Mais cette dérogation n’avait
pas fait que des heureux et parmi les pratiquants des autres modes de pêche plus classiques, plusieurs voix se sont 
élevées pour la contester. Il s’est dès lors avéré nécessaire d’enquêter de façon plus approfondie sur les avantages 
et les inconvénients de la pêche nocturne de la Carpe. Un jeune ingénieur des Eaux et Forêts, attaché à la Direction
Chasse-Pêche, a rencontré les divers milieux dans diverses réunions mais aussi sur le terrain la nuit, au cours 
d’une période de trois mois en été, ce qui permet dès la mi-novembre de présenter des premières conclusions qui 
s’orientaient vers une nouvelle période d’essai de 2 ans dans d’autres tronçons.

MISE EN ROUTE DE L’ECOLE DE PECHE ITINERANTE

La convention qui permit l’établissement de cette école de pêche démarra en juin 1999, mais ce n’est qu’à partir du
printemps 2000, après obtention de tout le matériel nécessaire que le système se mit a fonctionner réellement sur le
terrain. En quoi consiste-t-il? Il y a plus de 8 ans que les milieux de la pêche se sont sérieusement inquiétés de 
la diminution constante du nombre de permis de pêche qui en 20 ans, est pratiquement passé de 120.000 à 83.000
unités en Région wallonne. Afin d’enrayer cette diminution, les milieux halieutiques ont imaginé de pratiquer 
au maximum la promotion de la pêche à la ligne, plus particulièrement auprès des adolescents. La création d’une 
unité itinérante, sous la forme d’une camionnette équipée, sillonnant la Région wallonne et organisant des séances
d’exposés et d’initiations à la pêche, fut retenue. Cette unité itinérante est assurée par la “Fédération sportive des 
pêcheurs francophones de Belgique“. C’est ainsi qu’entre le 23 janvier et le 30 novembre 2000, cette unité a animé
69 activités d’initiation à la pêche sur le terrain dans toute la Région wallonne; 39 journées furent également 
réservées à l’écologie des milieux aquatiques. On soulignera que la camionnette équipée bénéficie d’un matériel 
particulièrement performant, tant sur le plan de l’exercice même de la pêche (cannes diverses, leurres variés, etc.) 
que sur le plan didactique (aquariums, microscopes, diverses loupes, etc.). Une bibliothèque spécialisée complète 
également ce matériel.

FONDS PISCICOLE DE WALLONIE

ADAPTATION DE LA COMPTABILITE 

Le Fonds piscicole créé en 1954, dans le cadre de la loi sur la pêche fluviale, est devenu, le 1er janvier 2000 
organisme d’intérêt public (OIP) de catégorie A. 

Auparavant, ce Fonds figurait à la section particulière du budget et était géré via une comptabilité en partie simple.
Celle-ci a été assurée, sans remarque de la part de la Cour des Comptes,depuis 1989, par les fonctionnaires de la 
Direction Chasse-Pêche, actuellement désignés comme comptable et aide-comptable, le comptable étant familiarisé
avec ce type de comptabilité, puisqu'il est également chargé de la gestion du programme 10 du budget de la Région
wallonne. 
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La gestion de l’OIP “Fonds piscicole de Wallonie” doit répondre à d’autres dispositions légales (arrêté royal du 
7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d’intérêt public visés par la 
loi du 16 mars 1954). Conformément à l’article 16 de cet arrêté, la comptabilité doit être tenue selon les règles de
comptabilité en partie double. 

Après s’être informé en autodidacte sur les principes fondamentaux de cette nouvelle comptabilité – une formation
normale de comptable en milieu scolaire dure plus d'un an – le comptable du Fonds piscicole a élaboré à partir de 
diverses informations (ouvrage sur la comptabilité, règlements d'autres organismes comparables, ...) les différents 
organes de cette comptabilité (journal, grand-livre, détermination des comptes, balances, ...) en adaptant les règles
comptables aux spécificités du Fonds. Cette grille de travail et les comptes 2000, établis selon celle-ci, seront soumis 
dès que possible au responsable de la Cour des Comptes et seront éventuellement corrigés selon ses indications.

INFORMATISATION DE LA GESTION 

Les livres comptables du Fonds ont jusqu’à présent été établis de manière manuscrite. Si cette façon de faire répond
aux dispositions réglementaires, elle s’avère désormais trop statique et n’autorise aucune analyse à partir des 
données récoltées.

Il se fait que le Fonds piscicole a évolué et qu'une gestion plus rapide et plus rationnelle se fait de plus en plus 
pressante.

●●En effet,

●●● le Fonds disposait d'un budget de ± 40 millions par an (y compris les crédits reportés). Le budget 2000 était
●●● de plus de 81 millions (y compris les crédits reportés) et compte tenu des recettes (dorénavant égale à 100%
●●● de la valeur des permis de pêche), le budget des dépenses pourrait atteindre les 100 millions, si les différents 
●●● partenaires du Fonds avaient les moyens de réaliser un budget de cette importance;

●●● conformément au décret du 6 mai 1999, le Fonds doit fonctionner, au niveau des commissions provinciales 
●●● piscicoles, sans affectation de personnel spécifique c'est à dire directement avec cinq membres du personnel 
●●● provincial (3 membres du personnel du cabinet du Gouverneur sur 5) et trois membres du personnel de la 
●●● Région wallonne (personnel chargé de diverses tâches dans le cadre de la Direction Chasse-Pêche)
●●● pour qui la gestion du Fonds constitue normalement une fonction accessoire; les instruments que le Fonds 
●●● doit utiliser doivent donc être rapides et efficaces;

●●● l’ancien Fonds piscicole a consacré pendant longtemps une bonne part de ces crédits aux rempoissonnements;
●●● le contrôle des déversements constituait une grosse part des activités des membres des fédérations. Si ce rôle
●●● garde encore une importance certaine, le Fonds piscicole en a acquis d’autres. Ainsi, l’OIP s’est donné pour
●●● nouvel objectif le soutien logistique et financier des fédérations de pêcheurs; celles- ci au nombre de vingt sont
●●● réparties à travers toute la Wallonie. Trente pour cent des dépenses du fonds sont dorénavant destinés à des 
●●● activités directement organisées par ces fédérations via des subventions (écoles de pêche, fonctionnement 
●●● de la fédération, …). L’information relative à l’utilisation de ces crédits (situation des payements, modalités 
●●● d’utilisation des subventions, ...) doit donc circuler plus qu’auparavant alors que le contexte de travail est le 
●●● même (travail accessoire, forte décentralisation, …); elle doit être claire puisqu’elle est destinée à ce monde 
●●● associatif dont les chevilles ouvrières bénévoles ne sont pas nécessairement rompues aux subtilités 
●●● administratives et comptables;

●●● un contrôle plus suivi des comptes est nécessaire, étant donné le caractère variable des compétences 
●●● des bénéficiaires;

●●● les services de la comptabilité de la Région wallonne exige une gestion de plus en plus pointue des crédits 
●●● octroyés.

Pour toutes ces raisons, la gestion informatisée du Fonds, dont notamment la comptabilité, est un des outils qui 
s’impose. Le comptable a donc saisi l’occasion du changement de gestion pour passer à l’informatisation de 
l’ensemble. Dans un premier temps, une grille provisoire de travail a été dressée en Excell. Lorsque la procédure 
comptable sera arrêtée dans ces détails en accord avec le responsable de la Cour, un logiciel de gestion comptable 
plus efficace sera recherché parmi les logiciels existants et, s’il n’existe pas, ce logiciel sera créé. 
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DIRECTION DE LA CHASSE 
ET DE LA PECHE

ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE

L’ordinateur est devenu un outil indispensable pour la gestion d’un organisme (enregistrement des membres, 

rédaction de la revue du groupement, secrétariat, ...). La plupart des fédérations ont donc naturellement exprimé le 

désir d’utiliser une part de leur première subvention à l’achat d’un ou de plusieurs ordinateurs.

Cette acquisition s’inscrit également dans le cadre de la circulation de l’information dont question dans le point 2 

ci-dessus.

Le comité central du fonds piscicole a estimé devoir regrouper les achats afin d’obtenir un prix plus intéressant et 

de faire en sorte que le matériel soit compatible.

Le secrétaire de la commission provinciale du Hainaut et le comptable ont été chargés de la réalisation de ce marché 

(cahier des charges, remises et approbation des offres, ...).

C’est ainsi que les fédérations de pêcheurs disposent actuellement de 17 ordinateurs, 17 imprimantes et 6 scanners. 

A titre d'exemple, divers travaux réalisés par les cantonnements.
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SERVICES EXTERIEURS 
CANTONNEMENT DE FLORENVILLE
SYLVICULTURE
Dépérissement du hêtre,
l’année 2000 est marquée par une vague de dépérissement en hêtraie.
L’EPISODE “CHAMPIGNONS” DU PRINTEMPS 2000
Les vents violents des 25 et 26 décembre 1999 ont provoqué des bris de cime dans diverses parcelles de la futaie
feuillue. En parcourant la futaie à la recherche de ces chablis, on observe de nombreux hêtres “champignons”, 
bois dont l’écorce commence à se décoller par plaques après les premières gelées. Sur certains bois, des carpophores
sont observables (fomes fomentarius, …).

Vu l’ampleur du phénomène, toutes les coupes feuillues sont parcourues. On procède d’abord à des cessions de 
gré à gré, puis à des ventes en commun, vu l’absence de référence pour fixer le prix des cessions.

Les prix obtenus sont de l’ordre de 500 BEF du m3 grume.

L’EPISODE “SCOLYTES DE L’ETE 2000”
Au début du mois de juin, on observe des traces de sciure sur le tronc de nombreux hêtres, essentiellement des 
sujets de grosse dimension.
Fin juin 2000, on procède à l’abattage, aux Epioux, d’un hêtre scolyté afin d’effectuer les premières observations.
Sur ce sujet plein de vigueur, on peut voir une nécrose au niveau de l’écorce dans la zone scolytée. On observe, 
pour la première fois, les galeries de ce scolyte technique. Le bois non attaqué semble sein.
Une réunion des Directeurs a lieu aux Epioux le 26 juin 2000.
Il est décidé de marteler rapidement tous les bois présentant ce type de symptômes:

● les coupes de l’exercice ordinaire sont reparcourues pour corriger le martelage (différentiation des scolytés 
● et des bois sains au catalogue de vente);
● les autres coupes sont parcourues afin de réaliser des lots marchands à mettre en vente.

Il importe de constater que le travail entrepris est laborieux:

● toute la futaie feuillue, soit environ 7.500 ha, doit être reparcourue et examinée de manière minutieuse;
● dans les régénérations, le travail d’observation est pénible et difficile;
● le forestier est entièrement tributaire des conditions atmosphériques (toute pluie trop importante lessive 
● les traces de sciure et préjudicie nettement la qualité du travail).

IMPRESSION D’UNE FUTAIE JARDINÉE SANS PROBLÈME MAIS DONT 80% DES ARBRES SONT ATTAQUÉS PAR DES SCOLYTES. UN AN APRÈS, L’ÉCORCE SE DÉTACHE

ET L’ARBRE POURRIT SUR PIED, INDUISANT DES RISQUES IMPORTANTS DE CHUTE DE BRANCHES ET MÊME DE CIMES ENTIÈRES

SERVICES EXTERIEURS 
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SERVICES EXTERIEURS 

LES VENTES DE BOIS

Une adjudication publique est fixée mi-septembre, afin d’éviter les abattages à la feuille.
L’optique adoptée par le cantonnement est la constitution de lots suffisamment grands pour s’adresser à des 
exploitants forestiers. 
Cette première adjudication publique nous permettra de fixer des prix de référence pour les gré à gré ultérieurs.
Les prix obtenus sont de l’ordre de 400 BEF du m3 en Ardenne, légèrement supérieurs en Gaume.
Les principaux acheteurs sont des clients importants de Burgo Ardenne (Miest, Sylvagaume, Dams, …).

Les prix bas obtenus s’expliquent par les éléments suivants:

● saturation du marché du hêtre (grume et bois de pâte) suite aux tempêtes en France;
● incertitude sur la qualité des bois et sur les débouchés en scierie;
● incertitude sur la politique qui sera menée à court et à moyen terme par Burgo Ardenne, principal utilisateur 
● de bois de pâte (pénalités sur les grumes échauffées, quantités absorbables, crainte d’une date limite de reprise
● de ce type de bois en cas de problèmes au niveau de la pâte);
● grands volumes mis sur le marché.

Les ventes ordinaires d’octobre sont désastreuses au niveau du cantonnement.
Les coupes les moins atteintes (en zones relativement indemnes ou les coupes à chênes) se vendent à des prix allant
de l’estimation 1999 à – 20% de celle-ci.

Par contre, pour les coupes présentant des scolytes en quantité plus importante, les prix remis sont particulièrement
bas.
Ces lots sont retirés et les bois scolytés sont revendus séparément dans les plus brefs délais (gré à gré par appel d’offre
restreint).

EXPLOITATIONS ET EPISODE “CHAMPIGNON” DE L’AUTOMNE

Les exploitations commencent rapidement, mais s’avèrent délicates à surveiller:

● nombreuses intempéries;
● bois martelés sans tenir compte des possibilités d’exploitation, ce qui n’est pas toujours facile à gérer dans 
● nos forêts fortement régénérées;
● multiplicité des chantiers en cours simultanément.

En octobre, les insectes semblent ne plus forer, du moins en ce qui concerne les scolytes, mais on verra encore,
jusque tard dans la saison, la sciure imputée au lymexilon.

Grâce aux conditions atmosphériques humides que nous avons connues, les champignons “explosent” littéralement
et, dans la mesure du possible, les forestiers veillent à effectuer de nouveaux relevés au fur et à mesure des abattages
(abattage et exploitation groupés, plus respectueux de la forêt).
Dans ces situations, le mode de vente adopté est le gré à gré anticipé (avant exploitation, définition d’un volume 
maximum et d’un prix moyen du m3, décompte exact effectué en fin d’exploitation).

QUELQUES CHIFFRES

Volume grume de bois champignons relevés au 30 avril 2000: 3.600 m3.
Volume grume de bois champignons et scolytés relevés au 31décembre 2000: 20.000 m3.

CAUSES ET CONSEQUENCES

La cause citée le plus fréquemment serait un incident climatique datant d’il y a environ 2 ans (par exemple, froid ou
neige en période de sève) qui, dans un contexte donné (forêt affaiblie par les sécheresses successives, pollution, …)
aurait provoqué des lésions au niveau des tissus corticaux et sous-corticaux, localisées de manière préférentielle 
de Nord Est à Nord Ouest. A la suite de fermentations des nécroses et de l’émanation de substances attractives pour 
les insectes xylophages (notamment l’éthanol), des attaques de divers insectes, essentiellement des scolytes
(Trypodendrum domesticum et signatum) et des lymexilons (Hylecoetus dermestoides) se sont produites.
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Ces insectes, présents de tout temps dans le milieu forestier, rencontrent des conditions optimales (matériel attractif,
conditions climatiques particulièrement favorables en 2000) et leur population s’accroît rapidement avec les 
conséquences que nous connaissons.
Dès l’automne, un cortège de champignons lignivores se développe dans les galeries abandonnées et les carpophores
apparaissent rapidement.
Ce phénomène semble irréversible. Un bois attaqué se détériore très vite. Les cas de bris de cime sont fréquents.
Les parties de grumes attaquées sont d’autant plus difficilement valorisables que l’attaque est étalée sur le pourtour
du bois et que la grume est de moindre circonférence. 

VISITES, RENCONTRES EFFECTUEES SUR LE SUJET

1) Visite au cantonnement de O. HUART (FSAGx) qui nous a permis de prendre conscience du problème.
2) Réunion des Directeurs le 26 juin 2000.
3) Visite du DSA de l’ONF, en août 2000.
4) Visite des collègues de l’ONF Charleville en septembre 2000.
5) Visite du site expérimental d’abattage par les bourgmestres et mandataires communaux (septembre 2000).
6) Visite du service forestier anglais (novembre 2000).

Ces différentes visites nous ont permis d’échanger nos expériences mutuelles, mais la complexité du phénomène 
laisse sceptiques les chercheurs les plus avertis.

CONCLUSION

L’attitude adoptée par le cantonnement est de tenter d’exporter un maximum de bois atteints hors forêt. Pour ce faire,
l’objectif fut de tenter d’être rapide au niveau de la réalisation des relevés et de la mise en vente des bois, afin de
mettre sur le marché le matériel le plus valorisable possible.

Nous restons sans réponse sur les potentialités de développement de l’attaque pour la prochaine saison.

Dépérissement du chêne
L’état sanitaire des chênes reste préoccupant en de nombreux endroits. 
Les chênes pédonculés semblent plus sensibles au dépérissement que les chênes sessiles.
Le plus souvent, les chênes secs sont relevés avec la coupe.
Cependant, dans des situations particulièrement atteintes, des lots de chênes sont mis en vente (notamment aux
Sarazines).

FRUCTIFICATION DES PRINCIPALES ESSENCES FEUILLUES 
ET TENTATIVE DE VALORISATION DE LA FAINEE

Hêtre: bonne faînée.
Chêne: assez bonne glandée sur les chênes sessiles dispersés dans nos futaies feuillues.

Dans le contexte décrit ci-dessus, nous avons tenté de mettre toutes les chances de notre côté pour valoriser au 
maximum la faînée qui s’annonçait bonne.
Le travail du sol a été entrepris dans différentes situations difficiles

●a) en hêtraie à luzule sur substrat ardennais:

●a) ● dans les stations enherbées (canche);
●a) ● dans des peuplements encore relativement denses (sol avec accumulation de feuilles, peu favorable 
●a) ● à la germination) mais fort atteints par les scolytes.
Dans ces situations, nous avons utilisé les engins suivants:
●a) ● rotavator (domaniale et sur commune de Bertrix);
●a) ● crabe (communes de Florenville et de Chiny).

●b) en hêtraie à mélique ou dans les variantes plus riches de la hêtraie à luzule, dans les stations à ronce plus 
●a) ou moins envahissante: passage au broyeur forestier.

Ces travaux concernent principalement les séries de Florenville-Aisances, de Chassepierre et, dans une moindre 
mesure, de Chiny.
Quelques essais de traitement chimique à petite échelle ont été tentés à Villers-devant-Orval.
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SERVICES EXTERIEURS 

CANTONNEMENT DE MALMEDY

Voirie forestière, une nouvelle alternative

INTRODUCTION

Le 7 octobre 1999, le cantonnement de Malmedy en collaboration avec la Firme Lhoist et les Carrières Bodarwe 
à Malmedy, a mis en chantier un premier tronçon expérimental d’une voirie forestière stabilisée à la chaux. 
Une deuxième section a été réalisée en septembre 2000. L’ensemble de la voirie test s’étend sur 400 m de long.

DESCRIPTION

L’essai a eu lieu dans le massif forestier du plateau des Hautes Fagnes, en forêt domaniale d’Herbofaye, à 650 m 
d’altitude, dans des conditions climatiques extrêmes.
Il s’agit d’utiliser un matériau de récupération de l’exploitation des carrières appelé scalpage, de lui ajouter une 
quantité de chaux (1,75% de chaux 0/2 mm) à un certain pourcentage d’humidité (environ 7,5%), le tout mélangé,
stocké et prêt à l’emploi à la demande.

OBJECTIFS

L’espoir de cet essai de voirie est, malgré la simplicité de la réalisation, de satisfaire au cahier des charges des 
chemins forestiers pour un prix moindre que l’asphaltage (coût d’investissement limité), en garantissant une bonne 
résistance au charroi (grumiers) et la facilité de l’entretien (coût récurrent). De plus, que cette voirie soit parfaitement
intégrée dans son environnement tant au point de vue esthétique, paysager qu’écologique. En effet, la faible charge
en Ca (17,5 kg par tonne de matériau routier) est faible et son impact limité aux bordures même de l’infrastructure.

OBSERVATIONS

Les premiers avantages constatés:

1. le produit mélangé prêt à l’emploi, peut-être stocké en tas sans problème et utilisé en fonction des besoins;
2. grâce à la chaux, la cohésion du scalpage traité, soumis aux intempéries, est maintenue voire augmentée;,
3. la mise en place est aisée et réalisable par tous les entrepreneurs spécialisés;
4. le prix estimé est d’environ 900 BEF/mcrt pour une voirie de 3 m de large.

Les contraintes sont les suivantes:

1. la réalisation si elle est simple, nécessite cependant un savoir-faire, principalement au niveau de la finition 
1. car celle-ci doit être impeccable;
2. il convient d’être attentif à la granulométrie du scalpage car il faut un minimum de squelette;
3. les conditions climatiques doivent être favorables à la mise en route de la réaction de stabilisation 
1. (plaques de durcissement du matériau traité);
4. le taux d’humidité du mélange doit tenir compte des réalités climatiques locales du site et en tous cas, 
1. être inférieur à celui obtenu en laboratoire (dans nos conditions);
5. pour que le matériau utilisé donne entière satisfaction, il convient de réaliser ces voiries au printemps, 
1. dès que la température moyenne journalière est égale ou supérieure à 6°C. Dans ces conditions, la réaction 
1. de stabilisation est enclenchée et se poursuit normalement durant l’été.

CONCLUSIONS

Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Néanmoins, le système paraît satisfaisant.
Il est de plus perfectible par un passage final à la finisseuse, l’adjonction en final de ciment pour augmenter encore la
cohésion superficielle de la voirie et lui assurer immédiatement une résistance accrue au charroi. Tout est alors lié au
prix de revient par rapport à une voirie asphaltée.
Il reste que cette technique doit être maîtrisée quant à la qualité du scalpage et sa teneur en eau qui est primordiale
pour la réussite de la prise en masse du matériau.
Cet essai est à suivre avec intérêt, car les coûts récurrents d’entretien semblent être nettement inférieurs. En effet, 
il suffit de reprendre le matériau et de l’épandre pour qu’il fasse masse avec le préexistant.
Ce type de voirie a aussi le mérite, de bien s’intégrer au paysage forestier.
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Restauration de sites de grand intérêt biologique 
et gestion de la Réserve Naturelle Domaniale des Hautes Fagnes

RESTAURATION

Des travaux complémentaires de restauration de la tourbière haute active en Fagne Wallonne (RND des Hautes
Fagnes) ont été réalisés en 2000.
Après avoir réalisé l’écrêtage du front d’exploitation de la tourbière et la réalisation en chapelet de petits bassins 
favorables à la stagnation de l’eau et donc à l’amélioration des conditions hydrologiques de la tourbière, nous avons
été confrontés à l’entretien du dispositif en place après les coups d’eau, dus aux orages et à la pluviométrie importante 
de l’été 2000.
Il s’agissait notamment de restauration de digues. Celles-ci ont été effectuées par nos ouvriers forestiers domaniaux,
spécialisés aux travaux particuliers à réaliser en RND. La technique des plateaux étant au point et opérationnelle, 
l’appui d’un véhicule chenillé a permis de réaliser cette opération de colmatage, en huit heures, avec une équipe 
de trois personnes.
L’impact sur le milieu peut-être considéré comme très faible.
Photographies: Dr. ir. André DOYEN.
Photo 1. - Digue restaurée. RND - Fagne Wallonne. Des panneaux en bois sont utilisés et enfoncés d’une pièce, 
si possible jusque et dans le sol minéral, et la tourbe compactée pour assurer l’étanchéité.
Photo 2. - Après deux étés, la colonisation assistée des bassins par les sphaignes est acquise.

GESTION

Deux techniques complémentaires sont utilisées pour l’entretien d’un paysage ouvert en RND des Hautes Fagnes.
D’une part, le pâturage des landes par les moutons s’est développé tout au long de l’année 2000, avec des premiers
résultats prometteurs concernant un impact positif sur la végétation et la recolonisation par des espèces intéressantes
et d’autre part, de techniques mécanisées gérées par un personnel (OFD) compétent, utilisant des engins chenillés 
de type flexmobil sur sol peu porteur, techniques qui permettent de traiter rapidement des surfaces importantes 

ACCUEIL DU PUBLIC

La Fagne didactique de la Polleur, fagne toujours accessible en tout temps par tous les publics, en ce compris les 
personnes à mobilité réduite, est en cours de rénovation. Caillebotis, panneaux d’information et bientôt de nouveaux
sentiers didactiques et une station météo de démonstration (collaboration entre la DNF et l’IRM) seront opérationnels
(objectifs 2001) 



RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Division de la Nature et des Forêts
38

SERVICES EXTERIEURS 

CANTONNEMENT DE PALISEUL

Gestion de pâturage de la RND “Virée de Grosse”

Comparativement à d’autres réserves, l’histoire de “Virée de Grosse” est assez récente. 
Constitué essentiellement de sols hydromorphes, ce site de 13 hectares a été planté au début du siècle en épicéas
après des travaux d’assainissement classiques à l’époque: fossés et plantation sur ados. En 1984 et 1990,
les tempêtes ont ravagé complètement la pessière. 
Pendant les quelques années durant lesquelles la commune de Paliseul s’est interrogée quant à l’avenir de cette 
parcelle, la nature, laissée à elle-même, a repris ses droits. Une lande, sans doute similaire à celle du siècle dernier,
s’est reconstituée laissant apparaître une mosaïque d’associations végétales humides à sèches. Une flore et une 
faune typiques de ces milieux ouverts se sont installées. De nombreuses espèces rares ont été observées (millepertuis
des marais, aigremoine odorante, pourpier d’eau, écuelle d’eau, bécassine des marais, pie grièche grise, hypollaïs 
polyglotte, lézard vivipare, triton alpestre, …). Très vite, la dynamique forestière s’est enclenchée avec l’apparition de
toutes les espèces forestières pionnières (bouleaux, saules, …). Le développement de cette strate arbustive aurait 
entraîné une banalisation des espèces, une perte de la diversité écologique. 
Il était indispensable que la gestion de ce site soit axée vers le maintien du milieu “ouvert” et le développement de 
la grande diversité écologique.
A cette fin, la Région wallonne a acheté le site en 1998, pour en faire une réserve naturelle domaniale.
Durant l’année 1999, le projet de gérer cette réserve par la méthode de pâturage a été retenu, après sa présentation,
à la “Commission consultative de Gestion des Réserves naturelles domaniales d’Ardenne centrale”.

Au début de l’année 2000, une clôture a été établie sur le pourtour de la réserve constituant ainsi un ensemble 
d’environ 10 hectares de pâturage. Des bovins de type “Highlands”, appartenant à la Région wallonne ont été mis 
sur site entre le 8 mai et le 15 novembre 2000. Le troupeau était constitué d’un mâle, de trois femelles et d’un veau, 
né sur la réserve le 31 mai 2000.
L’objectif de cette expérience sur ce site est d’étudier la pression exercée par le bétail sur toutes les espèces végétales
et de vérifier que le dynamisme des espèces indésirables (arbres, arbustes, molinie, …) pouvait être enrayé. 
Après une saison de pâturage, on a déjà pu apprécier le “travail” des animaux.

● Une large plage de lande à bruyères a pratiquement été restaurée: élimination de la végétation envahissante 
● (genêts). Un chantier de gestion par des étudiants a toutefois été programmé, en fin de période de végétation, 
● pour “assister” le travail des bovins.
● Par comparaison entre la zone hors clôture et la zone pâturée, il apparaît que les animaux ont une action 
● radicale sur l’élimination de tous les rejets de souches. Ils seront donc un “outil” appréciable pour maintenir 
● “ouverte” toute zone débroussaillée.
● Les highlands utilisent leurs énormes cornes caractéristiques comme outil pour casser et détruire les jeunes 
● brins d’arbres (bouleaux, saules, sorbiers, etc.) et ce, jusqu’à des dimensions étonnantes.
● Leur action est significative pour “contenir” certaines espèces envahissantes, comme la moline et le jonc.

Après une première saison, on peut conclure que l’expérience est intéressante et qu’elle remplira sans doute ses 
objectifs à long terme. Il reste néanmoins à définir quelle est la charge de bétail idéale à adopter. 
Toute la gestion du troupeau pose également certains problèmes qui doivent encore être résolus (entretien pendant
l’hiver, suivi vétérinaire, changement de sites, vêlages). D’autant que la dernière visite vétérinaire a confirmé que 
le troupeau allait s’agrandir de trois unités en 2001. 
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