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La Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGRNE), 
comprend cinq Divisions ainsi qu'un Centre de Recherche à la tête de chacun desquels 
se trouve un Inspecteur général.

Ce sont:

● la DPA (Division de la Prévention et des Autorisations);
● la DPE (Division de la Police de l'Environnement) 
● qui est certifiée selon la norme ISO 9001: 2000 depuis juin 2003;
● l'OWD (Office wallon des Déchets);
● la DNF (Division de la Nature et des Forêts);
● la DE (Division de l'Eau);
● le CRNFB (Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois).

En outre, les services du Directeur général, constitués de trois Directions, assurent 
la cohérence et l’harmonisation des missions de l’ensemble de la DGRNE. 
Ces services sont certifiés selon la norme ISO 9001: 2000 depuis juin 2003.

La DGRNE s'inscrit depuis plusieurs années dans des démarches d'amélioration de ses 
services en vue de rapprocher le Citoyen et son Administration. Elle souhaite optimiser 
son fonctionnement en y intégrant tous les principes définis dans des documents 
reconnus au niveau national et international, ISO 9001, EMAS, loi sur le Bien-être.

Le “Contrat d’Avenir pour la Wallonie”, qui sert de fondement à la politique du
Gouvernement actuel, appuie et renforce cette recherche permanente de la notion 
de service public optimal.

A l’initiative du Ministre de la Fonction publique, la DGRNE a élaboré des tableaux 
de bord prospectifs (TBP) complétés par des tableaux synoptiques des objectifs (TSO) 
assurant une parfaite cohérence entre les objectifs stratégiques de la DGRNE et les 
activités des Divisions ainsi qu’un lien direct avec les moyens budgétaires y afférents.

Le tableau de bord prospectif rassemble à la fois les objectifs, les initiatives et les actions 
qui en découlent. Ces objectifs se déclinent selon les quatre axes suivants: 

● l’axe “autorité politique”: relations avec le pouvoir politique, tâches de service 
● public à assurer, exercice de la puissance publique, etc.;

● l’axe “processus internes”: activités et processus menant à la réalisation 
● d’un produit, d’un service ou à l’application d’une législation;

● l’axe “compétences”: formation et responsabilisation des fonctionnaires;

● l’axe “utilisateurs”: toutes les personnes ou les entités ayant des relations 
● avec l’Administration.

La DGRNE s’est également engagée dans une réflexion quant aux impacts qu’elle 
exerce sur l’environnement. Cette démarche doit conduire à la mise en place d’un 
système de management environnemental et d’audit EMAS pour les différents sites 
de cette Administration.
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Unité anti-braconnage (UAB)

L'UAB est entrée en fonction le 1er mai 2003 pour
une période probatoire de 18 mois; son effectif ne
fut complet qu'au 17 novembre 2003, il comprend
5 agents en services centraux et 16 en services
extérieurs.

Sa mise sur pied a nécessité un important travail:

● définition et acquisition du matériel nécessaire;

● audition des candidats aux différentes fonctions
de l'UAB (43 auditions) et procédure
d'engagement de ceux-ci;

● rédaction de la circulaire n°2663 relative
au fonctionnement de l'UAB;

● définition des priorités d'action;

● visites aux Directions, cantonnements, parquets
et polices.

Après quelques opérations ciblées (véhicules tout
terrain, kayaks, lâchers de faisans, tenderie), trois
affaires de gros braconnage ont abouti en 2003.

Le tableau ci-dessous fournit le nombre de procès-
verbaux dressés par les 16 agents de l'UAB entre le
1er mai 2003 et le 15 janvier 2004.

Nombre de PV établis 
par l'UAB en date du 15 janvier 2004
Matières concernées Nombre
Lois sur la Chasse 81
Lois sur la Pêche 19
Loi sur la Conservation de la Nature 49
Code forestier 30
Code rural 0
Loi sur les armes 18
Roulage 18
Autres 9
TOTAL 224
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Formation continue des agents

Elle implique:

● formation au tutorat de cinq Chefs
de cantonnement;

● formation à la pêche électrique;

● formation en aménagements forestiers
et dendrométrie;

● formation à la taille et à l'élagage pour certains
ouvriers forestiers.
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Situation du cadre répartiteur arrêtée au 31 décembre 2003
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Garantir une gestion durable 
des forêts

Plusieurs indicateurs dont l'évolution est suivie par
l'Inventaire des ressources forestières de Wallonie
ne sont pas susceptibles d'évoluer d'une année à
l'autre. Les valeurs restent inchangées et le lecteur
est invité à consulter le rapport d'activités 2002.

Il s'agit des indicateurs suivants:

● étendues productives par essences – évolution
(RA 2002 page 11);

● ventilation des surfaces boisées en fonction
du nombre d'essences (RA 2002 page 12);

● réalisation de la première éclaircie en
peuplements résineux (RA 2002 page 13);

● élagage à grande hauteur (RA 2002 page 15)

● présence de drains (RA 2002 page 15);

● superficie moyenne des mises à blanc
(RA 2002 page 15);

● présence d'espèces herbacées en forêt
(RA 2002 page 15).

Indicateur: 
évolution du matériel sur pied 
– Accroissements et prélèvements

L’accroissement moyen périodique (période de
référence: 1995-2000) de la forêt wallonne s’élève
à 10 m3/ha/an1. Les différences entre les peuplements
sont très marquées, les accroissements les plus
faibles se situant en chênaies (3,8 m3/ha/an) alors
que les douglasaies atteignent 23,7 m3/ha/an pour
17,5 m3/ha/an en pessières et 6,2 m3/ha/an en
hêtraies. Globalement, l’accroissement annuel
s’établit à 3.725.000 m3 tous peuplements confon-
dus, dont 1.159.000 en feuillus (31% du total). 
En résineux, l’accroissement annuel des pessières
(2.000.000 m3) représente 78% de l’ensemble des
futaies résineuses.

Les prélèvements annuels atteignent 3.587.000 m3

(ce qui comparé aux accroissements, signifie une
capitalisation moyenne de 137.100 m3 par année),
se ventilant à raison de 748.000 m3 pour les
peuplements feuillus (21%) et de 2.839.000 m3

pour les résineux, dont 2.348.000 m3 (83%) pour
les pessières. Les volumes coupés en pessières 
(qui sont actuellement supérieurs à l’accroissement
en raison de la réalisation de vieux peuplements) 
se répartissent à hauteur de 48% pour les produits
d’éclaircies et de 52% pour les exploitations en
mises à blanc.

Au niveau des essences, la capitalisation est
importante en feuillus (où les prélèvements représentent
69% des accroissements), en particulier dans le cas
des essences précieuses (46%). Pour la raison
évoquée au paragraphe précédent, la tendance
s’inverse pour les bois résineux (les volumes
prélevés y sont de 8% supérieurs aux accroisse-
ments), sauf en douglas et dans les «autres
essences» résineuses (majoritairement jeunes) où
sont exploités respectivement 62% et 71% des
accroissements.
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lesquelles sont basées ces valeurs ne prennant en compte que 
les peuplements déjà mesurés au premier inventaire, excluant de 
ce fait les peuplements ayant atteint le seuil de mesure entre les deux 
inventaires (passages à la futaie).
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Accroissements et prélèvements globaux par essences
Essences Accroissements globaux Prélèvements globaux

(m3/an) (m3/an)
Chênes 327.800 225.900
Hêtre 361.500 231.100
Feuillus nobles
(Chêne rouge, érables, frêne, merisier, orme) 180.700 83.900
Peupliers 104.600 119.300
Autres feuillus 172.800 126.400
Tous feuillus 1.147.400 786.600
Epicéa 2.109.700 2.406.700
Douglas 216.500 135.100
Mélèze 101.700 110.400
Pins 107.200 121.300
Autres résineux 41.800 29.500
Tous résineux 2.576.900 2.803.000
Toutes essences 3.724.300 3.589.600

Accroissements et prélèvements par types de peuplements
Peuplements Accroissements Accroissements globaux Prélèvements globaux

(m3/ha/an) (m3/an) (m3/an)
Hêtraies 6,19 221.200 166.500
Chênaies 3,77 283.700 147.100
Pplts de feuillus nobles 5,45 288.900 157.400
Peupleraies 11,70 102.400 119.500
Autres pplts feuillus 6,37 262.600 157.500
Tous pplts feuillus 5,41 1.158.800 748.000
Pessières 17,47 2.000.100 2.348.400 
Douglasaies 23,68 142.100 107.700
Mélèzières 12,04 84.300 83.500
Pineraies 8,71 145.900 147.100
Autres pplts résineux 15,14 193.100 152.200
Tous pplts résineux 16,34 2.565.500 2.838.900
Ensemble des pplts 10,03 3.724.300 3.586.900

Accroissements et prélèvements annuels totaux par essences
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Indicateur: 
composition de la forêt wallonne 
– Importance relative des essences

Le classement présenté a été réalisé d’une part, pour 
l’ensemble des peuplements de la forêt et de l’autre, 
de façon plus restrictive pour les futaies et taillis sous
futaie mesurables.

Au niveau de l’ensemble de la forêt, trois essences se
distinguent: l’épicéa (31%), le chêne (21%) et le hêtre
(12%). Ces trois essences représentent donc à elles
seules 64% de l’ensemble. Suivent ensuite à bonne
distance le charme (5,5%) et le bouleau (5%), le frêne,
le douglas, le pin sylvestre, l’érable sycomore (environ
3% chacune). Les autres essences sont toutes sous le seuil
des 2%.

Au niveau des futaies et réserves des taillis sous futaie
mesurables, la prépondérance de l’épicéa s’affirme
davantage (47% à lui seul), les trois premières essences
composant ensemble 78% de ces peuplements. Les six
principaux résineux représentent 56% des essences
rencontrées dans ces peuplements tandis que les six
feuillus les plus fréquents atteignent ensemble 39%.

Par rapport à 1984 (la seule comparaison possible
concerne les futaies et réserves des taillis sous futaie
mesurables), la diversification s’installe progressivement,
épicéa, chêne et hêtre perdant ensemble 5% alors que
d’autres essences moins représentées antérieurement
s’affirment (bouleaux, frêne, érable sycomore…).

Composition de la forêt wallonne
Importance relative des essences en surface terrière (%)

Essences Tous types N° ordre Futaies N° ordre Futaies de 
peuplements et tsf. mesurables et tsf. mesurables 

(1984)
Epicéa commun 31,4 1 46,7 1 50,5
Chênes indigènes 21,2 2 19,7 2 20,1
Hêtre 11,7 3 11,1 3 12,1
Charme 5,5 4 0,7 11 0,4
Bouleaux 5,1 5 3,0 5 2,0
Frêne 3,5 6 2,7 6 2,1
Douglas 2,9 7 2,7 6 1,4
Pin sylvestre 2,8 8 3,3 4 3,7
Erable sycomore 2,8 8 1,3 10 0,8
Peupliers 2,0 10 2,1 9 1,6
Mélèzes 1,9 11 2,4 8 2,7
Merisier 0,9 12 0,5 12 0,3
Pin de Corse 0,0 13 0,5 12 0,2
Chêne rouge 0,0 13 0,5 12 0,3
Pin noir d’Autriche 0,0 13 0,4 15 0,6
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FONCTION ECONOMIQUE
AXE “AUTORITE POLITIQUE”

Composition de la forêt wallonne (tous types de peuplements pris en compte)

Indicateur: dommages inventoriés
– Défoliation et décoloration

Des indicateurs largement utilisés au niveau
européen (en application du règlement (CE)
3528/86 relatif à la protection des forêts contre la
pollution atmosphérique, auquel succède le règlement
(CE) n°2152/2003 dénommé Forest Focus) sont 
les pourcentages d’arbres échantillons présentant

un taux de défoliation ou de décoloration supérieur
à 25%, dans un réseau systématique observé
depuis 1989. Comme en 2002, la situation est
relativement stable pour la défoliation, tant en
feuillus qu’en résineux; par contre, la décoloration
des feuillus a continué à augmenter, et la tendance
s’est inversée pour les résineux, avec une très nette
augmentation. 

Pourcentages d’arbres défoliés à plus de 25%
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Pourcentages d’arbres décolorés à plus de 25%
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Une analyse plus détaillée des données de décolo-
ration pour les principales essences montre que la
décoloration accrue des résineux est due essentiel-
lement aux pins sylvestres âgés, avec plus de 50%
des arbres présentant une décoloration de plus de
25%. L’épicéa reste relativement stable depuis
2000, avec de 14 à 17% selon les années.

En feuillus, les jeunes peuplements présentent peu
de décolorations. Au delà de 60 ans, la situation est
très variable selon les essences: c’est essentiellement
le hêtre qui explique le niveau élevé des décolorations,
ainsi que le chêne pédonculé. 

Décoloration des feuillus
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On peut raisonnablement penser que les conséquences
des attaques de scolytes sur les hêtres (ouverture des
peuplements atteints, notamment) et la sécheresse
relative de juin à septembre 2003, combinée à une
forte insolation et des températures élevées, explique
le nouvel accroissement des décolorations du hêtre,
déjà élevées depuis plusieurs années. 
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Certification de la gestion durable
des forêts

Le processus de certification de la gestion durable
des forêts en Wallonie a abouti en septembre
2003, avec les audits internes réalisés par la
Direction des Ressources forestières, et les audits
externes du système de certification et de terrain,
effectués par le groupe Ecopass, bureau français
spécialisé dans la certification environnementale.
L’audit externe a permis la délivrance d’un certificat
ISO 14001 aux Services centraux pour ses activités 

de «conception, réglementation et contrôle de la
gestion des forêts des propriétaires publics», et d’un
certificat PEFC pour la «définition et mise en œuvre
au sein des forêts wallonnes des standards de
gestion forestière durable». Ces certificats sont
valables trois ans, pour autant que les audits
annuels de suivi soient favorables.

Les propriétaires signataires de la Charte pour la
gestion durable des forêts en Wallonie peuvent dès
lors vendre des bois issus de forêts certifiées.

Au 30 janvier 2004, les surfaces forestières
concernées sont reprises dans le tableau suivant:

Synthèse Surfaces Nombre de propriétaires
des engagements Charte signée Total soumis % Signataires Total %
Domaniales 57.642 57.642 100,0% 1 1 100,0%
Provinces 1.272 1.644 77,4% 1 2 50,0%
Communes 93.117 190.523 48,9% 67 161 41,6%
CPAS 4.811 5.317 90,5% 19 64 29,7%
Autres soumis 231 1.410 16,4% 37 255 14,5%
Total 157.073 256.536 61,2% 125 483 25,9%
Donation royale 5.518 1
Total 162.591 126

Un quart des propriétaires, représentant 61,2% des
surfaces forestières soumises, se sont donc engagés
à respecter les engagements de la Charte.

Le maintien de ces certificats nécessitera en 2004
des activités de sensibilisation des propriétaires et
des agents de la DNF, notamment sur les implications
concrètes du respect de la Charte, et la poursuite
d’audits internes de terrain.

C’est dans ces conditions que la certification PEFC
constituera vraiment un outil d’amélioration continue
de la gestion et des pratiques de terrain, de consensus
entre les différents acteurs et de sensibilisation et de
formation des propriétaires, des gestionnaires et du
public.
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Achever l'élaboration des plans
d'aménagement et accroître la
production de bois de qualité 

Indicateurs

Il s’agit de: 

● surface totale à aménager en RW: 250.000 ha;
● surface aménagée: 120.920 ha;
● aménagements en cours d'approbation 
● (DP et communes): 14.047 ha;
● aménagements approuvés par le Ministre: 
● 21.267 ha.

La surface aménagée reprend les propriétés pour
lesquelles un aménagement à été réalisé suivant la
circulaire 2619 du 22 septembre 1997, relative aux
aménagements forestiers. Ces aménagements ont
pu être réalisés pour la plupart dans le cadre des
programmes européens pour les zones 5b et
Objectif 1 – Hainaut (PDZR 1994-1999) et du PDR
2000-2006 (Directions de Liège, Malmedy en
2004-2005).

14.047 ha sont actuellement en cours d'approbation
au niveau des Députations Permanentes des Conseils
provinciaux et des Administrations subordonnées
propriétaires.

Indicateur: effort de régénération

Sur base des observations de la régénération naturelle
présente dans les peuplements et de sa capacité à
assurer leur pérennité (situation globale et non taux
de régénération annuel), on estime que 12,3% des
surfaces feuillues et 3,0% des surfaces résineuses
sont régénérées (tableau 1). La régénération naturelle
est bien présente en hêtraies et en  peuplements de
feuillus nobles. 

Le recours à la régénération naturelle est plus
fréquente en forêts soumises, notamment en hêtraies
(où la différence est importante) et en résineux. 

Si la régénération naturelle est impossible ou n’est
pas souhaitée, la plantation constitue la seule
alternative pour assurer l’avenir de la forêt.

Etendues des peuplements avec régénération acquise (futaies adultes et taillis sous futaie)

Peuplements Surfaces occupées Surfaces avec Surfaces avec Surfaces avec
régénération régénération acquise régénération acquise

Bois soumis    Bois non soumis
(ha) (ha) (ha) (%) (%) (%)

Hêtraies 35.800 26.100 7.700 21,5 25,3 8,6
Chênaies 78.600 30.100 6.600 8,4 7,7 9,3
Feuillus nobles 53.500 31.900 8.100 15,1 18,4 12,0
Autres pplts feuillus 38.700 16.100 3.000 7,8 7,5 8,0
Ens. des feuillus 206.600 104.200 25.400 12,3 14,4 9,6
Ens. des résineux 138.700 36.800 4.100 3,0 4,7 1,3
Tous peuplements 345.300 143.100 29.500 8,5 10,7 6,0
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Indicateur: étendue des plantations
annuelles

Entre 1992 et 2002 (période de référence), la
surface plantée annuellement s’élève à 5.000 ha,
dont 72 % en résineux. Toutefois, cette moyenne est
influencée par les reboisements massifs (principale-
ment de 1992 à 1995) des zones affectées par les
tempêtes de 1990. L’analyse des données année

par année montre que la surface plantée annuellement
se situe en fin de période aux environs de 3.000 ha.
L’épicéa reste l’essence la plus utilisée (55% des 
surfaces plantées), davantage par les propriétaires
particuliers (60%) que par les gestionnaires des
forêts soumises (46%). Viennent ensuite le douglas
(13% des plantations) et le hêtre (11%). La part des
essences feuillues s’élève à 39% en forêts soumises
et n’atteint que 21% en non-soumises.

Gestion du Comptoir à graines 
de Marche 

Indicateur: kg de graines récoltées
et vendues

Le traitement de l’importante récolte en douglas et
en hêtre de l'automne 2002 s’est poursuivi au 
cours des premiers mois de l’année. C’est ainsi que
finalement plus de 237 kg de graines de douglas
issues du verger à graines de Fenffe et du peuplement
à graines de Briquemont ont été obtenus et placés
en chambres froides. 

Comme chaque fois, en début d’année, les activités
du Comptoir ont également été centrées sur la
commercialisation des graines et sur les traitements
de levées de dormance. 

A l'occasion de plusieurs récoltes précédentes, le
Comptoir a été confronté à des échecs lors de la
conservation en frigo des faines de hêtre. Pour ces

raisons, il a modifié ses techniques de levée de
dormance. Pour la première fois, elle a été réalisée
avant la mise en conservation alors qu'habituelle-
ment, elle était faite avant la commercialisation du
printemps. Les résultats des tests de germination
réalisés en 2003, en cours de conservation, sur ces
lots semblent confirmer le choix judicieux de ce
changement. 

De même, la modification des procédés de
traitement et de levée de dormance pour les alises 
a été bénéfique. Pour la première fois, des alises
issues de provenance locale ont ainsi pu être 
vendues aux pépiniéristes avec un excellent taux de
germination. Dès le printemps 2005, de nombreux
plants devraient donc être disponibles dans les
pépinières privées.

Le tableau ci-après illustre la diversité des espèces
fournies par le Comptoir. Près de 30 espèces ont été
livrées.

Etendues plantées annuellement en forêt wallonne 
(Surfaces plantées (ha/an) de 1992 à 2002)

Bois soumis Bois privés Ensemble
Epicéa 854 1.879 2.733
Douglas 191 469 660
Hêtre 402 165 567
Peuplier hybride 10 148 158
Chênes indigènes 178 44 222
Chêne rouge 47 60 107
Autres feuillus 87 246 333
Autres résineux 94 107 201
Total des feuillus 724 663 1.387
Total des résineux 1.139 2.455 3.594
Total des essences 1.863 3.118 4.981
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En résineux, la majorité des ventes concernent trois
espèces: le douglas, l'épicéa et le mélèze. Près de
78 kg de graines de douglas (production potentielle
de 800.000 à 1.000.000 de plants aptes au 
boisement) ont été livrées dont près de 44 kg venant

de la récolte massive réalisée en 2002 dans le 
verger à graines de Fenffe. Ces graines constituent
actuellement le meilleur produit issu de l'amélioration
génétique forestière disponible en quantités importantes
sur le marché.

Comme l’illustre le graphique ci-dessus, au niveau
des ventes, l'année 2003 reste dans la lignée des
précédentes. Néanmoins, le bilan global des ventes
au secteur privé s’est amélioré par rapport à la
saison précédente. 

Par manque de statistiques fiables, il s'avère 
difficile de connaître la part de marché réellement
détenue par le Comptoir. Néanmoins au vu des
chiffres présentés, il est clair que le Comptoir a un
impact largement positif sur la qualité génétique et
la diversité du matériel présent en pépinière. 

Tableau récapitulatif des ventes de graines de la saison 2002-2003

Especes résineuses Quantité (kg)
Douglas 77,75
Epicéa 58,55
Epicéa de stika 3,75
Mélèze du Japon 1,95
Mélèze hybride 13,98
Pin noir de Koekelaere 0,35
Pin sylvestre 0,2
Sapin de Vancouver 1,5
Sapin noble 3,5
Sapin pectiné 3
Tsuga hérérophylle 0,125

164,655

Especes feuillus Quantité (kg)
Alisier torminal 3,05
Bouleau pubescent 1,62
Bouleau verruqueux 1,5
Châtaigner 155
Chêne pédonculé 239
Chêne rouge 88
Erable sycomore 74,8
Frêne commun 46
Genêt à balais 2,5
Hêtre 1.124
Merisier 37,5
Poirier 0,05
Pommier sauvage 0,35
Sorbier des oiseleurs 0,25
Sureau rouge 0,05

2.093,67

Evolution du montant (euros), par saison, des ventes de graines au secteur privé
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Afin que le Comptoir remplisse pleinement ses mis-
sions, il est donc nécessaire de poursuivre sur cette
voie. Il doit continuer à améliorer son service et à
convaincre les pépiniéristes de s'approvisionner de 
façon encore plus soutenue en graines de bonne 
origine. 

Cependant, il est de notoriété publique que le
propriétaire forestier n'a pas toujours chez tous les
pépiniéristes la garantie que le matériel livré
correspond bien aux indications reprises sur le
document de contrôle. 

C'est ainsi qu'au 1er juillet 2003, une nouvelle
législation concernant la commercialisation des
matériels forestiers de reproduction a été adoptée
par le Gouvernement wallon. Elle résulte d'une
transposition de la directive 1999/105/CE de
l'Union européenne. Cette nouvelle législation
devrait permettre une meilleure traçabilité des
matériels forestiers de reproduction. Le Comptoir a
participé à de nombreuses réunions et a joué un
rôle majeur dans la rédaction de cette nouvelle
législation.

Afin que cette dernière puisse être appliquée sur 
le terrain, il est nécessaire de rédiger un nouveau
règlement de contrôle. Pour ce faire, le Comptoir,
dans le cadre du comité de concertation régional
élaboré par cette législation, a joué un rôle central
et actif par ses propositions. 

L'année 2003 a donc été mise à profit pour la
réalisation de tâches nettement plus comptables,
administratives et réglementaires puisque le fait
marquant de cette année 2003 fut sans nul doute
l'absence de fructifications et donc de récoltes
massives.

Seules quelques graines de sorbier des oiseleurs
(1 kg), de fusain (600 g), d'aubépines (4,6 kg) ont
été récoltées par le Comptoir. Dans les vergers à
graines, les fructifications ont également été très
faibles: 7,6 kg de samares d'érable (VG Yvoir) et
400 kg de cônes de douglas (VG Fenffe) qui ont
donné 4,4 kg de graines ont été récoltés.

Comme les années précédentes, le Comptoir a
accueilli de nombreux visiteurs belges et étrangers:
ils ont à nouveau été plus de 600 personnes à
écouter les explications du personnel du Comptoir.



Favoriser la rentabilité, 
la valorisation et la gestion
durable des forêts et leur 
production 

Indicateur: ventes de bois dans les
forêts domaniales

Ventes de bois dans les forêts domaniales
Recettes

2003 7.525.000 €
2002 6.824.535 €
2001 6.926.470 €
2000 4.070.300 €
1999 9.371.055 €

En 2003, les forêts domaniales (sans compter les
deux grandes forêts indivises disposant d'un 
fonds budgétaire) ont fourni 164 € par hectare
(sur 46.000 ha) à partir des coupes de bois.

La part régionale concernant les forêts domaniales
indivises d'Anlier et d'Herbeumont (8.600 ha) s'est
élevée à 742.243 €, soit 172 € par hectare pour
la partie propriété de la Région wallonne.

Les ventes de bois représentent 85% du montant
total des recettes incluant la production de bois et 
le produit des locations de chasse.

Indicateur: volume vendus 
par essences

Volume vendus par essences
Volume (m3) feuillus 769.526
Volume (m3) résineux 1.354.303
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Forêts soumises: volumes (m3) feuillus proposés à la vente en 2003
ESPECE Houppier 20/40 40/60 60/70 70/100 100/120 120/150 150/180 180/200 200/250 250/+ Total

/taillis

Hêtre 163.451 3.021 8.846 5.178 16.210 11.238 27.988 52.868 45.359 88.330 18.719 277.758

Chêne 46.489 910 7.333 6.735 32.708 25.877 36.141 24.673 10.786 13.945 4.743 163.860

Frêne 3.521 129 739 559 2.228 1.365 1.926 1.902 1.218 1.628 489 12.183

Erable 932 165 1.023 704 2.161 899 872 550 245 255 20 6.894

Merisier 359 15 156 144 541 360 491 406 215 92 3.129 2.422

F. Divers 27.169 2.563 11.333 7.271 18.757 7.389 6.013 4.520 2.104 3.082 1.456 64.486

Total 

Feuillus 241.921 6.812 29.429 20.593 72.605 47.127 73.431 84.920 59.927 107.330 25.431 527.605

Forêts soumises: volumes (m3) résineux proposés à la vente en 2003
Houppier 20/40 40/60 60/70 70/90 90/120 120/150 150/180 180/200 200/250 250/+ Total

/taillis

Epicéa 35 26.584 111.968 74.357 152.198 235.249 252.431 180.704 58.995 40.050 3.145 1.135.681

Douglas 0 3.526 16.401 10.827 21.751 24.029 10.632 3.487 827 1.797 1.268 94.544

Abies 0 710 1.754 1.060 1.792 1.521 714 251 77 37 17 7.932

Pins 11.251 887 5.361 4.892 13.647 21.978 15.867 5.838 1.305 609 16 70.399

Mélèze 0 273 1.654 1.723 7.547 14.173 5.071 1.303 221 111 6.110 32.081

R. Divers 0 44 282 279 693 655 243 109 42 33 0 2.379

Total 

Résineux 11.286 32.025 137.422 93.137 197.627 297.604 284.958 191.691 61.467 42.637 4.451 1.343.017

Les volumes globaux des bois feuillus et résineux
ont été supérieurs aux années précédentes; + 70%
en feuillus, en raison notamment de l’incidence 
de la maladie du hêtre et de la délivrance rapide

des bois malades, mais aussi, en particulier pour
les résineux, (+ 35%) en raison de l’effort de 
régénération consenti pour l’exploitation des vieux
bois et à la remise en vente des lots retirés en 2002.
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Indicateur: 
évolution du prix des bois entre 1960 et 2003

Evolution du prix de l’épicéa de 1960 à 2003

Evolution du prix du chêne de 1960 à 2003

Evolution du prix de l’épicéa

Au cours de ces quatre décennies, 
les prix de l’épicéa, en monnaie 
courante ont uniquement progressé
pour les bois de sciage entre 1970 
et 2000 avec un passage erratique
en 1989 et 1990 (dégâts des
grandes tempêtes). Depuis, ils 
chutent régulièrement. Par contre, en 
monnaie constante, les prix se sont 
doucement effrités tant pour les bois
de sciage que pour les bois de 
trituration dont la valeur est devenue
presque nulle. Les gros bois perdent
ainsi 70% de leur valeur alors que le
bois de trituration en perd 85% sur
base du prix de 1960.

Evolution du prix du chêne

Durant les quatre décennies, les prix
du chêne, en monnaie courante ont
progressé mais de manière asymé-
trique. Ils ont augmenté très fortement
au cours des années 70 pour ensuite
se replier doucement tant pour les
petits que les gros bois de sciage. En
monnaie constante les prix du bois de
chêne ont fortement varié entre 1970
et 1980, mais au cours des année 80
ils ont perdu une grande partie des
gains. Depuis, ils régressent progres-
sivement pour ne plus représenter 
par rapport à 1960 que 34% du 
prix initial pour les bois de la classe
120/150 et 60% du prix initial pour
la classe 200/250.
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Indicateur: subventions 
aux administrations subordonnées

Le montant des engagements pour l'année 2003
s'élève 1.240.428,52 €.

Indicateur: subventions 
aux propriétaires privés

Subventions aux propriétaires particuliers 
(engagements 2003)
Subvention à la régénération
Nombre de dossiers 162
Surface régénérée 330,48 ha
Montant des engagements 471.352 €

Subvention à l'éclaircie précoce
Nombre de dossiers 89
Surface éclaircie 220,67 ha
Montant des engagements 100.764 €

Subvention à l'élagage à grande hauteur
Nombre de dossiers 35
Surface élaguée 154 ha 
Montant des engagements 41.983 €

En régénération, le montant moyen est de 1.430 €/ha
ou 3.000 €/dossier.

Indicateur: gestion des travaux
forestiers en forêts domaniales

● Travaux d'entretien: 910.000 €.

● Travaux d'investissement: 550.000 € en 
●  engagement et 590.000 € en ordonnancement.

● Matériel: 246.000 €.

Evolution du prix du hêtre de 1960 à 2003

Evolution du prix du hêtre

Durant les quatre décennies, les prix
du hêtre, en monnaie courante, ont
progressé de manière soutenue
jusqu’en 1997 pour les gros bois et
jusqu’en 1990 pour les plus petits.
Après, tous ces prix ont chuté et 
ont perdu 35 à 40%. En monnaie
constante, les prix du hêtre ont été très
stables pour les grosses catégories de
bois. Les gros bois ont toujours
conservé un prix d’environ 20 €/m3

alors que les plus petits, après être
restés à environ 10 €/m3 jusqu’en
1989, ont perdu graduellement de la
valeur pour se vendre à environ
6 €/m3 après 2000 soit une perte
d’environ 50% de la valeur initiale 
en 1960.
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Assister les propriétaires publics
et privés dans la gestion de leur
patrimoine 

Indicateur: projets de recherche en
cours visant la fonction économique

Liste des pricipaux projets:

● mise au point d’un schéma de lutte biologique
contre le Mégastigmus spermotrophus, parasite
de graine de Douglas (ULB);

● valorisation des bois rouges issus de première
éclaircie (asbl Geprofor);

● appui à la sélection de matériel de base
(FUSAGx);

● promotion du bois indigène, d’un réseau
d’information et de l’écocertification PEFC
au niveau européen (asbl Woodnet);

● convention RW/FSAGx: "Appui scientifique
au projet d'aménagement sur le massif de
Saint-Hubert" 2002-2003;

● convention RW/FRW: "coordination du PGISH";

● accord-cadre quinquennal de recherche
forestière 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.

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;

● 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-écono-
miques en sylviculture;

● élaboration de normes de travaux forestiers en
RW 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 des agents des forêts
(tailles de formation, élagage à grande hauteur
et arbres objectif);

● subvention «Woodnet» asbl;

● subvention «Fonds d’étude et de formation pour
l’exploitation forestière: FEREF»;

● mortalités du hêtre en Wallonie: suivi local et
régional du phénomène, analyse des possibilités
de valorisation du bois dégradé et propositions
sylvicoles de restauration des hêtraies affectées
(FUSAGx, Prof. J. RONDEUX);

● scolytes en hêtraie: soutien scientifique à la lutte
sanitaire par l’étude de la biologie des insectes
et des techniques de piégeage (CRAGx, M. DE
PROFT et ULB, Prof. JC. GREGOIRE);
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● études mycologiques et phytopathologiques
des champignons associés avec les attaques
de scolytes et la dégradation du bois (UCL,
Prof. H. MARAITE);

● évaluation du rôle des stress hydriques et
nutritionnels dans les variations de l’état
des couronnes des arbres forestiers (UCL);

● suivi des placettes régionales du réseau
européen d’observation continue et
intensive des écosystèmes forestiers (UCL);

● conséquences des différents types de traitement
des déchets de coupe sur la qualité des sols et
des eaux de drainage en Haute Ardenne (ULg);

● effets de mesures de gestion sur la stabilité
de l’écosystème forestier: mise à blanc et
reboisement extensif (ULg);

● accompagnement scientifique de l’Inventaire
permanent des ressources forestières de Wallonie
(FUSAGx);

● étude pédologique dans le cadre de l’Inventaire
permanent des ressources forestières (FUSAGx);

● séquestration du carbone par les forêts
selon l'affectation des terres (FUSAGx).

Réalisations 
des services extérieurs

Gestion intégrée et certification 
des bois: l’exemple des bois du
CPAS de Nivelles

Situés à cheval entre le Hainaut et le Brabant
wallon, les biens boisés du CPAS de Nivelles, pour
lesquels la «Charte pour la gestion durable dans le
cadre de la certification PEFC» a été signée en mai
2002, couvrent près de 157 ha répartis en cinq
blocs. Ils ont fait l'objet d'un audit interne de la part
de la DNF et d'un audit externe favorable de la
société Ecopass. Les deux plus importants blocs, 
le bois d’Arpes (52,6 ha) et le bois de l’Hôpital 
(71,8 ha) sont traversés par le «Rieu Pont-à-
Mousson», un sous-affluent de la Samme.

Anciennement traités en taillis sous-futaie, ils sont
aujourd’hui en conversion avancée vers la futaie
jardinée avec, au bois d’Arpes, une grande parcelle
de hêtraie pure. Des mélèzes isolés ou en petits
groupes représentent environ 3% des espèces.
Les essences dominantes y sont le chêne pédonculé,
le frêne et le hêtre accompagnés d’érables, de
merisiers ou de châtaigniers. Quelques peupleraies
ont été installées aux lisières et sur les sols de
vallée. Les ventes de bois de ces cinq dernières
années ont apporté une recette annuelle moyenne
de 190 € /ha.

Le projet d’aménagement, qui préserve les essences
compagnes, s’attache prioritairement à poursuivre
la conversion vers la futaie mélangée d’âges
multiples par trouées de régénération n’excédant
pas 0,50 à 1 ha. Cette régénération sera de
préférence naturelle au vu des essences présentes et
de leurs qualités. Les plantations, quand elles sont
nécessaires, seront réalisées à grands écartements.
Une attention particulière est accordée à la gestion
des berges du Rieu Pont-à-Mousson et de la Thines
(forêt alluviale à alnus glutinosae et fraxinus
excelsior): les recommandations de la circulaire sur
les aménagements n°2556 y seront strictement
appliquées et les peupleraies y seront progressive-
ment remplacées par des essences du cortège
phytosociologique, notamment par l’aulne et le
frêne. Une liaison arborée entre les deux massifs est
en cours de réalisation par plantation d’un cordon
d’aulnes sur les berges du Rieu Pont-à-Mousson
dans sa traversée des prés, recréant ainsi une
situation d’avant remembrement. Cette plantation
sera complétée par des peupliers sur une profondeur
d’une cinquantaine de mètres dans les prairies.

Au sein même des massifs, de petites zones clairiérées
et des zones humides ou mares (présence du triton
crêté) seront préservées. Les lisières vers les milieux
ouverts seront améliorées au fil des passages en
coupes. La présence et l’aménagement d’un site de
reproduction de chiroptères (ancienne galerie de
tir) dans le bois de l’Hôpital implique de prendre
des mesures en leur faveur et notamment le maintien
d’arbres vieillissants ou morts répartis dans le massif.
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La pression actuelle du gibier devra être compensée
d’une part, par l’amélioration des possibilités de
nourrissage (éclaircies fortes, gestion des lisières et
clairières…) et d’autre part, par l’adoption d’un
plan de tir plus sévère.

Ces mesures, découlant de l’application de la
circulaire n°2619 sur les aménagements, sont en
totale concordance avec les principes de la Charte
pour la gestion durable (et, aujourd’hui avec la
désignation de la propriété comme site Natura
2000) mais aussi avec la fonction économique de
la forêt qui, par son mélange d’âges et d’essences
de qualité, continuera d’apporter un revenu
conséquent si l’on réalise un effort de régénération
suffisant et suivi. 

L'organisation de l'écoute du brame
du cerf dans le massif forestier de
Saint-Hubert

L'écoute du brame du cerf est organisée de façon à
répondre à plusieurs objectifs, qui sont les suivants: 

● pédagogiques (expliquer aux visiteurs
la signification et l'importance pour les animaux
de cette période en la situant comme partie
d'un cycle annuel);

● "touristiques" en mettant au point
une organisation permettant au public
de pratiquer cette activité traditionnelle
de manière durable, en canalisant les afflux
nocturnes en forêt qui sont en nette augmentation
ces dernières années;

● de gestion, en dispersant la pression sur d'autres
sites que ceux traditionnellement connus et donc
sur fréquentés, avec une particulière attention
pour la quiétude des animaux.

La DNF bénéficie maintenant de l'expérience
acquise en 2001, 2002 & 2003 dans le massif de
Saint-Hubert au départ d'une initiative des Chasses
de la Couronne à Saint-Michel-Freyr.

Une étendue de quelques 2.770 ha de forêts
soumises est "mise en défens" pendant la période
du 15 au 30 septembre. La circulation hors routes
et chemins (champignons etc.) est interdite en
permanence, et la circulation sur les chemins est
interdite de 17h00 à 9h00. Ces restrictions à la
circulation sont fondées sur une décision du
propriétaire (RW ou communes) limitant la
circulation aux activités de gestion durant cette
période. Les rares chemins vicinaux réellement
perturbants sont fermés sur base de l'art 24 5° de
l'AGW du 29 février 1996. L'information des
visiteurs se fait de manière positive via des affiches
(voir photos) disposées aux voies d'entrées du
massif. Les affiches d'interdiction sont limitées aux
voiries vicinales fermées sur base de l'AGW du
29 février 1996. Un vade-mecum a été distribué
localement. A l'intérieur de cette zone, sept stations
pour activités d'écoute encadrée ont été autorisées.
Cinq points d'écoute libre, accessibles à pieds au
départ de routes, sont matérialisés sur le terrain par
un affichage, des billons pour s'asseoir, et une
barrière en bois.

Carte Brame du cerf.



R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

FONCTION ECONOMIQUE
AXE “UTILISATEURS”

D
G

R
N

E

28

Cette organisation a fait l'objet d'une concertation
préalable et d'une collaboration en cours d'exé-
cution dans le cadre du PGISH (gestionnaires 
forestiers, chasseurs, syndicats d'initiative, CRIE,
usagers, guides nature intéressés…).

Les sorties du week-end sont en fait monopolisées
par les visites organisées depuis très longtemps 
par les syndicats d'initiative et des associations
locales, qui bénéficient ainsi de l'encadrement
pédagogique du CRIE.

La surveillance, accrue les week-ends, a été assurée
par les cantonnement de Nassogne et Saint-Hubert,
travaillant de concert. Ce volet, très lourd, est 
essentiel à la réussite de l'opération.

Jusqu'à présent, la priorité est donnée à l'informa-
tion et à la prévention plutôt qu'à la répression.
La plupart des visiteurs sont réceptifs à ce genre
d'organisation.

L'objectif pédagogique a été rencontré grâce à
l'équipe du Centre régional d'initiation à l'environ-
nement du Fourneau Saint-Michel (CRIE), qui a 
mis au point un remarquable exposé qui initie les
visiteurs à la vie du cerf avant la visite de terrain.
Celle-ci, toujours en soirée, est limitée à des
groupes d'une vingtaine de personnes encadrées
suivant les cas par un guide mandaté par le CRIE ou
un forestier. Le CRIE joue également le rôle de
dispatching avec des organisations sœurs dans les
bois communaux de Libin et Wellin, et dans la 
forêt d'Anlier.

Le nombre de visiteurs dénombrés en 2003, entre le
14 septembre et le 4 octobre, est de 1.153 sur le
massif forestier de Saint-Hubert, de 597 dans les
bois de Libin et Wellin et 307 en forêt d'Anlier
(CRIE de la forêt d'Anlier).

Le développement du tourisme "nature" est un souci
dans les zones prisées par les cervidés, qui sont
assez intolérants aux dérangements dus à l'homme.
Le public qui a participé aux activités d'écoute
encadrée est très satisfait du service qui lui est
proposé. Toutefois, d'une année à l'autre, beau-
coup souhaiteront revivre le brame sans s'inscrire à
une activité organisée. Il est donc essentiel de 
développer un réseau d'écoute libre, permettant de
vivre ce moment particulier de la forêt, sans déran-
ger les animaux, et des aires de vision permettant
de les observer, sauvages, dans des zones de 
quiétude. Cette manière de faire correspond bien à
la volonté des autorités locales et des organisation
touristiques de promouvoir un tourisme vert et de
qualité.

Dans la gestion de l'espace forestier, à partir d'un
certain niveau de fréquentation et de perturbation,
à fortiori s'il est l'habitat d'une espèce sensible au
dérangement, la canalisation de la circulation
en forêt devient nécessaire pour éviter une
consommation de nature anarchique et destructive.
L'organisation du brame est la seconde étape,
après la mise en place d'itinéraires de promenade
balisés.

Les pistes suivies pour les années prochaines sont:

● une approche globale de la circulation en
forêt, sur toute l'année, au départ de carte
de zones de quiétude potentielles telle celle
reprise ci-contre;

● une fragmentation de la zone mise en défens
en sélectionnant de manière plus précise
les zones intéressantes, et en essaimant à
travers le massif;
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● une meilleure information préalable des
amateurs de brame et autres usagers de
la forêt sur les buts et les avantages de
l'organisation;

● le maintien de la collaboration entre tous  
les acteurs;

● la mise en place d'aires de vision intéressantes
pour les visiteurs et non dérangeantes pour
la faune.

Perspectives 2004: 
les points majeurs

Plan de développement rural 
2000-2006

La plupart des conventions engagées se termineront
cette année.

Un nouvel appel d’offres sera lancé pour la
réalisation des aménagements dans les forêts
soumises de la Direction de Malmedy (environ
12.000 ha).

Pro Silva

Pour rappel, la sylviculture Pro Silva est une
sylviculture économique qui se sert des lois de la
croissance, de la dynamique, de la défense et de la
régénération des forêts naturelles, dont l'efficacité
est prouvée depuis des millénaires.

Elle a l'ambition de conduire l'écosystème forestier
d'une manière optimale, en minimisant les apports
d'énergie et de matière, en ménageant la diversité
et l'imprévisibilité de la nature, avec l'objectif que
soient remplies, d'une manière durable et rentable,
les fonctions socio-économiques de la forêt:
production, protection, loisirs, paysage, biodiversité. 
La réduction des investissements (concentrés dans
les première années du peuplement dans la futaie
régulière) permet une meilleure rentabilité de la
forêt.

La Direction des Ressources forestières s’intéresse
fortement à cette méthode et souhaite mettre en
place des parcelles pilotes gérées selon la 
méthode Pro Silva en collaboration avec les Chefs
de cantonnements volontaires. Plusieurs d’entre eux
ont déjà marqué leur intérêt.

Un projet Interreg démarrera également cette année
pour la mise en place et le suivi des peuplements
Pro Silva et la formation des agents.

Hêtres scolytés

Vu les résultats des conventions de recherche
consacrées à la «Maladie du Hêtre» (évolution du
phénomène, Insectes et Champignons), la DNF
poursuivra en 2004 ses efforts de lutte contre les
populations excédentaires de scolytes. Elle réamorcera
un réseau de 5.000 pièges en concentrant ses
efforts sur les pièges artificiels. 

Parallèlement, la DNF poursuivra ses efforts de
régénération de ces forêts par la délivrance
progressives des arbres champignonnés. Comme
en 2003, elle mettra en vente un quart du volume
des bois scolytés, pour qu'à la fin 2005, la majorité
du volume de hêtre contaminé soit évacué de la
forêt.
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Ips typographe et calcographe

Afin de lutter contre les insectes parasites de
l'épicéa (Ips typographus et Pityogenes chalcogra-
phus), un réseau de 15.000 pièges sera mis en
place aussi bien dans les forêts domaniales que
dans les forêts communales.

Les attractifs seront absolument sortis de la forêt
avant le 30 juin 2004.

Les mesures sanitaires classiques seront poursuivies
en évacuant les arbres contaminés.

Des séances d'information seront dispensées aux
agents de la DNF. L'efficacité des mesures dépend
de la rapidité à les mettre en œuvre dès le début
des attaques des insectes.

Nouvel accord-cadre 
de recherche forestière

En 2004, un nouvel accord-cadre de recherche
forestière sera élaboré pour une période de cinq
ans avec les facultés universitaires de Gembloux 
et de Louvain-la-Neuve. Cet accord-cadre qui a fait
l'objet d'un audit favorable devrait encore mieux
tenir compte des thèmes de recherche répondant
aux préoccupations des gestionnaires de terrain.

Le volet "information", originalité de cet accord-
cadre visant à diffuser les résultats des recherches, 
sera maintenu.
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Les objectifs CAW

Les objectifs du Contrat d’Avenir pour la Wallonie
impliquent de:

● maintenir et rétablir les espèces faunistiques
et floristiques menacées;

● mener une politique cohérente dans le cadre
des réserves naturelles;

● favoriser la nature en dehors des réserves
naturelles en rétablissant un réseau plus dense
de biodiversité.

Conservation

Les sites Natura 2000 ont été proposés le 26 
septembre 2002 à la Commission européenne. 
Ils seront officiellement désignés en Région 
wallonne à partir de 2004 par le biais des arrêtés
de désignation. Une majorité de Réserves naturelles
domaniales, de Réserves naturelles agréées et
d’autres aires protégées font partie des sites 
Natura 2000.

En 2003, cinq Réserves naturelles domaniales
(39 ha), quatre Réserves naturelles agréées (41 ha)
et trois Zones humides d’intérêt biologique 
(2,21 ha) ont été créées ou étendues.

Etendue (ha) % Région wallonne
Sites Natura 2000 proposés 217.672 12,92
RND et RNA * 8.000 0,47
Autres aires protégées - ZHIB + RF * 1.541 0,09

- CSIS * (nombre) 57

*: RND: Réserves naturelles domaniales.
*: RNA: Réserves naturelles agréées.
*: ZHIB: Zones humides d’intérêt biologique.
*: RF: Réserves forestières.
*: CSIS: Cavités souterraines d’intérêt scientifique.
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Espèces protégées

En 2003, 30 demandes de dérogations ont été  
traitées; elles concernent principalement: pour les 
vertébrés, les écureuils et les blaireaux et pour 
les oiseaux, la chouette effraie. Pour les végétaux 
et l’entomofaune, les demandes sont très limitées. 

Neuf autorisations de capture ont été délivrées.

Gestion des Réserves naturelles 
domaniales

Sites protégés

Evolutions de surfaces des sites naturels protégés (RND, RNA, RF, ZHIB)
et du nombre de CSIS en Wallonie de 1957 à 2003
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Réalisations des services 
extérieurs: projet Interreg III 
de restauration de landes 
et zones tourbeuses

Autrefois, les landes, nardaies et zones tourbeuses
couvraient de vastes zones en Haute-Ardenne. La
modification des pratiques agro-pastorales a eu
pour conséquence que de nombreuses parcelles ont
été reboisées en épicéas au cours du 20ème siècle.
Ces biotopes étant de plus en plus rares, des
organisations belges et allemandes se sont
associées pour un projet transfrontalier Interreg III
(Fond éuropéen pour le développement régional 
de l’Union européenne), dans le but de restaurer
ces milieux. Le soutien financier est assuré par
l’Union européenne, l’Eurégio Meuse-Rhin, les
Länder allemands concernés et la Région wallonne.

Les objectifs de ce projet consistent en une carto-
graphie des biotopes rélictuels et la restauration de
ces milieux. La mise en œuvre du côté belge est
assurée par la Commission de gestion du Parc 
naturel des Hautes Fagnes Eifel, l’association RNOB
et la DNF. 

Le principal travail de restauration consiste à
déboiser des pessières. Il s’agit pour la plupart de
pessières âgées de 20 à 40 ans. Afin de sensibiliser
les propriétaires privés et communaux à déboiser
leur pessière prématurément, une indemnisation est
accordée qui varie selon l’âge de la pessière et la
classe de productivité.

Cette méthode d’indemnisation a été mise au point
dans le cadre d’un précédent projet Interreg II 
qui visait à restaurer des fonds de vallée par
l’enlèvement de pessières. Ce projet avait connu un
franc succès auprès des propriétaires privés.

Une convention type est établie entre la Commission
de gestion du Parc et le propriétaire qui s’engage 
à respecter pour 30 ans un ensemble de mesures
définies: interdiction de drainer et de planter des
épicéas, interdiction de modifier le relief, plantation
de feuillus soumise à autorisation. Si un propriétaire
venait à ne pas respecter les conditions du contrat,
celui-ci serait obligé de rembourser l’indemnisation.

La prospection des parcelles communales entrant 
en compte a été réalisée par les agents des forêts. 
Les pessières sur terrain tourbeux n’étant pas
homogènes, les agents ont dû réaliser une typologie
des peuplements par classe de productivité pour le
calcul du taux d’indemnisation. 

Après un martelage complet des parcelles, les 
différents lots de coupe-à-blancs ont été vendus
publiquement en mai 2003. Le cahier des charges
imposait aux abatteuses-ébrancheuses de concentrer
toutes les branches et cimes devant elles et de
réaliser de la sorte des layons épais de branches.
Afin d’éviter un tassement du sol, les clauses
particulières interdisaient aux engins (abatteuses,
débardeurs) de circuler à l’écart de ces layons de
branches. 

Les ventes de bois des parcelles privées ont été
réalisées par le Parc naturel, selon un cahier des
charges similaire à celui de la DNF. Des ventes
groupées sur plusieurs propriétés privées ont permis
de réaliser des lots plus attrayants pour les acheteurs.

La plus importante zone restaurée dans le cadre du
projet Interreg III se trouve en forêt communale 
de Bütgenbach. Une pessière de 13 ha installée sur
tourbe, économiquement peu intéressante, y a été
déboisée en septembre 2003. 
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L’éclaircie de cette parcelle n’intéressait aucun
marchand compte tenu, d’une part, de la grosseur
des bois et, d’autre part, des conditions difficiles
d’exploitation sur ces milieux tourbeux. Déjà
sensibilisée par le projet de restauration des fonds
de vallée et devant l’apparition des premières
trouées de chablis dans cette pessière sur tourbe, la
commune de Bütgenbach n’a pas hésité longtemps
pour s’engager dans ce projet de restauration. 

Sans susciter un véritable engouement de la part
des marchands de bois, la coupe-à-blanc a pu être
vendue (5,60 €/m3). L’entrepreneur n’a pas éprouvé
de difficultés à respecter les clauses particulières qui
imposaient la confection de layons de branches.

L’abatteuse circulait uniquement sur les layons de
branches. La tête d’abattage pouvait atteindre les
arbres sur 9 à 10 m de part et d’autre du tapis de
branches. Les arbres situés plus loin ont été abattus
manuellement vers les layons. De cette manière,
l’épaisseur des layons de branches était encore plus
épaisse et permettait encore plus aux machines de
circuler sur ces sols non-porteurs. 

Les rémanants de coupe sont ainsi concentrés sur
environ 10% de la surface qui est sacrifiée. Le reste
de la surface comporte quant à lui tellement peu de
branches et vu qu’aucun engin n’y a circulé, la
végétation réapparaît rapidement et cela sans frais
supplémentaires de nettoiement. Dans d’autres sites
restaurés fin des années nonante, l’avifaune typique
de ces milieux ouverts (traquets, pie-grièches, ...)
recolonisait rapidement le milieu. 

A l’avenir, des tests seront effectués avec un engin
chenillé muni d’un bras à tête déchiqueteuse pour
«supprimer» certains layons. Si la filière «bois-
énergie» était mieux développée, la récupération
des rémanants par des porteurs spécialisés pourrait
comme en Allemagne et les pays scandinaves être
envisagée.

Cette technique d’exploitation de pessières sur tourbe
a entre-temps fait ses preuves et permet une certaine
indépendance par rapport aux conditions météo-
rologiques (pluies). Ces contraintes d’exploitation
en milieu tourbeux s’avèrent ne pas être un frein à
la vente de pareil lot mais plutôt une garantie pour
que l’exploitation réussisse sans causer des dégâts
irréversibles.



R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

FONCTION ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
AXE “PROCESSUS INTERNES” – Aspect budgétaire

D
iv

is
io

n
 d

e
 l

a
 N

a
tu

re
 e

t 
d

e
s 

F
o

rê
ts

35

Indicateurs de mesures

En 2003, 91 dossiers d’indemnisation ont été
traités pour un montant de 59.510 €, 23 nouvelles
conventions ont été engagées pour un montant de
1.534.634 €.

1.697.215 € ont été versés pour l’acquisition des
Réserves naturelles agréées et 1.353.996,40 €

pour leur gestion.

820.534 € ont été consacrés au fonctionnement
des Parcs naturels.

Les CREAVES ont obtenu 71.109 € pour leur
fonctionnement.

19.281 € ont été alloués pour la plantation de
7.926,4 mètres de haies (31 bénéficiaires).

Gestion des crédits 
Réserves naturelles domaniales 
– Natura 2000

Récapitulatif pour 2003 des travaux de gestion des
milieux naturels (entretien, aménagement ou restau-
ration, achat de matériel et équipement) exécutés
en 2003 (sur base des ordonnancements liquidés),
pour des réserves sous statut ou des sites Natura
2000, fonds alloués aux cantonnements.

Natura 2000, fonds alloués aux cantonnements (en euros)
Article Contractant ou bénéficiaire Nature des dépenses (travaux ou achats) Montant
12.08.02 Cantonnement Neufchâteau Avance de fonds pour divers travaux 500

Cantonnement Mons Avance de fonds pour divers travaux 40.000
Cantonnement de Liège Avance de fonds pour divers travaux 11.280
Cantonnement Dinant Avance de fonds pour divers travaux 2.500
Cantonnement de Beauraing Avance de fonds pour divers travaux 9.915
Cantonnement Namur Avance de fonds pour divers travaux 10.000
Cantonnement Thuin Avance de fonds pour divers travaux 2.500
Cantonnement de Liège Avance de fonds pour divers travaux 12.500
Cantonnement Aywaille Avance de fonds pour divers travaux 5.665
Cantonnement Namur Avance de fonds pour divers travaux 3.138
LECOCQ André Avance de fonds pour divers travaux 710

12.09.02 Eco Déboisement sur le site de la Grande Bruyère 8.385
HERMINE Frédéric Enlèvement de semis naturels 7.840
Cantonnement d'Eupen Avance de fonds pour divers travaux 21.000
Cantonnement de Bertrix Avance de fonds pour divers travaux 21.000
COPPIN Didier Dégagement en FD de Soignes 5.777
MAZZUCATO Empierrement foret indivis. De Stambruges 21.929
Eco Atelier cultural Dégagement de plantations en FD de Beloeil 8.337
PONCIN Jean Elimination et tronçonnage d'arbres

RND Brackvenn et allgemeines venn 11.760
LEROY Jean-Philippe Dégagement en FD de Soignes 5.263
HERMINNE Frédéric Enlèvement de semis naturels d'épicéas vallées de la Helle 7.840
LEROY Jean-Philippe Dégagement en FD de Soignes 5.263
PONCIN Jean-Claude Elimination et tronçonnage d'arbres dans RND 

de Brackvenn et allgemeines venn 11.760
73.01.02 GODART Benoit Fermeture grotte de claminforge 7.778

DETHIER Projet de construction d'une bergerie 
dans les Fermes en Fagne 7.199

de PIERPONT Jacques Consolidation de murs de la forteresse de Thon Sanson 9.328
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HUEt Joseph Travaux de préparation de terrain en FD de Baudour 10.574
de PIERPONT Jacques Consolidation de murs de la forteresse de Thon Sanson 17.278
Cantonnement Liège Avance de fonds pour divers travaux 6.000
Cantonnement Aywaille Avance de fonds pour divers travaux 180
BAIWIR Damien Travaux de fermeture de la CSIS du Grand Banc 22.220
LEDENT Marc Travaux de fermeture de la Grotte au Vampire 5.158
LEDENT Marc Travaux de fermeture de la Grotte de Brialmont 6.420
Espaces verts Masse et fils ZHIB de Bleharies

– construction d'un emplacement de pêche 8.410
Espaces verts Masse et fils Travaux d'accueil du public dans le RND 

de la sablière de Maubray 22.973
LAMBERT Henri Travaux ZHIB de Rimanvaux – installation d'une clotûre 17.416
GODART Benoit Fermeture entrée de la grotte de claminforge 7.778
Bureau d'études DETHIER Construction d'une bergerie en bois 

dans les hautes-fagnes 7.199
BASTIN Patrick Réparations et aménagements CSIS barrage de l'Eisch 5.875
Nelles Frères Bombage d'un coupe feu périphérique RN Malmédy 13. 757

73.03.02 PONCIN Geoffrey Restauration prairies à fenouil érablières 
de ravins ZH 500 H vallée Olef 10.494

Cantonnement d'Eupen Avance de fonds pour divers travaux 3.500
Cantonnement d'Eupen Avance de fonds pour divers travaux 6.500
Gessofor Restauration de landes par déchiquetage 11.580
Fondation universitaire luxembourgeoise Renaturation marais de latour 11.385
PONCIN Didier Fourniture et plantation 

de 5.700 plants hêtres verts 6.664
RUTH Joël Aménagement des puits de mines siège 

de bavais réserve naturelle malogne 31.776
Cantonnement Spa Avance de fonds pour divers travaux 24.920
Cantonnement Namur Avance de fonds pour divers travaux 5.000
Cantonnement Bullange Avance de fonds pour divers travaux 8.000
Cantonnement Mons Avance de fonds pour divers travaux 59.085
Cantonnement Nassogne Avance de fonds pour divers travaux 3.528
Cantonnement Namur Avance de fonds pour divers travaux 7.000
Cantonnement Malmédy Avance de fonds pour divers travaux 23.895
Cantonnement St-Hubert Avance de fonds pour divers travaux 3.400
Cantonnement Beauraing Avance de fonds pour divers travaux 2.478
Cantonnement Vielsalm Avance de fonds pour divers travaux 400
Cantonnement Thuin Avance de fonds pour divers travaux 7.000
Cantonnement Couvin Avance de fonds pour divers travaux 12.979
Cantonnement Philippeville Avance de fonds pour divers travaux 11.458
Cantonnement Neufchâteau Avance de fonds pour divers travaux 3.500
Cantonnement Elsenborn Avance de fonds pour divers travaux 15.000
Cantonnement  Mons Avance de fonds pour divers travaux 5.000
Cantonnement Thuin Avance de fonds pour divers travaux 15.750
Cantonnement Malmédy Avance de fonds pour divers travaux 12.500
Cantonnment Elsenborn Avance de fonds pour divers travaux 30.000
Entreprises de travaux publics DELBART FD Beloeil – aménagement de voiries 26.447
Pépinières forestières GRANDJEAN Fourniture et plantation de hêtres verts

cantonnement Elsenborn 15.815
Entreprises générales de forage Stabilisation d'un mur de soutènement RND Malogne 37.296
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Entreprises générales de forage Stabilisation d'un mur de 
soutènement RND Malogne 36.295

Lambert Francis Fourniture et plantation de 
5.850 plants de hêtres verts 6.263

FOREST Management Installation d'une clôture de bétail 
dans la vallée de Frankenbach 15.449

Environnement-écologie-curage Travaux de restauration étang de bilande 20.759
Pépinières Yves PIROTHON RND les puits alléables travaux de restauration 9.348

74.07.02 BRISBOIS Achat de matériel photographique 2.236
BRISBOIS Achat de matériel photographique 2.236
GIEI Matériel informatique spécifique à usage scient. 20.790
GIEI Matériel informatique spécifique à usage scient. 25.960
Computerized communication monitoring Fourniture placement de deux

stations limnimétriques douvrain pommeroeul 8.255
Renault Belgique Achat de 3 Kangoo express 11.752
Renault Belgique Achat de 3 Kangoo express 11.752

TOTAL 583.445
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Indicateurs de mesures

Au 31 décembre 2003, la Direction de la Nature 
comptait 15,5 personnes: 

● 8 agents statutaires (4 N 1, 4 N 2);

● 3 agents contractuels (2 N 1, 1 N 3);

● 4,5 chargés de mission (3 N 1, 1 N 2).

L’ensemble représente 9,5 N 1, 5 N 2 et 1 N 3.

Le cadre organique compte 16 postes (8 N 1, 1 N 
2+, 5 N 2 et 2 N 3).

Ce cadre n’est donc rempli par des agents
statutaires qu’à concurrence de 51%.
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Collaboration avec 
les associations et des 
institutions de 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.

Les principales recherches effectuées concernaient:

● la mise à jour de l'Inventaire du patrimoine
naturel (biotopes rocheux, entomofaune
forestière, tetras-lyre, chiroptères;

● le suivi scientifique de l’opération
«combles et clochers»;

● le suivi de la gestion écologique des bords
de routes;

● l’étude, l’organisation et le suivi d’opérations de
développement de la biodiversité (PCDN);

● Natura 2000 (centres Natura 2000, expertise
biologique de sites Natura 2000, méthodologie
d’élaboration des arrêtés de désignation,
protocole de recensement des oiseaux, aide
à la gestion de la fréquentation du public
dans le site des Hautes-Fagnes);

● l’étude sur la conservation des cavités
souterraines;

● le suivi scientifique des réserves naturelles
domaniales du Plateau des Tailles et d’Ardenne
centrale (y compris l’étude hydrobiologique
du bassin de la Lienne);

● la biodiversité dans les zones agricoles;

● les potentialités d’accueil du castor;

● le suivi de l’état de l’environnement wallon
par les indicateurs biologiques (libellules,
papillons, oiseaux, reptiles, batraciens);

● le soutien technique et pédagogique au projet
«Hyperpaysage»;

● biodiversité, gestion et entretien de la végétation
des berges de la Meuse moyenne supérieure;

● la publication sur Internet d’un système
d’identification de la flore belge;

● la préparation de l’encodage de l’atlas de
l’entomofaune floricole de la Région wallonne.

En outre, un projet en co-financement européen,
relatif à la moule perlière, a été initié dans le 
cadre de «Life Nature» pour un montant total de 
64.362 EUR. Un autre projet, dans le cadre de
«Interreg III» a trait à la mise en place d’un plan 
de base écologique et paysager transfrontalier 
avec le Grand Duché de Luxembourg.

Quarante-quatre conventions se déroulent actuel-
lement; elles nécessitent en moyenne chacune au
moins une réunion trimestrielle de suivi.

La Direction de la Nature a participé à une vingtaine
de réunions de Commission de gestion des Réserves
naturelles domaniales et à une trentaine de
réunions du Conseil supérieur wallon de la
Conservation de la Nature.

● 48 communes/262 sont en PCDN;

● 157 communes/262 ont signé la Convention
“Bords de routes” (dont 10 en 2003);

● 124 communes/262 ont signé la Convention
“Combles et Clochers” (dont 8 en 2003).
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Information et sensibilisation

En 2003, une brochure a été préparée sur les
zones humides de Wallonie; un dépliant relatif 
aux kayaks sur l’Amblève et une plaquette de 
sensibilisation au Plan de Base écologique et 
paysager transfrontalier ont vu le jour. 

Des brochures visant le grand-public et les publics
cibles de Natura 2000 ont également été publiées
(Natura 2000 et la forêt, Natura 2000 et 
l’agriculture, et la chasse, et la pêche…, encarts
dans la presse quotidienne…).

Des événements, colloques ou journées de travail
ont été organisés ou co-organisés (principalement
avec les centres Natura 2000):

● Journée mondiale des zones humides;

● Journée européenne des Parcs naturels
et nationaux;

● Journées de la Nature, consacrées à Natura
2000 et aux Contrats de rivière;

● trois journées thématiques consacrées à
Natura 2000 (introduction générale, les forêts,
l’agriculture).

International

Ramsar

Le 23 janvier 2003, trois nouveaux sites Ramsar
ont été proposés: la grotte des Emotions (Ferrières),
la vallée transfrontalière de la Haute Sûre et la
région des Hautes-Fagnes. Le site Haute-Sûre fait
actuellement l’objet d’une convention avec le Parc
naturel de la Haute-Sûre et de la forêt d’Anlier 
afin d’établir son plan de gestion.

AEWA

Le décret portant assentiment à l’«Accord sur la
conservation des oiseaux migrateurs d’Afrique-
Eurasie» a été adopté par le Parlement wallon 
le 3 décembre 2003.

EUROBATS

La Belgique a ratifié le 13 juin 2003.

Divers

En 2003, les CREAVES de Liège, Petigny et Raeren
ont cessé leurs activités; un nouveau centre a été
ouvert à Winenne.
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Aucun nouveau règlement ou directive de 
l’Union européenne, ni aucune nouvelle disposition 

régionale ayant trait à ces matières ne sont entrés
en vigueur pendant l'année 2003. 

Gestion des espaces verts 
domaniaux 

Plans d’aménagements des espaces verts
– nombre d’hectares d’espaces verts:

● Abbaye de "La Paix-Dieu" à Amay (jardins):
en cours d'étude; 

● Site du Bois du Cazier à Marcinelle: 25 ha.

Travaux d’aménagement menés
– nombre d’hectares d’espaces verts:

● Abbaye de "La Paix-Dieu" à Amay: 2 ha;

● Arboretum Robert Lenoir à Rendeux: 30 ha;

● Parc de Séroule à Verviers: 12 ha.

Projets en matière législative et
interprétation de celle-ci
– avis en matière d’urbanisme 

Au total, 626 avis, répartis comme suit, ont été
rendus:

DGATLP: Urbanisme et RGPE: 153 avis 
/ Arbres et haies remarquables: 58 avis; 

DPA: RGPE: 36 avis; 

DNF – Services extérieurs: Urbanisme et RGPE: 
93 avis / Arbres et haies remarquables: 24 avis; 

Communes: Urbanisme: 78 avis / Arbres et haies
remarquables: 72 avis / Règlement communal sur 
la protection des arbres et des haies: 8 avis; 

OWD: Réhabilitation et aménagement de CET de
classe 2/3, de dépotoirs, de décharges ou 
d'anciens sites de versages: 40 avis;

Correspondants divers: Urbanisme: 18 avis 
/ Arbres et haies remarquables: 80 avis 
/ Natura 2000: 6 avis.
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Gestion des subventions pour
l’aménagement et la gestion 
des espaces verts des pouvoirs
subordonnés

En 2003, les montants totaux des subventions 
engagées s’élevaient à 1.586.870,1 EUR, répartis
comme suit:

● aménagement dans le cadre de l'arrêté du
Régent du 2 juillet 1949: 1.571.172,60 EUR;

● acquisition de terrain dans le cadre de l'arrêté
royal du 10 décembre 1975: 15.697,51 EUR.

Subvention moyenne/projet:

● aménagement dans le cadre de l'arrêté du
Régent du 2 juillet 1949: 74.817,74 EUR;

● acquisition de terrain dans le cadre de l'arrêté
royal du 10 décembre 1975: 15.697,51 EUR.

Nombre de dossiers approuvés:

● aménagement dans le cadre de l'arrêté du
Régent du 2 juillet 1949: 21 dossiers;

● acquisition de terrain dans le cadre de l'arrêté
royal du 10 décembre 1975: 1 dossier.

Gestion des espaces verts 
domaniaux 

En 2003, les montants totaux des dépenses 
approuvées en matière d’aménagement s’élevaient
à 1.000.000 EUR.

● Coût moyen/ha aménagé: 23.810 EUR;

● Nombre d’ha aménagés: 44 ha.
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Aides à l’aménagement et 
à la gestion des espaces verts
des pouvoirs subordonnés

Les dossiers traités durant l’année 2003: 

● 22 demandes approuvées;

● 22 demandes reçues.

Information et sensibilisation 
des publics cibles

Réalisation de nouveaux 
supports informationnels: 
brochures, dépliants, poster…

Il s’agit d’affiches simples et didactiques ainsi que
de brochures publiées dans le cadre de la Semaine
de l'Arbre 2003 pour un montant de 23.786,00
EUR.

Nombres de «partenaires» associés 
à des opérations «grand public»

Pour la Semaine de l'Arbre 2003, 223 projets se
répartissent comme suit:

● plantation: 133 projets pour 38.650 plants
forestiers et arbustes (20.379,03 EUR) et
2.205 haute-tiges (21.255,12 EUR);

● subvention aux communes: 51 projets
pour un montant de 47.795 EUR;

● subvention aux associations: 39 projets
pour un montant de 39.600 EUR.

Nombre d’opérations d’animation

Semaine de l'Arbre 2003: distribution de 120.000
plants (59.338,80 EUR) dans 61 communes.

Nombre de communes ayant adopté
un règlement communal sur la 
protection des arbres et des haies 

Vingt-et-une des 262 communes wallonnes ont
adopté un tel règlement à ce jour.

Le Gouvernement wallon a approuvé, en 2003, le
règlement communal sur la protection des arbres et
des haies des communes d'Antoing, Grez-Doiceau
et Soignies.

Gestion de l’inventaire 
des arbres et haies remarquables

Pourcentage de communes 
couvertes par l’inventaire 

L'ensemble des 262 communes a été recensé à ce
jour.

Outre les compléments réalisés à la demande de
privés ou des communes, dix communes ont été
visitées complètement en 2003.

Arbres et haies répertoriés

Environ 25.000 arbres (isolés, en groupe ou drève)
et haies remarquables ont été recensés à ce jour.

Dossiers de reconnaissance –
nouveaux transmis à la DGATLP 
– nombre et évolution

Trente-trois dossiers (un dossier représente les
arbres et haies remarquables recensés pour une
commune) datant des recensements de 1999-2000
ont été publiés au Moniteur belge le 20 mars 2003.

Trente-trois dossiers datant des recensements 2001,
2002 et 2003 ont été transmis à la DGATLP et 
sont en attente d'approbation par le Gouvernement
wallon.
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Mise à disposition de plantes
d’intérieur et de plants 
(complexe de Ghlin)

2.200 plantes ont été prêtées dans le cadre de 54
expositions.

510 plantes (représentant 170 bacs) ont été mises à
la disposition des bureaux du Ministère de la
Région wallonne.

Circulation du public 
au sein du patrimoine naturel 

Indicateur: itinéraires permanents
– nombre de km balisés (8.250 km)

Le nombre d’itinéraires permanents conformes au
décret du 16 février 1995 sur la circulation en forêt
et à son arrêté d’exécution continue ainsi à se
développer, et des cartes de promenades, à être
éditées.

Douze nouvelles promenades accessibles aux
personnes à mobilité réduite ont été examinées et
seront prochainement installées sur internet.

Trente-huit demandes d'autorisation d'itinéraires
temporaires intermassifs ont été traitées.

Sensibilisation

De nombreuses demandes de renseignements du
public concernant la circulation en forêt ont été
satisfaites.

La DNF a poursuivi les formations pour jeunes
scouts.

Vu son succès l'année dernière, l'écoute raisonnée
du brame du cerf a été étendue en augmentant le
nombre de zones d'écoute afin de permettre à un
public plus nombreux de pouvoir y assister dans le
respect de la nature.
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Le Contrat d'Avenir pour Wallonie vise à améliorer
l’équilibre entre les activités halieutiques et les
ressources aquatiques.

L'évolution de cette relation peut être évaluée
actuellement au moyen des indicateurs suivants:

● le nombre de pollutions de cours d'eau
entraînant des destructions de la faune piscicole
ou des altérations importantes de la faune
aquatique: 20;

● l'évolution des espèces piscicoles inventoriées:
apparition de nouvelles espèces, principalement
saumons et aspe, et augmentation des
populations de silures en Meuse;

● la régression de certaines espèces piscicoles
telles que l'anguille, l'ombre, la loche d'étang,
la lotte...

Le Service de la Pêche assure la gestion piscicole. 

Celle-ci se matérialise par un large panel d'activités
que l'on peut résumer comme suit:

● l'élevage d'espèces de repeuplement sur les sites
de Emptinne, Erezée, Robertville et Achouffe:
saumon, truite, ombre, corégone lavaret;

● afin d'améliorer notamment la qualité des
produits et les techniques de repeuplement,
une pisciculture pilote est actuellement en
construction à Erezée;

● la gestion de cinq frayères et de noues; 

● la réalisation de travaux d'intérêt piscicole
notamment des pêches électriques (35 inventaires
complets et ± 120 inventaires partiels) et des
pêches au filet (2);

● le contrôle des déversements dont la fréquence
s'exprime par le nombre d’autorisations délivrées
(515);

● la mise en place de plans d’aménagement
piscicole (13);

● des remises d'avis relatifs à des travaux sur les
cours d’eau et les étangs (350).
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Une partie des activités halieutiques est financée
par le Fonds piscicole de Wallonie qui est alimenté
par la vente des permis de pêche. Le fonction-
nement de cet organisme d'intérêt public est
étroitement lié à celui de la Direction Chasse-Pêche
(DCP) qui en assure le secrétariat et la comptabilité.
Les objectifs dont le financement est accepté sont
réalisés par les fédérations de pêcheurs encadrées
par les Commissions provinciales piscicoles.

Le Fonds finance également des objectifs d'intérêts
généraux avec l'aide des universités (élevage du
corégone en pacage lacustre, aménagement des
cours d'eau en collaboration avec les gestionnaires
des cours d'eau) ou d'asbl (formation de moniteurs
de pêche, école de pêche itinérante).

Le budget 2003 du Fonds piscicole de Wallonie
d'un montant de 2.470.000 EUR est réparti 
comme suit:

Le budget de la Région wallonne intervient
notamment pour le financement de conventions de
recherche dont le suivi est assuré par la DCP.

Les montants engagés au cours de l’année pour les
subventions et les conventions de recherche en
relation avec les fonctions halieutique et aquacole
sont essentiellement les suivants:

● convention relative à l'analyse de la diversité
génétique de la truite fario et du saumon (UCL):
90.624 €;

● convention relative à la réintroduction du
saumon: 82.000,00 € (ULg) et 85.427 €
(FUNDP);

● convention relative à l'inventaire des obstacles
physiques à la libre circulation des poissons dans
le réseau hydrographique wallon: 172.000 €
(24 mois);

● subvention à la Division Recherches et Guidance
en pisciculture du Centre d'économie rurale à
Marloie: 93.950 €;

● subvention à l'Association theutoise pour
l'environnement pour l'élevage de l'écrevisse
à pieds rouges: 51.200 €;

● subvention à l'école de pêche "Martin le petit
pêcheur": 12.400 €;

● subvention au Club des femmes pêcheurs à la
mouche: 11.500 €;

● subvention à la Maison wallonne de la pêche:
155.000 €.

Il a également pris en charge les frais relatifs à:

● la délivrance du permis de pêche (70.000 €);

● l'aménagement d'une station de capture
scientifique de poissons sur le Ry de Chicheron
(62.158 €);

● la poursuite de la construction de la pisciculture
d'Erezée (lot 5: 1.057.000 €).

ARTICLE Libellé 

Recettes
08.30 Solde disponible à la fin de l'exercice 2002 1.370 55,5
16.12 Produit de la vente des permis de pêche et recettes diverses 1.100 44,5

TOTAL 2.470

Dépenses
12.01 Fonctionnement général 64 2,6
12.02 Fonctionnement du Service de la Pêche 37 1,5
12.03 Travaux piscicoles 446 18,1
12.04 Rempoissonnements 603 24,4
12.05 Interventions en matière de pollution 20 0,8
33.01 Promotion, éducation et sensibilisation 211 8,5
33.02 Subvention aux fédérations de pêcheurs 236 9,6
33.03 Subvention à l'asbl "Maison wallonne de la pêche" 87 3,5
51.01 Subvention à l'asbl "Maison wallonne de la pêche" 381 15,4
03.00 Fonds de réserve 373 15,1
03.30 Fonds de tiers 12 0,5

TOTAL 2.470 100

Budget 2003 
ajusté

(milliers d'€)

Budget 2003 
ajusté

(%)
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La matière est gérée conjointement par la DCP 
(2 équivalents-temps plein administratifs) et 
le Service de la Pêche (SP) qui compte 19 personnes
(équivalents-temps pleins )

Agents statutaires:

● de la DCP: 2 administratifs;

● du SP: 10 agents de terrain,1 ingénieur 
● et 2 administratifs.

Agents contractuels:

● du SP: 2 agents de terrain, 1 ingénieur 
● et 2 ouvriers piscicoles.

Les permis de pêche sont délivrés par la poste.
En 2003, 69.400 permis de pêche ont été délivrés. 

Confrontée à la diminution constante des permis de
pêche, la DCP, au travers de la gestion du Fonds
piscicole de Wallonie, encourage la formation de
jeunes pêcheurs dans le cadre d'écoles de pêche
créées au sein des fédérations de pêcheurs.

Ces écoles de pêche sont animées par des
moniteurs qui pour être agréés doivent suivre les
cours de formation organisés par la DCP avec
l'aide du Centre d'initiation et de formation à 
l'environnement de Comblain-au-Pont et du SP. 
En 2003, 54 personnes se sont inscrites au cours 
de moniteurs responsables.

Les fédérations de pêcheurs sont aidées
financièrement dans leur mission par une
subvention accordée sur le budget du Fonds
piscicole de Wallonie; le personnel de la DCP
assure le suivi comptable et administratif de 
ces subventions. Le SP assure également à ces 
fédérations un soutien logistique.

Le SP et la DCP collaborent également avec diffé-
rents partenaires impliqués dans le gestion de la
fonction halieutique, en particulier à l'occasion des
réunions du Conseil supérieur wallon de la pêche 
(4 réunions) du Comité central du Fonds piscicole
de Wallonie (2 réunions) et du GIPPA (Groupe 
d'intérêt pour les poissons, la pêche et l'aqua-
culture) (7 réunions)

Sur le plan de la recherche, cette collaboration s'est
concrétisée par le suivi via les comités d'accompa-
gnement de six projets de recherche.

La DCP (via le SP) s'occupe aussi de la gestion des
programmes européens d'aides aux actions 
halieutiques et aquacoles; le nombre de dossier 
pris en charge est de 18 pour la programmation 
2000-2006.

Le SP a veillé à assurer des actions de sensibili-
sation et de formation du public au travers de 
la participation à différentes foires et salons 
(Salon Vert: 2 jours / Salon de Charleroi: 2 jours 
/ Foire de Libramont: 4 jours), et à plusieurs 
journées de sensibilisation pour les écoles.



Dans ce domaine, deux grands objectifs
stratégiques sont définis dans le Contrat d’Avenir
pour la Wallonie:

● premièrement, rechercher une meilleure
adéquation entre la flore et la faune gibier
par l'amélioration des habitats et une meilleure
gestion au niveau des prélèvements;

● deuxièmement, contribuer à l’amélioration de
l’image et de l’éthique de la chasse.

Contexte général

Acteurs

Même si de nombreuses activités ont un impact sur
les milieux qui abritent la faune gibier (agriculture,
sylviculture, aménagement du territoire, tourisme,
etc.), les chasseurs restent les principaux acteurs
concernés par cette fonction.

Pour la saison cynégétique 2003-2004, on
comptait 15.747 titulaires d’un permis de chasse
wallon. Depuis de nombreuses années, leur nombre
reste relativement stable et n’est donc plus un
facteur susceptible d'expliquer une éventuelle
variation de la pression cynégétique.

Gibier

Le suivi des espèces gibiers porte principalement
sur nos trois espèces de grand gibier. Ce suivi est
réalisé à l’instigation des Services extérieurs de la
DNF. Les derniers chiffres disponibles concernent le
printemps 2002 pour l'estimation des populations
sur pied et la saison de chasse 2001-2002 pour le
tableau de chasse et les animaux retrouvés morts.

L’augmentation en un an des effectifs comme des
prélèvements pour le cerf et le sanglier tournerait
autour de 15% pour le premier et de 20% pour 
le second! L’ampleur de cette progression est 

étonnante et devra être confirmée par les données
des années ultérieures. La situation du chevreuil 
par rapport à celle de l’année précédente dénote
quant à elle une relative stabilité des effectifs et 
une légère diminution des prélèvements.

Quoiqu’il en soit, ces espèces sont globalement et
indiscutablement en très nette progression depuis
deux décennies au moins. Ce phénomène n’est pas
spécifique à la Région wallonne mais touche
également nos pays voisins. Le climat plus clément,
la disponibilité plus grande des ressources
alimentaires et la politique de gestion menée par les
chasseurs expliquent en grande partie cette évolution.

Réglementation

Au niveau régional, la principale réglementation qui
concerne la fonction cynégétique est la Loi sur la
Chasse du 28 février 1882 et ses arrêtés d’exécution.
Deux nouveaux arrêtés d’exécution ont été adoptés
en 2003 par le Gouvernement wallon:

● l’AGW du 28 mai 2003 fixant les conditions de
nourrissage du grand gibier
(MB du 13 juin 2003);

● l’AGW du 3 juillet 2003 autorisant les agents de
la Division de la Nature et des Forêts à
effectuer des tirs sur les animaux de la catégorie
grand gibier pour des raisons sanitaires
(MB du 1er octobre 2003).

Sur le plan international, les instruments juridiques
concernés sont les suivants:

● la convention Benelux en matière de chasse
et de protection des oiseaux (1970);

● la directive 79/409/CEE sur la conservation
des oiseaux sauvages (1979);

● la convention de Berne relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel de
l'Europe (1979);

● la directive 92/43/CEE concernant
la conservation des habitats naturels ainsi
que de la flore et de la faune sauvage (1992).

L’année 2003 n’a amené aucune nouveauté
significative sur ce plan.
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Nombre d'animaux
abattus ou retrouvés

Estimation du nombre 
d'animaux sur pied 
au printemps morts
avant naissances

Cerf 09.300 Cerf 03.150

Chevreuil 39.300 Chevreuil 16.382

Sanglier 18.900 Sanglier 14.163
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Afin de contribuer à la mise en œuvre des deux
objectifs stratégiques précités, les missions de la
DNF se déclinent en un certain nombre d’actions.

Actions s’inscrivant dans le cadre
de l’objectif stratégique n°1

Adaptation et mise en œuvre 
de la réglementation cynégétique

La DNF a été chargée de la mise en œuvre du
nouvel arrêté fixant les conditions de nourrissage
du grand gibier. Cet arrêté a fait l’objet d’une
circulaire du Directeur général (circulaire n°2667
du 15 janvier 2004). L’objectif poursuivi par le
Ministre de la Chasse, qui a pris l’initiative de cet
arrêté, est d’élargir l’éventail des aliments pouvant
être distribués au grand gibier afin de:

● pallier plus efficacement au manque de
ressources alimentaires naturelles offertes
par le milieu durant la période hivernale
(nourrissage supplétif);

● lutter plus efficacement contre les dégâts
de sangliers aux cultures et pâtures
(nourrissage dissuasif).

Subsidiairement, en imposant un nourrissage du
grand gibier exclusivement à base de productions
agricoles, le Ministre de la Chasse souhaite
renforcer le dialogue entre chasseurs et agriculteurs,
dialogue essentiel pour assurer un meilleur
équilibre entre la flore et la faune gibier.

Amélioration de l’habitat 
de la faune sauvage 
dans les forêts domaniales

Conformément au souhait du Ministre de la Chasse,
la politique de réalisation de gagnages en forêt
domaniale s’est poursuivie. En 2003, une quarantaine
d’ha de gagnages ont été installés, sur les 
cantonnements de Habay-la-Neuve, Elsenborn,
Bullange, Eupen 1 et 2, Malmedy, Nassogne, 
Saint-Hubert, Vielsalm, Neufchâteau et Verviers.

Par ailleurs, la convention avec l’asbl «Fourrages-
Mieux», relative à l’appui technique à la DNF en
matière de création et d’entretien de gagnages
herbacés, a été prolongée pour deux ans. 

Pour rappel, cette convention a pour mission 
d’apporter une assistance technique et de formation
auprès des cantonnements en vue de leur permettre
de développer de façon raisonnée des gagnages
herbacés en forêt, soit dans un souci de restauration
de l’équilibre entre les cerfs et leur milieu, soit pour
permettre le développement de certaines populations
là où c’est possible.

Gestion des prélèvements

En vertu de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du
22 avril 1993, le prélèvement des cerfs fait l’objet
d’un plan de tir légal. L’objectif est à la fois de
garantir la pérennité de l’espèce en évitant des tirs
abusifs mais également d’éviter des surdensités
pour limiter les dégâts causés par cette espèce à la
forêt et à l’agriculture.

La détermination du quota d’animaux à attribuer
n’est pas chose aisée, et ce, principalement en
raison de la difficulté à estimer l’effectif sur pied.
En outre, les objectifs en terme de «densité-cible»
sont différents suivant que l’on est sylviculteur,
agriculteur ou chasseur. Bien que la décision finale
d’attribution revienne à la DNF, les plans de tir sont
généralement le résultat d’un consensus avec les
conseils cynégétiques.
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A titre exemplatif, on peut ici évoquer la situation du 
cerf dans la Direction de Neufchâteau. Comme dans
beaucoup d’autres régions, les populations de cerfs
n’ont cessé de croître et, ces dernières années, 
les densités de cerfs ont localement atteint des niveaux
incompatibles avec la sauvegarde du patrimoine
naturel.

Manifestement, un important effort de réduction des
populations était nécessaire sur certains territoires
relevant de deux conseils cynégétiques différents. Après
une négociation avec ces derniers, la DNF a arrêté des
quotas de tir visant à réduire sensiblement la population.

A l’issue de la saison de chasse 2002-2003, le taux de
réalisation des plans de tir pour ces deux conseils
s’établissait comme suit:

Vu l’important déficit constaté dans les deux cas et
considérant que certains chasseurs en défaut de tir
n’avaient pas tout mis en œuvre pour tenter d’atteindre
le quota imposé, le Directeur a décidé de faire appliquer
l’article 5 de l’arrêté du 22 avril 1993. Cette disposition
légale permet d’imposer le tir des non-boisés dans les
bois soumis au régime forestier au-delà de la période
d’ouverture officielle de la chasse aux cervidés.

L’application de cette mesure n’ayant malheureusement
pas permis de combler significativement le déficit de tir,
un Pro Justitia pour non-respect du plan de tir a été
dressé à charge des conseils cynégétiques concernés.

Par cette démarche – relativement exceptionnelle – 
la DNF a souhaité montrer l’importance qu’elle 
accordait à la nécessité pour les chasseurs de réduire 
les populations surdensitaires de cerfs. Il y va de la
pérennité de la forêt, des intérêts financiers des
propriétaires, ainsi que plus largement, de la bio-
diversité de notre patrimoine naturel.

Par ailleurs, dans l’optique d’une meilleure régulation du
grand gibier, la convention avec l’UCL relative à l’appui
scientifique à la gestion des ongulés sauvages en Région
wallonne a été renouvelée en 2003. Pour rappel,
l’équipe de recherche est chargée, en collaboration
étroite avec le Centre de Recherche de la Nature, des
Forêts et du Bois de la Région wallonne, de développer

des outils scientifiques permettant d’assurer, au niveau
des zones pilotes de St-Hubert et de l’Hertogenwald, 
une gestion plus rigoureuse des cerfs et sangliers ainsi
qu’un meilleur contrôle de l’utilisation de l’espace rural
par ceux-ci.

Actions s’inscrivant dans le cadre de
l’objectif stratégique n°2

Mise en œuvre et adaptation de la réglementation
cynégétique.

Sur proposition de l’Administration et avec l’avis
favorable du Conseil supérieur wallon de la Chasse, le
Gouvernement wallon a adopté le 3 juillet 2003 un
arrêté permettant aux agents de la DNF le tir d’animaux
grand gibier pour des raisons sanitaires. Cet arrêté a fait
l’objet d’une circulaire du Directeur général (circulaire 
n°2669 du 3 mars 2004). Ce texte réglementaire 
autorise essentiellement l’élimination des animaux
malades lorsqu’il est impossible, pour des raisons
légales notamment, de les tirer dans le contexte normal
de la chasse (chasse fermée, tir interdit en application du
plan de tir). Il s’inscrit dans le cadre d’une convention
passée avec l’Université de Liège qui a été chargée de
la mise en place d’un réseau de suivi sanitaire de la
faune sauvage (voir commentaire à ce sujet sous la
rubrique axe «Utilisateurs»).
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Dépenses

Les moyens budgétaires disponibles en 2003 pour 
la fonction cynégétique se chiffraient à environ
2.200.000 EUR, répartis entre différents postes 
comme suit:

Les crédits réservés à l’octroi de subventions aux
associations de chasseurs (les conseils cynégétiques
essentiellement), ainsi que ceux affectés pour 
les subventions à la réalisation d’aménagements
cynégétiques, ont ainsi été revus à la baisse de
façon très importante. Ces changements ont été
justifiés, dans le premier cas, par le retard pris par
la réforme des conseils cynégétiques et, dans le
second cas, par le manque relatif d’intérêt suscité
par les subventions pour la réalisation de
gagnages. On trouvera dans le tableau ci-après
une estimation de quelques taux de réalisation du
budget consacré à la fonction cynégétique, en
fonction des crédits ajustés.

Types de dépenses %

Réalisation de gagnages par la RW 33

Subventions en matière d'aménagements cynégétiques 61

Gestion des chasses-pilotes 82

Frais de fonctionnement (dont examen de chasse) 98

Entretien et amélioration cynégétiques 85

Aménagements cynégétiques 82

Soutien à la recherche (études pluriannuelles) 100

Recettes

Les recettes liées à la fonction cynégétique
découlent:

● des revenus des locations de chasse en forêt
domaniale (1.426.000 EUR);

● des revenus de la vente des permis et licences de
chasse (3.623.874 EUR);

● de la vente de la venaison du gibier tiré sur les
chasses-pilotes (37.500 EUR).

Convention d’études 30%

30%

10%
12%

9%

19%

13%
3%

4%

Précompte mobilier sur les locations de chasse 10%

Entretien et amenagements cynégétiques 12%

Gestion des chasses-pilotes 9%

Subventions aux associations de chasseurs 19%

Subventions pour l’installation de gagnages 13%

Installation de gagnages par la Région 3%

Frais de fonctionnement 4%
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Ressources humaines

Emplois prévus Effectifs réellement 
au cadre occupés*

Directeur (A4) 1 0
Premier Attaché (A5) 1 1
Attaché (A6) 3 1
Niveaux 2 et 2+ 3 3
Niveaux 3 et 4 2 2
* au 31 décembre 2003

Les données présentées ci-dessus concernent la
Direction de la Chasse et de la Pêche dans son
ensemble. Il y a lieu de considérer qu’actuellement
2 des 7 emplois occupés sont affectés à la gestion
de la fonction halieutique. Début 2003, le
personnel de niveau 1 de la Direction a été réduit 
à 2 unités. En 2001, la Direction comptait encore
4 niveaux 1. Cette évolution négative n’est
évidemment pas sans conséquences sur les activités
que peut encore déployer la Direction.

Formations

Les agents de la Direction ont suivi un total de
17 jours de formation dont:

● 8 jours dans le cadre de la promotion ou
de l'accession au niveau supérieur
(2 agents concernés);

● 9 jours dans le cadre de formations à
l’informatique, au secourisme, à la pêche
électrique et au management
(3 agents concernés).

Actions vis-à-vis des 
«utilisateurs» s’inscrivant 
dans  le cadre de l’objectif 
stratégique n°1

Mise en œuvre des aides décidées
par le Gouvernement wallon 
en vue d’encourager la réalisation
d’aménagements cynégétiques

Octroi des subventions

Pour rappel, le Gouvernement a adopté en 2002
un arrêté permettant d’octroyer aux propriétaires
publics et privés des subventions pour la réalisation
d’aménagements cynégétiques (AGW du 27 mars
2002 – MB du 10 avril 2002).

Sur cette base, 20 dossiers de demande de subsides
ont été examinés et acceptés en 2003. Cinq 
dossiers concernaient des propriétés communales
(pour un total de 5,73 ha) et 15 des propriétés 
privées (pour un total de 19,11 ha). Les surfaces
aménagées concernent pour l’essentiel le grand
gibier.

Par rapport à l’année 2002 (année incomplète), le
nombre de demandes a augmenté (20 contre 8 )
mais pas dans la proportion espérée puisque le
budget initialement disponible pour ces aides n’a
pas été totalement utilisé. 
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Comme cela a déjà été souligné dans le rapport
d’activités 2002, les investissements pour l’instal-
lation de gagnages restent généralement fort 
coûteux, même si l’aide apportée par la Région est 
très appréciable. En outre, le chasseur n’est le plus
souvent que le locataire du droit de chasse et n’a
donc pas la garantie de pouvoir rentabiliser de tels
investissements sur une période suffisamment
longue.

Enfin, ces aménagements sont fortement tributaires
des opportunités qui peuvent ou non se présenter
au propriétaire forestier: on imagine mal que
celui-ci fasse un sacrifice d’exploitabilité au niveau
de ses peuplements forestiers pour permettre
l’installation d’un gagnage.

Promotion des aides

La foire de Libramont a été l’occasion de sensibiliser
un vaste public à ces aménagements cynégétiques
et à l’existence de ces aides. Dans le cadre des
journées de démonstrations forestières de la foire,
un dispositif de terrain illustrant les aménagements
qu’il est possible de réaliser en forêt en faveur du
gibier a été mis en place grâce au concours des
asbl «Fourrages-Mieux» et «Centre de développe-
ment agroforestier de Chimay». Il a rencontré un vif
intérêt de la part de nombreux visiteurs et devrait
donc être maintenu et utilisé dans le futur à des fins
pédagogiques.

Mise en location du droit de chasse

Le droit de chasse a été reloué sur environ 1.500 ha
de forêts domaniales situées dans les Directions de
Dinant et de Marche-en-Famenne. Les lots ont été
adjugés pour une fourchette de prix allant de
27 €/ha pour un lot de 70 ha à 200 €/ha pour un
lot de 57 ha.

Régulation du sanglier

Les populations de sangliers étant de plus en plus
importantes et les plaintes pour dégâts de sangliers
se multipliant et se diversifiant (elles ne concernent
plus uniquement les cultures agricoles), plusieurs
actions ont été entreprises en 2003 par la DNF,
dont certaines à la demande du Ministre de la
Chasse:

● encouragement des communes à louer
le droit de chasse sur tous leurs biens;

● octroi plus systématique de battues
supplémentaires à la demande des
adjudicataires de chasse;

● enquête dans le cantonnement de Liège afin
d’objectiver les problèmes posés par le sanglier;

● sensibilisation des titulaires de droit de chasse
vis-à-vis des restrictions de tir qu’ils imposent
parfois pour le tir des laies.

Par ailleurs, le Ministre de la Chasse a délivré
environ 370 autorisations de destruction du 
sanglier en plaine à l’approche et à l’affût, 3
autorisations de battues de destruction au bois et
près de 50 autorisations de destruction par battue
dans les maïs.

Valorisation des expériences menées
au niveau des chasses-pilotes de la
Région (Chasses de la Couronne)

Les efforts de communication concernant les 
expériences scientifiques menées par le Laboratoire 
de la Faune sauvage et de Cynégétique sur les 
deux territoires concernés (St-Hubert et Hertogenwald)
se sont poursuivis. Pour rappel, ces expériences
concernent le suivi télémétrique des cerfs et 
l’identification de leurs habitats de prédilection,
l’évaluation de la pression du gibier sur la flore
forestière et des pratiques cynégétiques qui y sont 
développées (poussées-affûts). Dans ce cadre, 
une rencontre réunissant divers responsables de 
territoires de chasse pilotes en Europe a notamment
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Nombre d’inscrits à l’examen de chasse

été organisée sur le thème de «la gestion à usage
multiple dans les chasses expérimentales de la 
Communauté européenne».

Par ailleurs, l’organisation pour le public de
séances d’écoute du brame en collaboration avec
divers partenaires locaux (unité de gestion
cynégétique, CRIE, communes, …) sur le Massif de
Saint-Hubert s’est également poursuivie. Il est à
noter que cette initiative lancée timidement il y a
quelques années commence à faire «tâche d’huile»
ici et là. Il s’agit à la fois de répondre à la demande
croissante du public pour ce genre d’activité et à la
nécessité de limiter le dérangement des animaux
durant la période sensible de la reproduction. Ces
contacts avec le public sont l’occasion de l’informer
en particulier sur le premier des objectifs stratégiques
poursuivis par la Région en matière cynégétique.

Actions vis-à-vis des «utilisateurs»
s’inscrivant dans le cadre 
de l’objectif stratégique n°2

Organisation de l’examen de chasse

L’examen de chasse doit garantir que les chasseurs
disposent des connaissances suffisantes pour leur
permettre de pratiquer utilement leur activité, 
dans le respect d’une certaine éthique. 

Les résultats repris ci-après témoignent du sérieux
de cet examen qu’il est impossible de réussir sans
une préparation préalable adéquate. Celle-ci est
prise en charge par les organisations de chasseurs.

● Nombre d’inscrits ayant présenté l’épreuve
théorique: 708.

● Pourcentage de réussites de l’épreuve théorique:
41,4%.

● Nombre d’inscrits ayant présenté l’épreuve
pratique: 395.

● Pourcentage de réussite à l’épreuve pratique:
75,9%.
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Mise en place d’un réseau sanitaire
de la faune sauvage

Le souci de l’état de santé de la faune sauvage et en
particulier de la faune gibier peut très certainement
contribuer positivement à l’image et à l’éthique de
la chasse. Dans ce cadre et à l’initiative de la DNF,
une convention avec l’Université de Liège a 
démarré en 2003 pour la mise en place d’un réseau
de suivi de l’état sanitaire de la faune sauvage. 

Ce réseau se base, d’une part, sur une surveillance
passive, par la recherche des causes de mortalité,
et d’autre part, sur une surveillance active pour
laquelle des prélèvements de sang et d’organes sont
effectués sur des animaux apparemment sains tirés
lors d’actions de chasse. 

Les chasseurs sont évidemment appelés à jouer un
rôle essentiel dans la mise en place de ce réseau et
des actions de sensibilisation ont eu lieu et auront
encore lieu.
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