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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:

zz la DPA (Division de la Prévention et des Autorisations);
zz la DPE (Division de la Police de l'Environnement) 
zz qui est certifiée selon la norme ISO 9001:2000 depuis juin 2003;
zz l'OWD (Office wallon des Déchets);
zz la DNF (Division de la Nature et des Forêts);
zz la DE (Division de l'Eau);
zz 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: 

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

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

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

zz 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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DIVISION DE LA NATURE ET DES FORÊTS

SERVICES CENTRAUX SERVICES EXTERIEURS

Services de l'Inspecteur général

Direction des Affaires générales
UAB

Direction des Espaces verts

Direction de la Nature

Direction des Ressources forestières
Comptoir wallon des Matériels

forestiers de production

Direction de la Chasse et de la Pêche
Service Chasse
Service Pêche

8 Directions

37 Cantonnements
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FONCTION ECONOMIQUE
AXE “AUTORITE POLITIQUE”

Orientation stratégique

Assurer la régénération 
et la pérennité de la forêt

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 mais plutôt à 5 ans. Les valeurs restent 
inchangées et le lecteur est invité à consulter 
les rapports d'activités 2002 et 2003.

Il s'agit des indicateurs suivants:

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

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

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

zz élagage à grande hauteur
(RA 2002 page 15);

zz présence de drains (RA 2002 page 15);

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

zz présence d'espèces herbacées en forêt
(RA 2002 page 15);

zz évolution du matériel sur pied, accroissements
et prélèvements (RA 2003, page 12);

zz composition de la forêt wallonne, importance
relative des essences (RA 2003 page 14).

Certification de la gestion durable 
des forêts

Le processus de certification de la gestion durable 
des forêts en Wallonie a été poursuivi, par 
les audits internes réalisés par la Direction des 
Ressources forestières, et les audits externes de 
suivi, effectués par le bureau français Ecopass, 
du 13 au 15 octobre. Le certificat PEFC a ainsi 
été confirmé. La certificat ISO 14001 n'a pas fait 
l'objet de l'audit de suivi, dans la mesure où 
les activités de la DNF sont reprises dans 
l'enregistrement EMAS de la DGRNE.

Les adhésions des propriétaires ont fortement 
progressé, comme le montre le tableau suivant,
arrêté en décembre 2004.

Près de 40% des propriétaires, représentant 82%
des surfaces forestières soumises, se sont donc
engagés à respecter les engagements de la Charte.

Domaniales 57.642 57.642 100,0% 1 1 100,0%

Provinces 1.272 1.644 77,4% 2 3 66,6%

Communes 146.083 190.523 76,7% 101 161 62,7%

CPAS 5.027 5.317 94,5% 25 64 39,1% 

Autres soumis 3.571 410 25,3% 57 255 22,4%

Total 210.382 256.536 82,0% 187 483 38,7%

Donation royale 5.518 1

Total 215.900 188

Synthèse 
des engagements

Surfaces

Charte signée Total soumis % Signataires Total %

Nombre de propriétaires

                            



En 2005, le maintien de ces certificats nécessitera
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.

Indicateur: dommages inventoriés 
– Défoliation et décoloration

Les pourcentages d'arbres échantillons présentant
un taux de défoliation ou de décoloration supérieur
à 25%, dans le réseau systématique observé
depuis 1989, ont été déterminés pour 1.238
arbres situés dans 53 placettes d'observation. 

Contrairement à 2003, les défoliations ont 
augmenté. 

En résineux, la légère augmentation est due aux
pins sylvestres, qui se sont fortement dégradés

mais fluctuent énormément d'une année à l'autre
depuis le début des observations.
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En feuillus, les jeunes peuplements présentent peu
de défoliations. 

Au delà de 60 ans, la situation est très variable
selon les essences: ce sont essentiellement le hêtre

et le chêne pédonculé qui expliquent l'augmenta-
tion des défoliations. 

La décoloration a suivi une évolution inverse à
2003, ainsi que le montre le graphique suivant.

Feuillus et résineux sont revenus à des valeurs de
12-13% d'arbres fortement décolorés, soit un
niveau légèrement supérieur à 2002 et aux
années antérieures. Ici aussi, les peuplements
jeunes présentent peu de symptômes.

La décoloration des résineux est due 
essentiellement aux pins sylvestres âgés, avec plus
de 30% des arbres présentant une décoloration
de plus de 25%. En feuillus, le hêtre reste à un
niveau élevé avec près de 28% des arbres 
fortement décolorés; le chêne pédonculé est 
retombé à 6%, tandis que le chêne sessile approche
les 10%, son niveau le plus élevé depuis 1998.

On peut raisonnablement penser que les 
conséquences des attaques de scolytes continuent
à se marquer sur les hêtres (ouverture des 
peuplements atteints, notamment) tout comme les
effets à plus long terme de la sécheresse relative
de 2003 qui avait causé un flétrissement prématuré
du feuillage. Le chêne pédonculé a dû également
pâtir de cette sécheresse, mais il est étonnant de
ne pas en constater d'effets sur l'épicéa.
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Orientation stratégique

Assurer la régénération et 
la pérennité de la forêt

Poursuite de l'élaboration des plans 
d'aménagement forestier

Indicateur: surfaces aménagées

Il s'agit de:

zz surface totale à aménager
en Région wallonne: 250.000 ha;

zz surface aménagée: 121.142 ha; 

zz aménagements en cours d'approbation
(Députaton permanente et communes):
24.981 ha;

zz aménagements approuvés par le Ministre:
26.109 ha.

La surface aménagée reprend les propriétés pour
lesquelles un aménagement a 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, Arlon en 2005).

Un total de 24.981 ha est actuellement en cours 
d'approbation au niveau des Députations 
permanentes des Conseils provinciaux et des
administrations subordonnées propriétaires.

Indicateur: effort de régénération des forêts

Dans les rapports précédents, les surfaces 
plantées annuellement et les surfaces comportant
des régénérations naturelles ont été présentées,
telles qu'elles sont reprises dans les tableaux 
respectifs ci-dessous.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 4

FONCTION ECONOMIQUE
AXE “PROCESSUS INTERNES” – Réalisations

D
G

R
N

E

10

ETENDUES DES PLANTATIONS ANNUELLES

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

Surfaces plantées (ha/an) de 1992 à 2002)

Essences Bois soumis Bois privés Ensemble
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Sur base des observations de la régénération
naturelle présente dans les peuplements mesurés
hors mise à blanc, plantations et jeunes futaies 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 régénérés. 
La régénération naturelle est bien présente en
hêtraies et en peuplements de feuillus nobles. 
Ces données tempèrent le caractère à dominante 
résineuse des régénérations artificielles; si dans
ces dernières les surfaces des plantations 
résineuses correspondent à plus de 70% des 
plantations (mais à 60% en soumis), les surfaces
avec régénération naturelle acquise sont six fois
plus élevées en feuillus qu'en résineux.

Le recours à la régénération naturelle est plus 
fréquent en forêts soumises, notamment en
hêtraies (où la différence est importante) et dans
une moindre mesure, en résineux. 

Les chiffres montrent également qu'un potentiel
supplémentaire pourrait être utilisé, puisque les
surfaces présentant de la régénération (non
acquise) sont élevées; une analyse au cas par cas
est cependant nécessaire pour déterminer l'intérêt
d'en tirer parti (qualité du peuplement, densité des
semis, sacrifice d'exploitabilité, etc.).

Si on estime à douze ans la durée moyenne 
nécessaire pour qu'une surface comportant de la
régénération naturelle aboutisse à une régénération

acquise (mais à quinze ans pour le hêtre), on
obtient pour le potentiel global de régénération
les chiffres suivants, exprimés en base annuelle.

FONCTION ECONOMIQUE
AXE “PROCESSUS INTERNES” – Réalisations

ETENDUES AVEC RÉGÉNÉRATION NATURELLE

POTENTIEL GLOBAL DE RÉGÉNÉRATION

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 feuillus 38.700 16.100 300 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

Peuplement
Surfaces 
occupées

Surfaces 
avec

Surfaces avec 
régénération acquise

Surfaces avec 
régénération acquise

ha ha ha % Bois soumis% Bois non soumis%

Hêtraie 567 513 1.080 

Chênaie 222 550 772

Peuplier 158 0 158

Autres feuillus 440 925 1.365

Feuillus 1.387 1.988 3.375

Résineux 3.594 342 3.936

Tous 4.981 2.330 7.311

Plantations Régénération naturelle Total

Etendues des peuplements avec régénération acquise par rapport aux surfaces des peuplements mesurés 
(hors mise à blanc, plantations et jeunes futaies).
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Les surfaces régénérées totales seraient alors 
respectivement de 3.375 ha par an en feuillus et
de 3.936 ha par an en résineux, si toutes les 
régénérations naturelles considérées comme
acquises sont réellement valorisées.

Ramené aux surfaces totales des deux catégories
de peuplements, le taux de régénération annuel 
serait ainsi de 1,4% des surfaces en feuillus et de 
1,7% en résineux, les révolutions “apparentes” 
étant ainsi de 70 et 58 ans. 

A un niveau plus détaillé, les révolutions 
apparentes seraient de 39 ans pour la hêtraie,
106 ans pour la chênaie, 63 ans pour les 
peupliers et 74 ans pour les autres feuillus. Il
semble donc qu'un important mouvement de
rajeunissement soit lancé pour la hêtraie (avec
parfois d'autres espèces dans la régénération
naturelle). Pour la chênaie, la situation est moins
favorable, car la régénération observée est 
souvent constituée d'autres espèces que le chêne.

Gestion du Comptoir à graines de Marche

Indicateur: kg de graines récoltées et vendues

Suite à l'absence de fructifications en 2003, les
activités du début de l'année ont été consacrées
aux traitements de levée de dormance des lots en
stock. De même, la mise en ordre des dossiers
comptables et administratifs a été poursuivie. 

Les ventes du printemps 2004 sont illustrées par 
le tableau ci-contre. Il montre la diversité des
espèces (26) fournies par le Comptoir.

Ce tableau est globalement similaire à celui de
2003 tant au niveau des quantités vendues qu'au
niveau de la liste des espèces.

Douglas 567

Epicéa 54,206

Epicéa de sitka 1,15

Mélèze d’Europe 1,55

Mélèze hybride 13,036

Pin noir de Koekelaere 0,2

Pin sylvestre 0,2

Sapin de Vancouver 1,5

Sapin noble 2,5

Sapin pectiné 1

151,812

Alisier torminal 2,05

Bouleau pubescent 3,15

Bouleau verruqueux 1,7

Châtaignier 95,45

Chêne pédonculé 128

Chêne rouge 56

Chêne sessile 653

Erable sycomore 52,4

Frêne commun 10,4

Genêt à balais 1,8

Hêtre 822,82

Merisier 5,05

Robinier 0,1

Noyer noir 20

Sorbier des oiseleurs 0,2

Fusain d’Europe 0,1

1.852,22

Espèces résineuses Quantité (kg) Quantité (kg)Espèces feuillues

TABLEAU RECAPITULATIF DES VENTES DE GRAINES DE LA SAISON 2003-2004
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Comme en 2003, le Comptoir s'est impliqué 
énormément dans la mise en place de la nouvelle
législation concernant la commercialisation des
matériels forestiers de reproduction. Le Comptoir
a participé à de nombreuses réunions du comité
de concertation régional et il a joué un rôle
majeur dans la rédaction du projet de règlement
de contrôle.

Comme les années précédentes, le Comptoir 
a accueilli de nombreux visiteurs belges 
et étrangers. Cette année s'est distinguée 
par l'importance du nombre de classes 
d'enseignement primaire qui ont fait le 
déplacement à Marche-en-Famenne. En décembre
2004, le Comptoir a participé à un reportage
télévisé diffusé par la RTBF dans le cadre de son
émission “La clé des champs”.  

Douglas: VG de Fenffe 6.440 kg de cônes

Douglas: PG de Cedrogne 3.350 kg de cônes

Douglas: PG de Huqueny 524 kg de cônes

Erable sycomore: VG de Mont-Yvoir 112,25 kg brut

Erable sycomore: PG Sartage 70 kg brut

Chêne sessile: Hermitage 498 kg brut

Chêne sessile: Coquerey 382 kg brut

Hêtre: 4 origines ardennaises 3.740 kg brut

Epicéa commun: Grossy 3.400 kg de cônes

Mélèze hybride: VG Ciergnon F2 1.270 kg de cônes

Espèces résineuses Quantité (kg)

En résineux, la majorité des ventes concerne trois
espèces: le douglas, l'épicéa et le mélèze. Près de
77 kg de graines de douglas ont été livrés dont
près de 51,5 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.

Au niveau global du montant financier des ventes,
l'année 2004 est également fort semblable à 
l'année 2003. Ce montant est réparti pour 73,5%
au secteur des pépiniéristes privés wallons, 6,6%
pour les pépiniéristes flamands, 0,5% pour les
particuliers et 19,4% pour les pépinières domaniales.

Le second semestre de l'année 2004 a été 
consacré principalement à la mise sur pied des 
campagnes de récoltes. En effet, pour beaucoup
d'espèces, les fructifications ont été très massives. 

Suite au manque de personnel récurrent et encore
aggravé cette année, le Comptoir n'a pas su 
pleinement profiter de cette abondance de
semences. Il a dû réaliser des choix. Les quantités
récoltées sont reprises au tableau suivant. 

      



Indicateur: surface gérée pour la production 
de semences forestières 
(peuplements et vergers à graines)

Au niveau génétique, on recherche une diversité maxi-
male de provenances locales, performantes et aptes à
l'adaptation, qu'ils s'agissent d'essences indigènes ou
acclimatées telles que le douglas ou les mélèzes.

Au cours des dix dernières années, 67 nouveaux 
peuplements à graines feuillus ont été identifiés, 
dont 22 pour 6 essences qui en étaient dépourvues; 
en outre, 10 vergers à graines ont été installés. Le bilan
plus général est repris dans les graphiques ci-dessous.
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NOMBRE DE PEUPLEMENTS À GRAINES

2004

1995
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DOUGLAS

MELEZE EUROPE

MELEZE HYBRIDE

MELEZE DU JAPON

PIN SYLVESTRE

EPICEA DE SITKA

EPICEA COMMUN

0 5 10 15 20

NOMBRE DE PEUPLEMENTS

25 30 35

AULNE GLUTINEUX

ROBINIER FAUX ACACIA

CHENE ROUGE

MERISIER

FRENE

HETRE

ERABLE SYCOMORE

ERABLE PLANE

CHENE SESSILE

CHENE PEDONCULE

CHATAIGNIER

BOULEAU VERRUQUEUX

BOULOT PUBESCENT

0 5 10 15 20 25 30

       



R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 4

FONCTION ECONOMIQUE
AXE “PROCESSUS INTERNES” – Réalisations

D
iv

is
io

n
 d

e
 l

a
 N

a
tu

re
 e

t 
d

e
s 

F
o

rê
ts

15

SURFACES DE VERGERS À GRAINES

Indicateur: stock de carbone de la biomasse 
ligneuse et des sols des forêts

Source: séquestration du carbone par les forêts selon
l'affectation des terres (Convention DNF-FuSAGx
Rapport d'activités d'octobre 2003).

Les estimations du stock de carbone dans la 
biomasse ligneuse, établies sur base des données
de l'Inventaire forestier permanent sont reprises 

dans le tableau suivant. Les projections sont 
établies en supposant une évolution similaire à
celle qui a été observée entre 1984 et 1999, et
sur base des estimations de prélèvements et 
d'accroissements obtenues lors des remesurages
après 5 ans des unités de 1994-1995.

1990 40.548.588

2000 49.896.548 123,1% 101,3%

2001 50.907.358 125,5% 103,3%

2002 51.787.126 127,7% 105,1%

2003 52.480.151 129,4% 106,5%

2004 53.006.884 130,7% 107,6%

2008 55.381.453 136,6% 112,4%

2012 58.338.663 143,9% 118,4%

Carbonne (tonnes)Années en % de 1990 en % de 1999

2004

1995THYUA PLICATA

DOUGLAS

MLEZE HYBRIDE

EPICEA COMMUN

MERISIER

ERABLE SYCOMORE
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HECTARES
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On peut voir que ce stock est en augmentation
constante, parallèlement à l'augmentation du 
volume sur pied.

Des simulations de différents scénarii d'évolution
sylvicole ont permis de déterminer la fourchette
dans laquelle la Région se situera pour la période
2008-2012; dans tous les cas étudiés, l'évolution
du stock restera au-delà de ce que permettent de
valoriser les accords de Marrakech en termes de
puits de carbone en forêt.

Quant à la séquestration annuelle nette du 
carbone (obtenue par la différence de la 
production nette et des prélèvements), elle était
estimée pour 2003 à 2.383.000 tonnes de CO2,
soit 650.000 tonnes de C ou 2,1% des émissions
de 1990.

Le carbone du bois mort (sur pied et au sol) 
estimé sur base des données de l'Inventaire régional
serait de un million quarante six mille tonnes.

Le carbone du sol (dans les 20 premiers 
centimètres, hors litière) est estimé à 71 tonnes
par hectare, ce qui représenterait donc pour 
l'ensemble de la forêt 38,68 millions de tonnes,
soit 73% du carbone de la biomasse vivante.

Le carbone de la litière, sur base de valeurs par
défaut fournies par la FAO, serait de plus de 9,9
millions de tonnes, comme il ressort du tableau 
suivant.

On obtiendrait ainsi un total général du carbone
en forêt wallonne de 102,7 millions de tonnes, 

tous compartiments confondus, la répartition entre
ceux-ci étant figurée ci-après.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 4

FONCTION ECONOMIQUE
AXE “PROCESSUS INTERNES” – Réalisations

D
G

R
N

E

16

Forêts feuillues 250.300 6 4.004.800

Forêts résineuses 227.500 26 5.915.000

477.800 9.919.800

Surfaces (ha)Années Tonnes C/ha Carbone (tonnes)

STOCK DE CARBONE PAR COMPARTIMENTS EN 2004 (MILLIONS DE TONNES)

Biomasse aérienne Biomasse soutrerraine Bois mort Litière Carbonne du sol

38,68 44,18

8,83
9,92 1,05

         



Orientation stratégique

Contribuer à stopper le déclin de la 
biodiversité sur le territoire wallon

Indicateur: volume de bois mort sur pied et de 
bois mort au sol par types de forêt

Dans le cadre de l'Inventaire forestier permanent,
les arbres morts sur pied et les bois abandonnés
au sol sont mesurés et font l'objet d'estimations 
en nombre de pieds et en volumes pour les 
premiers et en volumes pour les seconds. 

La figure ci-dessous présente les estimations en
volume des bois morts à l'hectare de forêt 
productive, basées sur des mesures effectuées
dans 3.772 placettes. Le volume total des bois
morts (7,3 m3/ha, dont 4,2 m3/ha à terre et 
3,1 m3/ha sur pied, en moyenne) s'élèverait à
3.441.950 m3 soit 3,2% du capital ligneux
vivant, répartis à raison de 1.461.650 m3

d'arbres morts sur pied et de 1.980.300 m3 de
rémanents abandonnés au sol. Ces valeurs sont
très faibles par rapport aux valeurs par défaut
proposées par la FAO (35 m3/ha en forêts 
décidues); ceci s'explique par les pratiques 
d'exploitation en Europe occidentale, qui laissent
beaucoup moins de rémanents en forêts que dans
d'autres régions du monde.

On constate des différences entre types de 
peuplements, tant en volume global qu'en 
répartition, entre bois mort sur pied et au sol.

Les faibles valeurs sur pied pour le hêtre, sont sans
doute liées aux mesures prises dans le contexte
des pullulations de scolytes au cours des dernières
années. 
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VOLUMES DES BOIS MORTS SUR PIED 
ET AU SOL EN FORÊT WALLONNE (M3/HA)
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Orientation stratégique

Augmenter la rentabilité de la 
production forestière

Indicateur: ventes de bois dans les forêts domaniales

En 2004, les forêts domaniales (sans compter les
deux grandes forêts indivises disposant d'un fonds
budgétaire) ont procuré 141 euros par ha (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 588.000 euros, soit
137 euros par ha 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: quantité et valeur des bois ronds 
commercialisés pour l'ensemble de la forêt wallonne

Quantité de bois commercialisé

Seules les données détaillées des ventes en bois
soumis sont disponibles; les données globales
pour l'ensemble des forêts sont obtenues par
extrapolation, sur base de coefficients déterminés
en fonction des prélèvements respectifs estimés
par l'Inventaire forestier régional, entre 1994 et
1999. Le graphique suivant reprend les volumes 
commerciaux vendus en forêt soumise pour 
certaines périodes de référence.
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2004 6.480.000

2003 7.525.000

2002 6.824.535

2001 6.926.470

2000 4.070.300

1999 9.371.055

Recettes en EURAnnées

EVOLUTION DES PRÉLEVEMENTS EN SOUMIS PAR TYPES DE PRODUITS

Petits bois et houppiers feuillus Grumes feuillus < 120 cm Grumes feuillus 120 cm a 200 cm

Grumes feuillus > 200 cm Résineux < 70 cm Résineux 70 cm - 120 cm Résineux > 120 cm
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0
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L'extrapolation des prélèvements à l'ensemble des
forêts wallonnes donnerait les chiffres globaux 
du tableau suivant (y compris les houppiers); 
l'extrapolation pour 1993-1996 et 1997-1999
est effectuée sur base des prélèvements observés
par l'Inventaire pendant la même période, et est
donc relativement sûre.

Les extrapolations postérieures sont moins sûres,
car elles supposent que les propriétaires privés 
ont continué à avoir le même comportement par 
rapport au public, ce qui n'est pas prouvé; on
peut quand même supposer qu'ils ont également
moins vendu en 2000 (prix très bas, afflux de bois 
français) et on a pu par ailleurs observer en forêt
résineuse privée des exploitations finales plus 
précoces et nombreuses.

Valeur du bois commercialisé

Les statistiques précises du produit brut des ventes
de bois en forêt soumise permettent d'établir les
chiffres suivants (non disponibles à ce jour pour
2003).

Le produit brut des ventes de bois s'établissait
donc, au cours des années 1993-1999, à environ

50 millions d'euros par an, imputables pour 70%
aux ventes de résineux.

Soumis Feuillus 497 454 402 481 682

Soumis Résineux 992 970 940 655 1.253

Non-soumis Feuillus 596 495 428 511 725

Non-soumis Résineux 1.340 1.306 1.259 878 1.680

Total Région wallonne 3.426 3.225 3.029 2.526 4.340

86-89 93-96 97-99 2000 2003Années

Feuillus 15.210.027 15.999.823 11.662.535

Résineux 33.290.868 35.134.207 16.584.979

Total Forêt soumise 48.500.895 51.134.030 28.247.515

93-96 97-99 2000Produits des ventes (euros)

VOLUMES DE BOIS ROND COMMERCIALISÉ EN FORÊT WALLONNE 
(EN MILLIERS DE M3 PAR AN)

          



En 2000, ce montant global était amputé de plus
de 40%, suite aux conséquences directes (prix) et
indirectes (diminution des coupes) des chablis de
décembre 1999 en France.

Si on extrapole à la forêt privée, on obtient le total
régional suivant (en milliers d'euros):

Indicateur: volumes vendus par essences en forêt soumise
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Feuillus 31.817 33.003 24.056

Résineux 78.108 82.215 38.809

Total 109.925 115.218 62.865

93-96 97-99 2000Produits des ventes (euros)

Volume (m3) Feuillus 669.758

Volume (m3) Résineux 1.273.548

Indicateur 2004

Hêtre 117.771 3.676 10.524 6.248 18.165 10.142 24.165 38.318 33.020 66.958 15.098 226.312

Chêne 49.670 1.102 7.070 6.140 28.984 23.524 33.681 23.496 10.175 13.369 4.360 151.901

Frêne 3.591 129 716 475 1.676 1.035 1.677 1.816 1.197 1.855 418 10.993

Erable 1.137 141 897 662 2.064 905 926 676 271 273 19 6.833

Merisier 584 29 188 177 691 486 675 583 228 109 7 3.173

F. Divers 29.814 2.674 12.798 8.060 21.165 7.448 5.275 3.526 2.081 3.600 1.351 67.978

Total 202.567 7.751 32.192 21.763 72.745 43.540 66.398 68.415 46.972 86.164 21.252 467.191
Feuillus

Espèces 20/40 40/60 60/70 70/100 100/120 120/150 150/180 180/200 200/250 250/+ TotalHouppier
taillis

FORÊTS SOUMISES
VOLUMES (M3) FEUILLUS PROPOSÉS À LA VENTE EN 2004

Epicéa 12 24.656 100.429 6.7470 147.587 239.995 245.239 164.622 50.698 31.731 2.411 1.074.836

Douglas 0 3.697 16.247 10.618 21.971 24.739 10.610 2.978 914 3.297 3.797 98.868

Abies 0 569 1.568 962 1.781 1978 974 291 68 34 6 8.231

Pins 7 402 2.929 3.439 11.304 19.550 1.402 4.574 1.205 641 48 55.493

Mélèze 1 241 1.462 1.545 7.468 15.934 5.600 1.301 175 134 12 33.872

R. Divers 6 29 223 212 558 703 349 97 29 22 0 2222

Total 26 29.593 122.858 84.245 190.669 302.899 274.175 173.862 53.089 35.858 6.273 1.273.522
Résineux

Espèces 20/40 40/60 60/70 70/100 100/120 120/150 150/180 180/200 200/250 250/+ TotalHouppier
taillis

FORÊTS SOUMISES
VOLUMES (M3) RÉSINEUX PROPOSÉS À LA VENTE EN 2004

                                    



Les volumes globaux des bois feuillus et résineux 
proposés à la vente restent supérieurs à ceux 
de la décennie 1990-2000; ils sont cependant 
en diminution par rapport à 2002 et 2003 
(voir figure ci-après).

Plus spécifiquement, le volume global de hêtre
tend à diminuer en raison de l'accomplissement
graduel de l'élimination des hêtres scolytés. Le
hêtre sain occupe plus de 50% du volume de
hêtre vendu. Les autres essences feuillues (chêne,
frêne, merisier, etc.) restent status quo par rapport
aux années 2002 et 2003.

L'épicéa a de nouveau constitué le principal du
volume des bois résineux mis en vente, ce qui 
traduit la poursuite de l'effort de régénération
consenti pour l'exploitation des vieux bois.

D'une façon générale, les bois se sont bien 
vendus, vu que 91% des lots de feuillus et 93%
des lots de résineux ont trouvé acquéreur en 2004.
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La figure ci-dessus illustre la distribution des ventes
de bois au cours de l'automne pour les années
2002, 2003 et 2004.

Les informations disponibles quant aux dates de 
ventes montrent que, invariablement au cours des 
trois dernières années, celles-ci sont distribuées
selon une répartition gaussienne, entre la fin 
septembre et la mi-novembre. Lors de cette 
période, certaines journées atteignent des valeurs
trop élevées en nombre de ventes en Région 
wallonne. Il ressort qu'une meilleure utilisation des
trois premières semaines de septembre pourrait
être envisagée, avec pour conséquence, une
meilleure répartition des fréquences de ventes sur
toute la période de trois mois, une diminution des
pics de ventes, un meilleur suivi des dossiers de
vente par la DNF et les propriétaires et finalement, 

la possibilité de commencer les exploitations en
forêt dès octobre et novembre (au lieu de
décembre et janvier) tout en profitant de
meilleures conditions de sols (plus secs qu’en
hiver), vu l'absence de périodes de gel prolongé
propice (jadis) à une exploitation sans trop de
dégâts au sol.
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Indicateur: évolution du prix des bois sur pied

30 50 65 80 105 135 165 190 225 260

2000 -4,5 4,9 15,2 25,9 40,7 47,0 52,2 51,7 50,6 54,7

2001 -1,5 2,8 14,4 25,8 37,3 45,3 49,4 50,4 42,4 48,0

2002 -1,8 5,9 18,9 32,3 39,4 42,6 44,2 43,9 41,6 40,8

2003 -3,6 4,8 14,0 24,7 33,7 37,3 37,4 38,0 38,1 37,9

2004 -2,7 5,2 11,3 22,1 35,7 44,0 46,4 46,7 47,5 48,0

Année

Prix moyen du bois d’épicéa €/m3

24-39 40-59 60-69 70-89 90-119 120-149 150-179 180-199 200-249 250+

EVOLUTION DES PRIX MOYENS 
DU BOIS D'ÉPICÉA ENTRE 2000 ET 2004 
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CATEGORIES DE CIRCONFERENCES EN CM

Les prix des bois d’épicéa qui avaient chuté entre 
2000 et 2003 ont commencé à se redresser en 
2004. Cela est systématique pour les catégories 
supérieures à 105 cm de circonférence alors que 
les prix des petits bois restent déprimés et que les 
tous petits bois ont toujours une valeur négative.

2000

2001

2002

2003

2004
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30 50 65 80 105 135 165 190 225 260

2000 3,1 5,2 12,1 14,9 20,0 35,8 74,0 114,6 147,1 154,4

2001 4,4 5,3 7,3 10,0 18,5 35,1 53,6 72,9 103,8 106,2

2002 5,0 9,8 11,3 14,8 22,5 37,3 48,1 86,9 100,7 111,7

2003 3,5 7,8 8,6 16,3 16,7 28,8 29,2 77,0 94,4 95

2004 5,9 6,5 7,3 9,5 14,3 29,6 44,6 57,4 73,6 88,6

Année

Prix moyen du bois d’hêtre €/m3

24-39 40-59 60-69 70-89 90-119 120-149 150-179 180-199 200-249 250+

EVOLUTION DES PRIX MOYENS 
PONDÉRÉS DU BOIS DE HÊTRE ENTRE 2000 ET 2004 
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CATEGORIES DE CIRCONFERENCES EN CM

Depuis 2000, les prix des bois de hêtre ont 
fortement chuté, spécialement pour les plus grosses 
catégories. Il semble également que les prix de 
2004 n’ont pas inversé la tendance car les prix des 
catégories supérieures se sont encore un peu tassés 
suite, peut-être à la vente des bois scolytés.

2000

2001
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2003

2004
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30 50 65 80 105 135 165 190 225 260

2000 3,1 6,3 9,8 13,7 17,9 33,6 56,5 80,0 101,0 123,5

2001 3,8 4,8 7,7 10,2 16,5 32,2 61,7 83,3 105,1 145,7

2002 2,5 6,8 8,8 13,0 20,6 30,5 57,4 88,0 113,4 128

2003 2,5 4,0 5,0 12,0 17,4 28,5 47,6 75,5 98,3 114,8

2004 1,0 3,0 5,0 10,0 16,2 37,1 61,0 84,7 99,4 120,0

Année

Prix moyen du bois de chêne €/m3

24-39 40-59 60-69 70-89 90-119 120-149 150-179 180-199 200-249 250+

EVOLUTION DES PRIX MOYENS 
DU BOIS DE CHÊNE ENTRE 2000 ET 2004 
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CATEGORIES DE CIRCONFERENCES EN CM

Entre 2000 et 2004, les prix des bois de chêne ont 
peu varié. Les grosses catégories ont légèrement 
chuté entre 2000 et 2003 mais en 2004, les prix 
semblent progressivement revenir à leurs valeurs 
initiales.

2000

2001

2002

2003

2004

          



Indicateur: répatition des subventions aux 
administrations subordonnées entre 2001 
et 2004

Indicateur: subventions aux propriétaires privés

Le montant total des engagements pour l'année
2004 s'élève à 1.070.226,09 euros. Û

En régénération, le montant moyen est de 
1.581 €/ha ou 3.689 €/dossier.
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Boisement 776.832 0 1.808.314 79.090 2.504.917 0 5.169.153 79,88% 

Elagage 9.723 0 10.977 0 18.441 0 39.141 0,60%

Scolyte 13.788 0 2.396 0 0 580.746 596.931 9,22%

Tourisme 0 0 0 0 177.671 0 177.671 2,75%

Voirie 488.588 0 0 0 0 0 488.588 7,55%

Total 1.288.931 0 1.821.688 79.090 2.701.029 580.746 6.471.484 100%

%
Total subventionsSubventions

100%
Subventions

80%
Subventions

60%
Subventions

50%
Subventions

45%
Subventions

30%
Type de
devis

Subvention à la régénération

Nombre de dossiers 249

Surface régénérée 581,18 ha

Montant des engagements 918.717,97 €

Subvention à l'éclaircie précoce

Nombre de dossiers 85

Surface éclaircie 158,82 ha

Montant des engagements 103.202,27 €

Subvention à l'élagage à grande hauteur

Nombre de dossiers 34

Surface élaguée 129,80 ha

Montant des engagements 48.305,85 €

Subventions aux propriétaires particuliers (engagements 2002) 
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Assister les propriétaires publics et privés
dans la gestion de leur patrimoine

Indicateur: recherches en cours

Les sujets développés dans le rapport 
d'activités 2003 (p. 25) sont toujours d'actualité.

Liste des principaux sujets:

zz maladie du hêtre en Wallonie: suivi de 
l'évolution et gestion sylvicole de l'après 
perturbation (FUSAGx, Prof. J. RONDEUX);

zz appui technique au CRNFB pour le 
développement de programmes d'amélioration
génétique des arbres forestiers 
(FUSAGx, Prof. J. RONDEUX);

zz surveillance et contrôle des scolytides: 
mise au point d'une méthodologie de 
piégeage (ULB, Prof J.C. GREGOIRE);

zz accord-cadre de recherche et vulgarisation
forestières. 

Sur base de cette première expérience positive, le
Gouvernement wallon a décidé le 3 juin 2004,
de renouveler l'Accord-cadre de recherche et de
vulgarisation forestières (FUSAGx, UCL et CRNFB)
pour une période de 5 ans. Celui-ci apportera la
garantie nécessaire pour la DNF et le gestion-
naire forestier public ou privé, d'une réponse 
circonstanciée aux questions relatives à ses 
missions et objectifs.

Les actions de recherche retenues pour la période
2004-2009 sont les suivantes:

Thème 1 
Connaissances fondamentales de l'écosystème forêt: 
relation “sol-arbre-milieu”

zz Typologie des sols à argiles blanches 
et définitions de leurs aptitudes stationnelles
(UCL).

zz Impact des pratiques sylvicoles sur la fertilité
stationnelle (UCL):

- suivi de dispositifs expérimentaux
d'amendements en peuplements 
ardennais d'épicéa, hêtre et chêne;

- exportations de la minéralomasse 
par l'exploitation forestière;

- impact du mélange d'espèces 
sur le cycle des éléments.

zz Etude et mise au point de techniques 
forestières permettant d'améliorer la 
biodiversité (FUSAGx).

zz Impact de la gestion forestière sur la biocénose
en Région wallonne (UCL).

zz Changements climatiques et forêts de demain
(FUSAGx, UCL et CRNFB).

Thème 2 
Sylviculture et gestion de l'écosystème forêt pour 
la production de bois d'œuvre de qualité

zz Mise au point de scénarios sylvicoles pour 
la production de bois de qualité (FUSAGx).

zz Aménagement et sylviculture des chênaies 
acidophiles de substitution à la hêtraie (UCL).

zz Itinéraires sylvicoles: éclaircies de rattrapages
(UCL).

zz Constitution des itinéraires 
technico-économiques (UCL).

zz Programme de sélection génétique et 
de matériel de reproduction du robinier 
et du douglas (CRNFB)

zz Relation sylviculture-qualité du bois du robinier
et du douglas en Région wallonne (CRNFB)

- 2.6.3.a: étude du douglas;
- 2.6.3.b: étude du robinier.

Thème 3
Outils d'aide à la décision et à la gestion forestière

zz Quantification des fonctions économiques, 
écologiques et sociales de la forêt (FUSAGx).

zz Techniques d'inventaires appliquées à 
différentes facettes de la gestion forestière 
intégrée (FUSAGx).

zz Appui scientifique au projet de gestion intégré
sur le massif de St-Hubert: PGISH (FUSAGx).

zz Les concepts d'aménagement et le système
d'information de la DNF (UCL).
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Thème 4
Vulgarisation et formations forestières

zz Vulgarisation des recherches et formations 
des gestionnaires (Forêt wallonne asbl).

zz Base de données et suivis des dispositifs
expérimentaux de l'Accord-cadre (FUSAGx,
UCL et CRNFB).

Réalisations des services extérieurs

Kit de franchissement des cours d'eau

Cantonnement d’Habay

La problématique du débardage avec franchis-
sement de cours d'eau non navigable.

Trois documents internes à la DNF traitent de ce
problème: 

1. circulaire 71 du 6 août 1993 modifiée: avis
de la DNF concernant les travaux sur les cours
d'eau non navigables de 1ère catégorie;

2. circulaire n°2574: circulaire relative à 
la circulation des véhicules autres que de 
navigation sur les berges, les digues ainsi 
que les cours d'eau et les passages à gué;

3. projet-pilote «Débardage» Direction 
d'Arlon - note IG du 14 mars 2002.

Les diverses obligations provenant de ces 
documents devant, lorsqu'elles sont appliquées
lors d'exploitation forestière avec “guéage” 
obligatoire, assurer la préservation du milieu
aquatique.

Au cours de l'année 2003, le Service forestier de
Habay a été confronté à des exploitations avec
dégâts avérés au lit et berges de trois cours d'eau
ayant donné lieu, sous ordre du Service forestier,
à l'arrêt des débardages en cours. Aucune 
autorisation de passage dans le lit de ces cours
d'eau n'avait été demandée ou donnée. Deux
exploitations concernaient des bois soumis au
régime forestier, deux autres des exploitations 
privées.

Suite à ces problèmes, une réunion de terrain sur
un des sites a eu lieu avec l'ensemble des agents
forestiers pour permettre à chacun d'une part, de
constater l'importance des dégâts, et d’autre part,
de faire prendre conscience des enjeux importants
liés à cette problématique en relation avec la pré-
servation de l'écosystème fluviale et tenter, par là,
de réfléchir sur des solutions compatibles avec les
contraintes environnementales et des exploitants.

Le problème n'est certes pas nouveau, mais prend
toute son importance quand on sait que deux de
ces cours d'eau abritent les dernières populations
de moule perlière (Margaritifera margaritifera) de
Région wallonne pour lesquelles un projet Life
Nature intitulé “Conservation de l'habitat des
moules perlières en Belgique” a vu le jour.

Après contact avec un responsable du Parc 
naturel régional du Morvan où l'AFOCEL a testé
diverses techniques de franchissement de cours
d'eau, et en accord avec la Direction de la Nature
(budget 74.07.02), un kit de tuyaux PEHD 
(polyéthylène haute densité) de divers diamètres et
longueurs a été acheté pour tenter de répondre au
problème rencontré sur le cantonnement de
Habay. Ceci  indépendamment de l'information
sur les kits amovibles de franchissement tempo-
raire de ruisseaux reçue et qui nous posait 
certaines questions. En effet, sur le cantonnement
de Habay:

1. peu d'exploitations concernent des abattages 
et billonnages en 2 ou 4 mètres de long. 
Bien souvent ce sont des exploitations par
coupe à blanc de bois arrivés à maturité 
(bien qu'une réflexion pour s'orienter vers 
une sylviculture de récolte par arbre objectif
de type “Pro sylva” est en cours), grumes 
débardées en long de 24 à 25 m de recoupe
fin bout pour un volume individuel moyen 
de 1,7 à 1,9 m3 (épicéa principalement). 
Ainsi des réserves étaient émises quant aux
possibilités réelles de faire face au problème
de traversée de nos cours d'eau avec 
la technique “tubes” pour des bois, 
dans l'ensemble, débardés en long;
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2. les caractéristiques moyennes des rivières
ardennaises de la FDI différaient de celles 
testées dans le PNRM; 1 à 2 m de largeur
moyenne pour une profondeur moyenne à
l'étiage de 0,3 à 0,8 pour 1 m en période 
de crue, hauteur des berges: 0,6 à 1m, fonds
graveleux à rocheux. Bien que certains cours
d'eau sont plus importants.

Le problème est moins le lit mineur du cours d'eau
qui peut être considéré comme le fond pierreux,
que les berges et leur pourtour, souvent très 
fragiles et qui sont les plus sujets à dégradation
dans le cadre des exploitations forestières.

Malgré les réserves émises, le Service forestier de
Habay a voulu expérimenter la technique des
tubes en l'imposant pour la première fois à un
exploitant ayant acheté une mise à blanc de gros
résineux. 

Les remarques reprises au catalogue de vente pour
ce lot stipulaient que: “La traversée du cours d'eau
“La Mellier” sera autorisée à l'endroit fixé par le
Service forestier. Cette traversée se fera en 
disposant dans le lit du ruisseau des tuyaux en 
polyéthylène recouverts de rondins, selon les
consignes du Service forestier. Les tuyaux sont
tenus à disposition de l'adjudicataire par le 
cantonnement”.

Ce lot estimé à 22.520 euros (très beau bois,
absence de pourriture, 150 m de débardage,
accès facile mais pénalisé pour guéage avec
tuyaux PEHD) a été vendu 22.101 euros.

L'essai a permis de débarder environ 600 m3 de
grumes (de 20 à 25 m) d'un volume moyen de 
1,8 m3 (130 cm de circ.) tirées au débusqueur en 
traversant un ruisseau d'environ 6 m de large et 
1 m de profondeur sur un pont de bois composé
de 3 tubes PEHD de 425 mm de diamètre intérieur
(avec billons intercalés) et recouvert d'une rangée
de grumes.

L'exploitant (un professionnel germanophone de
Saint-Vith connu pour son sérieux et son 
expérience) a mis en place le dispositif en moins
de trois heures pour un peu plus d'une heure pour
le démontage alors que c'était la première fois
qu'il opérait ainsi. L'opérateur utilisant la tête
d'ébrancheuse montée sur un engin chenillé pour
installer et enlever les tuyaux et grumes servant à
la confection du “ponceau”.

De l'avis de l'agent du Service de la Pêche qui a
assisté aux opérations, la technique est intéressante
et valable.

Les remarques du Service forestier et de l'agent du
Service de la Pêche concernant ce premier essai,
sont les suivantes: 

zz prendre la précaution de faire un ou deux 
passage “à vide” pour bien encrer 
les premiers billons dans le sol. Ces premiers
billons doivent être de diamètres petits de façon 
à créer une rampe régulière;

zz ajouter des rémanents pour améliorer 
le roulement sur les billons/grumes, 
en particulier, sur les premiers (il peut s'agir 
de têtes d'épicéas ou de billons spécialement
préparés);

zz pousser un peu de terre et de pierres avec 
la lame du débusqueur pour caler le début 
du pont et faire une rampe sans marche;

zz mieux assurer l'ancrage au berge des tuyaux
lorsque le courant est fort en solidarisant ceux-ci
par câble ou corde épaisse;

zz écorcer complètement les billons ou grumes 
qui serviront au roulage si l'engin pour placer
ceux-ci est une tête d'ébrancheuse, sinon ne
pas les écorcer (on a constaté, au cours 
de cet essai, que l'enlèvement des grumes 
avec l'ébrancheuse écorçait inutilement 
les grumes en partie au-dessus du ruisseau,
d'où amoncellement de lambeaux d'écorce
dans le lit du cours d'eau);
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zz en cas d'utilisation de rondins/grumes 
écorcées pour recouvrir les tuyaux, 
l'utilisation de chaînes sur les pneumatiques 
du débusqueur/débardeur permet d'éviter 
le patinage lors du passage de celui-ci. 
Les grumes/billons sont récupérables après 
(le bois n'est pas dégradé).

Mais il est évident que chaque cas est un cas 
d'espèce pour lequel il s'agit de tenir compte de
divers paramètres: type de produits, époque du
débardage, caractéristiques du ruisseau (fond,
berge, lits majeur et mineur, localisation du 
guéage, ...).

Malgré nos réserves de départ, cette technique de
franchissement de cours d'eau a séduit le Service
forestier de Habay et celui-ci a déjà imposé, par
le biais des remarques au catalogue de vente,
l'utilisation de ce type de franchissement pour les
lots de bois à problème: “…pour ce faire un jeu
de tuyaux PEHD sera mis à disposition de 
l'exploitant au hall forestier de Vlessart moyennant
le dépôt d'une caution de 750 euros à payer au
Receveur local. Cette dernière sera restituée à 
l'exploitant lors de la remise en bon état des
tuyaux au même endroit. L'autorisation officielle
de débarder dans le cours d'eau sera d'office
jointe au permis d'exploiter. L'utilisation des
tuyaux se fera sur base des consignes discutées 
et arrêtées avec le Service forestier; de même, 
la période de débardage des bois devant être
gués sera décidée avec le Service forestier”.

A la demande du projet Life, les tuyaux seront 
mis également à disposition des privés qui 
le demanderaient aux mêmes conditions. 
Le cantonnement de Habay disposant de plusieurs
kits de différentes longueurs et diamètres.

Les tuyaux PEHD (dit ECOPAL) d'un diamètre 
intérieur de 300 mm et 425 mm (pour un 
diamètre extérieur de 350 et 500 mm) ont été
achetés en barre de 6 m au prix respectivement
de 22 euros et 30 euros/m linéaire (TVA comprise)
auprès de la société Frans Bonhomme à
Charleville-Mézière - France.
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Perspectives 2005: 
les points majeurs

Plan de développement rural 
2000-2006

La plupart des conventions engagées se 
termineront cette année.

L'appel d'offres lancé en 2004 pour la réalisation
des aménagements dans les forêts soumises de la
Direction de Malmedy permettra la réalisation des
plans d'aménagement sur 18.000 ha. Un nouvel
appel d'offres a également été lancé pour 2.446
ha sur la Direction d'Arlon.

Pro Silva

Le projet Interreg débute au 1er janvier 2005. Les
premières actions consisteront principalement à
récolter toutes les données qui existent dans ce
domaine.

Parallèlement, la Direction des Ressources 
forestières va continuer à sensibiliser les 
cantonnements à cette méthode, à encadrer ceux
qui le souhaitent ou bien certaines propriétés
selon la méthode Pro Silva.

Accord-cadre

Attaques de scolytes

L'épisode de la maladie du hêtre en Région 
wallonne touche à sa fin, fort heureusement.
Aucune nouvelle attaque d'insectes n'a été 
mise en évidence depuis trois ans. Le caractère
secondaire des insectes a bien été démontré 
par les recherches menées sur le sujet. Il subsiste
cependant encore une quantité d'arbres 
attaqués qui développent progressivement les 
champignons. La DNF poursuivra ses efforts de
régénération par la délivrance progressive des
arbres champignonnés les plus touchés. 

Les craintes d'attaques massives de scolytes des
bois résineux (Ips typographe et calcographe) ne
se sont pas vérifiées, notamment en raison des
actions de lutte sanitaire et de prévention menées
dès fin 2003 par la DNF, et aussi en raison de
conditions climatiques de 2004 moins favorables
aux vols des insectes. Comme en 2004, la DNF
exercera une surveillance accrue des peuplements
sensibles et veillera à éradiquer les foyers le plus
rapidement possible (élimination des arbres et
écorces, piégeages éventuels).

Accord-cadre de recherche 
et de vulgarisation forestières

L'année 2005 concrétisera la mise en place 
du nouvel Accord-cadre, avec ses nouvelles
modalités de fonctionnement issues des résultats
de l'audit mené par l'ONF, la Direction 
territoriale Lorraine. Le comité de pilotage aura
pour mission d'établir les priorités dans les actions
de recherches en cours (définition des résultats) et
de définir le cahier des charges des nouvelles
actions à mener durant ce quinquennat. Le thème
de la vulgarisation et de la formation forestières
sera particulièrement développé pour l'ensemble
des agents de la DNF.

Promotion de la filière forêt-bois 
en Région wallonne

Dans le contexte plus qu'actuel de la diminution
des émissions de CO2 et partant de l'idée que la
construction en bois est un système de construction
durable, basé sur des objectifs économiques,
sociaux et environnementaux, la DNF entend
accroître en 2005 ses actions liées à la promotion
du bois, et du bois produit en Région wallonne,
soutenir des initiatives pour diffuser ce message
au grand public (salon Bois et Habitat, formation
des architectes & prescripteurs). Dans cette 
perspective, la DNF organisera un colloque sur 
le thème de la “Filière forêt-bois en Région 
wallonne: un outil pour la gestion durable de 
l'environnement”.

                 



Aspects culturels, sociaux 
et récréatifs

Circulation du public 
au sein du patrimoine naturel

Indicateur: itinéraires permanents 
– Nombre de km balisés

Les itinéraires permanents balisés continuent à se
développer. Le nombre de km balisés s’élèvent à
15.232 km, se répartissant comme suit.

Au niveau de la sensibilisation, une journée
ADEPS-DNF a été organisée. La DNF a encadré
toutes les marches ADEPS du 28 mars 2004. 

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

La procédure pour les autorisations d'activités des
mouvements de jeunesse dans les bois a été
revue. La formation pour jeunes scouts s'est 
poursuivie.

L'organisation d'une écoute raisonnée du brame
du cerf s'est étendue sur d'autres cantonnements. 

Indicateur: sensibilisation

Une subvention a été octroyée à la Société 
royale forestière de Belgique pour lui permettre 
de développer tout un programme d'activités 
de sensibilisation du grand public à la forêt et 
de vulgarisation auprès des propriétaires privés.

Des cartes de promenades continuent à être 
éditées. Signalons six nouvelles promenades
accessibles aux personnes à mobilité réduite qui
ont été analysées et installées sur le site Internet.

Ces itinéraires sont répartis de la façon suivante. 
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Malmédy 3.536

Arlon 2.542

Liège 3.128

Mons 265

Namur 632

Marche 2.816

Neufchâteau 1.235

Dinant 1.078

Total 15.232

Direction

Pédestres 8.684

Cyclistes 2.451

Cavaliers 482

Skieurs 383

Tout usager non motorisé 3.232

Itinéraires Km
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OBJECTIFS CAW

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

zz maintenir et rétablir les espèces faunistiques 
et floristiques menacées;

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

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

Contexte général

Conservation de la nature

Commentaires

Les sites Natura 2000 ont été sélectionnés par les
décisions du Gouvernement wallon en date du 26
septembre 2002 et du 3 février 2004. Ils ont été 
intégrés par la Communauté européenne à la liste
des sites d'importance communautaire en date du
7 décembre 2004.  

Une majorité de Réserves naturelles domaniales
(RND), de Réserves naturelles agréées (RNA) et
d'autres aires protégées font partie des sites
Natura 2000.

En ce qui concerne le réseau Natura, un peu plus
de 3.000 ha ont été ajoutés, le travail de 
cartographie des habitats et des espèces a par
ailleurs débuter sur une zone-pilote d'environ
10.000 ha.

En 2004, cinq Réserves naturelles domaniales
(58,9257 ha), onze Réserves naturelles agréées 
(163,1913 ha) et deux Zones humides d'intérêt 

biologique (13,3199 ha) ont été créées ou 
étendues.

Sites Natura 2000 proposés 220.828 12,90

RND et RNA 8.233,4942 0,49

Autres aires protégées ZHIB + RF 1.555,9560 0,09

CSIS (nombre) 61

Aires protégées Etendue (ha)
% surfaces 

Région wallonne

Noirmont (rochers de) 04/03/2004 2,016 Dinant

La Praille 01/04/2004 30,607 Chiny

Vaux (carrière des) 06/05/2004 15,2372 Cerfontaine

Pré Fleuri 06/05/2004 7,0774 Musson

Viroin (modification) 28/10/2004 3,9881 Viroinval

58,9257

Réserves naturelles 
domaniales (RND) Date arrêtée Surface (ha) Commune

SITES NATURELS MIS SOUS PROTECTION 
OU AGRANDIS EN 2004
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Espèces protégées

En 2004, 43 demandes de dérogations ont été
traitées; elles concernent principalement, pour les
vertébrés: les chauves-souris, les blaireaux, 
le castor et les rongeurs; et pour les oiseaux: 
la chouette effraie, le héron, la buse variable, 
le cormoran, la pie et la corneille.

Pour les végétaux et l'entomofaune, les demandes
sont très limitées. Dix autorisations de capture ont
été délivrées à des fins de recherche scientifique.

12.08.02 Ensemble des cantonnements Avance de fonds pour divers travaux 289.773

Cantonnement d'Habay Abattage et destruction de ligneux 20.451

Cantonnement Mons (programme Life Roselières) Û Travaux de déboisement à Strepy 4.417 

Cantonnement de Mons Dégagements en forêt domaniale de Beloeil 11.280

12.09.02 Ensemble des cantonnements Avance de fonds pour divers travaux 398.021

Cantonnement Mons (programme Life Roselières) Û Travaux d'abattage dans la ZHIB de la Neuville 11.264

Travaux d'abattage dans le marais de Douvrain (6 lots) 115.296

Travaux d'abattage dans le marais de Harchies (6 lots) 56.610

Travaux de déboisement à Pommeroeul 16.139

Entretien de saules têtards 4.505

Cantonnement de Mons Abris pour l'installation de barbecues 8.739

Cantonnement de Libin Débroussaillement dans la RND du pré des forges (2) 3.001

Cantonnement de Habay Travaux de déchiquetage dans la RND 8.512

de la plaine de la folie et aux arrêtements

73.01.02 Ensemble des cantonnements Avance de fonds pour divers travaux 61.250 

Cantonnement de Bouillon Aménagement de l'accès de l'ardoisière de Gerardfosse 6.307 

Cantonnement de Liège Travaux de fermeture de 5 cavités souterraines 29.603 

Contractant ou bénéficiaireArticle Nature des dépenses (travaux ou achats) Montant

GESTION DES RÉSERVES NATURELLES DOMANIALES

Récapitulatif des travaux de gestion des milieux 
naturels (entretien, aménagement ou restauration, 
achat de matériel et équipement) engagés en 2004 

(pas nécessairement réalisés...), pour des réserves
sous statut ou des sites Natura 2000, sur base des
avances de fonds et des marchés approuvés.

         



Cantonnement de Mons (et Nivelles) Amélioration de la voirie de la Mer de Sable 27.489

Achats de plants de hêtres 8.220

Plantations 7.698

Cantonnement de Thuin Mise en conformité du réseau routier dans la forêt de Rance 37.380

Cantonnement de Virton Pose d'une clôture dans la RND de Latour 10.648

Travaux dans le vallon de la Cawette 13.848

Pose d'une clôture dans la RND du crassier de Musson 3.403

Cantonnement de Malmédy Placement de caillebotis 20.981

Cantonnement de Neufchâteau Placement de panneaux et d'une clôture 944

dans la RND de Bernistap

73.03.02 Ensemble des cantonnements Avance de fonds pour divers travaux 370.812

Cantonnement Mons (programme Life Roselières) Travaux de déboisement à Strepy 4.417

Cantonnement de Elsenborn Fourniture de plants 8.220

Cantonnement de Malmédy Travaux d'enlèvement d'épicéas dans la FD du Stulh 12.567

Fourniture de bois traité 14.330

Cantonnement de Dolhain Travaux de broyage et de desouchage; 8.177

nivellement dans la FD de l'Hertog.

Cantonnement de Virton Travaux de renaturation de la RND de Latour (deux phases) 45.585

Cantonnement de Vielsalm Fermeture et sécurisation de galeries 11.003

dans la RND du Tier des Carrières

Cantonnement de Nassogne Construction d'ouvrages de prise d'eau 6.534

et de dérivation sur l'étang de Bihaude

Cantonnement de Habay Travaux en FD 11.787

Cantonnement de Paliseul Aménagement de l'ardoisière de la Côte de Croc 3.079

74.06.02 Ensemble des cantonnements Avance de fonds pour divers travaux 10.566

Cantonnement de Bertrix Matériel 968

Centrale Projecteur et jumelle 2.995

Projet Life Achat de brebis 3.620

"Pelouses calcaires en Lesse et Lhomme"

74.07.02 Ensemble des cantonnements Avance de fonds pour divers travaux 1.666

Cantonnement de Habay Achat de tubes pour le débardage et de matériel de clôture 3.138

Cantonnement de Malmédy Achat d'un système de positionnement pour le Kassbohrer 5.084

Projet Life Achat de brebis 2.650

"Pelouses calcaires en Lesse et Lhomme"

Totaux dont avances de fonds 1.132.088

1.702.976
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Gestion des crédits
Réserves naturelles domaniales
– Natura 2000

zz En 2004, 99 dossiers de recherche ont été
traités pour un montant de 59.510 euros. 

zz 27 nouvelles conventions ont été engagées
pour un montant de 2.113.854,03 euros.

zz 125.544 euros ont été versés aux associations
reconnues pour l'acquisition des réserves 
naturelles agréées et 268.257 euros aux
occupants pour leur gestion.

zz 820.354 euros ont été consacrés au
fonctionnement des parcs naturels.

zz Les CREAVES ont obtenu 71.108,65 euros
pour leur fonctionnement.

zz 29.144,97 euros ont été alloués pour la
plantation de 9.842 mètres de haies
(42 bénéficiaires).

Superficie 66 ha 40 a 17 ca 9 ha 95 a 76 ca 8 ha 99 a 29 ca

Budget 434.721,00 € 92.700,00 € 103.432,00 €

Acquisition
Natura 2000

Acquisition
Forêts

Acquisition
RND

GESTION DES CRÉDITS RÉSERVES 
NATURELLES DOMANIALES - NATURA 2000
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Ressources humaines 

Au 31 décembre 2004, la Direction de la Nature 
comptait 17,70 personnes.

Dont:

zz 8,20 agents statutaires  
(4,80 N 1, 0,40 N 2+ et 3 N 2);

zz 2 agents contractuels (1 N 1 et 1 N 3);

zz 7,50 chargés de mission (4,50 N 1 et 3 N 2).

Collaboration avec les associations
et les 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
les sujets suivants:

Poursuite de l'Inventaire 
et amélioration de la connaissance 
du patrimoine naturel 

1. Milieux
- Carrières;
- Milieux souterrains;
- Bords de routes;
- Zones agricoles;
- Vergers et alignements d'arbres.

2. Espèces
- Etude des insectes forestiers;
- Suivi des chauves-souris;

- Suivi de l'Etat de l'environnement wallon 
par les indicateurs biologiques: libellules,
papillons, oiseaux, reptiles, batraciens;

- Tétras-lyre: contribution à l'étude
bibliographique;

- Insectes floricoles;
- Etablissement d'une liste rouge de la flore;
- Hirondelles.

3. Sites
- Suivi scientifique des réserves naturelles
domaniales du Plateau des Tailles et
d'Ardenne centrale.

Mise en œuvre de la gestion de sites

zz Poursuite de l'opération “Combles et clochers”
qui vise à l'accueil de la faune sauvage dans
ces bâtiments;

zz Protection des cavités souterraines d'intérêt
scientifique (biologique);

zz Coordination du “Fauchage tardif des bords
de routes”;

zz Préparation d'un plan de gestion du site 
Ramsar Haute-Sûre.
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Mise en œuvre du Réseau Natura 2000
en Région wallonne

zz Projets d'arrêtés de désignation "pilotes";
zz Précision et évaluation des mesures en forêt;
zz Protocole de recensement des oiseaux;
zz Sensibilisation (Centres Natura 2000, soutien

des organismes représentant les propriétaires).

Mise en œuvre de plan d'action 
en faveur d'une espèce menacée

zz Finalisation du plan d'action "Hamster 
d'Europe".

Développement de projets 
à l'échelle communale

zz Etude, organisation et suivi d'opérations de
développement de la biodiversité (PCDN).

Information et sensibilisation

zz Préparation d'un site Internet sur les plantes
ligneuses;

zz Gestion des conflits posés par la présence du
castor;

zz Préparation d'un guide sur les moyens de 
préventions des dommages causés par les
oiseaux piscivores;

zz Soutien technique et pédagogique au projet
«Hyper paysage».

Signalons enfin que 50 communes/262 sont 
en PCDN (dont 2 en 2004), 165 communes/262
ont signé la convention “Bords de routes” (dont 8
en 2004) et 126 communes/262 ont signé la
convention “Combles et clochers” (dont 2 en
2004).

Information et sensibilisation

Colloques et journées de travail
organisées

zz Journées Natura 2000:
- Natura 2000 et les zones humides
2 février 2004 (Saint-Vaast Ferme
du Coq);

- Natura 2000: Habitats rocheux et
grottes 16 mars 2004 (Hélécine
Domaine provincial);

- Natura 2000: les enjeux pour la
Région wallonne 20 avril 2004 
(Liège Palais des Congrès).

zz 25ème anniversaire de la Directive "Oiseaux
79/409" 21octobre 2004 (La Marlagne-
Wépion).

zz Le réseau écologique 10 décembre 2004 
(Ceme-Dampremy).

Publications

zz Actualisation du Guide pour l'aménagement
des combles et clochers;

zz Guide pour l'aménagement des combles et 
clochers (version allemande);

zz Affiches et brochures pédagogiques "Oiseaux
des villes", "Oiseaux des forêts", "Oiseaux
des campagnes", "Oiseaux des zones
humides";

zz DVD et publication "Bonjour les hirondelles".
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International

CCPIE

La Direction de la Nature continue d'assurer la
Présidence du groupe directeur Nature au sein 
du Comité de coordination pour la politique 
internationale de la Belgique en matière 
d'environnement (CCPIE).

Objectif 2010

A différentes reprises (Göteborg 2001, 
Johannesburg 2002, Kiev 2003), les Chefs d'Etat 
et de Gouvernement de la planète ont réaffirmé 
leur volonté de réduire la perte de biodiversité. 
Les “européens” sont allés plus loin puisqu'ils 
ont décidé d'ici 2010 de prendre les mesures 
nécessaires pour stopper la perte de biodiversité. 
Il s'agit de l'objectif 2010 encore connu sous le sigle 
“Countdown 2010” (compte à rebours 2010).

Paysage

Le 28 octobre 2004, la Belgique a ratifié la
“Convention européenne du Paysage” signée à
Florence en 2000. Cette procédure a nécessité
une ratification par les six Parlements fédéral,
régionaux et communautaires. 

Rappelons que la Région wallonne avait été la
première à ratifier cette convention le 20
décembre 2001!

Ramsar

En 2004, les sites proposés par la Région 
wallonne le 23 janvier 2003 ont été officiellement
inscrits sur la liste des sites Ramsar par les 
instances de la convention. 

Benelux

La première phase du projet "Plan de base 
écologique et paysager transfrontalier" (PBEPT)
entre la Région wallonne et le Grand-Duché du
Luxembourg est terminée. La seconde phase, 
qui vise les communes transfrontalières "Sud", 
est en cours de démarrage.

Euroboats

La Belgique a ratifié cet accord relatif aux
chauves-souris le 13 juin 2003.

En 2004, il y a eu la publication d'un article pour
les 10 ans d'Euroboats: “Towards a network of
protected roosts for bats in the Walloon
Region/Belgium” (Revue: Eurobat chat n°11 déc.
2004).

Divers

En 2004, un nouveau CREAVES a été ouvert à
Durbuy. 
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Sofa (tourbière de) 26/01/04 6,7819 Vresse-sur-Semois

Cron (ruisseau du) 22/03/04 6,538 Virton

13,3199

Date arrêtéNom Surface (ha) Commune

ZONES HUMIDES D'INTÉRÊT 
BIOLOGIQUE (ZHIB) ÉRIGÉES EN 2004

Ancienne ardoisière de la Côte de Croc 28/01/2004 Paliseul

Grotte Marique 28/01/2004 Châtelet

Partie des souterrains de et à Philippeville (section 1 à 5) 28/01/2004 Philippeville

Trou du Palan 28/01/2004 Rochefort

Date arrêtéNom Commune

CAVITÉS SOUTERRAINES D'INTÉRÊT 
SCIENTIFIQUE (CSIS) ÉRIGÉES EN 2004

Basse Wimbe 04/03/2004 26,899 Rochefort

Koul 04/03/2004 0,414 Kelmis (ou La Calamine)

Plombières 04/03/2004 5,4 Plombières

Gentissart 04/03/2004 26,1939 Villers-la-Ville

Aux Roches 04/03/2004 27,1348 Flémalle

Grand Fond 04/03/2004 7,2715 Vielsalm

Chi Fontaine 2 (extension) 04/03/2004 6,253 Gouvy

Enneilles 2 (extension) 04/03/2004 23,5961 Durbuy

Coin de Suzin 01/04/2004 5,8 Rochefort

Cussignière (Marais de la) 11/04/2004 27,15 Musson

Burettes 10/11/2004 7,079 Mons

163,1913

Date arrêtéNom Surface (ha) Commune

RÉSERVES NATURELLES AGRÉÉES 
(RNA) ÉRIGÉES OU ÉTENDUES EN 2004
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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 sont
entrés en vigueur pendant l'année 2004. 

FONCTION CULTURELLE, SOCIALE ET RECREATIVE
AXE “PROCESSUS INTERNES” – Réalisations & Aspect budgétaire

Gestion des espaces verts domaniaux

zz Travaux d'aménagement menés:
z nombre de dossiers:

- Château Solvay à La Hulpe (120 ha);
- Arboretum Robert Lenoir à Rendeux 
(30 ha);

- Bois du Cazier (25 ha);
- Parc de Séroule à Verviers (12 ha).

Projets en matière législative et 
interprétation de celle-ci
– Avis en matière d'urbanisme 

zz Au total, ce sont quelque 1.335 avis qui ont
été rendus, entre-autres, aux communes, 
à la DGATLP et à l'OWD, et ce, 
dans des matières principalement relatives aux
arbres remarquables, aux permis d'urbanisme,
aux réhabilitations de CET de classe 2/3 
et aux règlements communaux sur la protection
des arbres et haies.

Gestion des subventions pour 
l'aménagement et la gestion des espaces 
verts des pouvoirs subordonnés

zz Montants totaux des subventions engagées:
1.979.201,99 EUR répartis comme suit:

- Aménagement dans le cadre de l'arrêté
du Régent du 2 juillet 1949:
1.290.436,93 EUR;

- Acquisition de terrain dans le cadre 
de l'arrêté royal du 10 décembre
1975: 688.765,06 EUR.

zz Subvention moyenne/projet:
- Aménagement dans le cadre de l'arrêté
du Régent du 02/07/1949:
67.917,73 EUR;

- Acquisition de terrain dans le cadre 
de l'arrêté royal du 10 décembre
1975: 172.191,27 EUR.

zz Nombre de dossiers approuvés:
- Aménagement dans le cadre de l'arrêté
du Régent du 2 juillet 1949: 
19 dossiers;

- Acquisition de terrain dans le cadre 
de l'arrêté royal du 10 décembre
1975: 4 dossiers.

Gestion des espaces verts domaniaux

zz Montants totaux des dépenses approuvées en
matière d'aménagement: 1.450.000 EUR.

zz Coût moyen/ha aménagé: 7.754,01 EUR.

zz Nombre d'ha aménagés: 187 ha.
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Aides à l'aménagement et à la gestion 
des espaces verts des pouvoirs 
subordonnés

zz Dossiers traités: 23 demandes approuvées/
24 demandes reçues.

Information et sensibilisation
des publics cibles

zz Réalisation de nouveaux supports 
informationnels: brochures, dépliants, poster… 
z Affiche simple et didactique ainsi 

que brochure, publiées dans le cadre 
de la Semaine de l'Arbre 2004 
pour un montant de 28.300 EUR.

zz Nombres de «partenaires» associés 
à des opérations «grand public»:
z Semaine de l'Arbre 2004: 

243 projets répartis comme suit:
- Plantation: 141 projets pour 32.150
plants forestiers et arbustes 
(18.915 EUR) et 2.080 haute-tiges
(22.608 EUR);

- Subvention aux communes: 61 projets
pour un montant de 54.006 EUR; 

- Subvention aux associations: 41 projets
pour un montant de 40.420 EUR.

zz Nombre d'opérations d'animation:
z Semaine de l'Arbre 2004: distribution 

de 120.000 plants (54.855 EUR) 
dans 51 communes.

zz Nombre de communes ayant adopté 
un règlement communal sur la protection 
des arbres et des haies:
z 24 communes/262 ont adopté 

un tel règlement à ce jour;
z le GW a approuvé, en 2004, le règlement

communal sur la protection des arbres 
et des haies des trois communes suivantes:
- Dinant;
- Malmédy;
- Virton.

Gestion de l'inventaire des arbres 
et haies remarquables

zz Pourcentage de communes couvertes 
par l'inventaire:
z l'ensemble des 262 communes a été recensé

à ce jour. Quelques compléments ponctuels
ont été réalisés à la demande de privés 
ou des communes.

zz Arbres et haies répertoriés:
z environ 25.000 arbres (isolés, en groupe 

ou drève) et haies remarquables ont été
recensés à ce jour.

zz Dossiers de reconnaissance nouveaux transmis
à la DGATLP (nombre et évolution):
z 33 dossiers (1 dossier représente les arbres 

et haies remarquables recensés 
pour l'entièreté d'une commune) datant 
des recensements 2001, 2002 et 2003 
ainsi que les compléments ponctuels réalisés
en 2003-2004 et transmis à la DGATLP 
en 2004, sont en attente d'approbation 
par le Gouvernement wallon.

Mise à disposition de plantes d'intérieur 
et de plants (Complexe de Ghlin)

z 2.500 plantes ont été prêtées dans le cadre
de 80 expositions.

z 510 plantes (représentant 200 bacs) ont été
mises à la disposition des bureaux 
du Ministère de la Région wallonne.

                                            



R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 4

FONCTION CYNÉGÉTIQUE
D

G
R

N
E

44

Pour cette fonction, trois grands objectifs 
stratégiques ont été définis:

zz 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;

zz deuxièmement, favoriser une chasse 
de qualité, notamment en veillant à éviter 
des pratiques artificielles peu éthiques et 
à préserver le caractère sauvage du gibier;

zz et enfin, troisièmement, développer une
politique de partenariat avec les chasseurs.

FONCTION CYNÉGÉTIQUE
AXE “AUTORITE POLITIQUE” 

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 2004-2005, on 
comptait 15.819 titulaires d'un permis de chasse
wallon. Ce chiffre est pratiquement identique à
celui de la saison de chasse précédente (15.747).
Contrairement à une idée assez répandue et à
l'évolution négative du nombre de chasseurs dans
certains pays voisins, le nombre de titulaires d'un

permis de chasse wallon reste étonnamment stable
depuis de nombreuses années. Ce nombre n'est
donc pas un facteur susceptible d'expliquer, chez
nous, 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 2003 pour l'estimation des 
populations sur pied et la saison de chasse 
2002-2003 pour le tableau de chasse et les 
animaux retrouvés morts.

Cerf 9.750 3.184

Chevreuil 40.550 16.989

Sanglier 20.750 14.368

Estimation du nombre d’animaux 
sur pied au printemps avant naissances

Espèce Estimation du nombre d’animaux 
abattus ou retrouvés morts
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Par rapport à 2002, les effectifs sur pied sont à
nouveau en augmentation: 4,5-5% pour le cerf, 
3-3,5% pour le chevreuil, 9,5-10% pour le 
sanglier. En ce qui concerne les prélèvements, 
ils sont aussi en légère augmentation par rapport
à la saison de chasse précédente: 3% pour 
le cerf, 3,5-4% pour le chevreuil, 2-2,5% pour
le sanglier.

Ces trois espèces sont donc toujours en progres-
sion quasi continue, et ce 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.

Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent 
toutefois pour dénoncer cette évolution et les
conséquences négatives qu'elle entraîne pour la 
biodiversité, la forêt ou l'agriculture. La question
de la capacité des chasseurs à maîtriser les 
populations de grand gibier est donc clairement
posée. Il en est de même en ce qui concerne 
la durée actuelle des périodes d'ouverture de 
la chasse, l'efficacité de l'outil «plan de tir» ou
encore les pratiques de nourrissage.

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. Trois arrêtés d'exécution ont été
adoptés en 2004 par le Gouvernement wallon,
dont deux modifiant des arrêtés déjà existants.

zz L'AGW du 11 mars 2004 modifiant l'AGW
du 2 avril 1998 organisant l'examen de
chasse en Région wallonne 
(MB du 16 avril 2004).

zz L'AGW du 6 mai 2004 modifiant l'AERW
du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour 
la chasse au cerf (MB du 21 mai 2004).

zz L'AGW du 2 septembre 2004 modifiant,
pour la saison cynégétique 2004-2005,
l'AGW du 17 mai 2001 fixant les dates 
de l'ouverture, de la clôture et de la suspension
de la chasse, du 1er juillet 2001 
au 30 juin 2006 (MB du 14 septembre 2004).

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

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

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

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

zz la directive 92/43/CEE concernant 
la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la flore et de la faune sauvage (1992).
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Afin de contribuer à la mise en œuvre des 
objectifs stratégiques précités, un certain nombre
d'actions nouvelles ont été menées en 2004.

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

Adaptation et mise en œuvre 
de la réglementation cynégétique

L'adoption par le Gouvernement wallon le 
2 septembre 2004 d'un arrêté visant à allonger la
période de la chasse au sanglier pour la saison
cynégétique 2004-2005 (voir tableau ci-après)
s'inscrit clairement dans cet objectif. Cette mesure,
d'ailleurs réclamée par une partie du monde 
cynégétique, doit permettre d'accentuer les 
prélèvements sur le sanglier.

Les motivations à l'origine de cette mesure ne
concernent plus uniquement la problématique
récurrente des dégâts du sanglier à l'agriculture.
Les collisions des véhicules automobiles avec des
sangliers, les incursions de ceux-ci dans des 
quartiers résidentiels proches d'agglomérations
urbaines, les dégâts aux abords de la voirie,
la mise en danger de certains éléments fragiles
de notre biodiversité sont autant d'éléments 
relativement neufs, ayant incité le Gouvernement à
prendre cette mesure dont on ne pourra vraiment
juger de l'efficacité qu'à l'été prochain.

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

La politique de réalisation de gagnages en 
forêt domaniale s'est poursuivie. En 2004, une 
dizaine d'ha de gagnages ont été installés, sur les 
cantonnements de Habay-la-Neuve, Eupen 1 et 2, 
Malmedy, Nassogne, Philippeville, Rochefort, 
Saint-Hubert et Verviers.

La convention RW/asbl «Fourrages-Mieux» 
relative à l'appui technique à la DNF en matière
de création et d'entretien de gagnages herbacés,
a poursuivi ses activités et s'est plus particulière-
ment intéressée en 2004 à la création de 
gagnages sur compost. Elle s'est par ailleurs 
attelée à finaliser un manuel technique très 
complet concernant l'installation des gagnages 
herbacés ainsi qu'un résumé de cet ouvrage. 

Ces deux documents seront disponibles en 2005.

Amélioration de l'habitat de la petite
faune sauvage de plaine

Bien que concernée en premier chef par 
l'amélioration du milieu forestier en faveur de la
faune, la DNF s'est particulièrement investie en
2004 dans la problématique de l'amélioration du
biotope de la petite faune de plaine. Grâce à 
l'appui d'une convention RW/asbl «Faune &
Biotopes», des contacts ont eu lieu avec la
Direction générale de l'Agriculture en vue de
rendre plus attrayant le régime de la jachère qui
rencontre actuellement assez peu de succès en
Région wallonne. Les jachères, qui couvrent plus
de 12.000 ha en Région wallonne, constituent en
effet une opportunité d'aménagements favorables
à la petite faune. Cependant, des modifications à

Battue 1er octobre-31 décembre Situation inchangée

Approche et affût en plaine 1er juillet-31 décembre et

1er mai-30 juin de l'année suivante 1er juillet 2004-30 juin 2005

Approche et affût au bois 1er octobre-31 décembre 15 septembre 2004-30 juin 2005

Saisons de chasse (*)Mode de chasse
2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004 2004-2005

(*) Une saison de chasse débute le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l'année suivante.
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la réglementation actuelle en matière de jachère et
l'extension du choix des espèces proposées dans
les mélanges destinés aux aménagements sont
souhaitables. Des essais ont été mis en place
avec le Centre de Recherches Agronomiques de
Gembloux et ont permis de mettre en évidence 
l'intérêt de divers mélanges à base de céréales
(avoine, seigle, triticale, maïs, millet, moha, …),
chou, lin et sarrasin. Ces contacts avec la
Direction générale de l'Agriculture devraient se
traduire, en 2005, par certaines simplifications
administratives apportées au régime de la jachère
faune sauvage et par la possibilité d'utiliser ces
nouveaux mélanges nettement plus favorables à la
petite faune de plaine.

Gestion des prélèvements

Dans l'optique d'une meilleure régulation du
grand gibier, une convention relative à la gestion
du chevreuil a été passée fin 2004 avec l'asbl
«Wildlife and Man». 

Les objectifs sont similaires à ceux poursuivis
dans le cadre de la convention passée l'année 
précédente avec l'UCL (voir rapport d'activités
2003) qui vise à développer des outils 
scientifiques permettant d'assurer, au niveau 
de certaines zones-pilotes, une gestion plus
rigoureuse des cerfs et sangliers ainsi qu'un
meilleur contrôle de l'utilisation de l'espace rural
par ceux-ci. Pour le chevreuil, le travail est 
réalisé en étroite collaboration non seulement 
avec le Centre de Recherches de la Nature, des
Forêts et du Bois mais aussi avec des chercheurs
de la Région flamande, le chevreuil étant la seule
espèce de grand gibier que les deux régions ont
en commun.

Il y a par ailleurs lieu de signaler que la cellule
informatique de la DNF a réécrit complètement
l'application informatique qui permet de suivre
l'exécution des plans de tirs au cerf.

L'information est désormais centralisée et offre 
une plus grande souplesse d'utilisation.

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

Mise en œuvre et adaptation 
de la réglementation cynégétique

Comme mentionné plus haut, le Gouvernement 
a modifié en 2004 l'arrêté relatif au plan de tir 
au cerf (AGW du 6 mai 2004). La principale
modification concerne la distinction entre grands
cerfs et petits cerfs, distinction qui est désormais
obligatoire au niveau des plans de tir. Cette 
mesure devrait en principe aider à la mise en
œuvre d'une politique visant à faire vieillir les
cerfs boisés et à retrouver un étalement pyramidal
des classes d'âge au sein des populations de
cerfs.

Restauration du libre parcours 
du grand gibier

La restauration du libre parcours du grand gibier
découle:

zz du souci d'assurer une bonne adéquation 
entre la faune et la flore – on cherche à éviter
les concentrations de gibier, à restaurer l'accès
des grands animaux à la plaine où ils trouvent
naturellement une partie de leur nourriture;

zz de la volonté de préserver une certaine 
éthique de la chasse qui veut notamment que
l'on préserve le caractère sauvage du gibier.

Depuis le 1er juillet 2000, la chasse au grand
gibier dans les territoires clôturés est interdite.
Dans un souci de cohérence, les autorités doivent
non seulement bannir les enclos de chasse mais
aussi lever autant que possible les obstacles à la
libre circulation des grands animaux découlant
de la présence des nombreuses infrastructures 
routières ou autres. Beaucoup reste à faire à ce
niveau.
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A cet égard, il est intéressant de relater les efforts
entrepris ces dernières années par le Chef de 
cantonnement d'Habay-la-Neuve, J.-R. François,
en vue de rendre fonctionnelle la passerelle à
gibier enjambant l'autoroute E411 à hauteur de la
forêt de Rulles. Cette passerelle présentait jusqu'il
y a peu l'aspect d'un long corridor rectiligne de 8
m de large sur plus de 180 m de long: soit 66 m
de pont proprement dit, prolongé de part et
d'autre par un couloir engrillagé de 60 m.
Eclairée toute la nuit, limitée par un simple 
parapet grillagé et baignée en permanence par le
bruit assourdissant de la circulation, cette 
passerelle n'était jamais empruntée par le gibier.

Après s'être enquis de ce qui se faisait à 
l'étranger en la matière, notamment chez nos 
voisins luxembourgeois, le cantonnement de
Habay-la-Neuve proposa au MET de procéder,
avec l'aide des ouvriers du cantonnement à
quelques aménagements simples et relativement
peu coûteux (budget disponible: 7.500 EUR):

zz remplacement du parapet grillagé par 
un écran opaque afin d'atténuer le bruit 
et la lumière due à l'éclairage autoroutier;

zz adaptation de celui-ci à proximité immédiate
de la passerelle dans le même but;

zz réaménagement des clôtures de part et 
d'autre de la passerelle et création 
progressive, à leur niveau, d'un milieu 
attractif pour le gibier (création de gagnages,
plantation d'arbustes ligneux appétents).

La passerelle réaménagée a été opérationnelle en
mai 2003 et le cantonnement a pu rapidement
observer qu'elle était empruntée par les animaux. 

En 2004, ce succès s'est confirmé: avec l'aide du
Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et
du Bois, on a pu ainsi dénombrer une bonne 
quinzaine de passages d'un ou plusieurs animaux
aussi bien dans un sens que dans l'autre. Il s'agit
d'un minimum dans la mesure où le contrôle des
passages ne fut pas régulier tout au long de 
l'année.

Encouragé par ces premiers succès, le 
cantonnement d'Habay-la-Neuve s'apprête encore
à améliorer les rampes d'accès de la passerelle
dans les deux années à venir. Les parcelles
proches du pont devraient autant que possible se
situer au même niveau que celui-ci de telle façon
que les animaux puissent aisément voir ce qu'il y
a de l'autre côté du pont et soient donc enclins
plus facilement à s'y engager. Le permis d'urbanis-
me pour utiliser des terres et roches naturelles
(14.000 m3) afin de modifier le relief dans ce but
vient d'être octroyé. Cette amélioration de l'accès
à la passerelle afin de la rendre plus attractive
pour les animaux sera donc l'occasion d'utiliser
quantités de déchets inertes dont les entreprises
locales doivent se débarrasser et qui posent à la
Région un gros problème de stockage. De son
côté, le MET dont on soulignera la bonne 
collaboration à cette initiative de la DNF, 
travaillera encore sur l'éclairage autoroutier 
profitant des travaux de réhabilitation des bandes
de roulement actuellement en cours sur la E411.
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Dépenses

Les dépenses effectuées par la Région en 2004
dans le cadre de la fonction cynégétique 
avoisinent 1.575.000 euros et se répartissent
entre différents postes comme suit:

Note 1: les frais de fonctionnement comportent
notamment les frais liés à l'organisation de 
l'examen de chasse, l'impression des permis de
chasse, l'achat des bracelets pour le grand gibier,
l'indemnisation des dégâts de gibier, les frais
d'avocats, etc.

Note 2: les frais d'entretien et les aménagements
cynégétiques concernent les forêts domaniales 
uniquement et couvrent pour une large part 
toutes les dépenses inhérentes à la protection des 
plantations.

Recettes

Les recettes liées à la fonction cynégétique 
découlent:

zz des revenus des locations de chasse en forêt
domaniale (1.472.000 euros – estimation);

zz des revenus de la vente des permis et licences
de chasse (3.636.706 euros);

zz de la vente de la venaison du gibier tiré sur les
chasses-pilotes (30.295 euros).

Pour la fonction cynégétique, les recettes excèdent
largement les dépenses.
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Ressources humaines

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'en 2004, 
deux temps plein ont été affectés à la gestion de
la fonction halieutique.

Début 2004, la Direction s'est toutefois vue 
renforcée pour un an par deux ingénieurs mis à 
la disposition de la Région par l'asbl «Faune &
Biotopes» pour un an. Ceux-ci ont été chargés de
gérer le dossier «Conseils cynégétiques» et 
d'assurer la liaison avec la Direction générale de
l'Agriculture en vue de l'amélioration du milieu de
vie de la petite faune de plaine.

Pour la Direction de la Chasse et de la Pêche, 
la situation sur le plan du personnel s'est donc 
notoirement améliorée en 2004.

Formations

Les agents de la Direction ont suivi un total 
de 18,5 jours de formation dans les domaines 
suivants:

zz utilisation du logiciel Post-Office;

zz secourisme;

zz gestion du temps.

FONCTION CYNÉGÉTIQUE
AXE “COMPÉTENCES” 

Directeur (A4) 1 0

Premier attaché (A5) 1 1

Attaché (A6) 3 2**

Niveaux 2 et 2+ 3 3

Niveaux 3 et 4 2 2

Emplois prévus
au cadre

Effectifs réellement
occupés*

* Au 31 décembre 2004.
** Affecté à la Fonction halieutique.
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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, 12 dossiers de demande de 
subsides ont été examinés et acceptés en 2004. 
six dossiers concernaient des propriétés 
communales (pour un total de 4,95 ha) et six des
propriétés privées (pour un total de 8,91 ha). Les
surfaces aménagées concernent pour l'essentiel
(94,3% ) le grand gibier. Celles-ci sont réparties
comme suit: 7,36 ha de gagnages herbeux, 
3,49 ha de brout et 2,20 ha de cultures.

Par rapport à l'année 2003, le nombre de
demandes a nettement diminué (12 contre 20).
Visiblement, cette aide n'attire pas beaucoup
d'amateurs. Comme cela a déjà été souligné
dans les rapports d'activités 2002 et 2003, les 
investissements pour l'installation 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

Des efforts de promotion de ces aménagements et
des aides apportées par la Région à ce niveau ont
été pourtant faits grâce au concours des asbl
“Fourrages-Mieux” et “Centre de développement
agroforestier de Chimay” qui ont notamment 
organisé pour les conseils cynégétiques deux
demi-journées sur le thème des gagnages sur le
site de démonstration d'Anloy.

Mise en location du droit de chasse

Le droit de chasse a été reloué sur environ 
661 ha de forêts domaniales situées dans les 
cantonnements de Neufchâteau, Bertrix et Virton.
Les lots de 230, 25, 265 et 141 ha ont été 
adjugés respectivement 72, 6, 38 et 57 euros/ha.

Régulation du sanglier

Depuis août 2004, date à laquelle le Ministre de
la Chasse a donné délégation aux directeurs de la
DNF pour octroyer les autorisations de destruction
du sanglier, ceux-ci ont délivré:

zz 25 autorisations de destruction du sanglier en
plaine à l'approche et à l'affût;

zz 167 autorisations de destruction par battue
dans les maïs.

Actions vis-à-vis des “utilisateurs”
s'inscrivant dans le cadre de 
l'objectif stratégique n°2

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

Outre les efforts de communication menés depuis
plusieurs années par les Chasses de la Couronne
en vue de promouvoir une chasse de qualité et la
connaissance de notre grande faune (invitations à 
chasser pour de jeunes chasseurs – découverte de
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la poussée silencieuse pour les plus anciens –
écoute du brame pour le public – recherches 
scientifiques – partage d'expériences dans le
cadre d'un réseau européen de chasses-pilotes –
l'année 2004 a vu se concrétiser la réalisation
d'une première plate-forme de vision qui sera
ouverte au public en vue de lui permettre de
découvrir la faune ardennaise.

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.

zz Nombre d'inscrits ayant présenté l'épreuve
théorique: 854 (sur un total de 1.007 inscrits).

zz Pourcentage de réussites de l'épreuve
théorique: 55,6%.

zz Nombre d'inscrits ayant présenté l'épreuve 
pratique: 541 (sur un total de 591 inscrits).

zz Pourcentage de réussite à l'épreuve pratique:
75%.

Actions vis-à-vis des “utilisateurs” 
s'inscrivant dans le cadre de
l'objectif stratégique n°3

L'autre mission de la convention RW/asbl 
“Faune & Biotopes” consistait dans l'apport d'une
assistance aux conseils cynégétiques existants.

En raison d'un blocage d'ordre politique, le cadre
légal des conseils cynégétiques n'a finalement pas
été revu en 2004, ce qui a empêché le bon 
déroulement de cette mission. Un guide pratique
pour l'élaboration des règlements d'ordre intérieur
des conseils cynégétiques est en voie de 
finalisation. Une réflexion sur la mise en place
d'un tableau de bord permettant d'évaluer les 
performances des conseils cynégétiques au travers
d'une série d'indicateurs est toujours en cours. 

Par ailleurs, l'envoi plus régulier d'informations a 
permis de tenir les conseils cynégétiques au 
courant de l'évolution de la législation en matière
cynégétique, de l'existence et de l'objet de
diverses subventions en Région wallonne.
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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:

zz le nombre de pollutions de cours d'eau 
entraînant des destructions de la faune 
piscicole ou des altérations importantes 
de la faune aquatique: ± 12;

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

- régression de certaines espèces 
piscicoles telles que l'anguille, l'ombre,
la loche d'étang, la lotte, le sandre;

zz le nombre de pêcheurs qui est passé à plus ou
moins 65.000 en 2004.

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:

zz l'élevage d'espèces de repeuplement sur les
sites de Emptinne, Erezee, 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 phase d'achèvement à
Erezée.

zz la gestion de cinq frayères et de noues; 

zz la réalisation de travaux d'intérêt piscicole
notamment des pêches électriques 
(25 inventaires complets et ± 120 inventaires
partiels à objectifs didactiques ou autres) 
et des pêches au filet: 4;

zz le contrôle des déversements dont 
la fréquence s'exprime par le nombre 
d'autorisations délivrées: 514;

zz la mise en place de plans d'aménagement 
piscicole: 2;

zz des avis pour dossiers Natura 2000: 52;

zz des réunions de concertation sur les cours
d'eau non navigables: 95;

zz des remises d'avis relatifs à des travaux 
sur les cours d'eau et les étangs: 76;

zz la vidange du lac de Butgenbach.

Par ailleurs, certaines missions d'études sont
confiées à des universités notamment:

zz l'analyse de la diversité génétique 
des salmonidés (UCL);

zz la réintroduction du saumon (ULG et FUNDP).

                                    



D'autres missions sont confiées à des asbl:

zz l'inventaire des obstacles physiques 
à la libre circulation des poissons 
dans le réseau hydrographique wallon
(Fédération des pêcheurs de l'Est);

zz la promotion de l'aquaculture et de la gestion
des eaux douces (Gippa);

zz le contrôle sanitaire des poissons 
et la guidance en pisciculture 
(Centre d'économie rurale de Marloie).

Le Fonds piscicole de Wallonie, alimenté par la
vente des permis de pêche, est un organisme 
d'intérêt public dont le fonctionnement est 
étroitement lié à celui de la Direction de la Chasse
et de la Pêche et du Service de la Pêche.

Les activités halieutiques suivantes d'intérêt local
sont prises en charge par les 26 fédérations de
pêcheurs encadrées par les cinq commissions 
provinciales piscicoles:

zz le suivi des rempoissonnements;

zz la réalisation de travaux et d'aménagements
halieutiques;

zz la promotion de la pêche.

Les objectifs d'intérêts généraux suivants ont été
confiés par le Fonds à des universités:

zz l'élevage du corégone en pacage lacustre;

zz l'amélioration de la gestion des cours d'eau.

D'autres missions sont assurées par des 
associations sans but lucratif:

zz la formation des moniteurs de pêche;

zz l'école de pêche itinérante.

La Maison wallonne de la Pêche située à Namur
et la Maison de la Pêche du Luxembourg 
financées par le Fonds piscicole de Wallonie et la
Région wallonne ont été inaugurées en 2004. 
La première a pour but d'assurer le soutien 
logistique des fédérations de pêcheurs associées,
la promotion de la pêche, l'information des
pêcheurs et l'éducation des jeunes. En plus de
son rôle d'antenne de la Maison wallonne de
la Pêche, la mission de la seconde sera plutôt 
orientée vers la promotion de la pêche sous ses
différentes formes (centre de documentation, base
de découverte halieutique du site, centre de prêt
de matériel de pêche…).
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Les activités halieutiques et aquacoles sont en 
partie financées par la Région wallonne et par le
Fonds piscicole de Wallonie.

Le budget de la Région wallonne intervient 
notamment pour le financement des conventions
d'études et de missions dont le suivi est assuré par
la Direction de la Chasse et de la Pêche.

Les montants engagés au cours de l'année 2004,
dans ce cadre, sont essentiellement les suivants:

zz convention relative à l'analyse de la diversité
génétique des salmonidés et des ongulés
(UCL): 120.347,50 €;

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

zz convention relative à l'inventaire 
des obstacles physiques à la libre circulation
des poissons dans le réseau hydrographique
wallon: 172.000,00 € (sur 24 mois);

zz subvention à la Division recherches et 
guidance en pisciculture du Centre d'économie
rurale à Marloie: 38.950,00 €;

zz subvention pour la promotion de l'aquaculture
et de la gestion des eaux douces (GIPPA):
64.900,00 €.

Des subventions  visant la promotion de la pêche
ont été également accordées:

zz subventions pour le fonctionnement de sociétés
de pêche: 2 x 3.000,00 €;

Û
zz subvention pour la réalisation d'un dépliant sur

la pêche: 3.000,00 €;

zz subvention pour l'organisation de stages de
pêche (2): 2.250,00 €.

Le budget de la Région wallonne a également 
pris en charge les frais relatifs à la délivrance 
du permis de pêche (56.513,60 Û€).

Le budget du Fonds piscicole s’élevait à
2.116.000,00 € en 2004. Après réajustement
sur base des propositions des commissions 
provinciales examinées par le Comité central du
Fonds, il se répartissait comme suit:
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Recettes

08.30 Solde disponible à la fin de l'exercice 2003 900 42,53

16.12 Produit de la vente des permis de pêche et recettes diverses 1.216 57,47

Total 2.116

Dépenses

12.01 Fonctionnement général 55 2,60

12.02 Fonctionnement du Service de la Pêche 37 1,75

12.03 Travaux piscicoles 339 16,02

12.04 Rempoissonnements 486 22,97

12.05 Interventions en matière de pollution 19 0,90

33.01 Promotion, éducation et sensibilisation 142 6,71

33.02 Subvention aux Fédérations de pêcheurs 170 8,03

33.03 Subvention aux Maisons de la Pêche 149 7,04

51.01 Subvention aux Maisons de la Pêche 367 17,34

03.00 Fonds de réserve 340 16,07

03.30 Fonds de tiers 12 0,57

Total 2.116 100

LibelléArticle Budget 2004 
ajusté (millier d’€)

Budget 2004 
ajusté (%)

                                                      



La matière est gérée par la Direction de la 
Chasse et de la Pêche (2 équivalents temps plein 

administratifs) dont le Service de la Pêche qui
compte 19 personnes (équivalents temps plein).
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Agents statutaires de la DCP 2 administratifs

Agents statutaires du SP 10,50 agents de terrain

1 ingénieur

2 administratifs

Agents contractuels SP 2,50 agents de terrain

1 ingénieur

2 ouvriers piscicoles

Les permis de pêche sont délivrés par la poste. 

En 2004, environ 65.000 permis de pêche ont
été délivrés.

Au cours des dix dernières années, le nombre de
permis de pêche n'a cessé de diminuer comme le
montre le tableau ci-après. 

FONCTION HALIEUTIQUE
AXE “UTILISATEURS” 

1994 68.851 16.990 85.841

1995 67.884 17.219 85.103

1996 68.093 17.342 85.435

1997 65.625 17.220 82.845

1998 61.193 16.516 77.709

1999 60.902 16.166 77.068

2000 57.313 15.548 72.861

2001 56.126 14.885 71.011

2002 54.479 14.548 69.027

2003 54.869 14.587 69.456

2004 65.000 *

Permis à 12,39 €Année Permis à 37,18 € Total

* Chiffre provisoire

Ressources humaines

               



Confrontée à la diminution constante des permis
de pêche, la Direction de la Nature et des Forêts,
via le Fonds piscicole de Wallonie, encourage la
formation de jeunes pêcheurs dans le cadre
d'écoles de pêche créées au sein des fédérations
de pêcheurs.

Les moniteurs doivent suivre les cours de formation
organisés par le Fonds piscicole de Wallonie
avec l'aide du Centre d'initiation et de formation
à l'environnement de Comblain-au-Pont et du 
Service de la Pêche. En 2004, deux sessions de
formation ont été organisées en janvier et en
novembre. Depuis le début de l'organisation de
ces cours, 56 moniteurs peuvent actuellement
assurer la formation dans le cadre des écoles de
pêche.

En accordant des subventions de fonctionnement
aux 26 fédérations de pêcheurs, le Fonds piscicole
de Wallonie vise également l'amélioration du 
statut de la pêche.

Le personnel de la Direction de la Chasse et de la
Pêche assure le suivi comptable et administratif de
ces subventions. Le Service de la Pêche assure à
ces fédérations un soutien logistique. Les deux 

collaborent également avec différents 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'aquaculture) (7 réunions).

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

Le Service de la Pêche s'occupe aussi de la 
gestion des programmes européens d'aides aux
actions halieutiques et aquacoles; le nombre de
dossiers pris en charge est de 18 dossiers pour la
programmation 2000-2006.

Le Service de la Pêche a veillé à assurer des
actions de sensibilisation 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 au travers de plusieurs journées de sensibilisa-
tion pour les écoles.
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Nouvelle classification décimale 
(Circulaire n°2670).

Traitement des courriers et missions

zz indicatage, scannage et encodage du courrier
sur Post-Office (pour le rôle de la DGRNE,
assumé par des agents de la DNF-DAG, voir
ci-dessous);

zz expédition du courrier;

zz relevé et transmission des télécopies 
de la Division;

zz nombreuses missions (déplacements 
dans les Directions des services extérieurs,
cantonnements, communes, etc.);

zz photocopies;

zz livraisons urgentes de fournitures, etc.

Organisation des plannings des prestations 
de la DNF dans le cadre de Post-Office

Depuis la mise en service de Post-Office au sein
de la DGRNE le 9 février 2004, les agents 
désignés au sein de la  DNF ont presté 173 
matinées à l'indicatage des courriers entrants
(données arrêtées au 21 janvier 2005).
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Secrétariat du Directeur de la DAG Permanent

Comptabilité de la DAG 189 écritures

Traitement des dossiers d'achat de matériels en moyenne, 5 dossiers/mois

(de l'appel d'offres à la facture) pour la Direction ainsi 

que certains achats pour les cantonnements

Traitement des dossiers d'évaluations pour les stagiaires 46 dossiers (poursuivis ou commencés en 2004)

Masse d'habillement pour les services centraux: 38 occurrences

bon de commande aux agents, essayages, organisation 

pour la prise de mesure, réception des commandes, 

distributions des articles commandés, etc.

Intérims du secrétariat de l'Inspecteur général - 

Tâches Nombre
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Direction des Ressources forestières 32 2

Direction des Espaces verts 32 1

Direction de la Nature 29 3

Direction des Affaires générales 32 4

Direction de la Chasse et de la Pêche 18 1

Services de l’Inspecteur général 30 1

TOTAL 173 12

Agents concernésPrestations

Ces prestations sont réparties entre les différents
services de la DNF de la manière suivante.

Les sorties sont quant à elles assurées toutes les
après-midi par un agent de la DAG.

Tâches administratives 
en matière de personnel

zz vérifications, encodages, envoi à l'horaire
variable des différents états de prestations 
(missions, congés annuels, récupérations, 
formations, maladies, dispenses de service,
oublis pointages, oublis/pertes cartes 
de pointage, régularisations, etc.) de chaque
agent de la centrale et classement des copies; 

zz suivis des maladies à la cellule “Maladies-
Accidents” (avis de maladie) et aux différents
centres médicaux (SSA1c) et classement 
des copies; 

zz classement de différentes pièces dans 
les dossiers personnels des agents 
de la centrale et des services extérieurs; 

zz suivis (vérification, encodage, renvoi, 
classement des copies) des notifications 
des congés des Directeurs des services 
extérieurs et de leurs états de prestation 
mensuels (destinés à la cellule “Chèques-
Repas”); 

zz correspondance du personnel 
(excepté les frais de déplacements); 

zz distribution mensuelle des chèques-repas 
de l'ensemble des agents des services centraux
de la DGRNE et suppléances des permanences
journalières (en collaboration avec agents
DGRNE).

Tâches administratives 
relatives aux missions de police

Sur le plan des missions de police, et dans le but
d'une plus grande sécurité du personnel de 
terrain, les moniteurs de tir ont établi une synergie
avec l'UAB.

D'autre part, les bases de données informatiques
relatives à ces matières ont été étendues de
manière à permettre une meilleure gestion de
l'équipement du personnel et l'établissement de
statistiques affinées (tant en matière de procès-
verbaux que de consommation des crédits).
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Statistiques administratives

Niveau 1 31 26 18

Niveau 2+ 33 33 22

Niveau 2 40 65 14

Niveau 3 14 35 10

OFD 24 85 14

Total 142 244 78

2002 2003 2004

CANDIDATURES SPONTANÉES
À UN EMPLOI AU SEIN DE LA DNF

Stagiaires 79 87 42

2002 2003 2004

STAGES NON RÉMUNÉRÉS 
D'ÉTUDIANTS

Lettre 19 9 15

E-mail 14 22 16

Total 33 31 31

2002Réponses par: 2003 2004

DEMANDES D'INFORMATIONS

Encodage PV 953 855 162

Nbre PV 2004 reçus au 19 janvier 2005 1.000

2002 2003 2004

ENCODAGE PV

                  



De manière plus générale, en 2004, 

zz 23% des PV sont dressés en matière 
de chasse ou de braconnage;

zz 22% des PV dressés le sont en conservation de
la nature et notamment tenderie;

zz 18% des PV ont trait aux accidents 
entre du gibier et un véhicule;

zz le reste concerne la pêche, la circulation 
en forêt, la pollution, l'eau, …

Communication

Communication interne et externe 

zz Diffusion d'informations concernant 
les colloques, séminaires, formations, notes,
réunions, informations d'intérêt général, etc.

zz Elaboration et mise en page de la revue 
“Les Nouvelles de la DNF”.

zz Plan de communication 
(prévisions budgétaires, publications à paraître
ou à rééditer, etc.).

zz Valorisation de l'image de marque de la DNF
au sein des foires et salons.

zz Organisation de la Foire agricole et forestière
de Libramont.

zz Organisation du Festival du Film Nature 
de Namur.

zz Rapport d'activités.

Sensibilisation à la nature 
(arrêté du Gouvernement wallon 
du 8 février 2002)

zz Traitement des demandes des asbl relatives
aux activités de sensibilisation, stage, 
formations, séminaires.

zz Traitement des courriers et suivi des dossiers.

zz Préparation des déclarations de créance pour
la comptabilité.
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Demande de raccordement 9 1 1

Demande de résiliation 3 1 5

Reprise de raccordement 1 2 2

Transfert de raccordement 3 5

Corrections et ajouts dans annuaire 2 3

Demande d'autorisation ADSL 6 11 6

Total 19 20 22

2002 2003 2004

Nombres de demandes de subsides encodées pour l'année 2004 5.286 

Montants engagés pour l'année 2004 (euros) 467.350

Montants ordonnancés pour l'année 2004 (euros) 453.950

TÉLÉPHONIE (BELGACOM) 

                                      



Unité anti-braconnage (UAB)

Activités

L'année 2004 a été marquée par l'aboutissement
de certains gros dossiers. Parmi ceux-ci, on peut
citer, par chronologie:

zz le démantèlement d'un trafic d'oiseaux 
indigènes et de matériel de capture par 
un marchand d'oiseaux, tant en Belgique 
qu'à l'étranger (France, Italie, Espagne,
Allemagne et Canada). Une fraude au 
baguage dans le but de légaliser des oiseaux
sauvages en oiseaux d'élevage est également
suspectée et une commission rogatoire 
internationale a été délivrée par le Juge
d'Instruction en charge du dossier;

zz des perquisitions menées avec l'aide 
de préposés locaux de quatre cantonnements
dans un restaurant et dans l'entourage 
du restaurateur qui proposait des cuisses 
de grenouilles indigènes à sa clientèle depuis
de nombreuses années (61.106 grenouilles
entre 1997 et 2000 selon les documents 
saisis);

zz les opérations menées suite à des informations
faisant état de la capture de carnassiers 
(silure et sandre particulièrement) et 
de braconnage de “blanc” (essentiellement

des brèmes et des carpes) sur un parcours
où la pêche de nuit n'est autorisée qu'en
“No Kill”. Celles-ci ont permis d'intercepter 
trois ressortissants polonais;

zz les quelques opérations visant à réprimer les
infractions au Code forestier (circulation en
forêt à l'aide d'engins motorisés). 
La plus marquante de l'année 2004 est celle
menée avec les cantonnements de Wellin 
et de Paliseul lors de laquelle trois quads 
ont été interceptés et saisis durant trois mois
et qui a donné lieu à une amende de 50 €

pour les contrevenants en plus des frais de
séquestre soit, au total, une somme avoisinant
les 1.000 €;

zz suite à des informations en provenance
d'Interpol Helsinki et communiquées 
à la DGJ (Direction générale Judiciaire 
de la Police fédérale), l'UAB, avec l'aide 
de la cellule CITES de la Police fédérale, 
s'est présentée au domicile d'un individu 
propriétaire de volières dans lesquelles 
se trouvaient un nombre important de limicoles.
Celui-ci était incarcéré en Finlande pour vol
d'œufs. A première vue, les oiseaux n'étaient
pas maltraités mais étaient bagués 
illégalement. La suite de l'enquête permettra de
déterminer s'il y a un trafic d'oiseaux protégés;
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12/03/2003 01/05/2003 01/06/2003 06/10/2003 15/11/2003 01/01/2004 01/05/2004 01/07/2004 01/09/2004 01/11/2004

1 17,5 18,5 19 20 19 20 18,5 18 15

Commissaire Assistant Ingénieur Juriste Secrétaire Départ d'un Remplacement Départ Ingénieur Affectation du Départ de 2

Divisionnaire logistique temps-plein Préposé Préposé Juriste mi-temps Juriste au SJ Préposés et

Juriste mi-temps de l'Assistant

16 Préposés logistique

EVOLUTION DU PERSONNEL DE L'UAB

Remarque: trois malades de longues durée (mars-juillet 2004, juillet 2004-février 2005, octobre 2004-?).

                       



zz l'interpellation de deux personnes suspectées
de braconnage en forêt d'Anlier, dont l'une
bien connue de la Justice pour faits 
de braconnage. Les perquisitions menées 
avec la Police locale de Bastogne ont conduit
à la saisie d'armes et de venaison;

zz durant tout le mois de septembre, 
des opérations visant à réprimer le phénomène
des cerfs décapités ont été menées sur divers
sites touchés lors des années précédentes.
Celles-ci se sont déroulées en collaboration
avec les cantonnements concernés et ont été de
deux ordres. Premièrement, 
les cantonnements ont exercé une prévention
sur certains sites bien définis (comme 
par exemple, des visites et écoutes de lieux 
de brame, des interdictions de circuler 
sur certaines voies, etc.). Ensuite, toujours avec
la collaboration des cantonnements et 
de certains gardes particuliers, l'UAB 
a organisé des surveillances discrètes 
sur des lieux qui avaient été braconnés 
les années précédentes. Ces opérations ont
conduit, sans pour autant l'endiguer, à une très
forte diminution de ce braconnage particulier.
Contrairement à l'année passée, le nombre 
de cerfs décapités a chuté de 9 à 3.
Signalons que sur ces 3 cerfs, seule une tête 
a été prélevée; 

zz l'interpellation de chasseurs français 
ne disposant pas du permis de chasse valable
en Région wallonne, invités par une société 
de chasse procédant, annuellement d'après
l'état d'avancement actuel de l'enquête, 
au lâcher et au tir de faisans vénérés.

Bien d'autres opérations relatives à des infractions
aux Lois sur la Chasse, la Conservation de la
nature, la Pêche et au Code forestier ont été
menées et ont donné lieu à diverses interpellations
et saisies. Certaines surveillances mises en place
n'ont par contre rien donné.

La majorité des informations proviennent du 
Call-Center de l'UAB (0800/12.322). Voyez le
tableau reprenant le nombre d'appels entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2004 selon les
matières concernées.
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Loi Chasse 166

Demandes d'informations 55

Loi Conservation de la nature 45

Loi Pêche 35

Autres 30

Code forestier 14

Loi sur les Armes 1

Roulage 1

Total 347

NombreMatières concernées

          



Pour information, voici le nombre de PV dressés
par les agents de l'UAB entre le 1er janvier 2004
et le 31 décembre 2004.

Pour beaucoup de ces dossiers, la procédure est
toujours en cours. Certains dossiers d'instruction
sont par contre terminés mais à l'heure actuelle,
les différents Parquets ne communiquent pas à
l'UAB les jugements intervenus. Cela devra sans
conteste être rectifié à l'avenir.

Outre ces opérations de terrain, l'UAB a 
poursuivi ses acquisitions de matériel et a rempli
d'autres missions:

zz finalisation d'un Protocole d'accord entre 
la DGRNE et la Police fédérale;

zz essai du système de radiocommunication
Astrid et remise d'un rapport détaillé 
sur ses possibilités d'utilisation et son coût;

zz remise d'un premier rapport sur 
la réorganisation des services de surveillance;

zz réunion avec l'Association pour la gestion 
des Lacs de l'Eau d'Heure (AGLEH) 
relative à la problématique de la sécurité
autour des lacs.

Depuis le mois d'août 2004, l'ensemble de la 
formation des agents de la DNF et la gestion de
l'armement sont intégrés au sein de la cellule 

centrale de l'UAB, ce qui a permis de former tous
les nouveaux agents entrés en fonction fin 2004
ainsi que les agents n'ayant encore jamais suivi
leur session d'initiation.

Enfin, l'UAB a longuement préparé son rapport
d'évaluation à destination du Gouvernement 
wallon. Celui-ci, remis en octobre 2004, a 
abouti à la reconduction de la période probatoire
de l'UAB de trois mois, soit jusqu'au 31 janvier
2005.

Sur base des missions croissantes de l'UAB, des
résultats engrangés au cours de l'année 2004 et
des remarques formulées par les cantonnements,
il s'est avéré nécessaire de renforcer la collabora-
tion avec les services extérieurs de la DNF.

Cet objectif prioritaire s'appuiera sur quatre axes:

1. le développement de l'appui aux services 
extérieurs: la nouvelle politique menée par
l'UAB ira dans le sens d'un plus grand 
dialogue avec les agents locaux afin de 
favoriser l'échange d'informations, de
répondre à leurs demandes pour les opérations
induisant trop de risques au vu de leur 
équipement et de leur formation et/ou de les
intégrer à ces opérations;
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Loi Chasse 155

Loi Conservation de la nature 136

Code forestier 36

Autres 20

Loi Pêche 11

Roulage 9

Loi sur les Armes 7

Code rural 2

Total 376

NombreMatières concernées

              



2. l'optimalisation des relations avec les services
de surveillance, en ayant défini au préalable
les cas dans lesquels ils devront ou non 
intervenir au regard de leur spécificité et des
possibles risques, avec toujours la possibilité
de mener des actions conjointes UAB/services
de surveillance;

3. la mise sur pied de correspondants locaux;
destinée à favoriser la transparence entre
l'UAB et les cantonnements, mais aussi au
sein des cantonnements par un échange 
croissant d'informations et d'expériences,
notamment en matière de rédaction de procès-
verbaux;

4. une formation continuée des moniteurs de tir
mieux de adaptée aux réalités de terrain.

Aliénation, soustraction au régime 
forestier, changement de mode de 
jouissance en application des 
articles 1er, 1erbis, 113, 115 et 116 
du Code forestier

Nombre d'arrêtés signés

Durant l’exercice 2004, 63 arrêtés ont été signés
dont:

zz soustraction au régime forestier (aliénations,
échanges, …): 54;

zz changement de mode de jouissance: 8;

zz dérogation aux articles 113, 115 et 116: 2.

Surfaces boisées soustraites au régime forestier: 
93 hectares (pour 56 hectares soumis dans le 
cadre d'aliénations par voie d'échange), dont:

zz 0,05 ha pour l'installation d'un réservoir 
d'eau (SWDE);

zz 1,9 ha pour la sécurisation d'une route 
nationale (MET);

zz 0,07 ha pour améliorer la visibilité 
dans un carrefour;

zz 5,16 ha pour la création d'une réserve 
naturelle agréée;

zz 0,28 ha pour l'installation d'un bassin 
d'orage;

zz 2 ha pour la construction de logements
sociaux;

zz 1,15 ha pour la réalisation d'un dépôt 
des TEC;

zz 19,58 ha pour l'extension de zones 
industrielles;

zz 0,32 ha pour l'extension d'une zone de loisirs;

zz 0,59 ha pour l'installation d'une cabine 
électrique;

zz le reste étant aliéné à des particuliers pour 
rectifier certaines limites et pour procéder au
remembrement des parcelles ou à l'élimination
d'enclaves privées en forêt soumise par voie
d'échange.

Recettes financières liées à ces transactions: 
933.746,70 € rétribués aux propriétaires publics

Changements de mode de jouissance

zz 27 m2 pour l'installation d'une cabine 
électrique;

zz 63 m2, 70 m2 et 158 m2 pour l'installation 
de relais de radiocommunication;

zz 5,1848 et 22,7861 ha pour l'extension 
de carrières.
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Formation continue des agents

Formation “Armement-tir-mission de
police” (ATMP)

Sur le plan de la formation en “Armement- 
tir-missions de police” la nouvelle équipe a 
poursuivi l'enseignement des techniques de tir
classiques pour les agents et préposés forestiers. 

Le tir de réaction à courte distance a été particu-
lièrement travaillé par les stagiaires (personnel
soumis aux formations trimestrielles, hormis les
moniteurs de tir).

Formation continuée: 38 sessions de tir 
trimestrielles (agents nommés).

Formation de base: 3 sessions d'initiation 
(nouveaux agents).

Formations spécifiques: 4 sessions (UAB et 
moniteurs de tir) et 2 cours de rédaction des PV.
Deux investissements importants ont été effectués.
Le premier concerne l'achat de cibles pivotantes,
permettant aux stagiaires de s'entraîner de 
manière plus réaliste. Le second concerne 
l'acquisition de matériel permettant la réalisation
de scénarios réalistes très proches de situations
réelles.

Formation “Secourisme”

Formation “Pêche électrique”

Formation en gestion 

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 4

FONCTION DE SUPPORT
AXE “COMPÉTENCES”

Cadre du personnel

D
G

R
N

E

66

Centrale 1 5 5 23 1 1 7 2 9 48 1 6 12 10 4 3 138

Dir. Arlon 1 6 3 3 1 67 2 2 4 2 91

Dir. Dinant 2 3 2 3 47 1 1 3 3 3 3 71

Dir. Liège 1 1 5 6 1 1 59 1 26 2 103

Dir. Malmedy 1 7 4 1 3 54 1 3 26 5 105

Dir. Marche 1 1 4 2 3 2 60 1 3 2 1 17 1 98

Dir. Mons 1 2 5 8 4 50 1 4 6 1 25 4 111

Dir. Namur 7 5 1 2 56 1 2 2 11 2 89

Dir. Neufchâteau 1 1 6 3 2 3 49 5 3 6 79

Serv. Pêche 14 2 16

Total 1 11 12 66 1 1 40 13 28 504 2 7 25 32 10 6 123 19 901

A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C301 D1 D2 D3 E1 E2 E201 E301 Total

                            


