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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, 2003 et 2004.

Il s’agit des indicateurs suivants :

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

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

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

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

■  présence de drains (RA 2002 page 15);
■  superficie moyenne des mises à blanc          

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

(RA 2002 page 15);
■  évolution du matériel sur pied, accroissements 

et prélèvements (RA 2003, page 12);
■  composition de la forêt wallonne, importance 

relative des essences (RA 2003 page 14);

■  effort de régénération des forêts                    
(RA 2004 page10);

■  surface gérée pour la production de semences 
forestières (peuplements et vergers à graines) 
(RA 2004 page 14);

■  stock de carbone de la biomasse ligneuse et 
des sols des forêts (RA 2004 page 15);

■  volume de bois mort sur pied et de bois mort 
au sol par types de forêt (RA 2004 page 17);

■  quantité et valeur des bois ronds 
commercialisés pour l'ensemble de la forêt 
wallonne (RA 2004 page 18).

Certifi cation 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 des audits externes. 
Une actualisation de l’état des lieux (indicateurs 
de gestion durable) a été effectuée, et le groupe 
de travail régional a été très actif avec 4 réunions 
et des actions externes.
Les adhésions des propriétaires ont encore 
faiblement progressé, comme le montre le tableau 
suivant arrêté en décembre 2005, avec des 
surfaces mises à jour pour les propriétés:
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2. FONCTION ECONOMIQUE

AXE “AUTORITE POLITIQUE“

Synthèse des
engagements Surfaces    Nombre de propriétaires

 Charte signée Total soumis % Signataires Total %
Domaniales 58.869 58.869 100,0 2 2 100,0
Provinces 1.276 1.661 76,8 2 3 66,7
Communes 155.041 193.532 80,1 105 175 60,0
CPAS 5.085 5.351 95,0 25 58 43,1
Autres soumis 373 1.105 33,7 58 236 24,6
TOTAL 220.643 260.519 84,7 192 474 40,5
Donation royale 5.518   1

TOTAL 226.161   193
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40% des propriétaires, représentant 85% des 
surfaces forestières soumises, se sont donc engagés 
à respecter les engagements de la charte.
Le maintien de la certification nécessitera en 2006 
un important travail de révision du plan de progrès 
et si nécessaire de la charte, dans le cadre plus 
général de la révision du référentiel de certification, 
qui doit intervenir en 2007 en fonction des règles 
internationales du PEFCC.

Quelques faits marquants en 2005

Les différents membres du groupe de travail 
régional, dont la DNF, sont intervenus à plusieurs 
occasions dans la défense ou la promotion de la 
certification PEFC :

■  dans le cadre d’un projet de circulaire fédérale sur 
les achats de bois certifié dans les marchés publics, 
les réactions des intervenants ont débouché sur 
une position officielle du gouvernement wallon 
et un avis du Conseil Fédéral du Développement 
Durable, qui ont permis la reconnaissance de la 
certification PEFC;

■  le réseau Eco-consommation a adapté sur son 
site www.ecoconso.be sa fiche relative aux bois 
certifiés; des contacts et une visite de terrain ont 
également eu lieu avec Test-Achats;

■  le thème de la certification a été présenté par 
la Direction des Ressources Forestières aux 
experts de l’OCDE chargés de l’évaluation 
des performances environnementales de la 
Belgique (exposé et visite d’une forêt certifiés);

■  le thème de la certification a servi de fil conducteur 
pour le stand DNF et les démonstrations en forêt 
lors de la Foire de Libramont.

Par ailleurs, la Belgique a accueilli l’Assemblée 
Générale annuelle du PEFC en novembre 2005. 
A cette occasion, les représentants des pays 
membres du PEFC ont pu visiter la forêt Domaniale 
de Marche-les–Dames et le Comptoir forestier de 
Marche.

Indicateur : les facteurs géomorphologiques des 
milieux forestiers

Nature du relief, pente, exposition et altitude no-
tamment définissent les conditions topographiques 
des milieux forestiers. Les observations de l’Inven-
taire Permanent des Ressources Forestières de 
Wallonie réalisées depuis 1994 montrent que 14% 
de la forêt wallonne (en termes de peuplements, 
soit 475.000 ha) se situent à une altitude inférieure 
à 200 m (Fig.1). Par contre, 50% se trouvent entre 
300 et 500 m et même 13%, soit 62.000 ha au-
dessus de 500 m.
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AXE “AUTORITE POLITIQUE“

FIG.1 - REPARTITION DE LA FORÊT
SELON L’ALTITUDE

■ < 100
■ 100 - 199
■ 200 - 299
■ 300 - 399
■ 400 - 499
■ 500 et +

11%

23%

26%

24%

3%
13%



RAPPORT D’ACTIVITÉS   2005

Division de la Nature et des Forêts

«

IMPRIMER

INDEX

PAGE PRÉCÉDENTE

»
PAGE SUIVANTE

ùL

Au niveau du relief, 44% des peuplements 
occupent des terrains plats ou presque plats 
(moins de 5° de pente), tandis que 54% croissent 
en versant et 2% en autres situations (dômes, 
fonds de vallées, terrasses…). En versants, 41% 
des situations présentent une pente comprise entre 
5° et 14° (soit 196.000 ha) pour lesquelles la 
fonction de protection des sols est très importante; 
15% (67.500 ha) ont même une pente égale ou 
supérieure à 15° où la fonction de protection est 
primordiale (Fig.2).

Quant à l’exposition, aucune tendance particulière 
ne se dessine, les expositions les plus fréquentes étant 
le Nord-Ouest et le Sud (14%), les moins observées 
étant le Nord-Est, l’Est et le Sud-Ouest (7%).

Indicateur : caractéristique des sols 
forestiers

Les facteurs pédologiques

Les propriétés physiques des sols

Récoltées depuis 1997 au niveau de l’ensemble 
des unités d’échantillonnage, les variables 
descriptives permettent de dresser un état des 
lieux des sols forestiers en termes de propriétés 
physiques : qualité de l’humus, économie en eau, 
profondeur, texture, nature et abondance de la 
charge caillouteuse notamment. Globalement, 
les sols forestiers présentent les caractéristiques 
suivantes :

■  Qualité de l’humus (Fig.3) : dans trois stations 
sur quatre, l’humus est de qualité moyenne 
(famille des moders); ces humus se rencontrent 
fréquemment en hêtraies et en peuplements 
résineux; 

4

2. FONCTION ECONOMIQUE

AXE “AUTORITE POLITIQUE“

FIG.2 - VENTILATION DES TERRAINS
FORESTIERS SELON LA PENTE
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FIG.3 - VENTILATION 
DES SOLS FORESTIERS SELON 

LA NATURE DE L’HUMUS
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■  Economie en eau (Fig.4) : les sols à bon 
drainage constituent la majorité (classe a et b, 
71%), les sols à drainage imparfait (classes c, d 
et h) et à drainage pauvre à très pauvre (classes 
i, e, f et g) sont représentés à parts égales (14 
et 15%); ces sols hydromorphes se situent 
principalement sur les hauts plateaux ardennais;

■  Profondeur des sols (Fig.5) : 35% des sols 
ont pu être sondés jusqu’à une profondeur de 
80 cm; à l’opposé, les sols à phase superficielle 
se rencontrent dans 9% des points de sondage; 
les premiers se situent essentiellement dans les 
régions limoneuse et jurassique, les seconds dans 
les versants prononcés des vallées ardennaises;

■  Texture des sols (Fig.6) : les sols limono-
caillouteux, typiques de l’Ardenne, sont très 
largement représentés (81%), loin devant les 
sols limoneux (10%) de la région limoneuse et 
sableux ou sablonneux (6%) de la Gaume;
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AXE “AUTORITE POLITIQUE“

FIG.4 - VENTILATION 
DES SOLS FORESTIERS SELON 

LEUR ECONOMIE EN EAU
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FIG.5 - VENTILATION 
DES SOLS FORESTIERS SELON 

LEUR PROFONDEUR

■ < 20 cm
■ 20 - 39 cm
■ 40 - 59 cm
■ 60 - 79 cm
■ 80 cm et +

35%

9%

21%

22%

13%

FIG.6 - VENTILATION 
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■  Nature de la charge caillouteuse (Fig.7) : 
si aucune charge n’est à elle seule nettement 
majoritaire, les schistes, phyllades, grès schisteux, 
schistes gréseux et grès constituent ensemble 71% 
des charges; les charges non définies (en raison 
d’une abondance inférieure à 5%) caractérisent 
17% des sols;

■  Abondance de la charge caillouteuse (Fig.8) : 
près de 50% des sols sondés sont fortement 
caillouteux (abondance supérieure à 50%); ce 
sont en particulier les sols limono-caillouteux 
des versants; 71% des sols de l’échantillon 
comportent plus de 25% de cailloux en volume.
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FIG.7 - VENTILATION 
DES SOLS FORESTIERS SELON 
LA CHARGE CAILLOUTEUSE
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La variabilité de ces caractéristiques et les multiples 
combinaisons possibles associées aux situations 
géomorphologiques génèrent un vaste éventail de 
conditions stationnelles qui sont prises en compte 
dans la gestion des peuplements notamment par 
le choix des essences adaptées au milieu aussi 

bien en régénérations naturelle qu’artificielle, en 
application des principes de la gestion durable.
A titre d’exemples, les figures 9 et 10 illustrent les 
conditions de drainage en hêtraies, chênaies et 
pessières (Fig.9) et les étendues occupées par les 
pessières selon l’altitude (Fig.10).
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AXE “AUTORITE POLITIQUE“

FIG.9 - VENTILATION DES HÊTRAIES,  
CHÊNAIES ET PESSIERES SELON LE DRAINAGE DU SOL
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L’action anthropique sur les sols

Elle se traduit par le creusement de drains et par la 
création d’ornières au cours des exploitations. 
Selon les observations de l’inventaire, 7% des 
peuplements sont parcourus par un réseau de 
drains, sans que l’on puisse toutefois préciser si 
ces drains sont encore fonctionnels ou non. Les 
plantations résineuses sont davantage drainées 
(10% d’entre elles le sont) que les forêts feuillues 
(4%); parmi les résineux, les pessières viennent en 
tête (11% de parcelles drainées) et en feuillus, ce 
sont les chênaies (5%).
Le passage des engins d’exploitation a provoqué 
des ornières dans 9% des peuplements. A nouveau, 
ce chiffre se différencie selon les situations : 7% des 
peuplements résineux présentent des ornières pour 

10% en feuillus; parmi les parcelles résineuses, les 
pessières semblent souffrir davantage de l’orniérage 
puisque 8% d’entre elles en sont affectées; en 
feuillus, la fréquence maximale est atteinte en 
hêtraies (présence d’ornières dans 14 % des futaies) 
et en chênaies (10%). 

Les propriétés chimiques des sols

L’Inventaire permanent des ressources forestières s’est 
enrichi depuis trois campagnes d’une étude du statut 
chimique des sols, au départ d’échantillonnages 
effectués dans 10% des placettes de l’inventaire. 
Nous présentons ci-dessous les résultats d’analyses 
du pH et des teneurs échangeables en éléments 
nutritifs majeurs, pour 246 sites.

Le graphique exprime le nombre et le pourcentage 
de sites pour lesquels le pH et les teneurs en ces 
éléments majeurs sont très insuffisantes, insuffisantes 
ou suffisantes par rapport aux exigences du hêtre, 
selon les seuils suivants :
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DISTRIBUTION DU pH EAU ET DES TENEURS EN Ca, Mg, K ET P
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Les seuils sont évidemment différents d’une espèce 
à l’autre, mais on peut constater qu’une majorité 
des sols ont un pH très faible (45% des sols ont un 
pH inférieur à 4,25, soit le seuil en dessous duquel 
des risques existent avec l’aluminium); 43,9% des 
sites présentent une carence importante en Ca, 
46,3% en Mg, et 61,8% en P. Si on compare aux 
seuils acceptés pour l’épicéa, ces pourcentages 
sont respectivement de 62,6%, 29,7% et 36,2%
Un rapport détaillé par régions forestières et types 
de peuplements sera prochainement disponible.

Indicateur : composition structurelle des 
peuplements

Favoriser une structure stable et équilibrée 
notamment par la recherche de peuplements à 
structure irrégulière, constitue un objectif de la 
DNF dans le contexte d’une gestion durable de la 
forêt wallonne.
Qu’en est-il de la structure des peuplements, 
notamment en termes d’étagement de la végétation 
ligneuse ? L’échantillon de l’IPRFW comporte 
4.750 points pour lesquels la présence de 
différents niveaux de végétation a été observée et 
quantifiée au moyen du recouvrement de chacun 
d’eux.
Ont été distingués le niveau herbacé et trois 
niveaux ligneux déclinés selon la hauteur atteinte 
par les espèces présentes : le niveau buissonnant 
(hauteur inférieure à 3 m), le niveau arbustif 
(hauteur comprise entre 3 et 10 m) et le niveau 
arborescent (hauteur d’au moins 10 m). Les 
résultats sont présentés par les figures 1 à 4. 
La strate herbacée (Fig.1) est présente dans 
85% des parcelles inventoriées. Toutefois, cette 
présence est très variable : elle couvre moins de 
25% du sol dans 24% des points mais à l’opposé, 
elle s’étend sur plus de 75% du sol dans plus 

d’un tiers des peuplements échantillonnés. Des 
écarts importants se marquent entre peuplements 
feuillus et résineux (Fig.1b), particulièrement en 
termes d’absence de la strate herbacée (dans 
5% des cas en feuillus contre 27% en résineux) et 
de recouvrement maximal (dans 42% des cas en 
feuillus contre 25% en résineux).
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 pH eau Calcium Magnésium Potassium Phosphore

Très insuffisant < 4,25 < 5 < 2 < 3 < 4
Suffisant > 5 > 3 > 4 > 9 > 8

Seuils de pH et teneurs en éléments échangeables (mg/100g) pour le hêtre.

FIG.1 - VENTILATION 
DES PEUPLEMENTS SELON 
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La strate ligneuse la moins élevée (moins de 
3m de hauteur) correspond à l’étage des semis, 
fourrés et jeunes taillis; elle est présente dans 75% 
des placettes (Fig.2), mais est peu abondante 
dans la moitié de celles-ci; elle constitue un sous-
bois pratiquement continu voire complet dans 
10% des peuplements visités. Comme pour les 
espèces herbacées, les feuillus se différencient 
des résineux au niveau de l’absence de la strate 
basse (dans 11% des cas en feuillus contre 43% 
en résineux) et aux niveaux de recouvrement 
compris entre 1% et 25% alors qu’il n’y a aucun 
écart pour la fréquence des recouvrements 
maximaux (Fig.2b).
La strate arbustive (de 3m à 10m de hauteur) 
inclut en majorité les gaulis, bas perchis et taillis. 
Elle est observée dans deux tiers des placettes 
(Fig.3); elle couvre moins de 25% du sol dans un 
quart des peuplements mais forme un sous-étage 
presque ininterrompu dans 27% des cas.
La figure 4 montre la composition structurelle 
de la forêt extrapolée sur base de l’échantillon 
précité. Pour l’établir, seuls ont été pris en compte 
les niveaux de végétation avec un recouvrement 
d’au moins 5% du sol. Les quartiers en vert sont 
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FIG.1B - PRESENCE DE LA STRATE HERBACEE EN FEUILLUS ET RESINEUX
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2. FONCTION ECONOMIQUE

AXE “AUTORITE POLITIQUE“

FIG.2B - PRESENCE DE LA STRATE BASSE EN FEUILLUS ET RESINEUX
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les peuplements constitués d’un seul niveau de 
végétation : ensemble, ils représentent 35% de 
la forêt; parmi eux, les plus fréquents sont ceux 
dont la hauteur dépasse 10m. Les peuplements 
comportant deux niveaux de végétation sont 
schématisés dans des tons allant du jaune au 
rouge : ils constituent 27% de l’ensemble; sont 
davantage présents les peuplements comptant un 
étage de moins de 3m et un étage de plus de 10m 
(futaie avec jeune régénération ou taillis sous futaie 
avec jeunes rejets de taillis). Enfin, les peuplements 
dans lesquels sont observés les trois niveaux de 
végétation correspondent à 38% de la forêt.
 
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 1298 arbres 
situés dans 60 placettes d’observation. 

L’examen des évolutions globales des arbres 
présentant une défoliation inquiétante (>25%) 

montre une évolution divergente des feuillus et des 
résineux. 

Si les résineux présentaient des dommages deux 
fois plus importants au début des années nonante, 
ils se maintiennent depuis lors à un niveau similaire 
aux feuillus, avec environ 15% des arbres défoliés. 

Par contre les feuillus, à un niveau proche de 10% 
en 1990, présentent une dégradation progressive 
pour approcher des 20% en 2005. Cette évolution 
est largement conditionnée par la dégradation des 
hêtres et des chênes, surtout pédonculés.

Pour les principales essences, l’évolution récente 
par rapport à 1993 apparaît au graphique suivant, 
qui exprime le pourcentage moyen de défoliation.

On constate que de manière générale, les espèces 
“sociales“ ont un statut plus défavorable que les 
espèces secondaires; érable, frêne et merisier 
sont généralement peu défoliées, ce qui peut 
s’expliquer par leur présence dans des milieux 
plus riches. Par contre le charme et les bouleaux 
ont un statut moins favorable.
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AXE “AUTORITE POLITIQUE“
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En feuillus, on constate que c’est essentiellement 
le hêtre (près de 40% des feuillus observés) qui 
explique la hausse de la défoliation moyenne, 
surtout à partir de 2003 : cette espèce a connu 
une crise importante, suite à des attaques massives 
de scolytes et de champignons lignivores, dont 
l’origine est un incident climatique (coup de gel 
brutal en 1998); ces attaques ont obligé en 2001-
2002 à la vidange de nombreux arbres atteints, 
et l’ouverture des peuplements est une cause de 
stress supplémentaire pour cette espèce sciaphile; 
en 2003 a eu lieu une sécheresse marquée, suivie 
en 2004 d’une fructification massive; une telle 
fructification consomme une part importante des 
réserves de l’arbre, au détriment du feuillage, 
ce qui explique les taux élevés de défoliation en 

2004 et 2005, où une part des rameaux n’a pas 
débourré; des gelées tardives ont pu accentuer le 
phénomène sur certains sites. Les deux chênes ont 
marqué des fluctuations différentes en 2003, 2004 
et 2005 : hausse en 2004 pour le pédonculé 
(effet retard de la sécheresse) et en 2005 pour 
le sessile (peu sensible à la sécheresse, mais il 
a fructifié également en 2004, ce qui a eu des 
répercussions en 2005).

En conclusion, la hausse de défoliation des feuillus 
s’explique par une succession d’évènements 
défavorables, essentiellement pour le hêtre et 
dans une mesure moindre pour le chêne. Des 
fluctuations similaires ont été observées dans les 
pays voisins.
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AXE “AUTORITE POLITIQUE“
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En résineux, on observe les évolution suivantes :

Pour l’épicéa, une tendance à la hausse est observée, 
mais peu significative; il est même étonnant de ne pas 
observer de réactions à l’été 2003 pour cette espèce, 
mais cela peut s’expliquer par le fait qu’elle se trouve 
généralement sur des sols bien pourvus en eau.
Le pin sylvestre présente régulièrement des 
fluctuations importantes d’une année à l’autre, 

mais le nombre d’arbres observés est faible (une 
cinquantaine) ainsi que le nombre de sites, ce qui 
ne permet pas d’interprétation claire.
L’examen de la défoliation moyenne donne donc 
plutôt une tendance stable à la défoliation, avec 
des hausses explicables par des évènements précis 
pour les espèces principales.
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DEFOLIATION MOYENNE EN RESINEUX
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Evolution de la décoloration

L’évaluation des décolorations ou plus exactement 
des altérations de la couleur des feuilles et des 
aiguilles est plus délicate et n’est effectuée que 
par classes.
L’examen des évolutions globales des arbres 
présentant une décoloration inquiétante (>25%) 
montre une évolution assez similaire des feuillus 
et des résineux, avec une augmentation au cours 
des années 2000 et particulièrement en 2003, 

ce qui peut s’expliquer par la sécheresse et les 
fortes chaleurs estivales, qui ont entraîné une 
dessiccation précoce du feuillage sur les rameaux. 
La sécheresse de 2003 s’est donc manifestée 
d’abord par la décoloration, alors que ce n’est 
qu’en 2004 que la défoliation a augmenté.
Comme pour la défoliation, la situation des feuillus 
est aujourd’hui à un niveau similaire à celle des 
résineux, avec 13% d’arbres présentant une 
coloration anormale.
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AXE “AUTORITE POLITIQUE“

POURCENTAGE D’ARBRES DECOLORES À PLUS DE 25%
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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 :
■  Surface totale à aménager en RW : 

250.000 ha;
■  Aménagements en cours d’approbation : 

10.214 ha;
■  Aménagements approuvés par le Ministre : 

40.148 ha.

Les aménagements pris en considération sont les 
aménagements réalisés sur base de la circulaire 
“aménagements n° 2619“.

La filière d’approbation d’un aménagement, après 

accord du cantonnement, de la direction des 
services extérieurs de la direction des Ressources 
forestières et de l’Inspecteur général, passe par la 
députation permanente du Conseil provincial, la ou 
les administration(s) subordonnée(s) propriétaire(s), 
et enfin le Ministre.

Gestion du comptoir à graines 
de Marche

Indicateur : kg de graines récoltées et vendues

Suite à l’abondance des fructifications de 2004, 
les activités du début de l’année ont été consacrées 
aux traitements des semences récoltées et à la 
mise en 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 2005 sont illustrées par 
le tableau ci-dessous. Il montre la diversité des 
espèces (23) fournies par le Comptoir.
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AXE “PROCESSUS INTERNE“ - REALISATIONS

Espèces résineuses Quantité (kg)

Douglas 70,300
Epicéa 85,350
Epicéa de sitka 1,820
Mélèze d’Europe 1,500
Mélèze hybride 13,825
Mélèze du Japon 0,850
Pin noir de Koekelaere 1,000
Pin noir d’Autriche 1,100
Pin noir de Corse 0,150
Pin sylvestre 1,750
Sapin de Vancouver 1,100
Sapin noble 1,100
Sapin pectiné 2,000

 181,845

TABLEAU RECAPITULATIF 
DES VENTES DE GRAINES DE LA SAISON 2004-2005

Espèces feuillues Quantité (kg)

Bouleau verruqueux 9,900
Châtaigner 46,000
Chêne pédonculé 270,000
Chêne rouge 43,000
Chêne sessile 1.107,000
Erable sycomore 57,700
Frêne commun 36,000
Hêtre 1.195,170
Merisier 11,020
Robinier 6,650

 2.782,440
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En résineux, la majorité des ventes concerne trois 
espèces : le douglas, l’épicéa et le mélèze. Près de 
70 kg de graines de douglas ont été livrées dont 
près de 50 kg venant des récoltes massives réalisées 
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. Il est à noter 
que par rapport à 2004, il y a eu une très forte 
augmentation de la demande en épicéa commun; 
près de 30 kg en plus. Les quantités de douglas sont 
elles restées stables. Une demande de graines de 
robinier se fait également plus sentir.

Au niveau global du montant financier des ventes, 
l’année 2005 est également fort semblable aux 
précédentes : à savoir un montant global de 
68.000 euros pour 2005.

Le second semestre de l’année 2005 a été consacré 
principalement à la mise sur pied des campagnes 
de récoltes de chêne et à la réalisation de travaux 
en collaboration avec le CRNFB et d’autres 
cantonnements. Il est à signaler notamment une 
vaste campagne de mesurage de caractéristiques 
génétiques dans de nombreux dispositifs 
expérimentaux de comparaison d’origines de 
douglas établis à travers toute la région wallonne. 
Une première récolte massive mais à usage 
scientifique a également été réalisée en robinier 
dans les 2 peuplements à graines wallons (1,8 kg 
de graines).

Depuis 10 ans de fonctionnement, l’année 2005 a 
été l’une des plus mauvaises en terme de fructification. 
Néanmoins durant le mois d’octobre, pour la 
première fois en région wallonne, une récolte massive 
de chêne rouge d’Amérique (2.138 kg net) a eu lieu 
dans 2 peuplements à graines et dans le verger à 
graines de semis “Le cerisier“. Cette campagne 
devrait enfin permettre de trouver en pépinière d’ici 
2 ans des plants d’une origine belge autre que celle 
issue des drèves de Campine. 

Les quantités récoltées en 2005 sont reprises au 
tableau suivant : 

Comme en 2004, 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 règlement de contrôle des 
MFR qui est entré officiellement en vigueur en 
octobre 2005. Pour prendre en considération cette 
nouvelle législation, le Dictionnaire des provenances 
recommandables pour la sylviculture en Wallonie 
a été remis entièrement à jour. La dernière version 
en vigueur date du 01/12/2005.       
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AXE “PROCESSUS INTERNE“ - REALISATIONS

Espèce Quantité

Chêne rouge d’Amérique
VG “Le Cerisier“ (Philippeville) 827 kg net

Chêne rouge d’Amérique
PG “Colni“ (Hotton) 326 kg net

Chêne rouge d’Amérique
PG “Champeau“ 
(Court-Saint-Etienne) 985 kg net

Mélèze hybride F1 139 kg
VG Fenffe de cônes

Genêt à balais 18 kg net

Chataîgner
PG “Champeau“ 
(Court-Saint-Etienne) 70 kg net
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Comme les années précédentes, le Comptoir a 
accueilli de nombreux visiteurs belges et étrangers. 
Cette année s’est distinguée par la participation 
du Comptoir aux démonstrations forestières de la 
Foire Agricole de Libramont et ce, avec un succès 
populaire et médiatique sur le stand et par la 
présence de Monsieur le Ministre Benoît Lutgen. 
En octobre 2005, le travail de 10 années au 
service de la gestion durable a été récompensé 

par la venue au Comptoir forestier de Son Altesse 
Royale, le Prince Laurent, en qualité de président 
de l’IRGT ainsi que d’autres autorités politiques 
dont le Ministre de tutelle, Monsieur Benoît Lutgen. 
Cette visite a fait l’objet d’un reportage diffusé 
dans l’émission Place Royale sur la chaîne de 
télévision RTL-TVI regardée régulièrement par plus 
de 500.000 téléspectateurs. 
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2. FONCTION ECONOMIQUE

Orientation stratégique
Augmenter la rentabilité de 
la production forestière

Indicateur : ventes de bois dans 
les forêts domaniales

En 2005, les forêts domaniales (sans compter les 
2 grandes forêts indivises disposant d’un fonds 
budgétaire) ont procuré 167 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 426.000 euros, soit 99 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.

Revenus de la forêt : revenus bruts, dépenses et 
investissements, revenus nets.

Les revenus des propriétés forestières, sont 
directement connus pour les propriétés soumises, 
par le biais des statistiques annuelles (Etats 99).

Nous présentons ici des moyennes établies sur 
les années 1998 à 2003, sur base des données 
exhaustives des années 1998 à 2000 et de données 
partielles pour 2001, 2002 et 2003, correspondant 
respectivement à 84%, 64% et 58% des surfaces.

On obtient le tableau suivant, valeurs en euros :

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - ASPECTS BUDGETAIRES

Année Recettes en EUR

2005 7.693.000
2004 6.480.000
2003 7.525.000
2002 6.824.535
2001 6.926.470
2000 4.070.300
1999 9.371.055

 Domaniales Soumis ND Soumis total %RB

 Total Par HA Total Par HA Total Par HA
Revenu bois 7.823.518 146,3 35.542.750 177,7 43.366.268 171,4 80,8
Revenu location chasse 1.360.416 25,4 7.869.025 39,3 9.229.441 36,5 17,2
Autres revenus 126.393 2,4 975.275 4,9 1.101.668 4,4 2,1
REVENU BRUT 9.310.327 174,1 44.387.050 221,9 53.697.377 212,2 100,0

Investissements plantation 556.248 10,4 3.597.920 18,0 4.154.168 16,4 7,7
Investissements voirie 422.057 7,9 580,828 2,9 1.002.885 4,0 1,9
Investissements autres 3.135.496 58,6 4.336.382 21,7 7.471.878 29,5 13,9
INVESTISSEMENTS 
TOTAUX 4.113.801 76,9 8.515.130 42,6 12.628.931 49,9 23,5

Fiscalité immobilière 175.961 3,3 1.648.047 8,2 1.824.008 7,2 3,4
Régie et gardiennat 81.063 1,5 1.337.925 6,7 1.418.988 5,6 2,6
Frais vente 28.691 0,5 255.435 1,3 284.126 1,1 0,5
Autres dépenses 172.556 3,2 654.228 3,3 826.784 3,3 1,5
DEPENSES TOTALES 458.271 8,6 3.895.634 19,5 4.353.905 17,2 8,1
SUBVENTIONS 0 0,0 1.355.519 6,8 1.355.519 5,4 2,5
REVENU NET 4.738.255 88,6 33.331.804 166,7 38.070.059 150,5 70,9
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On constate ainsi, en moyenne, un revenu brut à 
l’hectare de 212 euros, dont 81% imputables à la 
vente de produits ligneux, 17% à la location du 
droit de chasse et 2% à des revenus divers.
23,5% du revenu brut est réinvesti en travaux 
liés à la régénération (7,7%), à la voirie (1,9%) 
et aux autres travaux (élagages, investissements 
touristiques, amélioration foncière, etc.); les 
domaniales se distinguent par des investissements 
en voirie et en autres travaux plus importants.
Les dépenses autres que d’investissement 
consomment 8,1% du revenu brut.
Les subventions représentent (non domaniales 
uniquement) 6,8 euros par hectare, soit 16% des 
dépenses d’investissement.
Le revenu net s’élève à 150,5 euros par hectare, 
soit 38 millions par an pour l’ensemble de la forêt 
soumise. Ces valeurs n’incluent pas les coûts réels 
du personnel de la DNF, dont par ailleurs seule 
une part est imputable à la gestion des forêts 
publiques. Le revenu net par ha est plus élevé dans 
les forêts communales – cela est dû notamment, 
en plus de l’octroi de subventions aux communes, 
à l’accent plus important qui est donné dans les 
forêts domaniales, pour les travaux touristiques, 
la surface non productive (espaces ouverts, et le 
développement de la biodiversité).

Une extrapolation a été réalisée pour la forêt non 
soumise sur les bases suivantes :

■  les revenus de la vente des bois ont été extrapolés 
sur base des prélèvements observés dans 
l’inventaire forestier régional en forêt privée par 
rapport à la forêt soumise, en supposant des 
prix unitaires similaires;

■  les revenus de la chasse sont estimés, par classes 
de taille des propriétés : pour les entités de plus 
de 5 ha, on estime des locations à l’hectare 
similaires à celles observées en soumis, et 
qu’une proportion similaire des surfaces est 
effectivement louée (ou utilisée directement 
par son propriétaire); en dessous de 5 ha, on 
a estimé que ce poste est nul, en raison de la 
difficulté de constituer un territoire de chasse 
suffisant;

■  les autres revenus sont estimés à des montants 
par hectare similaires à ceux des forêts 
publiques;

■  les investissements liés aux plantations ont été 
extrapolés en tenant compte du fait que le 
recours à la plantation est plus fréquent en privé 
(63% des plantations selon inventaire);

■  les autres investissements (voirie et travaux 
divers) sont extrapolés sur base des coûts par 
ha observés en soumis, par classe de taille des 
propriétés;

■  les dépenses relatives à l’impôt immobilier, 
aux frais de vente et aux autres dépenses sont 
extrapolés comme ci-dessus; l’impact du revenu 
cadastral sur l’IPP est pris en compte;

■  les frais de gestion sont évalués à 20 euros par 
ha et par an jusqu’à 20 ha, à 15 euros par ha 
et par an de 20 à 100 ha et à 10 euros par ha 
et par an au delà de 100ha;

■  enfin, les droits de succession sont évalués (sur 
base d’une étude antérieure) à 6,3 millions 
d’euros, soit près de 22 euros par hectare; 

■  les subventions annuelles à la forêt privée ont 
représenté en moyenne 504.416 euros au 
cours de la période;
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Tous propriétaires confondus, on aurait ainsi pour 
la période considérée un revenu net annuel de 
74.456.642 euros, soit 136,7 euros par ha et 
par an. 
Les composantes relatives du revenu brut sont :

Les investissements (23.483.306 euros) se 

21

2. FONCTION ECONOMIQUE

 Privés % Revenu Brut

 Total Par HA
Revenu bois 56.256.732 194,0 88,5
Revenu location chasse 6.177.374 21,3 9,7
Autres revenus 1.161.840 4,0 1,8
REVENU BRUT 63.595.945 219,3 100,0

Investissements plantation 6.252.196 21,6 9,8
Investissements voirie 646.435 2,2 1,0
Investissements autres 3.955.745 13,6 6,2
INVESTISSEMENTS TOTAUX 10.854.376 37,4 17,1

Fiscalité immobilière 4.524.760 15,6 7,1
Régie 4.759.815 16,4 7,5
Successions 6.302.671 21,7 9,9
Frais vente 296.031 1,0 0,5
Autres dépenses 976.126 3,4 1,5
DEPENSES TOTALES 16.859.402 58,1 26,5
SUBVENTIONS 504.416 1,7 0,8
REVENU NET 36.386.583 125,5 57,2

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - ASPECTS BUDGETAIRES

COMPOSANTES DES REVENUS
DE LA FORÊT WALLONNE

■ Subventions
■ Bois
■ Location chasse
■ Autres revenus

84%

2%
12%

2%

On obtient ainsi la synthèse générale suivante pour la forêt privée :
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répartissent comme suit pour les différentes catégories 
de propriétés :
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2. FONCTION ECONOMIQUE

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - ASPECTS BUDGETAIRES

Ces revenus bruts sont redistribués globalement comme suit, selon le type de propriétaire :

REDISTRIBUTION
DES REVENUS BRUTS EN PRIVE

■ Gestion
■ Fiscalité
■ Autres
■ Revenu net
■ Investissements

17%

2%

57%

7%
17%

REDISTRIBUTION
DES REVENUS BRUTS EN SOUMIS

■ Gestion
■ Fiscalité
■ Autres
■ Revenu net
■ Investissements

69%

3%

23%
3% 2%

INVESTISSEMENTS EN FORÊT (EUROS/HA/AN) EN 1998-2003
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2. FONCTION ECONOMIQUE

La répartition de ces dépenses d’investissement 
est très différente selon les types de propriétaires : 
en propriétés privées, ce sont les plantations 
qui prédominent, alors qu’elles ne représentent 
qu’une part limitée en domaniales (recours à la 
régénération naturelle, révolutions plus longues); 
par contre dans ces dernières, plus de moyens 
sont consacrés à la voirie et aux autres travaux, 
ces derniers comprenant notamment des travaux 
à objectif touristique ou éducatif, les pépinières, 
les dispositifs d’expériences à caractère technique 

ou scientifique, certaines infrastructures. Enfin en 
autres soumis, la situation est intermédiaire.

Indicateur : volumes vendus par essence
en forêt soumise

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - ASPECTS BUDGETAIRES

Indicateur 2005

Volume (m3) feuillus 510.658
Volume (m3) résineux 1.197.971

Espèce Houppier/ 20/40 40/60 60/70 70/100 100/120 120/150 150/180 180/200 200/250 205/+ TOTAL
 taillis

Hêtre 82.094 3.500 10.395 6.320 19.022 10.129 18.274 25.818 20.939 46.923 14.408 175.728
Chêne 42.460 980 5.711 5.347 28.756 21.360 28.378 18.446 8.302 11.646 4.678 133.604
Frêne 3.309 177 914 629 2.394 1.413 1.643 1.396 861 1.303 354 11.084
Erable 1.133 205 1.122 790 2.498 1.000 944 623 279 286 11 7.760
Merisier 452 19 153 129 480 350 491 474 187 121 0 2.403
Feuillus divers 34.402 2.341 10.971 6.988 18.241 6.785 6.385 5.018 2.579 3.042 1.026 63.375
TOTAL FEUILLUS 163.850 7.224 29.266 20.203 71.390 41.037 56.114 51.775 33.147 63.322 20.477 393.954

FORÊTS SOUMISES : 
VOLUMES (M3) FEUILLUS PROPOSES A LA VENTE EN 2005

Espèce Houppier/ 20/40 40/60 60/70 70/100 100/120 120/150 150/180 180/200 200/250 205/+ TOTAL
 taillis

Epicéa 0 18.486 91.578 66.339 146.474 221.465 229.980 167.296 53.640 32.746 2.285 1.030.288
Douglas 0 2.778 13.237 9.579 21.460 25.967 12.525 4.424 1.200 2.149 2.309 95.627
Abies 0 617 1.726 1.003 1.910 2.250 1.047 331 132 123 26 9.166
Pins 7 410 3.583 3.810 10.816 18.904 15.579 7.299 1.807 776 51 63.034
Mélèze 0 271 1.497 1.516 6.559 16.146 7.444 1.714 300 93 6 35.545
Résineux divers 0 35 227 200 584 864 422 164 34 51 0 2.582
TOTAL RESINEUX 0 22.596 111.849 82.447 187.802 285.595 266.998 181.228 57.114 35.938 4.677 1.236.243

FORÊTS SOUMISES : 
VOLUMES (M3) RESINEUX PROPOSES A LA VENTE EN 2005
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Les volumes globaux des bois feuillus et résineux 
proposés à la vente restent supérieurs à ceux de la 
décennie 1990-2000. Tout comme l’an passé, ils 
sont en diminution par rapport à 2002, année de 
rattrapage par rapport à 2000 et 2001. Les valeurs 
accusent encore une diminution supplémentaire 
par rapport à 2004 (Fig.1) 
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 
représente 57% du volume de hêtre vendu (50% 
en 2004). Les autres essences feuillues (chêne, 
frêne, merisier, etc.) restent dans les mêmes 

proportions comparativement aux années 2002, 
2003 et 2004.

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. Les 
douglas sont toujours proposés dans des quantités 
équivalentes aux années précédentes. Les autres 
essences résineuses suivent la même évolution.
D’une façon générale, les bois se sont bien vendus, 
vu que 94% des lots de grumes feuillus et 97% des 
lots de résineux ont trouvé acquéreur en 2005.

2. FONCTION ECONOMIQUE

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - ASPECTS BUDGETAIRES

Les informations disponibles quant aux dates de 
ventes montrent que, invariablement au cours 
des 4 dernières années, celles-ci sont distribuées 
selon une répartition gaussienne, entre la fin 
septembre et la mi-novembre (Fig.2). Lors de 
cette période, certaines journées atteignent des 
valeurs trop élevées de nombre de ventes en 
Région wallonne. 

Il ressort qu’une meilleure utilisation des 3 
premières semaines de septembre pourrait être 

envisagée, avec pour conséquence, une meilleure 
répartition des fréquences de ventes sur toute la 
période de 3 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 que en hiver), vu l’absence de 
périodes de gel prolongés propice jadis à une 
exploitation sans trop de dégâts au sol.

FIG.1 - EVOLUTION DU VOLUME DES VENTES DE BOIS 
EN FORÊTS SOUMISES DE 1990 A 2004 
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2. FONCTION ECONOMIQUE

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - ASPECTS BUDGETAIRES

Indicateur : évolution du prix des bois sur pied

Les prix des bois d’épicéa qui avaient fortement 
chuté entre 2000 et 2003 ont commencé à se 
redresser en 2004 pour les catégories supérieures 
à 105 cm de circonférence (Tableau X1). Les petits

bois manifestent un net regain de valeur en 2005 
en étant pratiquement partout positifs. Les classiques 
70-90 et 90-120 se sont particulièrement bien 
redressés en 2005, tandis que les plus grosses 
catégories 120 à 150 et + restent parfaitement 
dans la moyenne des 5 dernières années (Fig.Y1).

Année 24/39 40/59 60/69 70/89 90/119 120/149 150/179 180/199
 30 50 65 80 105 135 165 190

2000 -5 5 15 26 41 47 52 52
2001 -1 3 14 26 37 45 49 50
2002 -2 6 19 32 39 43 44 44
2003 -4 5 14 25 34 37 37 38
2004 -3 5 11 22 36 44 46 47
2005 -1 8 15 28 40 42 46 47

PRIX MOYENS DES BOIS D’EPICEA, EUROS/M3

Tableau X1 : prix au m³ de la grume d’épicéas de l’année 2000 à 2005 établis sur base de lots significatifs renseignés par 
les cantonnements des Services extérieurs de la DNF.

Figure Y1 : évolution des prix moyens pour l’épicéa. Valeurs moyennes et erreur standard établies entre 2000 et 2004 pour 
chaque catégorie marchande de circonférence (ligne foncée); valeurs obtenues en 2005 (ligne claire).

FIG.Y1 - EVOLUTION DES PRIX MOYENS (2000-2004) 
ET DES PRIX 2005 POUR LE BOIS D’EPICEA

30 50 65 80 105 135 165 190

-10

0

10

20

30

40

50

■  Moyenne 2000 à 2004     ■  Année 2005

Pr
ix

 (e
ur

os
/m

3 )

Catégories de circonférences (cm)



RAPPORT D’ACTIVITÉS   2005

Division de la Nature et des Forêts

«

IMPRIMER

INDEX

PAGE PRÉCÉDENTE

»
PAGE SUIVANTE

ùL

26

2. FONCTION ECONOMIQUE

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - ASPECTS BUDGETAIRES

Depuis 2000, les prix des bois de hêtre ont fortement 
chuté, spécialement pour les plus grosses catégories. 
Il semble cependant que les prix de 2005 pour les 
petites catégories se soient améliorées pour revenir 
au niveau de 2000 alors que les prix des catégories 
supérieurs se sont encore effondrés par rapport à la 
moyenne des 5 années précédentes (Tableau X2 et 
Fig.Y2). Ceci traduit un effet combiné d’un très mauvais 

marché du hêtre blanc en Région wallonne comme 
dans les régions limitrophes depuis plusieurs années, 
notamment en raison de l’épisode de l’attaque des 
scolytes. En ce qui concerne le prix obtenu pour les 
hêtres scolytés et champignonnés vendus fin 2005, 
les prix de 30 à 35 euros/m³ ont été rencontrés dans 
certains cantonnements, ce qui traduit une demande 
aiguë en bois de chauffage ou d’industrie.

Année 24/39 40/59 60/69 70/99 100/119 120/149 150/179 180/199 200/249 250+
 30 50 65 80 110 135 165 190 225 260 
2000 3 5 12 15 20 36 74 115 147 154
2001 4 5 7 10 19 35 54 73 104 106
2002 5 10 11 15 23 37 48 87 101 112
2003 4 8 9 16 17 29 29 77 94 95
2004 6 6 7 9 14 30 45 57 74 89
2005 2 10 13 17 22 28 41 52 61 61

PRIX MOYENS DES BOIS DE HÊTRE, EUROS/M3

Tableau X2 : prix au m³ de la grume de hêtre sain de l’année 2000 à 2005 établis sur base de lots significatifs renseignés 
par les cantonnements des Services extérieurs de la DNF.

Figure Y2 : évolution des prix moyens pour le hêtre sain. Valeurs moyennes et erreur standard établies entre 2000 et 2004 
pour chaque catégorie marchande de circonférence (ligne foncée); valeurs obtenues en 2005 (ligne claire).

FIG.Y2 - EVOLUTION DES PRIX MOYENS (2000-2004) 
ET DES PRIX 2005 POUR LE BOIS DE HÊTRE
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2. FONCTION ECONOMIQUE

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - ASPECTS BUDGETAIRES

Entre 2000 et 2005, les prix des bois de chêne 
ont relativement peu varié (Tableau X3). Les grosses 
catégories ont légèrement chuté entre 2000 et 
2003. Par contre, l’année 2005 a confirmé le 
redressement des prix de 2004, de sorte que les prix 

des plus grosses catégories marchandes reviennent 
dans la moyenne de ceux rencontrés au cours de 
ces 5 dernières années. On assiste également à une 
augmentation sensible pour les petites dimensions 
utilisées très souvent comme bois de chauffage.

Année 24/39 40/59 60/69 70/99 100/119 120/149 150/179 180/199 200/249 250+
 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 88,0 113,4 128,0
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
2005 2,3 5,9 10,0 16,2 22,4 36,1 57,5 81,4 100,0 126,8

PRIX MOYENS DES BOIS DE CHÊNE, EUROS/M3

Tableau X3 : prix au m³ de la grume de chêne de l’année 2000 à 2005 établis sur base de lots significatifs renseignés par 
les cantonnements des Services extérieurs de la DNF.

Figure Y3 : évolution des prix moyens pour le chêne. Valeurs moyennes et erreur standard établies entre 2000 et 2004 pour 
chaque catégorie marchande de circonférence (ligne foncée); valeurs obtenues en 2005 (ligne claire).

FIG.Y3 - EVOLUTION DES PRIX MOYENS (2000-2004) 
ET DES PRIX 2005 POUR LE BOIS DE CHÊNE
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2. FONCTION ECONOMIQUE

Indicateur : nombre de groupements forestiers

Indicateur : subventions aux administrations subordonnées en 2005 - PDR

Indicateur : subventions aux administrations subordonnées en 2005 - Hors PDR

Le montant des engagements pour l’année 2005 (Hors PDR + PDR) s’élève à 2.724.524,80 euros.

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - ASPECTS BUDGETAIRES

Nom du groupement forestier Localisation

Agréé en 2005
Bois des Moines Nassogne
Beaussart Grez-Doiceau

En cours d’agrégation pour 2006
SNYFOR Jalhay
Sevry Beauraing
Suary Namur

Type Subventions Subventions Subventions Subventions Subventions Subventions Total subventions
de devis 30% 45% 50% 60% 80% 100%  %

Boisement 227.034,90 0 694.302,65 0 611.780,63 0 1.533.118,18 82,00
Elagage 1.976,10 0 8.584,75 0 5.222,40 0 15.783,25 0,80
Scolyte 7.414,83 0 1.803,39 0 1.744,99 1.168,00 12.131,21 0,50
Tourisme  0 0 0 73.563,82 0 73.563,82 1,20
Voirie 192.359,21 0 0 0  0 192.359,21 15,50
TOTAL  428.785,04 0 704.690,79 0 692.311,84 1.168,00 1.826.955,66 100

Type Subventions Subventions Subventions Subventions   Total subventions
de devis 22,5% 37,5% 60% 100%    %

Boisement 157.862,93 316.958,67 379.593,58 0   854.415,17 95,19
Elagage 0 1.719,38 1.569,60 0   3.288,98 0,37
Scolyte 0 0 0 0   0 0,00
Tourisme 0 0 20.284,13 0   20.284,13 2,26
Voirie 19.580,86 0 0 0   19.580,86 2,18
TOTAL  177.443,78 318.678,04 401.447,32 0   897.569,14 100
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2. FONCTION ECONOMIQUE

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - ASPECTS BUDGETAIRES

Indicateur : subventions aux propriétaires privés

Assister les propriétaires publics et privés 
dans la gestion de leur patrimoine

Indicateur : recherches en cours

■  Maladie du hêtre en Wallonie : suivi de 
l’évolution et gestion sylvicole de l’après 
perturbation (FUSAGx, Prof. J. RONDEUX); suite 
et fin en 2005; une note de synthèse de toutes 
les conventions de recherche liées à ces épisodes 
(2001-2005) est en cours de préparation;

■  Appui scientifique pour l'utilisation du bois dans 
la construction (UCL, Prof T. AVELLA-SHAW et 
Prof. P. AMALDI);

■  Surveillance et contrôle des scolytides : mise au 
point d’une méthodologie de piégeage (ULB, 
Prof J.C. GREGOIRE);

■  Suivi régional des populations de scolytides 
ravageurs: Phase 1 (ULB, Prof J.C. GREGOIRE);

■   Développement d'un outil d'aide à la décision 

  pour la gestion des chablis en Région wallonne : 
Phase 1 (FUSAGx, Prof J. HEBERT & CRNFB);

■  Observatoire de la Santé des Forêts : étude de 
faisabilité (ULB, Prof J.C. GREGOIRE et Ch. De 
CANNIERE);

■  Accord Cadre de Recherche et Vulgarisation 
forestières : 

  Sur base de la première expérience positive 
(1999-2004), le Gouvernement wallon a décidé 
le 03 juin 2004, de renouveler l’Accord Cadre 
de Recherche et de Vulgarisation forestières 
(FUSAGx, UCL et CRNFB) pour une période 
de 5 ans. En juin 2005, le Gouvernement 
wallon a procédé à une évaluation du second 
Accord Cadre et a décidé de la poursuite 
de son exécution par la DNF/Direction des 
Ressources Forestières. Cet Accord Cadre 
apportera la garantie nécessaire pour la DNF 
et le gestionnaire forestier public ou privé, d’une 
réponse circonstanciée aux questions relatives 
à ses missions objectifs.

Subvention à la régénération  

Nombre de dossiers 196
Surface régénérée 459,86 ha
Montant des engagements 743.129,68 euros

Subvention à l’éclaircie précoce  

Nombre de dossiers 61
Surface éclaircie 172,65 ha
Montant des engagements 75.869,76 euros

Subvention à l’élaguage à grande hauteur  

Nombre de dossiers 25
Surface élaguée 105,59 ha
Montant des engagements 32.022,73 euros

SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES PARTICULIERS (ENGAGEMENTS 2005)

Le montant des engagements pour l’année 2005 s’élève à 851.022,17 euros. En régénération, le montant moyen est de 
1.615 euros/ha ou 3.774 euros/dossiers.
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2. FONCTION ECONOMIQUE

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - ASPECTS BUDGETAIRES

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

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

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

■  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

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

■  Impact de la gestion forestière sur la 
biocénose en Région Wallonne. (UCL);

■  Changements climatiques et Forêts de demain 
(FUSAGx, UCL, CRNFB).

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

■  Mise au point de scénarios sylvicoles pour la 
production de bois de qualité (FUSAGx);

■  Aménagement et sylviculture des chênaies 
acidophiles de substitution à la hêtraie (UCL);

■  Itinéraires sylvicoles : éclaircies de rattrapages 
(UCL);

■  Constitution des itinéraires technico-
économiques (UCL);

■  Programme de sélection génétique et de 
matériel de reproduction du Robinier et du 
Douglas (CRNFB);

■  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 

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

■  Techniques d’inventaires appliquées à différentes 
facettes de la gestion forestière intégrée (FUSAGx);

■  Appui scientifique au Projet de Gestion Intégré 
sur le massif de St Hubert : PGISH (FUSAGx);

■  Les concepts d’aménagement et le Système 
d’information de la DNF (UCL).

Thème 4 : Vulgarisation et formations 
forestières

■  Vulgarisation des recherches et formations des 
gestionnaires. (Forêt Wallonne asbl);

■  Base de données et suivis des dispositifs 
expérimentaux de l’Accord Cadre (FUSAGx, 
UCL, CRNFB);

■  Suivi des placettes régionales du réseau 
européen d’observation continue et intensive 
des écosystèmes forestiers. (UCL);

■  Conséquences des différents types de traitement 
des déchets de coupe sur la qualité des sols et 
des eaux de drainage en Haute Ardenne. (Ulg);

■  Effets de mesures de gestion sur la stabilité 
de l’écosystème forestier : mise à blanc et 
reboisement extensif. (Ulg);

■  Accompagnement scientifique de l’Inventaire 
permanent des ressources forestières de 
Wallonie. (FUSAGx);

■  Étude pédologique dans le cadre de l’inventaire 
permanent des ressources ligneuses. (FUSAGx).

Perspectives 2006 : 
les points majeurs

Projet de Code forestier

Après les nombreuses consultations effectuées en 
2005 (9 réunions en relation avec la circulation 
en forêt, 1 réunion avec les propriétaires privés, 
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AXE “PROCESSUS INTERNE“ - ASPECTS BUDGETAIRES

1 réunion avec Inter Environnement Wallonie et 
1 réunion avec la Fédération des Marchands de 
Bois et la Fédération des Scieries), un projet de 
texte, accompagné du commentaire des articles 
a été élaboré en collaboration avec le bureau 
des juristes. Le projet a été transmis au cabinet 
de Monsieur le Ministre. Les consultations auprès 
des organismes officiels et des partenaires de la 
forêt se poursuivront en 2006.

Aménagements forestiers

L’appel d’offre lancé fin 2005 permettra la 
réalisation des plans d’aménagement dans le 
cantonnement de Namur sur 3.500 ha.
Un nouvel appel à la concurrence sera lancé pour 
le massif de Saint-Hubert sur 16.000 ha.
Ces aménagements tiendront compte de la 
circulaire de 1997, y compris les aspects liés à la 
biodiversité et à Natura 2000.

La certifi cation PEFC

Le référentiel de certification sera révisé en 2006.  
Cela induira un nouveau plan de progrès au 
niveau régional et l’élaboration d’une nouvelle 
charte individuelle de gestion durable. Une large 
consultation sera favorisée par l’intervention d’un 
forum reprenant toutes les composantes de la forêt 
et par une consultation publique.

Prosilva

Le projet Interreg “Coopération pour le Renouveau 
Sylvicole“ mis en route en 2005 grâce à l’asbl 
Forêt wallonne se poursuivra par l’installation de 
placettes de démonstrations sur des aspects bien 
précis tels que dépressage, régénération,…, la 
mise en place de marteloscopes et la formation 
des agents DNF de la province de Luxembourg 
(région concernée par Interreg).
Parallèlement au suivi de ce projet, la Direction 
des Ressources forestières poursuivra les séances 
d’information dans les cantonnements non 
concernés par le projet et mettra en place en 
collaboration avec les agents intéressés des 

applications concrètes sur des surfaces plus 
importantes que les placettes de démonstration 
(grandes parcelles, compartiments voire propriété).  
L’objectif de 2006 est d’obtenir 10.000 hectares 
de forêts soumises gérées selon la méthode 
prosilva sur l’ensemble des cantonnements. 

Cahier des charges des ventes de bois

Le cahier général des charges utilisé actuellement 
pour les ventes de bois date de 2001.
Il n’a pas posé beaucoup de difficultés d’application 
mais il s’avère nécessaire de s’adapter encore 
davantage au contexte économique. Les rencontres 
nombreuses entre la DNF et la Fédération 
des Marchands de Bois devraient aboutir à 
l’établissement de clauses équilibrées tant pour 
les paiements, la réparation des dégâts et les 
prolongations de délais d’exploitation.

Attaques de scolytes... santé de la forêt

L’épisode de la maladie du Hêtre en Région wallonne 
touche à sa fin. Aucune nouvelle attaque d’insectes 
n’a été mises en évidence depuis 4 ans. Le caractère 
secondaire des insectes est bien démontré. 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 scolytes des bois résineux (Ips typographe et 
calcographe) restent sous haute surveillance en 
raison de conditions climatiques favorables connues 
depuis 2003 (chaleur, sécheresse, etc.). La DNF 
veillera à éradiquer les foyers le plus rapidement 
possible (élimination des arbres et écorces, piégeage 
éventuels). Par ailleurs, la DNF a chargé l’ULB du suivi 
régional des populations de scolytides ravageurs 
dans le but de diagnostiquer le plus rapidement 
possible tout début d’épidémie d’insectes et ainsi 
adapter rapidement les moyens de lutte. 
C’est dans cette perspective que la DNF poursuivra 
la réflexion à propos de la mise en place d’un 
Observatoire de la Santé des Forêts, comme c’est 
la cas déjà dans les régions limitrophes.
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AXE “PROCESSUS INTERNE“ - ASPECTS BUDGETAIRES

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 2006 ses actions liées à la promotion 
du bois, soutenir des initiatives pour diffuser ce 
message au grand public (salon Bois et Habitat, 
formation des architectes & prescripteurs). 
Dans cette perspective, la DNF organisera en 
collaboration avec la Filière Bois, les premières 
“Rencontres Filière Bois“ lors du Salon Bois & 
Habitat de Namur, le 27 mars 2006.

Fonctions culturelle, 
sociale et récréative

Circulation du public au sein du 
patrimoine naturel

Indicateur : itinéraires permanents - nombre 
de km balisés

Les itinéraires permanents balisés continuent à se 
développer. Nombre de km balisés = 16.562

Ces itinéraires sont répartis de la façon suivante : 

Des cartes de promenades continuent à être éditées. 
5 nouvelles promenades accessibles aux personnes 
à mobilité réduite plus une autre réactualisée ont été 
installées sur le site internet : www.environnement.
wallonie.be/Nature et Forêt/accessibilité des sites 
naturels aux personnes handicapées. De nombreuses 
demandes de renseignements du public concernant la 
circulation en forêt ont été satisfaites.
Deux brochures ont été éditées : “circulation en 
forêt – partageons le bon sens“ et “30 itinéraires 
remarquables de Wallonie“. Ces brochures ont 
connu un grand succès. On peut les consulter 
sur internet : www.environnement.wallonie.be/ 
Nature et Forêt/ circulation en forêt.
L’organisation d’une écoute raisonnée du brame du 
cerf s’est poursuivie avec de plus en plus de succès. 

Indicateur : sensibilisation

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

Direction

Malmédy 3.536
Arlon 2.587
Liège 3.375
Mons 789
Namur 675
Marche 2.957
Neufchâteau 1.250
Dinant 1.393
 16.562

Itinéraires Km

Pédestres 9.483
Cyclistes 2.868
Cavaliers 482
Skieurs 383
Tout usager non motorisé 3.346
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AXE “AUTORITE POLITIQUE“

Objectif de développement 
durable du Contrat 
d’Avenir pour les 
Wallonnes et les Wallons
Accentuer les efforts contre la disparition des 
espèces animales et végétales, conformément 
à l’objectif défini lors du Conseil Européen de 
Göteborg qui vise à stopper l’érosion de la 
biodiversité d’ici 2010.

Contexte général

Les sites Natura 2000 ont été sélectionnés 
par les décisions du Gouvernement wallon en 
date du 26/09/2002, du 03/02/2004 et du 
24/03/2005. Ils ont été intégrés par la Commission 
européenne à la liste des sites d’importance 
communautaire en date du 07/12/2004. 
Le réseau Natura 2000 couvre aujourd’hui environ 
13% du territoire wallon, répartis en 240 sites.
Afin d’élaborer les arrêtés de désignation de 
ces sites, un important travail de cartographie 

des habitats et espèces présents dans les sites a 
débuté en 2005, suite au travail de mise au point 
méthodologique de 2004. Les premiers arrêtés 
sont attendus fin de l’année 2006.
 
Une majorité de Réserves naturelles domaniales, 
de Réserves naturelles agréées et d’autres aires 
protégées ont été reprises dans les sites Natura 
2000.

En 2005, 12 Réserves naturelles domaniales 
(RND) ont été créées et 2 étendues, le tout pour 
une superficie de 221 ha. 11 Réserves naturelles 
agréées (RNA) ont été créées et 2 autres étendues, 
soit une augmentation de la superficie des RNA 
de 193 ha. 2 nouvelles Zones humides d’intérêt 
biologique (ZHIB) d’une superficie de 31 ha ont 
été créées. Il n’y a pas eu de nouvelle Cavité 
Souterraine d’Intérêt Scientifique (CSIS).

Cfr tableau 1 : sites naturels mis sous statut de 
protection ou agrandis en 2005.

Cfr tableau 2 : surfaces absolues et relatives des 
aires protégées en Wallonie au 31/12/2005.
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Réserves naturelles domaniales  Date arrêté Surface (ha)  Communes Propriétaire(s)

Vallée de Laclaireau 03/03/05 3,3670 Virton MRW
Vieille Fagne de Neuville 03/03/05 5,1620 Stavelot MRW
Thier des Carrières de Fosse Roulette* 15/04/05 43,0660 Vielsalm MRW
Au Rond Chêne 15/04/05 4,0260 Erezée MRW
Crons de la Haie de Han de Saint-Léger 26/05/05 1,9578 Saint-Léger Cne de Saint-Léger
Sclaigneaux 13/10/05 17,7192 Andenne MRW
Fanges de Paradis 13/10/05 18,2320 Aywaille Cne d’Aywaille
Ile Lipire (ou Lepire) ou Ile de la Bergerie 13/10/05 2,4870 Bouillon MRW
Ry Delcourt 13/10/05 5,3766 Chaumont-Gistoux MRW
Les Arrêtements 13/10/05 7,9458 Habay MRW
Noir Ru 13/10/05 9,9624 Stavelot MRW
Fagnes de la Vecquée 13/10/05 62,9620 Stoumont Cne de Stoumont
Goffontaine 13/10/05 4,4807 Trooz MRW
Prés de la Lienne* 13/10/05 34,2588 Lierneux MRW
*EXTENSION  221,0033

Réserves naturelles domaniales  Date arrêté Surface (ha)  Communes Propriétaire(s)

Ben Ahin 15/04/05 5,4657 Huy Ardenne et Gaume/Ardenne et Gaume
Viesville 15/04/05 40,1338 Pont-à-Celles Cne de Pont-à-Celles, MET/RNOB
L’Eau Blanche (ex. La Prée) 15/04/05 14,4967 Couvin RNOB/RNOB
Ru des Fagnes 15/04/05 19,1592 Waimes RNOB/RNOB
Sebastopol 15/04/05 17,7834 Châtelet Châtelet, RNOB/RNOB
Haut des Loges 15/04/05 1,8104 Etalle Ardenne et Gaume/Ardenne et Gaume
Heyoulle (ou Charles Tihon) 15/04/05 3,3950 Bassenge Cne de Bassenge/RNOB
Fagne de Nampire 19/05/05 4,6008 Malmedy Les Amis de la Fagne/Les Amis de la Fagne
Thieu* 13/10/05 10,0514 Mons S.P.T.E. (société)/RNOB
Molainfaing* 13/10/05 1,2540 Neufchâteau RNOB/RNOB
Ri d’Howisse 13/10/05 18,0570 Rochefort, Tellin RNOB/RNOB
Grand Quarti 13/10/05 27,2188 Houyet, Beauraing RNOB/RNOB
Vague des Gaumets 13/10/05 29,388 Tintigny Ardenne et Gaume/Ardenne et Gaume
*EXTENSION  192,8142

Zones humides  Date arrêté Surface (ha)  Communes Propriétaire(s)
d’intérêt biologique  

Prairie humide du Bois de Heez 08/03/05 0,3951 Assesse Cne d’Assesse
Marais du Ton 11/03/05 30,2789 Virton Cne de Virton, MRW, Aumôniers du Travail, 
    Pêcheurs d’Ethe-Belmont
  30,6740

SITES NATURELS MIS SOUS STATUT DE PROTECTION 
OU AGRANDIS EN 2005

AXE “AUTORITE POLITIQUE“
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AXE “AUTORITE POLITIQUE“

Site  N° Surface (ha)

Vallée de la Dyle de Wavre à Archennes BE31012 83,78
Vallée de l’Argentine et de la Lasne* BE31002 13,53
Basse vallée de la Vesdre* BE33016 18,69
*EXTENSION  116,00

PARCELLES AJOUTEES AUX PERIMETRES NATURA 2000 EN MARS 2005 

  Surface (ha)  % Sf. catégories de sites naturels % Sf. catégories de sites
  protégés en RW par rapport à la sf.  naturels protégés par rapport
  totale de sites naturels protégés à la sf. de la RW

RND 6.847 66,88 0,41
RNA 1.803 17,61 0,11
ZHIB 1.039 10,15 0,06
RF 548 5,35 0,03
Total des sites protégés 10.237 100,00 0,61
Sites Natura 2000 220.944
Région wallonne 1.684.400

  Pourcentage

Surface sites protégés 0,61
(RND, RNA, RF, ZHIB)/sf. RW

Surface sites Natura 2000 12,51 En considérant que les sites Natura 2000 englobent
hors sites protégés/sf. RW  la quasi-totalité des sites protégés (RND, RNA, RF, ZHIB)

Surface non Natura 2000/sf. RW 86,88

Surface Natura 2000/sf. RW 13,12

SURFACES ABSOLUES ET RELATIVES DES CATEGORIES DE SITES NATURELS
PROTEGES ET DES SITES NATURA 2000 EN WALLONIE AU 31/12/2005
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3. FONCTION ECOLOGIQUE

AXE “AUTORITE POLITIQUE“

POURCENTAGE DE LA SURFACE 
DES SITES NATURELS PROTEGES 

ET DES SITES NATURA 2000 
EN WALLONIE AU 31/12/2005

■ Surface sites protégés (RND, RNA, 
 RF, ZHIB) / surface RW

■ Surface sites Natura 2000 
 hors sites protégés / surface RW

■ Surface non Natura 2000 / surface RW

0,61%
12,51%

86,88%

SURFACES RELATIVES 
DES DIFFERENTES CATEGORIES 
DE SITES NATURELS PROTEGES 

AU 31/12/2005

■ RF
■ RND
■ RNA
■ ZHIB

5%

67%

18%

10%
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3. FONCTION ECOLOGIQUE

Espèces protégées

En 2005, 59 dérogations (aux mesures de 
protection des espèces animales et végétales) ont 
été octroyées. Elles concernent principalement, 
pour les vertébrés: les chauves-souris, les blaireaux, 
le castor et les rongeurs tels le loir; pour les oiseaux: 
la chouette effraie, le héron, la buse variable, le 
cormoran, la pie, la corneille et le corbeau.  Pour 
les végétaux et l’entomofaune, les demandes sont 
moins fréquentes.
Parmi ces dérogations octroyées, 5 autorisations 
de capture ont été délivrées à des fins de recherche 
scientifique.

Gestion des Réserves 
naturelles domaniales
Cfr tableau 3 : Récapitulatif des marchés et des 
avances de fonds engagés en 2005

Projet de création 
des sites protégés

SGIB : cfr CRNFB (données non connues)

AXE “PROCESSUS INTERNE“

■  En 2005, 126 dossiers d’indemnisation ont été 
traités pour un montant de 79.063,94 euros;

■  29 nouvelles conventions de service pour 
des missions de suivi ou de gestion (voir Axe 
“utilisateurs“) ont été engagées pour un montant de 
1.699.015,92 euros;

■  217.213 euros ont été versés aux associations 
reconnues pour l’acquisition des Réserves naturelles 
agréées et 310.842 euros aux occupants pour leur 
gestion;

■  928.627,56 euros ont été consacrés au 
fonctionnement des Parcs naturels, et 135.000 
euros ont été engagés pour financer des actions 
spécifiques “nature“ dans les Parcs naturels;

■  Les CREAVES ont obtenu 80.000 euros pour 
leur fonctionnement;

■  20.893,71 euros ont été alloués pour la 
plantation de 6.964,50 mètres de haies (23 
bénéficiaires);

■  43ha 06a 29ca de terrains (forêts et réserves) 
ont été achetés pour un montant de 270.042 
euros. 

Cfr tableau 4 : Détail des sommes ordonnancées 
pour l’achat de terrains (forêts et réserves) par site 
sur base des dossiers traîtés par les CAI.

AXE “PROCESSUS INTERNE“ ASPECT BUDGETAIRE

AXE “COMPETENCES“

Au 31/12/2005, la Direction de la nature comptait 
22  3/10 personnes.
Dont 
■  11 4/5 agents statutaires 

(5 N1 4/5, 1 N2+, 5 N2)

■  2 agents contractuels (1 N1 et 1N3)
■  8 ½ chargés de mission (4 ½ N1, 4 N2)



RAPPORT D’ACTIVITÉS   2005

Division de la Nature et des Forêts

«

IMPRIMER

INDEX

PAGE PRÉCÉDENTE

»
PAGE SUIVANTE

ùL

38

3. FONCTION ECOLOGIQUE

Collaboration avec 
les associations et des 
institutions de recherche   

Dans le cadre de ses activités, la Direction de la 
Nature a également fait appel aux universités et 
aux institutions, ainsi qu’aux associations par le 
biais de marchés de service. 

Les principaux travaux effectués concernaient :

■ La poursuite de l'inventaire et amélioration de 
la connaissance du patrimoine naturel : 

1. Milieux 
- Carrières;
- Milieux souterrains;
-  Tourbières : étude de l’impact des retombées 
azotées.

2. Espèces
-  Inventaire et suivi de plusieurs espèces de 
mammifères;

-  Suivi des chauves-souris;
-  Suivi de l’état l’état de l’environnement wallon 
par les indicateurs biologiques : libellules,  
papillons, oiseaux, reptiles, batraciens.

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

-  Mise à jour et enrichissement de la base de 
données des sites de grand intérêt biologique.

■ La mise en œuvre de la gestion de sites : 
 -  La poursuite de l’opération “combles et 

clochers“ qui vise à l’accueil de la faune 
sauvage dans ces bâtiments;

 -  Protection des cavités souterraines d’intérêt 
scientifique (biologique);

 -  La coordination du “fauchage tardif des 
bords de routes“;

 -  Préparation d’un plan de gestion du site 
RAMSAR Haute-Sûre.

■  La mise en œuvre du réseau Natura 2000 
en Région wallonne :

 -  Expertise juridique pour la réalisation de 
projets d’arrêtés de désignation “pilotes“;

 -  Evaluation du coût des mesures en forêt;
 -  Information et sensibilisation des propriétaires 

et gestionnaires (soutien des organismes 
représentant les propriétaires);

 -  Sensibilisation des écoles (festival de théâtre 
avec Natura 2000 pour thème).

■  La mise en œuvre de plan d’action en faveur 
d’espèces menacées : 

 -  Finalisation et mise en œuvre du plan d’action 
pour le Hamster d’Europe;

 -  Mise en place d’action et sensibilisation en 
faveur de la préservation des hirondelles.

■  le développement de projets à l’échelle 
communale :

 -  L’étude, l’organisation et le suivi d’opérations 
de développement de la biodiversité (Plans 
communaux de développement de la Nature 
- PCDN).

■  L'information et la sensibilisation :
 -  Préparation d’une brochure sur les vergers et 

alignements d’arbres.

■  Le suivi des travaux européens et 
internationaux en matière de conservation de 
la nature :

 -  47 communes/262 sont en PCDN;
 -  172 communes/262 ont signé la Convention 

Bords de routes (dont 6 en 2005);
 -  118 communes/262 ont signé la Convention 

Combles et Clochers (dont 2 en 2005).

AXE “UTILISATEURS“
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3. FONCTION ECOLOGIQUE

AXE “UTILISATEURS“

Information et 
sensibilisation
Publications

■  Le Tétras lyre, espèce emblématique des Fagnes 
(brochure & panneaux);

■  Martin pêcheur, oiseau de l’année 2005;
■  Les hirondelles de rivage : document technique;
■  Les hirondelles : fiches de présentation;
■  Les batraciens sur nos routes : mise à jour et 

réédition;
■  Nos chauves-souris;
■  Plantes exotiques invasives;
■  Flore et végétation des bords de routes en 

Wallonie;
■  Une méthode d’évaluation et de développement 

de la nature et du paysage à l’échelle locale;
■  Les sites sous statuts de “Zones humides d’intérêt 

biologique“ en Wallonie.

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).

CONVENTION SUR LA DIVERSITE 
BIOLOGIQUE (CDB)

Participation de la Direction de la Nature à 
l’élaboration de la Stratégie Nationale Biodiversité 
(obligation selon l’art. 6 de la CDB).

■  SBSTTA (Montreal - Canada) : 11ème réunion de 
l’organe subsidiaire scientifique, technique et 
technologique de la CBD;

■  Vilm (Allemagne) : réunion d’experts pour 
la préparation du SBSTTA 11 de la CDB 
(Convention Diversité Biologique).

CONVENTION DE BONN
■  Ratification de l’Accord sur Acrocephalus 

paludicola (Phragmite aquatique).
■  EUROBATS : Participation à la réunion annuelle 

des Etats Membres ayant ratifié l’accord 
(Bratislava, mai 2005).

CONVENTION DE BERNE

La Direction de la Nature représente la Belgique 
au Comité Permanent.

CONVENTION DE RAMSAR

Participation de la Direction de la Nature à la 
Conférence des Parties contractantes (Kampala, 
novembre 2005). 

UNION EUROPEENNE

■  OBJECTIF 2010 : A différentes reprises (Göteborg 
2001, Johannesburg 2002, Kiev 2003, Conseil 
Européen 2005), les chefs d’Etat et de Gouvernement 
de la planète ont réaffirmé leur volonté de réduire 
de façon sensible la perte de biodiversité. Les Etats 
de l’Union européenne sont allés plus loin puisqu’ils 
ont décidé de prendre d’ici 2010 les mesures 
nécessaires pour “stopper la perte de biodiversité“. 
Il s’agit de l’objectif 2010. L’UICN (Union mondiale 
pour la Nature) participe en lançant un compte à 
rebours 2010 (countdown 2010).

■  Participation de la Direction de la Nature 
aux réunions d’experts de la Commission 
Européenne (ORNIS, HABITATS, Biodiversity 
Expert Group, Working Party on International 
Environmental Issues WPIEI).
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3. FONCTION ECOLOGIQUE

AXE “UTILISATEURS“

CONSEIL DE L’EUROPE

■  PAYSAGE : La Direction de la Nature participe, 
avec la DGATLP, aux réunions de mise en œuvre 
de la “Convention Européenne du Paysage“.

■  DIPLOME EUROPEEN : La Direction de la Nature est 
membre du groupe des spécialistes depuis 2002.

■  CO-DBP : Comité pour les activités du Conseil 
de l’Europe en matière de diversité biologique 
et paysagère : la Direction de la Nature assure 
la vice-présidence du bureau (12/10/2005) 
– séance plénière du 15/03/2005.

■  STRACO : Comité pour la mise en œuvre de 
la Stratégie paneuropéenne de la diversité 
biologique et paysagère : la Direction de la Nature 
représente la Belgique (16-17/03/2005).

■  REP & Réseau Emeraude : la Direction de la 
Nature reste active au sein du Comité d’experts 
pour la mise en œuvre du Réseau Ecologique 
Paneuropéen (10-11/10/2005).

BENELUX

La deuxième phase du projet “Plan de Base 
Ecologique et Paysager Transfrontalier“ (PBEPT) 
entre la Région wallonne et le Grand-Duché du 
Luxembourg, qui vise les communes transfrontalières 
“sud“, est en cours d’exécution.
La Direction de la Nature participe aux réunions 
des Directeurs Nature du Benelux (21/01/2005) 
et aux commissions “Parc des Trois Pays“ et 
“Education à la Nature“.

RAPPORTS

■  d’application : 
 - Directive Oiseaux (Dir 79/409)
 - Convention de Berne
 - Convention de Bonn
 - Convention de Ramsar
 - Réseau Ecologique Paneuropéen (REP)
 - Convention BioDiversité (CBD)
 - African Eurasian Waterbird Agreement (AEWA)

■  de dérogations :
 - Directive Oiseaux (Dir 79/409)
 - Directive Habitat (Dir 92/43)
 - Convention de Berne.

OCDE

Rapport sur l’examen des performances environ-
nementales pour le volet “Nature et Biodiversité“ 
de l’OCDE (Organisation pour la Coopération et 
le Développement Economique).

CONGRES

Participation de la Direction de la Nature à la 
Conférence internationale “Biodiversité: science 
et gouvernance“ à Paris (24-28/01/2005), à la 
Conférence internationale sur la Biodiversité en 
Europe à Appeldorn-NL (21-24/09/2005), et à 
la Conférence Benelux “Education à la Nature“ à 
Esch-sur-Alzette-LX (08-10/11/2005).
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3. FONCTION ECOLOGIQUE

Article  Contractant Nature des dépenses (travaux ou achats) bénéfi ciaire  Montant en euros

12.05.01 Maqua Gabriel Avance de fonds, RND Basse Wanchies 625
 Foxtiles S.A. Dossards réfléchissants Centrale 591
 Poncelet Signalisation Panneaux batraciens Centrale 1.526
 Brisbois Photo Vidéo S.A. Fourniture photos Centrale 117
 Divers Avance de fonds pour cantonnements 83.650
SOUS-TOTAL   86.509

12.09.01 Divers Avance de fonds pour cantonnements 457.640
 Hermine Frédéric - Forest Garden Placement de caillebottis en RND - Fagne Wallonne - Piste 4 - Malmédy 11.998
 Nolleveaux Jean-Pol Fermeture de cavités - Bouillon 5.675
 Mery Bois S.A. Fourniture de bois d’épicéas traités pour RND - Fagne Wallonne - Piste 4 - Malmédy 9.655
 Espaces verts Masse & Fils S.A. Dégagement de plantations en FD Belœil - Mons 7.685
 Wos Hautrage Excavation d’une zone contaminée par du mazout - Mons 11.374
SOUS-TOTAL   504.027

70.01.01 Entreprise Nicolas Braem Construction d’un observatoire sur le site des Argilières de Ploegsteert 6.713
  - terrassement - Mons
 Jardins François Clausse Construction d’un observatoire sur le site des Argilières de Ploegsteert 7.233
  - fourniture et pose de clôture - Mons
 Entreprise Jean-Noël Depuydt Construction d’un observatoire sur le site des Argilières de Ploegsteert 6.495
  - travaux de charpente et menuiserie - Mons
 Entreprise Trombetta Construction d’un observatoire sur le site des Argilières de Ploegsteert 2.237
  - fourniture et pose de toiture et rebords en zinc - Mons
 Bureau d’architecture Construction d’un observatoire sur le site des Argilières de Ploegsteert 2.057
 Damien Van Massenhove - frais d’honoraire - Mons
 Sotexbois - Sart-Laurent RND de la Grande Chaussée - abbatage et évacuation de 22 peupliers dangereux 1.439
  - broyage des branches - Nivelles
 Entreprises Mazzucato ZHIB de Hollain - construction d’un moine - Mons 8.712
 Agrifer S.C.R.L. Fermeture grottes de l’Ambre - Liège 555
 Divers Avance de fonds pour cantonnements 49.760
 Peter Muller S.P.R.L. Fourniture de bois de mélèzes non traités - Fagne de la Polleur - Malmédy 16.424
 Lieber Jacques Placement de caillebottis en RND - Fagne de la Polleur - Malmédy 23.014
SOUS-TOTAL   124.638

RECAPITULATIF DES TRAVAUX DE GESTION DES MILIEUX NATURELS 
(ENTRETIEN, AMENAGEMENT OU RESTAURATION, ACHAT DE MATERIEL ET 

EQUIPEMENT) ENGAGES EN 2005 (PAS NECESSAIREMENT REALISES), 
POUR DES RESERVES SOUS STATUT OU DES SITES NATURA 2000, 

SUR BASE DES AVANCES DE FONDS ET DES MARCHES APPROUVES

AXE “UTILISATEURS“
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3. FONCTION ECOLOGIQUE

AXE “UTILISATEURS“

Article  Contractant Nature des dépenses (travaux ou achats) bénéfi ciaire  Montant en euros

70.02.01 Divers Avance de fonds pour cantonnements 19.000
SOUS-TOTAL   19.000

70.03.01 Entreprise Geoffroy Daniel Travaux de renaturation des marais de Latour - 2éme phase - Virton 1.912
 Lefevre Christophe Installation de caillebotis dans la RND d’Orti à Saint-Hubert 5.768
 Bauwens Jean-Pierre Aménagement RND “Galerie Saint-Joseph“ à Oignies - Viroinval 16.155
 Divers Avance de fonds pour cantonnements 350.116
 Forest Management Travaux forêt domaniale - cantonnement d’Habay 575
 Forest Management Travaux de clôture dans RND du cantonnement de Virton,  4.874
  lot 1 : Saul de l’Hôtel - Virton
 Plan Vert Service Travaux de clôture dans RND du cantonnement de Virton,  6.017
  lot 2 : A la Nau de Berchiwe - Virton
 Delabassée S.P.R.L. Fermeture des accès aux galeries de la RND de la Malogne - Mons 20.643
 Peter Muller S.P.R.L. Travaux en FD de Spa - fourniture de bois imprégnés 12.193
 Entreprise F. Laurent S.P.R.L. Aménagement des accès CSIS 083 (Ardoisières de la Côte de Croc) - Florenville 6.720
 Bureau Gerardhy - Hannay Marché de services pour la réalisation du levé et du bornage  32.023
  du site de Caster à Lanaye - Liège
 Aquapro Natura S.P.R.L. Marché de services pour la pose d’une clôture en RND de Bornival - Nivelles 9.952
 Thomas Claudy Marché de broyage sur la ZHIB d’Hourchamps - cantonnement de Nassogne 7.569
 Espaces Verts Masse & Fils S.A. Marais d’Harchies : curage d’un fossé et création d’une roselière - Mons 18.150
 Jardibois S.P.R.L. Travaux de fourniture et pose d’un pavillon didactique en bois 10.615
  dans la RND des Landes d’Ombret - Liège
 Explotech - Baiwir Damien Travaux de fermeture de la CSIS de la grotte de Brialmont à Tilff, 27.701
  du Vampire à Comblain-au-Pont - Aywaille, et des grottes de Fond de Forêt - Liège
SOUS-TOTAL   530.981

74.06.01 Aves Fournitures Centrale 1.000
 Ets Bruno Marginet Acquisition d’une tête de broyage - Mons 8.954
 Alphascreen Fournitures Centrale 1.087
 Punch Communication Signalétique didactique pour RND - plateau des Tailles à Vielsalm 7.492
 Divers Avance de fonds pour cantonnements 12.000
SOUS-TOTAL   30.533

74.07.01 Divers Avance de fonds pour cantonnements 4.827
 Action Conseil S.P.R.L. Fournitures Centrale 968
 Dannemark S.A. Réparation de Flexmobil Kässbohrer pour le cantonnement de Malmédy 17.974
 Meca - Hobby D.J.E. S.P.R.L. Achat clôture électrique pour cantonnement Habay-la-Neuve 2.101
 Fischer Bioblock Scientific S.P.R.L. Matériel de mesures et d’enregistrement pour la grotte de Ramioul et les réseaux 3.597
  souterrains de la Montagne Saint-Pierre - Liège
 Spéléoroc Eclairage frontal PETZL Duo - Centrale 1.400
 Brisbois Photos Vidéos S.A. Fournitures Centrale 4.497
SOUS-TOTAL   35.364

TOTAUX  Dont avances de fonds : 976.993 1.331.053
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3. FONCTION ECOLOGIQUE

AXE “UTILISATEURS“

Site ou  Commune(s) Nature (dominante) Nbr de Superfi cies Propriétaire(s) Prix Prix
réserve  du (des) terrain(s) selon dossiers de concernées (nature de la global en euros/
   le relevé cadastral  référence (en ares) vente, si pas en euros ha
   (et remarques)   gré à gré) 

Nothomb Attert Prairies, terre vaine et vague, bois 1 11.076 Publique 6 6
       866,65 199,58

Mare du Rivage/ Harchies/ Peupleraies, roselières, prairies 4 26.106 Privées 12 4
Harchies Bernissart/     950,00 960,55
  Pommerœul

Plaine de la Folie Martelange Prairies, bois 1 4.170 Privées 2 5
       190,00 251,80

Hautes Fagnes Malmédy Fagne, terre vaine et vague 1 5.989 Privées 1 1
      (expropriation) 188,00 983,64

Tienne Profondeville Bois (terrain à bâtir) 1 2.980 Société 23 78
de Rouillon (RND)      302,00 194,63

Weisterbach Burg Reuland Fonds de vallée, bois 2 24.120 Privées 13 5
       925,00 773,22

Marais de Meix-devant-Virton Terre vaine et vague, 2 4.680 Privées 5 12
Meix-devant-Virton  pavillon, prairie    800,00 393,16

Vallée de la Lienne Stoumont Terre vaine et vague 1 150 Privées  5
       75,00 00,00

Marais de Latour Virton Prairies, bois 1 6.438 Privées 2 4
       700,00 193,85

Ouren (RF) Saint-Vith Bois 1 6.475 Privées 1 2
       300,00 7,72

Crassier de Musson Musson Prairies, bois 1 1.720 Privées 2 12
       150,00 500,00

Anlier Fauvilliers Prairies, terre vaine et vague, bois 1 42.910 Privées 8 1
       400,00 957,59

Fraîchis de Signeux Musson Prairies 1 950 Privées 1 10
       9,00 621,05

Colébi Dinant Prairies, chemin, pâture 1 11.461 Privées 17 15
       350,00 138,30

DETAIL DES SOMMES ORDONNANCEES (HORS FRAIS OU INDEMNITES 
DIVERSES) POUR L’ACHAT DE TERRAINS (FORÊTS ET RESERVES) PAR SITE 

(DONNEES COMPILEES A PARTIR DES INFOS DES CAI) - ANNEE 2005
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3. FONCTION ECOLOGIQUE

AXE “UTILISATEURS“

Site ou  Commune(s) Nature (dominante) Nbr de Superfi cies Propriétaire(s) Prix Prix
réserve  du (des) terrain(s) selon dossiers de concernées (nature de la global en euros/
   le relevé cadastral  référence (en ares) vente, si pas en euros ha
   (et remarques)   gré à gré)

La Prise Tintigny Prairies 2 27.350 Privées 9 3
       200,00 363,80

Vallées dans la forêt Herbeumont Prairies, bois 4 24.695 Privées 24 10
d’Herbeumont      700,00 2,02

Fraîchis de Musson/Virton Pâture, bâtiment rural, 6 55.578 Privées 25 4
Saint-Rémy/Latour  terre, prairies    480,40 584,62

Grotte de Brebone Dison Entrée d’une grotte 2 94 Privées  39
       375,00 893,62

Fange du Laid Ru Stoumont Fanges 1 1.920 Privées  3
       650,00 385,42

Vallée de la Marcq Enghien Prairies 1 40.406 Privées 53 13
       0,00 116,86

Vallée de la Haine Bernissart/Hainin/ Prairies, terre vaine et vague, 3 17.228 Privées 6 3
  Saint-Ghislain bois    505,00 775,83

Vallée de la Warche Malmédy Bois 1 7.782 Privées 7 9
(FD)      200,00 252,12

Our (RND) Saint-Vith Bois 1 8.761 Privées 5 6
       500,00 277,82

Gospinal (FD) Jalhay Bois 1 2.025 Privées  1
       400,00 975,31

Bois d’Imberchies (FD) Grandglise Bois 1 8.030 Privées 2 3
       555,00 181,82

Bois des Princes Thuin Bois, terre vaine et vague, 14 84.205 Privées 34 4
   chemin, ruines    920,85 147,12

Vallée de la Semois Bouillon Mare, frayère 1 3.330 Privées  1
       350,00 51,05

Nombre de dossiers : 57 - Surface acquise : 43ha 06a 29ca - Montant global : 270.041,90 - Moyenne/ha : 6.270,87

Division de la Nature et des Forêts
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Aucun nouveau règlement ou directive U.E., ni 
aucune nouvelle disposition régionale ayant trait 

à ces matières ne sont entrés en vigueur pendant 
l’année 2005. 

4. FONCTION CULTURELLE, SOCIALE ET RECREATIVE

RAPPORT D’ACTIVITÉS   2006

Division de la Nature et des Forêts

AXE “AUTORITE POLITIQUE“

AXE “PROCESSUS INTERNE“

2.1 Réalisations

2.1.1 Gestion des Espace Verts 
Domaniaux

■  Travaux d’aménagement menés :
 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)

2.1.2 Projets en matière législative 
et interprétation de celle-ci. 
Avis en matière d’urbanisme 

■  Au total, c’est quelques 798 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 (247 avis), aux 
permis d’urbanisme (486 avis) et aux réhabilitations 
de CET de classe 2/3 (49 avis).

2.2 Aspect budgétaire

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

■   Montants totaux des subventions engagées : 
2.187.869,60 euros répartis comme suit :

 -  Aménagement dans le cadre de l'Arrêté du 
Régent du 02/07/1949 : 2.034.673,67 euros

 -  Acquisition de terrain dans le cadre de l'Arrêté 
royal du 10/12/1975 : 153.195,93 euros

■  Subvention moyenne/projet :
 -  Aménagement dans le cadre de l'Arrêté du 

Régent du 02/07/1949 : 107.088,09 euros
 -  Acquisition de terrain dans le cadre de l'Arrêté 

royal du 10/12/1975 : 38.298,98 euros

■  Nombre de dossiers approuvés :
 -  Aménagement dans le cadre de l'Arrêté du 

Régent du 02/07/1949 : 19 dossiers
 -  Acquisition de terrain dans le cadre de l'Arrêté 

royal du 10/12/1975 : 4 dossiers

2.2.2 Gestion des espaces verts 
domaniaux

■  Montants totaux des dépenses approuvées en 
matière d’aménagement : 1.965.727,90 euros

■ Coût moyen/ha aménagé : 10.511,92 euros
■ Nombre d’ha aménagés : 187 ha
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4. FONCTION CULTURELLE, SOCIALE ET RECREATIVE

AXE “UTILISATEURS“

3.1 Aides à 
l’aménagement et à la 
gestion des espaces verts 
des pouvoirs subordonnés

■  Dossiers traités : 28 demandes approuvées/ 
39 demandes reçues.

3.2 Information et 
sensibilisation des 
publics-cibles

■  Réalisation de nouveaux supports information-
nels : brochures, dépliants, poster…

 -  Affiche simple et didactique ainsi que brochure 
publiées dans le cadre de la Semaine de l'Ar-
bre 2005 pour un montant de 28.520 euros

■  Nombres de “partenaires“ associés à des 
opérations “grand public“ :

 -  Semaine de l'Arbre 2005 : 216 projets répartis 
comme suit :

 ●  Plantation : 102 projets pour 26.750 plants 
forestiers et arbustes (13.746,08 euros) et 
2.355 Haute-tiges (26.264,31 euros)

 ●  Subvention aux Communes : 56 projets pour 
un montant de 43.817 euros 

 ●  Subvention aux Associations : 58 projets pour 
un montant de 48.335 euros

■  Nombre d’opérations d’animation :
 -  Semaine de l'Arbre 2005 : Distribution de 120.000 

plants (52.279,20 euros) dans 49 communes

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

 ●  24 communes/262 ont adopté un tel règlement 
à ce jour

 ●  Aucune nouvelle commune n'a adopté un 
règlement communal sur la protection des 
arbres et des haies en 2005

3.3 Gestion de 
l’inventaire des arbres et 
haies remarquables

■  Pourcentage de communes couvertes par 
l’inventaire : 

 -  L'ensemble des 262 communes a été recensé 
à ce jour. Quelques compléments ponctuels 
ont été réalisés à la demande de privés ou des 
communes. 

■  Arbres et haies répertoriés :
 -  environ 25.000 arbres (isolés, en groupe ou 

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

■  Dossiers de reconnaissance nouveaux transmis 
à la DGATLP : nombre et évolution

 ●  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 2003-2004-2005 et 
transmis à la DGATLP en 2004-2005, sont en 
attente d'approbation par le Gouvernement 
Wallon.

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

 -  2500 plantes ont été prêtées dans le cadre de 
80 expositions.

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

Trois grandes orientations stratégiques définissent 
la politique cynégétique actuelle de la Région :

1. La recherche d’une bonne adéquation “faune-
flore-gibier“ de manière à :
- garantir l’avenir économique de la forêt;
- maintenir la biodiversité en forêt;
-  assurer un milieu de vie accueillant pour la faune 
gibier.

2. L’encouragement d’une chasse de qualité pour :
- assurer la pérennité de la chasse;
- améliorer l’efficacité de la gestion cynégétique.

3.  Le développement d’une politique de partenariat 
avec les chasseurs.

Réglementation

Sur le plan international, aucun nouvel instrument 
juridique ayant une portée sur la pratique de la 
chasse en Région wallonne n’est entré en vigueur en 
2005. Les principaux textes légaux internationaux de 
référence pour la chasse restent donc la convention 
Benelux en matière de chasse et de protection des 
oiseaux (1970), la convention de Berne relative à la 
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 
de l’Europe (1979), la directive européenne 79/409 
concernant la conservation des oiseaux sauvages 
et la directive européenne 92/43 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la 
flore et de la faune sauvage (1992).

Sur le plan régional, les modifications à la 
réglementation sur la chasse en 2005 ont été les 
suivantes :
■  10 mars 2005 – Arrêté du Gouvernement wallon 

modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 
avril 1998 organisant l’examen de chasse.

  Le but de cette modification de la réglementation 
relative à l’examen de chasse est de conditionner 
désormais la réussite de l’épreuve théorique à 
l’obligation d’avoir au moins la moitié des points 
dans chacune des branches. Auparavant, la 
réussite nécessitait l’obtention au total de 60% 
des points, mais ce indépendamment du résultat 
obtenu dans chacune des branches. Le second 
objectif est de réunir en une seule commission, 
les commissions d’examen francophone et 
germanophone qui, jusqu’alors, délibéraient 
indépendamment l’une de l’autre.

■  30 juin 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon 
modifiant, pour la saison cynégétique 2005-2006, 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2001 
fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la 
suspension de la chasse en Région wallonne.

  L’objet de cet arrêté est d’étendre pour l’année 
cynégétique 2005-20061 la période de chasse 
au sanglier compte tenu des nombreux problèmes 
posés par l’augmentation du niveau des 
populations de cette espèce, tant au niveau de 
l’agriculture, du maintien de la biodiversité que sur 
le plan de l’intégrité des biens et des personnes.

■  22 septembre 2005 - Arrêté du Gouvernement 
wallon réglementant l’emploi des armes à 
feu et de leurs munitions en vue de l’exercice 
de la chasse, ainsi que certains procédés ou 
techniques de chasse.

  Cet arrêté, qui abroge et remplace, à partir du 
1er juillet 2006, la réglementation de 1987 sur 
l’emploi des armes et munitions pour l’exercice 
de la chasse, a notamment pour objectif 
d’interdire désormais l’utilisation du plomb 
pour la chasse du gibier d’eau dans les zones 
humides, de permettre l’achèvement du gibier 
blessé avec des moyens plus adaptés et de 
réglementer, de façon pérenne, l’utilisation de 
certains procédés de chasse tels que le recours 
aux chiens, appeaux, appelants, etc...

AXE “AUTORITE POLITIQUE“

5. FONCTION CYNEGETIQUE

(1) Une année cygénétique s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante
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■  8 décembre 2005 - Arrêté du Gouvernement 
wallon modifiant, pour la saison cynégétique 
2005-2006, l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 17 mai 2001 fixant les dates de l’ouverture, 
de la clôture et de la suspension de la chasse 
en Région wallonne.

Adopté dans le contexte de la crise relative à la 
grippe aviaire, cet arrêté a pour objet d’interdire 
l’utilisation d’appelants pour la chasse aux 
canards, pour le restant de la saison de chasse 
2005-2006.

AXE “AUTORITE POLITIQUE“

5. FONCTION CYNEGETIQUE
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FIG.1 - EVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATS DE REUSSITE À L’EXAMEN 
DE CHASSE DELIVRES EN REGION WALLONNE
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AXE “PROCESSUS INTERNE“ - REALISATIONS

5. FONCTION CYNEGETIQUE

Examen de chasse

En application de l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 2 avril 1998 organisant l’examen de 
chasse en Région wallonne, la DNF organise 
cet examen qui a lieu une fois par an, en mars 
pour la partie théorique (3 branches : législation 
– biologie – armes et éthique) et en mai pour la 
partie pratique (2 sous-épreuves : connaissance 
des armes et munitions et sécurité à la chasse 

– adresse au tir). Cet examen est gratuit et 
les inscriptions doivent impérativement être 
enregistrées pour le 31 janvier au plus tard. Le 
certificat de réussite à l’examen de chasse n’est 
délivré que si les candidats ont réussi chacune 
des branches théoriques et chacune des sous-
épreuves pratiques de l’examen.

L’examen de chasse 2005 peut être résumé en 
quelques chiffres :

 Epreuve 1ère sous-épreuve 2ème sous-épreuve
 théorique pratique pratique  
Nombre de candidats 766 403 352 
ayant présenté l’épreuve

Nombre et % de candidats  306 - 40% 345 - 86% 336 - 95%
ayant réussi l’épreuve
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Permis de chasse

La délivrance des permis et licences2 de chasse est 
organisée par l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de 
chasse, arrêté qui fixe notamment les conditions 
de délivrance de ces documents. Ce n’est pas la 
DNF qui délivre ces permis et licences mais bien 
les centres des services extérieurs de la Direction 
générale des Pouvoirs locaux. La DNF traite 
toutefois sur le plan administratif les dossiers de 
recours introduits auprès du ministre de la chasse 
suite à un refus ou à un retrait du permis de 
chasse, ainsi que les remboursements des sommes 
indûment perçues au niveau de la vente des permis 
et licences de chasse.

Pour l’année cynégétique 2005-2006 :
■  15.824 permis de chasse et 3.030 licences de 

chasse ont été délivrés;
■  22 recours ont été introduits en 2005 suite à un 

refus de délivrance du permis de chasse (10 en 
2004, 11 en 2003). Il a été réservé une suite 
favorable à 6 recours;

■  130 dossiers de remboursement ont été traités.

La vente des permis et licences de chasse pour 
la saison de chasse 2005-2006 a rapporté à 
la Région 3.642.990 euros (223,10 euros par 
permis et 37,18 euros par licence) et environ 10% 
de ce montant aux provinces qui prélèvent une 
taxe sur la délivrance des permis.

(2) La licence de chasse est accordée, sous certaines conditions, à un non-
résident en Région wallonne invité à chasser chez nous par un titulaire de 

permis de chasse wallon. Elle n’est valable que 5 jours consécutifs.

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - REALISATIONS

5. FONCTION CYNEGETIQUE

FIG.2 - EVOLUTION DU NOMBRE DE PERMIS DE CHASSE
DELIVRES EN REGION WALLONNE
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Location du droit de chasse

La location du droit de chasse dans les forêts 
domaniales par la DNF se fait obligatoirement par 
adjudication publique, en application de l’article 
13 de la loi sur la chasse. Le droit de chasse dans 
ces forêts est loué pour une durée de 9 ou 12 ans 
sur la base d’un cahier des charges type qui a fait 
l’objet d’une révision complète en 2005. 

En 2005, le droit de chasse a été reloué dans 
2.230 ha de forêts domaniales situées dans les 
directions de Dinant, Liège, Mons et Namur. On 
notera que la DNF prépare également la plupart 
des dossiers de location du droit de chasse dans 
les forêts des autres propriétaires publiques.

Les revenus de location du droit de chasse en forêt 
domaniale ont rapporté à la Région en 2005 
1.651.545,00 euros, soit 30-35 euros à l’hectare 
loué, en moyenne.

Travaux d’amélioration, 
d’entretien et 
d’investissement 
cynégétique

En 2005, 278.500 euros ont été dépensés dans 
les forêts domaniales pour :

■  la protection des plantations forestières;
■  l’installation et l’entretien de gagnages;
■  la réalisation d’infrastructures cynégétiques 

(miradors, mangeoires,…), le nourrissage supplétif 
et l’entretien des clôtures de protection des 
cultures, dans les forêts où la Région reste titulaire 
du droit de chasse (forêts domaniales non louées 
pour la chasse, chasses domaniales sous licence) 
ou assume elle-même ce droit au nom du Roi 
(Chasses de la Couronne).

Subventions à la réalisation 
de certains aménagements 
cynégétiques

En application de l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 27 mars 2002, la Région octroie 
aux particuliers et aux propriétaires publics 
des subventions pour la réalisation de certains 
aménagements cynégétiques.

En 2005, 10 dossiers de subvention ont été acceptés 
pour les particuliers et 7 pour les propriétaires 
publics :

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - REALISATIONS

5. FONCTION CYNEGETIQUE

Particuliers Propriétaires publics  
5,42 ha, dont : 9,25 ha, dont : 
- 2,66 ha de gagnages herbeux - 6,25 ha de gagnages herbeux
- 2,76 ha de culture de brout - 2,50 ha de culture de brout
 - 0,50 ha de culture pour le petit gibier

Surface totale subsidiée : 14,67 ha 
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En 2004, 12 dossiers de subvention ont été 
acceptés pour une surface de 13,86 ha.
En 2003, 20 dossiers de subvention ont été 
acceptés pour une surface de 24,84 ha.

Conseil supérieur wallon 
de la chasse

En application de l’article 1er de la loi sur la 
chasse, la DNF est chargée d’assurer le secrétariat 
du Conseil supérieur wallon de la Chasse dont la 
mission est de donner au Ministre de la chasse un 
avis sur toutes les questions intéressant directement 
ou indirectement la chasse.

En 2005, la Direction de la chasse et de la pêche 
a ainsi organisé 5 réunions pour le Conseil, dont 2 
ont été exclusivement consacrées à la préparation 
de l’arrêté devant fixer à partir de 2006 les 
périodes d’ouverture de la chasse pour les 5 
prochaines saisons cynégétiques.

Plan de tir

En application de l’Arrêté de l’Exécutif régional 
wallon du 22 avril 1993, les services extérieurs 

de la DNF délivrent chaque année les plans de tir 
pour la chasse au Cerf.

En 2005, 69 plans de tir ont été accordés, dont 29 
à des conseils cynégétiques et 40 à des chasseurs 
individuels non-membres d’un conseil cynégétique. 
4 plans de tir (dont 3 à des conseils cynégétiques) 
ont fait l’objet d’un recours au ministre de la chasse 
et ont donc été examinés par la Commission de 
plan de tir dont la Direction de la chasse et de la 
pêche assure le secrétariat. Il n’a été fait droit qu’à 
un seul des requérants.

Suivi des populations        
de grand gibier

Chaque année, les services extérieurs de la DNF 
procèdent à l’estimation des populations de 
grand gibier sur pied au printemps ainsi qu’au 
dénombrement des animaux abattus au cours de 
la saison de chasse.

Les dernières données complètes concernent 
l’estimation des populations au printemps 2004 
et la saison de chasse 2003-2004 en ce qui 
concerne les animaux abattus ou retrouvés morts.

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - REALISATIONS

5. FONCTION CYNEGETIQUE

Espèce Estimation du nombre Estimation du nombre
 d’animaux sur pied au printemps d’animaux abattus ou 
 avant naissances retouvés morts 
Cerf 11.330 3.560
Chevreuil 42.020 18.280
Sanglier 22.830 19.080
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5. FONCTION CYNEGETIQUE

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - REALISATIONS

FIG.3 - EVOLUTION DES POPULATIONS DE GRANDS GIBIERS 
SUR PIED AU PRINTEMPS
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FIG.4 - EVOLUTION DU NOMBRE D’ANIMAUX ABATTUS OU
RETROUVES MORTS LORS DE LA SAISON DE CHASSE
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Chasses de la Couronne
Au niveau des activités menées par la DGRNE 
et en particulier par la DNF et le Centre de 
Recherches de la Nature, des Forêts et du Bois 
sur les 2 territoires des Chasses de la Couronne 
(Saint-Michel Freyr et Hertogenwald), l’année 
2005 s’est plus spécialement distinguée par les 
faits suivants :

■  L’organisation, pour la première fois, de poussées 
sur le territoire de l’Hertogenwald où l’on ne 
chassait jusqu’alors que quasi exclusivement par 
approche et affût. Le plan de tir a ainsi pu être 
beaucoup plus facilement réalisé en 2005;

■  L’organisation, pour la première fois également, 
d’une opération de panneautage qui a permis 
de capturer vivants une série de cerfs et sangliers 

afin de leur poser des colliers émetteurs pour 
pouvoir suivre ultérieurement leurs déplacements 
dans le temps et dans l’espace. Cette première 
opération de panneautage s’est déroulée en 
Hertogenwald, grâce notamment à l’aide 
matérielle et à l’expérience de collaborateurs 
de l’Instituut voor Wildbeheer de la Région 
flamande et de l’Office national de la Chasse 
et de la Faune sauvage en France;

■  La réalisation d’une seconde plate-forme de 
vision de la faune sur le territoire de Saint-
Michel Freyr.

On notera par ailleurs que le mandat confié par 
Sa Majesté le Roi à la DGRNE pour assurer 
la gestion cynégétique en son nom sur les 2 
territoires précités a été renouvelé en 2005 pour 
une nouvelle période de 5 ans.

5. FONCTION CYNEGETIQUE

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - REALISATIONS
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Dans le cadre des objectifs stratégiques poursuivis 
par la Région sur le plan cynégétique, celle-ci 
a fait appel à des partenaires extérieurs et s’est 
engagée à financer en 2005 le développement 
des initiatives mentionnées ci-après.

Dans le cadre de la recherche d’une 
bonne adéquation “faune-gibier-fl ore“

■  Convention RW/UCL relative à l’appui scientifique 
à la gestion des ongulés sauvages en Région 
wallonne (58.000 euros);

■  Convention RW/UCL relative à l’analyse de 
la diversité génétique des salmonidés et des 
ongulés (125.000 euros);

■  Convention RW/a.s.b.l. “Wildlife and Man“ 
relative à la gestion pilote du Chevreuil 
dans un réseau belge de territoires 
expérimentaux (36.000 euros).

  Les 3 conventions précitées ont notamment 
pour objet de mieux connaître la façon 
dont les grands ongulés exploitent le 
territoire dans lequel ils vivent afin de 
mieux orienter les prélèvements et les 
aménagements cynégétiques à y réaliser. 
La première convention cherche également 
à mettre au point une méthode visant à 
évaluer le degré d’abroutissement de la 
végétation forestière par ces animaux et 
donc à apprécier l’équilibre faune-flore.

■  Convention RW/a.s.b.l. “Fourrages-Mieux“ relative 
à l’apport d’un appui technique à la division de 
la nature et des forêts en matière de création et 
d’entretien de gagnages herbacés (93.000 euros)

  Cette convention a notamment débouché en 
2005 sur la publication de 2 brochures (un 
résumé technique et manuel complet) concernant 
l’installation de gagnages herbeux en forêt 
ainsi que sur une formation pour les agents 
de la DNF et les conseils cynégétiques, en 
collaboration avec le Centre de Développement 
Agro-forestier de la Fagne;

■  Subvention à l’Université de Liège, Faculté de 
Médecine Vétérinaire, Service de Bactériologie, 
en vue de contribuer au fonctionnement du 
réseau de surveillance de la santé de la faune 
sauvage en 2006 (160.000 euros);

  Cette subvention, qui est désormais récurrente, 
permet notamment d’évaluer l’état de santé 
des grands ongulés sur le territoire wallon, 
ce qui constitue un indicateur au niveau de 
l’appréciation de l’équilibre entre ces animaux 
et leur milieu.

■  Subvention au Centre de Recherches agronomique 
wallon pour la réalisation d’un logiciel d’estimation 
du coût des dégâts de sanglier en culture agricole 
(7.500 euros).

Dans le cadre de l’encouragement à 
une chasse de qualité

■  Subvention à l’a.s.b.l. Faune & Biotopes en vue 
de la réalisation d’une étude sur les conditions 
de réussite des repeuplements en faisans 
(4.500 euros);

■  Subvention à l’a.s.b.l. wallonne du Royal Saint-
Hubert Club de Belgique en vue de délivrer une 
formation sur la pathologie du gibier sauvage 
et sur la production et la manipulation du gibier 
sauvage et de la viande de gibier sauvage 
après la chasse (52.000 euros).

Dans le cadre du développement 
d’une politique de partenariat avec les 
chasseurs

■  Convention RW/a.s.b.l. “Faune & Biotopes“ 
d’assistance au suivi des conseils cynégétiques 
(76.000 euros);

■  Subvention à l’a.s.b.l. Conseil Cynégétique de 
Haute-Ardenne en vue de la réalisation d’un 
système d’information géographique pour la 
gestion cynégétique du conseil (7.700 euros);

AXE “UTILISATEURS“

5. FONCTION CYNEGETIQUE
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■  Subvention à l’a.s.b.l. wallonne du Royal Saint-
Hubert Club de Belgique en vue d’assurer 
le rôle de pôle relais vis-à-vis des conseils 
cynégétiques et d’organiser des ateliers de 
réflexion thématiques (12.000 euros). Plusieurs 
ateliers de réflexion auxquels la DNF a parfois 
participé ont ainsi pu avoir lieu en 2005, 
dont notamment un consacré au futur arrêté 
quinquennal des ouvertures de la chasse.

Perspectives 2006

L’année 2006 sera essentiellement caractérisée 
par l’adoption du nouvel arrêté quinquennal des 
ouvertures de la chasse qui devrait amener un 
certain nombre de nouveautés ainsi que par une 
réflexion approfondie sur le fonctionnement et les 
missions des conseils cynégétiques.

Les problèmes sanitaires de la faune sauvage et de 
la faune gibier en particulier devraient également 
occuper une place particulière en 2006 : la grippe 
aviaire, la rage et la peste porcine nécessiteront à 
tout le moins un renfort de la surveillance passive 
et active à laquelle la DNF sera forcément amenée 
à participer à la demande de l’AFSCA.

5. FONCTION CYNEGETIQUE

AXE “UTILISATEURS“
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Politique halieutique

Trois grandes orientations stratégiques définissent 
la politique piscicole et halieutique actuelle de la 
Région :

1. Assurer la gestion piscicole :
  - en mettant en place les plans de gestion 

piscicole;
  - en participant au développement d’outils d’évalua-

tion des milieux aquatiques, en concertation avec 
la Division de l’Eau et le Centre de Recherches de 
la Nature des Forêts et du Bois;

  - en participant au maintien et à la restauration 
des milieux aquatiques et des peuplements, en 
concertation avec la Division de la l’Eau.

 
2.  Favoriser une pêche de qualité en limitant les 

pratiques halieutiques artificielles.

3.  Promouvoir le loisir “pêche“ dans le respect des 
écosystèmes aquatiques.

  - en aidant à la mise en place des écoles de 
pêche et des maisons de la pêche;

  - en participant à des actions de promotion de 
la pêche;

  - en modernisant l’organisation du Fonds Piscicole 
de Wallonie.

Réglementation

Que ce soit sur le plan international ou sur le 
plan régional, aucune nouveauté notoire n’est à 
signaler au niveau de la réglementation intéressant 
la pêche.

Comme chaque année, une série d’arrêtés 
ministériels temporaires ont été adoptés pour tenir 
compte de situations locales particulières sur le plan 
halieutique. La seule initiative originale en 2005 a 
consisté à accorder, pour le jour de l’ouverture en 
juin, une dispense de permis de pêche, dans un but 
de promotion de cette activité. Dans ce cadre et à 
l’instigation de la Maison wallonne de la Pêche, 

des manifestations festives et/ou didactiques ont 
été organisées ce jour-là par certaines fédérations 
de pêcheurs.

La liste des textes réglementaires adoptés en 
2005 en application de la loi sur la pêche est 
reprise ci-après :

■  3 février 2005 - Arrêté ministériel autorisant 
temporairement la pêche après la fermeture 
dans l’étang sur la Mellier au lieu-dit “Forges 
Basses“ à Léglise.

■  24 mars 2005 - Arrêté ministériel autorisant 
temporairement la pêche dans les parties de 
l’Almache qui traversent des bois soumis au 
régime forestier.

■  24 mars 2005 - Arrêté ministériel autorisant 
temporairement la pêche dans des tronçons de 
l’Ourthe orientale traversant des bois soumis au 
régime forestier.

■  19 mai 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon 
octroyant une dispense de permis de pêche le 
jour de l’ouverture.

■  17 septembre 2005 - Arrêté ministériel interdisant 
temporairement la pêche dans la Sambre depuis 
200 mètres en amont de l’écluse de Marcinelle 
jusqu’à la confluence de la Sambre et de la 
Meuse.

■  14 octobre 2005 - Arrêté ministériel levant 
l’interdiction temporaire de la pêche dans 
la Sambre depuis 200 mètres en amont de 
l’écluse de Marcinelle jusqu’à la confluence de 
la Sambre et de la Meuse.

■  23 décembre 2005 - Arrêté ministériel 
autorisant temporairement la pêche de certains 
poissons en octobre, novembre et décembre 
2006, 2007 et 2008 dans le lac des Doyards 
à Vielsalm.

■  23 décembre 2005 - Arrêté ministériel autorisant 
temporairement certains types de pêche dans 
la Mehaigne et dans la Dyle en 2006, 2007 et 
2008.

AXE “AUTORITE POLITIQUE“

6. FONCTION HALIEUTIQUE
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Permis de pêche

En application de l’article 2 de l’arrêté de 
l’Exécutif Régional wallon du 11 mars 1993 
portant exécution de la loi sur la Pêche, les permis 
de pêche sont délivrés dans les bureaux de la 
Poste situés en Région wallonne. La Poste a reçu 
en 2005 un montant de 57.300 euros pour ce 

service. Le rôle de la DNF est de fournir à la Poste 
les permis vierges et de traiter les données relatives 
à la vente de ceux-ci.

En 2005, 63.145 permis ont été délivrés, dont 
49.693 permis A (à 12,39 euros) et 13.452 
permis B (à 37,18 euros).

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - REALISATIONS

6. FONCTION HALIEUTIQUE

FIG.5 - EVOLUTION DU NOMBRE DE PERMIS DE PÊCHE
EN REGION WALLONNE
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Travaux d’amélioration, 
d’entretien et 
d’investissement 
halieutique

En 2005, 287.700 euros ont été dépensés 
par la DNF pour ces travaux qui concernent 
notamment :
■  l’entretien de l’ancien canal Charleroi-Bruxelles 

(réfection des berges, nettoyage des berges et 
aires d’accueil,…);

■  la gestion de frayères et de noues;
■  l’entretien de certains étangs appartenant à la 

Région;
■  l’achat et le placement de panneaux d’interdiction 

de pêche.

Gestion des piscicultures 
domaniales

Les piscicultures domaniales d’Emptinne, d’Achouffe, 
d’Erezée et de Florenville ainsi que le site du lac 
de Robertville ont assuré en 2005 la reproduction, 
à des fins de repeuplements ou de conservation 
de souches sauvages, des espèces suivantes : 
saumon, truite, corégone. Le fonctionnement de 
ces piscicultures est en partie financé par le Fonds 
Piscicole de Wallonie.

Contrairement aux prévisions de l’année dernière, 
la pisciculture d’Erezée consacrée à la reproduction 
du saumon et devant constituer un outil performant 
en vue du retour définitif de ce poisson dans nos 
rivières n’a pu être terminée en 2005. Les derniers 
travaux (terrassement, électricité, chauffage, 
électromécanique, bacs) n’ont pu être adjugés 
qu’en fin d’année pour un montant total de 1,9 
millions d’euros et seront donc seulement réalisés 
en 2006.

Conseil supérieur wallon 
de la Pêche
En application de l’article 11 de l’arrêté de 
l’Exécutif régional wallon du 9 juin 1982 instituant 
un Conseil Supérieur Wallon de la Pêche, la DNF 
est chargée d’assurer le secrétariat de ce Conseil 
qui a pour mission de donner au Ministre un avis 
sur toutes les questions intéressant la pêche. En 
2005, le service de la pêche a ainsi organisé 2 
réunions pour le Conseil.

Suivi des populations 
piscicoles

Chaque année, le service de la pêche organise 
des pêches électriques ou des pêches au filet dans 
le but d’évaluer les populations piscicoles ou à des 
fins didactiques. Les évaluations de populations de 
poissons sont réalisées dans un contexte de gestion 
de la ressource piscicole ou suite à une pollution 
pour en évaluer l’impact sur ces populations.
En 2005, 17 inventaires complets et 115 inventaires 
partiels ou à objectifs didactiques ont été réalisés 
par le service. Tous ont été réalisés par pêche 
électrique.

Contrôle des déversements
En application de l’article 25 de la loi du 1er juillet 
1954 sur la pêche fluviale, tout déversement de 
poissons est soumis à l’autorisation du Ministre 
de la pêche ou de son délégué. Pratiquement, il 
revient au service de la pêche d’accorder ou non 
ces autorisations en fonction de préoccupations 
d’ordre sanitaire et de contraintes de gestion 
locale visant à préserver les populations piscicoles 
en place. Les déversements font l’objet de contrôles 
sur place et de rapports par le service de la pêche. 
En 2005, 523 autorisations ont été délivrées, soit 
pratiquement le même nombre d’autorisation que 
l’année dernière (514).

6. FONCTION HALIEUTIQUE

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - REALISATIONS
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Concours de pêche

En application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 
13 février 2003, la capture et la détention de poissons 
n’ayant pas les dimensions réglementaires, durant le 
déroulement des concours de pêche publiquement 
annoncés, est autorisée moyennant avertissement du 
service de la pêche par les fédérations, groupements 
et sociétés de pêcheurs. L’article 13 de l’arrêté de 
l’Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 permet 
au Ministre de la pêche d’interdire l’organisation de 
concours de pêche dans une partie de cours d’eau 
dont la population piscicole doit être protégée. 
En 2005, le service de la pêche a été informé de 
l’organisation de 476 concours. Aucun d’entre eux 
n’a fait l’objet d’une interdiction.

Mise en place de plans de 
gestion piscicole

Les plans de gestion piscicole doivent permettre de :
■  préserver les milieux aquatiques et les poissons;
■  développer le loisir “pêche“ en veillant 

à l’utilisation durable et raisonnable des 
ressources du milieu aquatique et l’adéquation 
entre les populations piscicoles et les capacités 
du milieu;

■  protéger les processus écologiques naturels 
(cycle de vie des poissons, reproduction, etc);

■  veiller au maintien de la diversité génétique 
naturelle des espèces;

■  regrouper et mettre en relation les différents 
acteurs concernés par la gestion piscicole;

■  fournir des arguments techniques au monde 
de la pêche dans ses relations avec les autres 
usagers des milieux aquatiques.

L’année 2005 a vu l’aboutissement de la mise au point 
de la méthodologie à suivre pour la mise en œuvre de 
ces plans de gestion piscicole et l’élaboration du tout 
premier en Région wallonne, qui concerne le bassin 
de la Semois. Une partie du bassin de l’Ourthe fait 
également l’objet d’un plan de gestion mais celui-ci 
est toujours en cours d’élaboration.

Remise d’avis divers

Les agents du service de la pêche consacrent une 
partie importante de leur temps de travail à la 
remise d’avis concernant :
■  les travaux à entreprendre sur les cours 

d’eau par la Division de l’Eau ou les services 
techniques provinciaux, les prises d’eau ainsi 
que les constructions d’étang (98 en 2005);

■  les travaux nécessitant un permis d’urbanisme 
ou un permis d’environnement (75 en 2005).

Leur avis porte sur l’impact potentiel que présentent 
(éventuellement) ces travaux sur la flore et la faune 
aquatiques.

Autorisations 
de prélèvements 
des vers de vase
En application de l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 16 décembre 1993, la fouille de la 
vase en vue du prélèvement de tubifex et de vers 
de vase est soumise à autorisation. Le but est 
d’éviter que cette activité n’entraîne des nuisances 
à la faune aquatique. En 2005, 101 permis ont 
été délivrés par le service de la pêche. Ce permis 
autorise son détenteur à consacrer un maximum 
de 20 journées par an à cette activité qui ne peut 
se dérouler qu’entre le 1er juillet et le 14 mars.

Interventions 
au niveau des pollutions 
sur les cours d’eau
Une dizaine d’interventions ont été effectuées 
par le service de la pêche en 2005, dont deux 
ont concerné des pollutions importantes relevées 
en mars et en septembre sur la Sambre, la 
seconde ayant d’ailleurs entraîné une interdiction 
temporaire de la pêche sur une partie de ce 
cours d’eau.

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - REALISATIONS

6. FONCTION HALIEUTIQUE
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Fonds piscicole de 
Wallonie
Le Fonds Piscicole de Wallonie, qui a fêté ses 25 
ans d’existence en 2005, est un organisme d’intérêt 
public institué par l’article 36 de la loi sur la pêche 
du 1er juillet 1954 et destiné à améliorer :
■  la pêche en général, notamment par des actions 

d’aménagement, de restauration du milieu 
aquatique et de rempoissonnement,

■  la lutte contre la pollution et les dégradations 
de toutes natures,

■  la promotion et l’éducation en matière de pêche,
■  le soutien logistique et financier des fédérations 

de pêcheurs siégeant dans les commissions 
provinciales piscicoles.

Le Fonds est alimenté par les recettes de la vente 
des permis de pêche.

Le pouvoir de gestion est confié à la DNF, 
laquelle est assistée, pour l’utilisation du Fonds, 
par les commissions provinciales piscicoles qui 
réunissent les fédérations de pêcheurs locales et 
le Comité central présidé, par le Directeur général 
de la DGRNE, dans lequel chaque commission 
provinciale est notamment représentée.

En 2005, le budget du Fonds piscicole s’élevait 
à 2.240.000 euros, somme affectée comme suit 
en fonction des propositions des commissions 
provinciales piscicoles approuvées le Comité 
central :

AXE “UTILISATEURS“

6. FONCTION HALIEUTIQUE

Recettes

 x 1.000  %
 euros

Solde disponible à la fin de l’exercice 2004 1.000 44

Produit de la vente des permis 1.240 56
de pêche et recettes diverses

TOTAL 2.240 100

Dépenses

 x 1.000  %
 euros

Fonctionnement général 55 2,5

Fonctionnement du service de la pêche 37 1,6

Travaux piscicoles 413 18,4

Rempoissonnements 567 25,4

Interventions en matière de pollution 19 0,8

Promotion, éducation et sensibilisation 237 10,6

Subventions aux fédérations de pêcheurs 176 7,9

Subventions aux Maisons de la Pêche 232 10,4

Fonds de réserve 498 22,2

Fonds de tiers 12 0,5

TOTAL 2.240 100
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Pratiquement, les activités halieutiques d’intérêt 
local sont prises en charges par les 26 fédérations 
de pêcheurs encadrées par les 5 commissions 
provinciales piscicoles. Comme chaque année, 
elles ont concerné en 2005 :
■  le suivi des rempoissonnements;
■  la réalisation de travaux et d’aménagements 

halieutiques;
■  la promotion de la pêche.

A côté de ces activités, le Fonds finance des actions 
dont l’objectif est d’intérêt général. Ce soutien a 
concerné en 2005 :
■  la Maison wallonne de la Pêche;
■  l’école de pêche itinérante de la Fédération 

sportive des pêcheurs francophones de Belgique;
■  la formation de moniteurs de pêche;
■  certaines études menées par les universités telles 

que l’élevage du corégone en pacage lacustre 
et l’amélioration de la gestion des cours d’eau.

Ecole de pêche
Confrontée à la diminution constante des permis 
de pêche, la Région et le Fonds Piscicole en 
particulier cherchent à encourager la formation de 
jeunes pêcheurs dans le cadre d’écoles de pêche 
créées au sein des fédérations de pêcheurs.

La promotion de ces écoles passe inévitablement par 
une formation adéquate des moniteurs actifs dans 
ces écoles, formation qui a été confiée au Centre 
d’Initiation et de Formation à l’Environnement de 
Comblain-au-Pont sous le contrôle du service de 
la pêche et de représentants du Comité central du 
Fonds piscicole. En 2005, 2 sessions de formation 
ont été organisées. Aujourd’hui 73 personnes ont 
bénéficié de cette formation depuis qu’elle existe.

Comme le prévoit la loi sur la pêche, le Comité 
central du Fonds piscicole a proposé au 
Gouvernement en 2005 un arrêté fixant un cadre 
légal pour le fonctionnement de ces écoles de pêche 
et leur soutien financier par le Fonds. Ce projet est 
actuellement à l’examen au Conseil d’Etat.

Maisons de la pêche

La Maison wallonne de la Pêche située à Namur 
et la Maison de la Pêche du Luxembourg située 
à Habay-la-Neuve sont financées à la fois par 
le Fonds piscicole et par le budget de la Région 
wallonne. La première a notamment pour but 
d’assurer un soutien logistique aux fédérations de 
pêcheurs, la promotion de la pêche – c’est elle qui 
a mis sur pied la fête de la pêche lors de l’ouverture 
de juin – l’information des pêcheurs et l’éducation 
des jeunes. En 2005, elle s’est aussi consacrée à la 
demande du Président du comité central du Fonds 
Piscicole à une réflexion sur la réorganisation des 
structures du monde de la pêche en fonction de 
la nécessité de gérer dorénavant les cours d’eau 
par bassin en application de la directive cadre sur 
l’eau. La Maison de la Pêche du Luxembourg est 
plus exclusivement orientée vers la promotion de 
la pêche sous ses différentes formes (centre de 
documentation, base de découverte halieutique, 
prêt de matériel,…).

Collaboration avec certaines 
institutions

■  Le partenariat avec les Facultés Notre-Dame 
de la Paix à Namur, l’Université de Liège et 
l’Université catholique de Louvain au niveau du 
suivi scientifique de la réintroduction du Saumon 
s’est poursuivi en 2005 (conventions pour un 
montant total d’environ 220.000 euros).

■  Il en est de même en ce qui concerne le 
partenariat avec la Division recherches et 
guidance en pisciculture du Centre d’Economie 
rurale de Marloie pour le contrôle sanitaire 
des piscicultures (subvention de 40.000 
euros) et celui avec l’association theutoise 
pour l’environnement pour la sauvegarde de 
l’écrevisse (subvention de 25.000 euros).

AXE “UTILISATEURS“

6. FONCTION HALIEUTIQUE
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Perspectives 2006

L’année 2006 sera essentiellement caractérisée 
par la mise en œuvre concrète du premier plan 
de gestion piscicole élaboré pour le bassin de 
la Semois et par le lancement d’au moins deux 
nouveaux plan de gestion (bassin du Viroin et 
bassin de la Vesdre).

Le service de la pêche devra par ailleurs assurer 
le suivi des populations piscicoles (pêches 
électriques) sur une cinquantaine de points du 
réseau hydrobiologique et piscicole mis en place 
dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 
cadre eau.

Enfin, sur un tout autre plan, la réforme des structures 
du monde de la pêche suite à la directive cadre 
eau, si elle aboutit, devrait lancer la réflexion au 
niveau d’une réforme du mode de fonctionnement 
du Fonds piscicole.

AXE “UTILISATEURS“

6. FONCTION HALIEUTIQUE
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Tâches administratives 
générales 

7. FONCTION DE SUPPORT

AXE “AUTORITE POLITIQUE“

Tâches Nombre  
Secrétariat du Directeur de la DAG -

Comptabilité de la DAG 272 écritures

Traitement des dossiers d’achat de matériels 5 dossiers par mois, en moyenne
(de l’appel d’offres à la facture) pour la Direction ainsi que
certains achats pour les cantonnements

Acquisitions de parcelles (RND, Natura 2000, bois,...) 85 dossiers
+ échange

Masse d’habillement pour les services centraux: 33 occurences
bon de commande aux agents, essayages, organisation
pour la prise de mesures, réception des commandes,
distribution des articles commandés, etc...

Intérims du secrétariat de l’Inspecteur général -

Traitement des courriers et missions -

Post-office : encodage du courrier

Missions diverses de navettes vers d’autres services

Collaboration avec Sensicom : expositions et logistique
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Communication 

Communication interne et externe

■  Diffusion d’informations concernant les colloques, 
séminaires, formations, notes, réunions, informations 
d’intérêt général, etc…

■  Elaboration et mise en page de la revue
 “Les Nouvelles de la DNF“.
■  Plan de communication (prévisions budgétaires, 

publications à paraître ou à rééditer, etc…)
■  Valorisation de l’image de marque de la DNF 

au sein des foires et salons.
■  Organisation de la Foire agricole et forestière 

de Libramont.
■  Organisation du Festival du Film Nature de Namur
■  Rapport d’activités.

Unité anti-braconnage (UAB)

Lors de l’élaboration de son plan d’action 2005, 
l’Unité Anti-Braconnage s’était fixé 4 objectifs 
majeurs :

1. Combattre les phénomènes

Cet objectif ne peut valablement être atteint que 
via un important travail de récolte et de traitement 
des informations aboutissant, le cas échéant, à la 
rédaction de procès-verbaux.

Ainsi, les informations collectées par l’UAB, que ce 
soit via le call-center (0800/12.322), les réseaux 
d’informateurs des agents ou via les Cantonnements, 
se ventilent, pour 2005, de la manière suivante :

■ Chasse
■ Conservation de la nature
■ Pêche
■ Autres
■ Code forestier

4,96%

55,32%

18,44%

14,90%

6,38%
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L’année 2005 a également été ponctuée par 
la rédaction de nombreux procès-verbaux et 
notamment de 5 PV de synthèse pour des “gros“ 

dossiers, ce qui signifie que l’instruction de ceux-
ci, parfois commencée aux débuts de l’UAB en 
2003, touche à sa fin.

66

Tout ce travail a, en outre, été rendu possible par 
les nombreuses collaborations de l’UAB avec 
certains groupes spécialisés tels que :

■  l’Institut National de Criminologie Criminalistique 
(INCC) : analyse des fragments de balles,…;

■  les laboratoires de Police scientifique des 
Services Judiciaires d’Arrondissement de la 
Police Fédérale (SJA);

■  l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire (AFSCA);

■  les Brigades motorisées des Douanes.

Enfin, le travail d’enquête des agents de l’UAB a été 
rationalisé afin d’éviter toute dispersion nuisible au 
travail de fond nécessaire à toute enquête. Ainsi, 
une spécialisation thématique a été mise en place.  
Plusieurs agents de l’UAB sont donc les personnes 
de référence pour certaines matières particulières 
telles que les armes, les lâchers de petits gibiers, 
les motos/quads, la tenderie,…

2. Appui aux différents partenaires

■  Police fédérale (opération BRACO III : contrôles 
routiers relatifs au transport de gibier)

■  Polices locales (opération motos/quads avec la 
Police locale du Condroz)

■  Service Incendie de Bastogne

3. Rendre l’action de l’UAB plus perceptible

Différents axes de travail ont été développés afin 
de rendre l’action de l’UAB plus perceptible, à 
savoir :
■  la collaboration avec les Cantonnements et le 

Service de la Pêche (appui aux opérations motos, 
transmission d’informations, opération pêche 
sur l’ensemble de la Région wallonne,…);

■  la mise en place des correspondants locaux afin 
de faciliter l’échange d’informations entre les 
Cantonnements et l’UAB : désignation effective 
de ceux-ci en 2006;

■  les rencontres avec les Magistrats de référence 
en environnement ainsi qu’avec les Magistrats 
informateurs/instructeurs des dossiers de 
l’UAB;

■  la finalisation d’un protocole d’accord entre la 
DGRNE et la Police fédérale : signature prévue 
en 2006;

Matière Nbre PV Nbre PV Nbre PV  Total
 initiaux subséquents de synthèse  
Chasse 29 81 3 113
Conservation de la nature  34 51 2 87
Code forestier 7 18  25
Autres 8 4  12
Pêche 5 5  10
Roulage (suite à des infractions au CF) 5   5
Loi sur les armes 3   3
TOTAL 91 159 5 255

Note : Autres = vol, suspicion de blanchiment d’argent, outrage, rébellion,…
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■  le développement des contacts avec les homologues 
néerlandophones et des pays limitrophes : 
opération conjointe avec Het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenshap – Afdeling Bos en Groen 
ainsi qu’avec l’Office National de la Chasse à la 
frontière avec la France;

■  la sensibilisation du grand public et du monde 
de la chasse et de la pêche à l’action de l’UAB : 
rencontre avec certains Conseils cynégétiques, 
participation à la Foire de Libramont et à la 
Journée de la Chasse à Amay.

4. Amélioration du fonctionnement interne 
de l’UAB et de la DNF

Le fonctionnement interne de l’UAB passait par la 
réalisation de deux objectifs :

■  la création et l’alimentation d’une banque de 
données policières : faute de moyens et de personnel 
disponible, cet objectif n’a pu être réalisé;

■  la formation continuée des agents de l’UAB : 
demi-journée d’information sur la procédure 

en cas de saisie de véhicules ainsi que sur 
la conservation des sites avant l’intervention 
de chiens pisteurs, semaine d’entraînement 
et de remise à niveau (tir, fouille, menottage, 
interventions sur véhicule,…) et formation sur la 
CITES dispensée par l’ONCF.

L’amélioration du fonctionnement interne de la 
DNF passe, quant à lui, par l’organisation des 
formations Armement – Tir – Missions de Police 
(ATMP) de l’ensemble des agents de la Division : 
organisation et suivi des sessions de tir, tenue 
des réunions des Directeurs de secteur de tir, 
invitation de tous les moniteurs de tir à une journée 
de formation sur les interventions et suivi des 
commandes de matériel ATMP.

Conclusion :
Tout au long de cette année 2005, les agents 
de l’UAB ont tenté d’atteindre le maximum des 
objectifs définis au plan d’action.

AXE “COMPETENCES“

Formation “Armement 
- Tir - Mission de Police“ 
(ATMP)

Sur le plan de la formation en “armement“ – tir – 
missions de police“ l’enseignement des techniques 
de tir classiques pour les agents et préposés 
forestiers s’est poursuivie.

D’autres formations se sont déroulées :

■  ergonomie et au maniement de la tronçonneuse 
et de la débroussailleuse;

■  management pour les directeurs des services 
extérieurs et chefs de cantonnement;

■ pêche électrique;
■  un programme de formation continue destinée 

aux préposés forestiers a été élaboré en 
matière de gestion du patrimoine naturel. Les 
premières formations sont programmées pour 
l’année 2006. La réalisation de ces différentes 
formations est possible grâce à la bonne 
collaboration de la Direction de la Formation.
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