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Depuis plus de trois ans, l’Administration wallonne 
s’est engagée dans une démarche de gestion par
objectifs en vue de moderniser et d’améliorer la 
qualité de ses services.

Cette stratégie repose sur la méthodologie dite des 
“tableaux de bord prospectifs”, un outil dont
l’efficacité en termes de management n’a plus à 
être démontrée.

Le tableau de bord prospectif rassemble à la fois 
les objectifs, les initiatives et les actions qui en
découlent, et qui sont à exécuter ou exécutés à 
tous les niveaux. Ces objectifs se déclinent suivant
quatre axes principaux:

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

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

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

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

L’action de la Division de la Nature et des Forêts 
s’inscrit dans cette démarche ambitieuse.
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SERVICES EXTERIEURS 

8 Directions 

37 Cantonnements 
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2. ORGANIGRAMME DE LA DNF

DIVISION DE LA NATURE ET DES FORÊTS 
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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, 2004 et 2005.

Il s'agit des indicateurs suivants:

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

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

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

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

n présence de drains (RA 2002 page 15);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n les facteurs géomorphologiques des milieux 
n forestiers (altitude et pente, RA 2005 pages
n 3 et 4);

n les facteurs pédologiques (humus, économie en 
n eau, profondeur, texture, charge caillouteuse, 
n abondance de la charge, drainage du sol, 
n propriétés chimiques, RA 2005 pages 4 à 9);

n la composition structurelle des peuplements 
n (RA 2005 pages 9 à 11).

Certification de la gestion durable 
des forêts

Le processus de certification de la gestion durable 
des forêts en Wallonie a été poursuivi, par les audits 
internes réalisés par la Direction des Ressources 
forestières.

En 2006, le certificat PEFC délivré par Ecopass 
pour 3 ans venait à échéance, et un audit externe 
de renouvellement a donc été mené du 3 au 5 
octobre. Outre l’audit système en services centraux, 
des audits de terrain ont été effectués par 
la Direction des Ressources forestières, l’auditeur 
externe y participant comme observateur, afin 
d’évaluer la qualité des audits internes.

Le certificat PEFC a été renouvelé jusqu’au 26 juin 
2009, sous réserve que le PEFCC reconnaisse 
le nouveau référentiel de PEFC Belgique.

Les adhésions des propriétaires ont encore 
faiblement progressé, comme le montre le tableau 
suivant arrêté au 31 décembre 2006:
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Un total de 41% des propriétaires, représentant 
87% des surfaces forestières soumises, s’est donc 
engagé à respecter les engagements de la Charte.

Quelques faits marquants en 2006

Le nouvel arrêté de subvention à la régénération 
(13 juillet 2006. – arrêté du Gouvernement wallon 
relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires 
particuliers pour la régénération des espèces 
feuillues et résineuses) a inscrit la certification dans 
les conditions de subvention, directement pour les 
résineux et à terme pour les feuillus.

Le maintien de la certification a nécessité en 2006 
un important travail de révision du Plan de progrès et 
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.

Ce travail, mené par le groupe de travail régional 
élargi à de nouveaux représentants (Ardenne 
et Gaume, Itinéraires Wallonie et bientôt l’Union 
des villes et communes de Wallonie), a nécessité 
12 réunions plénières, au cours desquelles les deux 
documents ont été âprement négociés. Le Plan de 

progrès prévoit 11 objectifs et 27 actions, la Charte 
sera une version améliorée, plus explicite, de la
Charte actuelle, et sera accompagnée d’un guide
à l’intention des propriétaires et des gestionnaires.

Ces documents ont été soumis à enquête publique 
pendant deux mois avant d’être transmis au Conseil 
du PEFC (PEFCC) qui chargera un auditeur externe 
d’examiner  si le système proposé est bien conforme 
aux exigences internationales, avant de consulter 
également tous les représentants nationaux du PEFC.
Le décision finale est attendue pour fin 2007.

Indicateur: les surfaces couvertes par les milieux 
forestiers

Selon les données de l’Inventaire permanent 
des ressources forestières de Wallonie actualisées 
à l’année 2005, la forêt couvre en Wallonie une 
surface totale de 553.000 ha (soit 33% du territoire) 
dont 478.100 ha sont occupés par des 
peuplements à raison de 53% de feuillus et de 47% 
de résineux (tableau 1). En feuillus, les chênaies 
constituent les formations les plus étendues devant 
les peuplements de feuillus nobles et les hêtraies. 
Les futaies résineuses sont quant à elles dominées 
par les pessières (figure 1).
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Domaniales et indiv.

Provinces

Communes

CPAS

Autres soumis

Total soumis

Publics non soumis

Total publics

58.869

1.661

193.532

5.351

1.105

260.519

100,0%

76,8%

83,4%

95,2%

33,7%

87,1%

Synthèse Surfaces Nombre de signataires

Charte signée Total soumis

2

2

107

26

58

195

1

196

2

3

175

58

236

474

Ont signé Total% %

100,0%

66,7%

61,1%

44,8%

24,6%

41,1%

58.869

1.276

161.388

5.095

373

227.001

5.518

232.519
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Les forêts soumises et non soumises se différencient 
à de nombreux points de vue. Si les premières sont 
en majorité feuillues (à raison de 57%), les secondes 
se caractérisent par une dominance des résineux 
(52% de leur superficie). De même, les hêtraies très 
présentes en forêts soumises se font nettement plus 
rares dans les forêts des particuliers alors que les 
pessières constituent 77% des plantations résineuses 
non soumises (71% en bois soumis). Par ailleurs, 
autre différence notable, les terrains destinés à 
d’autres affectations (voiries, incultes, gagnages…) 
s’étendent sur 11% des zones forestières soumises 
pour 16% en forêts non soumises.

L’évolution au cours des vingt dernières années se 
traduit essentiellement par une faible extension des 
zones forestières, une tendance à l’accroissement 
des surfaces feuillues, une diminution des étendues 
couvertes par les résineux (– 9%) et une augmentation 
considérable des terrains non productifs. Les 
mouvements les plus remarquables concernent 
les pessières (en recul de près de 30.000 ha), 
les peuplements de résineux en mélange (+ 166%) 
et au niveau des feuillus, la régression des taillis 
de 23.000 ha.
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TABLEAU 1. SURFACES PAR TYPES DE PEUPLEMENTS ET DE PROPRIETAIRES 
EN 1984 ET 2005 (IPRFW 2005)

Bois soumis (ha) Bois non soumis (ha) Ensemble (ha)

Types de peuplements

43.251

83.188

58.689

9.313

42.313

14.876

251.630

167.751

13.188

8.001

13.375

24.126

226.441

478.071

74.938

553.009

2005

38.647

85.971

46.788

8.950

30.073

37.757

248.186

197.485

10.962

10.267

19.856

9.083

247.653

495.839

43.700

539.539

1984

9.313

34.750

29.313

8.313

23.938

9.938

115.565

95.813

7.250

4.188

5.000

12.563

124.814

240.379

45.875

286.254

2005

7.918

36.106

23.563

8.950

17.479

26.269

120.285

114.472

4.970

6.751

8.427

4.628

139.248

259.533

25.600

285.133

1984

33.938

48.438

29.376

1.000

18.375

4.938

136.065

71.938

5.938

3.813

8.375

11.563

101.627

237.692

29.063

266.755

2005

30.729

49.865

23.225

0

12.594

11.488

127.901

83.013

5.992

3.516

11.429

4.455

108.405

236.306

18.100

254.406

1984

Hêtraies

Chênaies

Peuplements de feuillus nobles

Peupleraies

Autres peuplements feuillus

Taillis (*)

Total peuplements feuillus

Pessières

Douglasaies

Mélèzières

Pineraies

Autres peuplements résineux

Total peuplements résineux

Forêts productives

Autres affectations

Total des zones 

forestières

(*)  Etendues occupées par le taillis simple.



Div i s ion  de  la  Natu re  e t  des  Forê t s

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 8

AXE “AUTORITE POLITIQUE”

3. FONCTION ECONOMIQUE

FIGURE 1. VENTILATION DES SURFACES PRODUCTIVES ENTRE LES PRINCIPAUX 
TYPES DE PEUPLEMENTS (IPRFW 2005)

Pessières Chênaies

36,2

18

12,7 12,7
11,1

9,3

Fe. nobles Rési. divers Fe. divers Hêtraies

40

35

30
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20

15
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0

%

Indicateur: le capital ligneux en forêt

En 2005, le volume total sur pied est estimé, tous
peuplements confondus, à plus de 112 millions m3

dont près de 52 millions m3 (46%) dans les
peuplements à base de feuillus (répartis essentiellement 
en chênaies, peuplements de feuillus nobles et hêtraies) 
(tableau 2 et figure 2). Les peuplements résineux 
affichent un capital sur pied proche de 61 millions 
m3 dont 78% pour les seules pessières. A l’instar de 
la répartition des surfaces, les volumes en feuillus 
sont plus élevés en forêts soumises et les volumes en 
résineux sont plus importants en forêts non soumises. 

En termes d’évolution des volumes, la capitalisation 
est importante: en vingt ans, le matériel sur pied s’est 
accru de plus de 26 millions m3, soit de plus de 
30%, non seulement en résineux où l’augmentation 
de volume atteint 36% mais aussi en feuillus où 
elle s’établit à 26%.
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Ce capital sur pied se traduit par des volumes à 
l’hectare de peuplement élevés, généralement plus 
importants en forêts non soumises (tableau 3). Ainsi, 
tous types de peuplements confondus, le volume 
atteint 282 m3/ha alors qu’il s’élève en moyenne à 

208 m3/ha en feuillus et à 388 m3/ha en résineux. 
Pour les premiers, les volumes moyens les plus élevés 
se rencontrent en peupleraies et en hêtraies alors 
qu’en résineux, les pessières affichent le volume 
moyen maximal à 417 m3/ha.
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TABLEAU 2. VOLUMES SUR PIED PAR TYPES DE PEUPLEMENTS ET DE PROPRIETAIRES 
EN 1984 ET 2005 (IPRFW 2005)

Bois soumis 
(m3 x 1.000)

Bois non soumis
(m3 x 1.000)

Ensemble
(m3 x 1.000)

Types de peuplements

9.749,7

14.981,8

11.760,3

2.262,9

7.363,5

5.703,4

51.821,6

47.194,9

2.878,2

1.884,1

3.161,0

5.658,1

60.776,3

112.597,9

2005

9.283,6

13.522,9

8.740,3

1.090,7

4.125,9

4.529,8

41.293,2

38.214,8

646,0

1.681,3

3.178,1

1.461,4

45.181,4

86.474,6

1984

2.326,4

6.530,2

5.512,4

2.003,8

4.128,3

3.409,8

23.910,9

24.950,2

1.351,6

1.125,7

1.222,9

2.617,3

31.267,7

55.178,6

2005

2.284,4

5.552,9

4.162,2

1.090,7

2.365,9

2.741,3

18.197,4

18.800,7

413,5

1.180,7

1.345,2

750,7

22.490,8

40.688,2

1984

7.423,3

8.451,6

6.247,9

259,1

3.235,2

2.293,6

27.910,7

22.244,7

1.526,6

758,4

1.938,1

3.040,8

29.508,6

57.419,3

2005

6.999,2

7.970,0

4.578,1

0,0

1.760,0

1.788,5

23.095,8

19.414,1

232,5

500,6

1.832,9

710,5

22.690,6

45.786,4

1984

Hêtraies

Chênaies

Peuplements de feuillus nobles

Peupleraies

Autres peuplements feuillus

Taillis (*)

Total feuillus

Pessières

Douglasaies

Mélèzières

Pineraies

Autres peuplements résineux

Total résineux

Forêts productives

(*)  Volumes des taillis simples et des taillis sous futaie. Tous les volumes sont des volumes bois fort tige sur écorce.
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FIGURE 2. REPARTITION DES VOLUMES SUR PIED ENTRE LES PRINCIPAUX 
TYPES DE PEUPLEMENTS (IPRFW 2005)

TABLEAU 3. MATERIEL SUR PIED RAMENE A L’HA DE PEUPLEMENT MESURE (IPRFW 2005)

Bois soumis 
(m3 /ha)

Bois non soumis
(m3 /ha)

Ensemble
(m3 /ha)Types de peuplements

251,6

188,2

210,9

306,8

183,2

208,0

36,5

172,2

417,4

365,5

279,1

252,9

342,9

387,9

282,5

310,2

195,3

201,8

308,3

182,0

210,4

38,7

179,9

425,1

366,5

300,2

275,6

337,7

399,3

294,6

237,5

183,0

219,7

296,1

184,9

206,2

34,2

157,9

409,1

364,6

252,8

240,4

347,5

376,5

272,1

Hêtraies

Chênaies

Peuplements de feuillus nobles

Peupleraies

Autres peuplements feuillus

Total feuillus (*)

Taillis du TSF (**)

Taillis simple

Pessières

Douglasaies

Mélèzières

Pineraies

Autres peuplements résineux

Total résineux

Tous peuplements (*)

(*)   Taillis non compris. Tous les volumes sont des volumes bois fort tige sur écorce.

(**)  Ramené à l’ha de TSF.

Hêtraies

Chênaies

Feuillus divers

Pessières

Résineux divers

14%

20%44%

13% 9%
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Indicateur: les surfaces en Natura 2000

Les surfaces forestières situées dans des sites Natura 
2000 (tableau 4) concernent majoritairement 
les feuillus et les forêts soumises. En effet, 59% des 
surfaces Natura 2000 en milieux forestiers sont 
des peuplements feuillus et 63% sont soumises 

au régime forestier (figure 3). Au total, 32% de 
la forêt wallonne sont classés en sites Natura 2000, 
mais à des degrés divers selon les affectations: sont 
concernés 42% des peuplements feuillus, 38% des 
terrains “improductifs” et 20% des futaies résineuses. 
42% des forêts soumises sont classées en sites 
Natura 2000 contre 23% des bois non soumis.
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TABLEAU 4. SURFACES FORESTIERES EN SITES NATURA 2000 (IPRFW 2005)

Résineux
Surfaces

23,1

16,5

19,5

% (*)

23.500

20.625

44.125

ha

Feuillus

53,8

27,1

41,6

% (*)

73.187

31.375

104.562

ha

Autres affectations

51,0

29,7

37,9

% (*)

14.813

13.625

28.438

ha

Ensemble

41,8

22,9

32,0

% (*)

111.500

65.625

177.125

ha

Soumises

Non soumises

Ensemble

(*)  % par rapport à la surface totale couverte par l’affectation considérée.

FIGURE 3. IMPORTANCE DES SITES NATURA 2000 EN FORET (IPRFW 2005)

Rési. soumis

Rési. non soumis

Fe. soumis

Fe. non soumis

Autres affectations soumis

Autres affectations non soumis

12%

41%

18%

8%

8% 13%

Les figures 4 et 5 indiquent, pour chaque type de 
peuplement les surfaces situées dans des sites 
Natura 2000. En feuillus, près de 35.800 ha de 

chênaies sont concernés (soit 42% de leur étendue 
totale) ainsi que 23.500 ha de hêtraies (54%). 
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En résineux, si plus de 30.400 ha de pessières sont 
inclus dans des périmètres Natura 2000, ils ne 
représentent que 18% de l’étendue totale de ces 

peuplements. Par contre, 31% des pineraies sont 
concernés par ce statut.

AXE “AUTORITE POLITIQUE”

3. FONCTION ECONOMIQUE

FIGURE 4. LES PEUPLEMENTS FEUILLUS EN SITES NATURA 2000 (IPRFW 2005)
(% = surface en Natura 2000 par rapport à la surface totale du peuplement considéré)

Surfaces 23.500 35.750 24.438 18.625 2.250

54%

42%

41%

35%

24%
Hêtraies Chênaies Fe. nobles Fe. mélangés Peupleraies
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35.000
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25.000

20.000

15.000

10.000
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FIGURE 5. LES PEUPLEMENTS RESINEUX EN SITES NATURA 2000 (IPRFW 2005)
(% = surface en Natura 2000 par rapport à la surface totale du peuplement considéré)

Surfaces 30.438 2.687 1.063 4.125 5.813

18%

20% 13% 31% 24%

Pessières Douglasaies Mélèzières Pineraies Autr. pplts rési.
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Indicateur: l’estimation des dégâts de gibier 

Les dégâts de gibier concernent 17% des surfaces 
des peuplements (tableau 5). Si les dégâts sont 
relativement limités dans les forêts feuillues (6% des 
surfaces sont atteintes), il en va tout autrement en 
futaies résineuses dont près de 30% présentent 
des dégâts d’abroutissement, frotture ou encore 
écorcement (figure 6). Les chiffres les plus élevés se 
rencontrent en pessières avec 34% des plantations 
dévalorisées dont près de la moitié pour plus d’un 
quart des arbres. Les douglasaies (dont 24% sont 
affectés) et les autres peuplements résineux constitués 
majoritairement d’épicéa et de douglas en mélange 
(24%) sont également atteints mais avec une intensité 
moindre (respectivement 75% et 62% des surfaces 

atteintes comptent moins de 25% de leurs arbres 
dépréciés).

Le constat effectué pour la régénération (sans 
compter l’absence de régénération due à l’impact 
du gibier qui ne peut être évaluée) est plus que 
préoccupant: toutes essences confondues, près de
30% des surfaces couvertes par la régénération 
présentent des abroutissements ou des frottures. 
La situation est semblable en feuillus et en résineux, 
la régénération dans les hêtraies étant davantage 
concernée comme l’est en résineux la régénération 
en douglasaies. Les surfaces endommagées à plus 
de 25% correspondent à environ un tiers des 
étendues régénérées aussi bien en feuillus qu’en 
résineux.
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TABLEAU 5. IMPORTANCE DES DEGATS DE GIBIER EN TERMES DE SURFACES ATTEINTES 
(IPRFW 2005)

Dégâts aux peuplements

Ventilation des surfaces des peuplements selon l’intensité des dégâts (%)

Dégâts à la régénération 

Nuls

Peuplements

91,6

96,1

94,4

92,4

94,0

65,8

75,7

92,1

94,8

75,7

70,2

83,0

< 25%

4,2

2,5

2,8

4,4

3,3

18,2

18,1

6,3

2,8

15,1

16,5

9,4

25% et +

4,2

1,4

2,8

3,2

2,7

16,0

6,2

1,6

2,4

9,2

13,3

7,6

Nuls

68,2

70,9

71,1

78,0

71,6

72,5

50,0

70,0

71,2

78,1

72,2

71,8

< 25%

18,9

19,9

21,3

13,9

19,1

17,0

22,2

16,7

23,1

16,4

17,6

18,7

25% et +

12,9

9,2

7,6

8,1

9,3

10,5

27,8

13,3

5,7

5,5

10,2

9,5

Hêtraies

Chênaies

Peuplements de feuillus nobles

Autres peuplements feuillus

Tous peuplements feuillus
Pessières

Douglasaies

Mélèzières

Pineraies

Autres peuplements résineux

Tous peuplements résineux
Tous peuplements

Quant au capital ligneux concerné par la présence 
de dégâts (tableau 6), l’estimation des volumes 
atteints dans le cas de l’ épicéa s’élève à près de 
6.300.000 m3 soit plus de 13% du matériel sur 
pied. La catégorie d’arbres la plus touchée est celle
de 70 à 119 cm de circonférence qui compte à elle 

seule 57% du volume déprécié. Plus de 2.800.000 
m3 (soit 45% des volumes atteints) se caractérisent 
par des dégâts importants ce qui les dévalorise 
d’autant plus, tant en réfaction sur le volume qu’en 
perte financière.
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FIGURE 6. IMPORTANCE RELATIVE DES SURFACES AFFECTEES PAR DES DÉGATS DE GIBIER 
(IPRFW 2005) (% = surface atteinte par rapport à la surface totale du peuplement)

TABLEAU 6. IMPORTANCE DES DEGATS DE GIBIER AU NIVEAU DE L’EPICEA DES PESSIERES 
(IPRFW 2005)

Volumes sur pied

(m3 x 1.000)
Epicéa des pessières

46.750,2

6.277,0

1.620,2

3.566,5

1.090,3

6.277,0

1.753,6

1.669,9

2.853,5

100,0

13,4

3,5

7,6

2,3

13,4

3,8

3,6

6,0

%

-

100,0

25,8

56,8

17,4

100,0

27,9

26,6

45,5

Volumes totaux sur pied

Volumes totaux atteints

dont circf. < 70 cm

dont circf. 70 – 119 cm

dont circf. 120 cm et +

Volumes totaux atteints

dont gravité faible

dont gravité intermédiaire

dont gravité forte

18%

3,3

1,0

1,7

7,1

6,2

16,5

3,4

6,0

19,1

3,8

6,3

17,6

Pplts feuillus Pplts résineux Rég. feuillue Rég. résineuse

35

30

25

20

15

10

5

0

%
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Indicateur: les dommages inventoriés 
– défoliation et décoloration

Les pourcentages d’arbres échantillons présentant 
un taux de défoliation ou de décoloration supérieur 
à 25%, dans le réseau systématique observé depuis 
1989, ont été déterminés pour 1.184 arbres situés 
dans 52 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 légèrement inférieur 
aux feuillus, avec 14% des arbres défoliés.

Par contre, les feuillus, à un niveau proche de 10% 
en 1990, ont montré une dégradation progressive 
pour approcher des 20% en 2005. Cette évolution 
était largement conditionnée par la dégradation des 
hêtres et des chênes, pédonculés surtout. Par contre, 
une légère diminution de la proportion d’arbres 
défoliés à plus de 25% s’est manifestée en 2006.

Pour les principales essences, l’évolution récente par 
rapport à 1993 apparaît au graphique suivant, qui 
exprime le pourcentage moyen de défoliation. 
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POURCENTAGE D’ARBRES DEFOLIES A PLUS DE 25%
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L’amélioration est évidente pour le hêtre, qui reste 
cependant à un niveau élevé avec 22,7%; le chêne 
pédonculé reste à un niveau similaire à 2005, qui 
correspond par ailleurs à son niveau moyen depuis 
la fin des années nonante; le chêne sessile, après 
une forte hausse en 2005, revient à son niveau 
moyen “historique”, entre 8 et 9%.

Pour l’épicéa, une tendance à la baisse est 
observée, mais non significative; il reste lui aussi au 
même niveau depuis le début des années 2000.

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 pouvait s’expliquer par la sécheresse et 
les fortes chaleurs estivales, qui avaient entraîné une 
dessiccation précoce du feuillage sur les rameaux. 
La sécheresse de 2003 s’était donc manifestée 
d’abord par la décoloration, alors que ce n’est
qu’en 2004 que la défoliation a augmenté.
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DEFOLIATION MOYENNE PAR ESSENCES
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Par contre, en 2006, les chaleurs de juillet ne 
se sont pas marquées, et on a observé une nette 
amélioration tant en feuillus qu’en résineux. Le début 
de l’année 2003 avait été marqué par des 
températures constamment supérieures à la normale 

et des précipitations faibles, ce qui n’a pas été 
le cas en 2006, où les deux mois plus secs, juin 
et juillet, ont été encadrés par des périodes à fortes 
précipitations.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES VENTES DE GRAINES DE LA SAISON 2005-2006 

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

Douglas
Epicéa
Epicéa de sitka
Mélèze d'Europe
Mélèze hybride
Mélèze du Japon
Pin noir de Koekelaere
Pin noir d'Autriche
Pin noir de Corse
Pin sylvestre
Sapin de Vancouver
Sapin noble
Sapin pectiné

83,593
87,65

1,9
1,95

12,385
0,352
0,25
0,45
0,6

0,45
0,97
1,1
0,3

191,95

1,62
4,86

1,619
24,55

70
830,35
185,1
76,25
22,5

687,5
6,7

5,25
0,307

1.916,606

Alisier
Aulne glutineux
Bouleau pubescent
Bouleau verruqueux
Châtaignier
Chêne rouge
Chêne sessile
Erable sycomore
Frêne commun
Hêtre
Robinier
Genêt
Divers

D iv i s ion  de  la  Natu re  e t  des  Forê t s

Orientation stratégique

Assurer la régénération et 
la pérennité de la forêt

Poursuite de l'élaboration des plans 
d'aménagement forestier
Indicateur: les surfaces aménagées

Il s'agit de:

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

n aménagements en cours d'approbation: 
n 21.730 ha;

n aménagements approuvés par le Ministre: 
n 44.587 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: le kg de graines récoltées et vendues

Les activités du début de l’année ont été consacrées 
aux traitements des semences récoltées à l'automne 
2005, à la mise en levée de dormance des lots en 
stock et à la commercialisation. De même, la mise 
en ordre des dossiers comptables et administratifs 
a été poursuivie. 

Les ventes du printemps 2006 sont illustrées par le 
tableau ci-dessous. Il montre la diversité des espèces 
(25) fournies par le Comptoir, néanmoins les ventes 
se concentrent toujours sur les grandes espèces 
forestières traditionnelles.
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En résineux, la majorité des ventes concerne trois 
espèces: le douglas, l'épicéa et le mélèze. Près 
de 84 kg de graines de douglas ont été livrés dont 
près de 79 kg issus de provenances wallonnes; 
dont 56 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 quantité importante sur le marché. Il est à noter 
que la forte augmentation de la demande en épicéa 
commun survenue en 2005 par rapport aux années
antérieures s'est maintenue en 2006. Les quantités 
de douglas sont elles également en légère 
augmentation.

Au niveau global du montant financier des ventes, 
l'année 2006 est une bonne année: à savoir un 
montant global de 104.000 euros.

Le second semestre de l’année 2006 a été consacré 
principalement aux récoltes massives. En effet,
depuis la création du Comptoir, 2006 est l'année la
plus importante en quantité de récolte. Il est à noter
que les vergers à graines de Fenffe ont permis à eux 
seuls de récolter plus de 35 tonnes de cônes pour 
le douglas et l'épicéa. 

Pour la première fois en Belgique, une récolte 
massive dans un verger à graines a eu lieu pour de 
l'épicéa. Ce matériel deviendra donc la référence 
dans les années futures et des plants seront effectivement 
à la disposition des propriétaires forestiers dès le 
printemps 2010 ou 2011.

Ces récoltes massives en résineux permettent 
de réapprovisionner les stocks de graines qui 
devenaient quasi nuls, notamment pour l'épicéa. 
Près de 1.000 kg de graines nettes pour les trois 
grandes espèces traditionnelles sont espérés lors du 
traitement de ces cônes. Rien que pour ce matériel 
génétique amélioré, une estimation indique que près 
de 26 millions de plants aptes au boisement 
pourront être produits dans les années futures et ce, 
pour un potentiel de boisement correspondant à 
plus de 13.000 ha.

Par ailleurs, la diversité de récolte des espèces n'est 
pas oubliée; ainsi des récoltes massives sur près de 
10 provenances génétiques différentes ont eu lieu en 
aulne glutineux, bouleau verruqueux et bouleau 
pubescent. Ces graines devraient permettre une
meilleure contribution à la réalisation des programmes 
LIFE concernant la restauration des tourbières. 

Les quantités globales récoltées en 2006 sont 
reprises au tableau suivant. Elles concernent 11
espèces et 29 origines génétiques différentes. 
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Pré-séchage des cônes de douglas du VG de Fenffe: récolte 2006.
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Comme les années précédentes, le Comptoir a 
accueilli de nombreux visiteurs belges et étrangers. 

Cette année s’est distinguée par le succès populaire 
de la participation du Comptoir en octobre 2006, 
aux journées du “Week-end du Bois”. Près de 250 
visiteurs ont bénéficié d’une visite guidée des 
installations, ce qui a permis de sensibiliser ce vaste
public aux activités très importantes de régénération,
moteur souvent méconnu et pourtant si important
dans le cadre d'une gestion durable. Des informa-
tions très importantes ont ainsi pu être données sur 
l'importance de celle-ci à travers la certification 
forestière et notamment le label PEFC qui concerne 
notre forêt wallonne. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES VENTES DE GRAINES DE LA SAISON 2005-2006 

Quantité (kg)Espèces 

Epicéa commun: 1 verger à graines (Fenffe) et 3 peuplements

Douglas: 1 verger à graines (Fenffe) et 3 peuplements 

Mélèze hybride: 1 verger à graines (Ciergnon)

Mélèze du Japon: 1 peuplement 

Aulne glutineux: 6 peuplements

Bouleau pubescent: 2 peuplements

Bouleau verruqueux: 2 peuplements

Frêne: 1 peuplement

Hêtre: 4 peuplements

Chêne sessile: 3 peuplements

Erable sycomore: 1 verger à graines (Yvoir)

22.700 kg de cônes

18.800 kg de cônes

18.817  kg de cônes

18.561 kg de cônes

18.547 kg de graines nettes

18.547 kg de graines nettes

18.536 kg de graines nettes

18.323 kg brut

18.550 kg de graines nettes

18.561 kg de graines nettes

18.149 kg brut
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Orientation stratégique

Augmenter la rentabilité de 
la production forestière

Indicateur: les ventes de bois dans les forêts 
domaniales

En 2006, les forêts domaniales (sans compter 
les deux grandes forêts indivises disposant d'un
fonds budgétaire) ont procuré 240 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 417.000 euros, soit 97 euros par ha pour 
la partie propriété de la Région wallonne.

Les ventes de bois représentent 88% du montant 
total des recettes incluant la production de bois et 
le produit des locations de chasse.

Indicateur: les volumes vendus par essences 
en forêt soumise
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Recettes en euros

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

11.046.000

7.693.000

6.480.000

7.525.000

6.824.535

6.926.470

4.070.300

9.371.055

Indicateurs 2006

Volume (m3) Feuillus 526.758

Volume (m3) Résineux 1.203.433

FORETS SOUMISES: VOLUMES (M3) FEUILLUS PROPOSES A LA VENTE EN 2006

Espèce

4.547

1.203

273

366

37

2.959

9.385

20/40

68.918

40.692

3.036

1.097

370

34.583

148.696

Houppier/
taillis

6.449

5.009

535

1.024

133

7.737

20.887

60/70

11.683

6.249

893

1.568

194

13.702

34.290

40/60

8.894

19.277

1.155

1.099

313

8.846

39.584

100/120

18.133

22.120

2.040

2.859

511

20.486

66.149

70/100

20.862

19.525

1.275

551

370

4.612

47.195

150/180

17.040

8.686

711

220

154

2.255

29.066

180/200

41.850

11.736

1.009

245

122

2.714

57.676

200/250

13.622

4.638

267

25

14

925

19.492

250/+

158.667

127.034

9.663

8.894

2.272

71.532

378.062

Total

115.587

28.591

1.504

937

423

7.296

54.338

120/150

Hêtre

Chêne

Frêne

Erable

Merisier

F. Divers

Total Feuillus
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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. Cependant, tout comme 
les années précédentes, 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 2005 
(figure 1). Cette situation traduit bien le fait que 
l'accroissement forestier feuillu n'est pas récolté en 
forêts soumises et qu'il y a toujours une capitalisation 
qui s'effectue.

Plus spécifiquement, le volume global de hêtre tend 
à diminuer en raison de l’accomplissement graduel 
de l’élimination des hêtres scolytés. Les possibilités 
en volume de hêtre sont affectées en certaines 
régions par les exploitations conséquentes dues aux 
scolytes. Le hêtre sain représente en 2006 environ 
80% du volume de grume vendu (57% en 2005, 
50% en 2004). Les autres essences feuillues (chêne, 
frêne, merisier, etc.) restent dans les mêmes 
proportions comparativement aux années 2002, 
2003, 2004 et 2005.

La récolte des résineux continue sa courbe 
décroissante par rapport à 2002.

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, avec toutefois un 
tassement dans les quantités délivrées. Les douglas 
sont toujours proposés dans des quantités équivalentes 
aux années précédentes, voire légèrement supérieures 
à 2005 et avoisinent les 100 000 m3. Les pins et
mélèzes ont été un peu moins récoltés que les 
années précédentes.

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 2006.
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FORETS SOUMISES: VOLUMES (M3) RESINEUX PROPOSES A LA VENTE EN 2006

Espèce

15.803

2.701

584

207

275

43

19.614

20/40

0

0

0

7

0

0

0

Houppier/
taillis

60.055

9.468

1.074

3.392

1.082

265

75.337

60/70

82.057

12.407

1.802

2.726

1.197

296

100.485

40/60

209.796

27.895

2.366

20.942

15.164

910

277.073

90/120

126.551

21.878

2.080

11.457

4.902

675

167.543

70/90

173.554

4.257

302

5.117

1.274

102

184.605

150/180

55.155

1.050

66

900

176

9

57.357

180/200

35.360

1.869

36

328

154

5

37.752

200/250

2.583

2.779

0

9

51

0

5.422

250/+

1.001.361

97.985

9.312

59.958

32.158

2.658

1.203.433

Total

240.447

13.679

1.002

14.880

7.882

354

278.245

120/150

Epicéa

Douglas

Abies

Pins

Mélèze

R. Divers

Total Résineux
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Afin de mieux répartir les ventes de bois sur 
la période du 1er septembre au 31 décembre, une 
réforme des dates de ventes des forêts domaniales 
a pris cours en 2006; les huit Directions vendent le 
mardi et le jeudi des quatre semaines de septembre. 
Il s'en suit une diminution des pics de ventes, un 
meilleur suivi des dossiers de vente par la DNF et 

les propriétaires, et finalement, la possibilité de 
commencer les exploitations en forêt dès octobre et 
novembre (au lieu de décembre et janvier) tout en
profitant de meilleures conditions de sols (plus secs 
qu’en hiver), vu l’absence de périodes de gel 
prolongé propices jadis à une exploitation sans trop 
de dégâts au sol.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 23

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - ASPECTS BUDGETAIRES

3. FONCTION ECONOMIQUE

FIGURE 1: EVOLUTION DU VOLUME DE BOIS VENDUS EN FORETS SOUMISES DE 1990 A 2004
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Indicateur: l’évolution du prix des bois sur pied 1) Prix des bois d'épicéa en Région wallonne, 
3) forêts soumises
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TABLEAU 1: PRIX AU M3 DE LA GRUME D'EPICEA DE L'ANNEE 2000 A 2006 ETABLIS 
SUR BASE DE LOTS SIGNIFICATIFS RENSEIGNES PAR LES CANTONNEMENTS DES SERVICES 
EXTERIEURS DE LA DNF (2000 A 2005) ET DU LOGICIEL DE L'ANALYSE DES PRIX DES BOIS 

(ACCORD-CADRE: RW-FUSAGX)

Catégories marchandes

-5

-1

-2

-4

-3

-1

3

24/39

15

14

19

14

11

15

26

60/69

5

3

6

5

5

8

15

40/59

41

37

39

34

36

40

54

90/119

26

26

32

25

22

28

37

70/89

52

49

44

37

46

46

69

150/179

52

50

44

38

47

47

65

180/199

47

45

43

37

44

42

66

120/149

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

FIGURE 1: EVOLUTION DES PRIX MOYENS POUR L'ÉPICEA. VALEURS MOYENNES 
ET ECART-TYPE ÉTABLIS ENTRE 2000 ET 2006 POUR CHAQUE CATÉGORIE MARCHANDE 

DE CIRCONFERENCE (LIGNE POINTILLEES); VALEURS OBTENUES EN 2006 (LIGNE PLEINE)
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Les prix des bois d'épicéa qui avaient fortement 
chuté entre 2000 et 2003 se sont manifestement 
bien redressés en 2006, surtout pour les catégories 
supérieures à 105 cm de circonférence (tableau 
1). Les prix sont proches de ceux connus en 1999, 
avant les tempêtes de 2000. Les petits bois 
poursuivent et accentuent leur regain de valeur de 

2005 en étant partout positifs. Toutes les catégories 
marchandes restent largement au dessus de la 
moyenne des six dernières années (figure 1).

2) Prix des bois de hêtre en Région wallonne, 
3) forêts soumises
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TABLEAU 2: PRIX AU M3 DE LA GRUME DE HÊTRE DE L'ANNEE 2000 À 2006 ÉTABLIS 
SUR BASE DE LOTS SIGNIFICATIFS RENSEIGNES PAR LES CANTONNEMENTS DES SERVICES 
EXTERIEURS DE LA DNF (2000 À 2005) ET DU LOGICIEL DE L'ANALYSE DES PRIX DES BOIS 

(ACCORD-CADRE: RW-FUSAGX)

Catégories 
marchandes

3

4

5

4

6

2

24

24/39

12

7

11

9

7

13

29

60/69

5

5

10

8

6

10

27

40/59

20

19

23

17

14

22

36

100/119

15

10

15

16

9

17

32

70/99

74

54

48

29

45

41

45

150/179

147

104

101

94

74

61

54

200/249

154

106

112

95

89

61

62

250/+

115

73

87

77

57

52

48

180/199

36

35

37

29

30

28

40

120/149

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
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Depuis 2000, les prix des bois de hêtre ont 
fortement chuté, spécialement pour les plus grosses 
catégories. Cependant, les prix de 2006 pour 
les petites catégories se sont améliorés alors que 
les prix des catégories supérieures se sont stabilisés 
en 2006, restant cependant encore largement 
inférieurs à la moyenne des six années précédentes 
(tableau 2 et figure 2). 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 2006, 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. En particulier, 
les bons prix rencontrés dans les petites catégories 
de bois de hêtre sont principalement liés à la
demande en bois de chauffage des particuliers.
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FIGURE 2: EVOLUTION DES PRIX MOYENS POUR LE HETRE. VALEURS MOYENNES 
ET ECART-TYPE ETABLIS ENTRE 2000 ET 2006 POUR CHAQUE CATEGORIE MARCHANDE 
DE CIRCONFERENCE (LIGNE POINTILLEE); VALEURS OBTENUES EN 2006 (LIGNE PLEINE)
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3) Prix des bois de chêne en Région wallonne, 
3) forêts soumises
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TABLEAU 3: PRIX AU M3 DE LA GRUME DE CHENE DE L'ANNEE 2000 À 2006 ETABLIS 
SUR BASE DE LOTS SIGNIFICATIFS RENSEIGNES PAR LES CANTONNEMENTS DES SERVICES 
EXTERIEURS DE LA DNF (2000 À 2005) ET DU LOGICIEL DE L'ANALYSE DES PRIX DES BOIS 

(ACCORD-CADRE: RW-FUSAGX)

Catégories 
marchandes

3

4

3

3

1

2

25

24/39

10

8

9

5

5

10

27

60/69

6

5

7

4

3

6

28

40/59

18

17

21

17

16

22

35

100/119

14

10

13

12

10

16

28

70/99

57

62

57

48

61

58

91

150/179

101

105

113

98

99

100

179

200/249

124

146

128

115

120

127

170

250/+

80

83

88

76

85

81

131

180/199

34

32

31

29

37

36

54

120/149

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

FIGURE 3: EVOLUTION DES PRIX MOYENS POUR LE CHENE. VALEURS MOYENNES 
ET ÉCART-TYPE ETABLIS ENTRE 2000 ET 2006 POUR CHAQUE CATEGORIE MARCHANDE 
DE CIRCONFERENCE (LIGNE POINTILLEE); VALEURS OBTENUES EN 2006 (LIGNE PLEINE)
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Entre 2000 et 2005, les prix des bois de chêne 
ont relativement peu varié (tableau 3). Les grosses 
catégories ont légèrement chuté entre 2000 et 
2003. Par contre, l'année 2006 a confirmé le 
redressement des prix depuis 2004, de sorte que 
les prix des plus grosses catégories marchandes 
dépassent largement la moyenne des six dernières 
années. On assiste également à une augmentation 
sensible pour les petites dimensions utilisées très 
souvent comme bois de chauffage.

4) Prix des bois des principales essences 
4) en Région wallonne.

Dans le contexte de l'Accord cadre de Recherche et 
de Vulgarisation forestière, un outil d'aide au calcul 
du prix des bois a été mis au point par la FUSAGx.
Ce logiciel a été utilisé pour l'analyse des données 

de ventes de l'automne 2006; certaines valeurs 
ont été présentées dans les tableaux et figures 
précédents.

Cependant, nous présentons ici l'évolution des prix 
des essences résineuses et feuillues principales 
(épicéa, douglas, hêtre et chêne), par catégorie de 
circonférence de 10 en 10 cm, selon la disposition 
préconisée dans les catalogues de vente de bois.

Les prix ont été calculés sur base d'une centaine de 
lots minimum par essence, répartis sur l'ensemble 
des ventes de bois en forêt soumise de la Région 
wallonne. Pour le hêtre et le douglas, les lots 
sélectionnés contiennent au moins 75% de hêtre 
ou de douglas; pour l'épicéa et le chêne, les lots 
sélectionnés devaient contenir au moins 85% de 
l'espèce recherchée.
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TABLEAU 4: PRIX AU M
3

DE LA GRUME DU HETRE, CHENE, EPICEA ET DOUGLAS SUR BASE 
DU LOGICIEL DE L'ANALYSE DES PRIX DES BOIS (ACCORD-CADRE DE RECHERCHE ET DE 

VULGARISATION FORESTIERE RW-FUSAGX). EN GRISE, LES CATEGORIES POUR LESQUELLES 
LA REGRESSION CALCULEE EST STATISTIQUEMENT SIGNIFICATIVE; EN DEHORS DE CES LIMITES, 

LES PRIX SONT INDICATIFS (PLUS FAIBLE NOMBRE DE LOTS)

Caté-
gories 
Circ. (cm)

23

24

1

-14

25

25

27

5

-12

35

26

28

11

-6

45

28

28

18

1

55

29

27

26

10

65

31

27

34

20

75

32

28

41

30

85

34

29

48

40

95

35

32

54

49

105

37

37

60

56

115

38

44

64

63

125

40

53

67

68

135

42

64

69

71

145

43

77

69

72

155

45

91

69

71

165

46

106

68

70

175

48

122

66

66

185

49

139

64

62

195

51

155

205

52

170

215

54

182

225

55

192

235

57

198

245

59

198

255

Hêtre 

2006

Chêne 

2006

Epicéa 

2006

Douglas 

2006
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D'une façon générale, l'épicéa et le douglas ont 
des courbes d'évolution relativement semblables 
en ce qui concerne les principales catégories de 
sciage. Il est toujours difficile de vendre les petits 
douglas avec une valeur positive, les épicéas de 
petite dimension se sont vendus avec une valeur 
positive.

Il est manifeste que le chêne est une essence à haute
valeur, surtout dans les catégories “gros sciage”. 
Par contre, le hêtre présente une courbe d'évolution 
pratiquement linéaire, sans de grandes différences 
entre les petites catégories (bois de chauffage) 
et les catégories de sciage.
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FIGURE 4: EVOLUTION 2006 DU PRIX MOYEN DES BOIS SUR PIED EN REGION WALLONNE
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Indicateur: nombre de groupements forestiers

Indicateur: les subventions aux administrations 
subordonnées en 2006

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 30

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - ASPECTS BUDGETAIRES

3. FONCTION ECONOMIQUE

Nom du groupement forestier

Grand Halleux

Tintange

Assenois

Bastogne

Jodoigne

Nassogne

Grez-Doiceau

Jalhay

Beauraing

Namur

Erezée

Bruly

Marche, Nassogne, Erezée, …

Localisation

1.000 ha

340 ha

80 ha

112 ha

87 ha

67 ha

402 ha

486 ha

10 ha

126 ha

479 ha

220 ha

Superficie

Agréé

Abandonné 

Agréé

Agréé

Agréé 

Agréé

Agréé

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

Etat d’avancement

van Zuylen Duesberg

d’Amsembourg

Picard Cyrille & C°

Les Hauts Marais

Bois des Moines

Beaussart

Snyfor

Sevry

Suary

Georges Tibo

Haut Bruly

Calozet

TOTAL: 3.409 ha

Type de 
devis

190.867,31

1.282,5

0

62.953,97

255.103,78

Subventions 
à 22,5%

609.187,67

5.882,81

0

11.812,47

626.882,95

Subventions 
à 37,5%

589.483,15

0

191.915,83

10.063,13

791.462,11

Subventions 
à 60%

0

0

0

0

0

Subventions 
à 100%

1.389.538,13

7.165,31

191.915,83

84.829,57

1.673.448,84

Total des
subventions 

83,03%

0,43%

11,47%

5,07%

100,00%

%

Boisement

Elagage

Tourisme

Voirie

TOTAL
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Indicateur: les subventions aux propriétaires
privés

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

Indicateur: les recherches en cours

Projets de recherche en cours visant la fonction 
économique:

Liste des principaux sujets:

n suivi du réseau systématique 16 x16 km et 
n du réseau européen d’observation continue et 
n intensive des écosystèmes forestiers (UCL);

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

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

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

n étude pédologique dans le cadre de l’inventaire 
n permanent des ressources ligneuses (FUSAGx);

n influences de quatre essences forestières sur 
n la dynamique des nutriments et le cycle de 
n l’azote (ULg);

n appui scientifique pour l'utilisation du bois dans 
n la construction (UCL, Prof. T. Avella-Shaw 
n et Prof. P. Amaldi);
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Subvention à la régénération

Nouvel arrêté du 13 juillet 2006 (MB du 8 septembre 2006): les engagements seront pris 

sur base des travaux réalisés et facturés durant la saison automne-hiver 2006-2007.  

Les premiers montants engagés interviendront dans les statistiques 2007.

Subvention à l'éclaircie précoce

Nombre de dossiers 21

Surface éclaircie 54,57 ha

Montant des engagements 18.942,19 euros

Subvention à l'élagage à grande hauteur

Nombre de dossiers 11

Surface élaguée 37,57 ha

Montant des engagements 8.759,20 euros

SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES PARTICULIERS (ENGAGEMENTS 2006) 
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n suivi régional des populations de scolytides 
n ravageurs: Phase 2 (ULB, Prof. J.C. Grégoire);

n développement d'un outil d'aide à la décision 
n pour la gestion des chablis en Région wallonne: 
n Phase 2 (FUSAGx, Prof. J. Hebert & CRNFB);

n accord-cadre de recherche et vulgarisation 
n forestières: sur base de la première 
n expérience positive (1999-2004), 
n le Gouvernement wallon a décidé
n le 3 juin 2004, de renouveler l’accord- 
n cadre de recherche et de vulgarisation 
n forestières (FUSAGx, UCL et CRNFB) pour une 
n période de cinq ans. En juin 2005, le 
n Gouvernement wallon a procédé à une 
n évaluation du second accord-cadre et a 
n décidé de la poursuite de son exécution par 
n la DNF/Direction des Ressources forestières. 
n Cet accord-cadre apportera la garantie 
n nécessaire pour la DNF et le gestionnaire 
n forestier public ou privé, d’une réponse 
n circonstanciée aux questions relatives à ses 
n missions et objectifs.

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

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

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

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

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

n n exportations de la minéralomasse par 
n n l’exploitation forestière;

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

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

n Impact de la gestion forestière sur la biocénose 
n en Région wallonne (UCL);

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

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

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

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

n Itinéraires sylvicoles: éclaircies de rattrapages 
n (UCL);

n Constitution des itinéraires technico-économiques 
n (UCL);

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

n Relation sylviculture-qualité du bois du robinier 
n et du douglas en Région wallonne (CRNFB)
n 2.6.3.a. Étude du douglas
n 2.6.3.b. Étude du robinier.

Thème 3: outils d’aide à la décision et 
à la gestion forestière

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

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

n Appui scientifique au projet de gestion intégrée 
n sur le massif de St-Hubert: PGISH (FUSAGx);

n Les concepts d’aménagement et le système 
n d’information de la DNF (UCL);
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Thème 4: vulgarisation et formations forestières

n Vulgarisation des recherches et formations des 
n gestionnaires (Forêt wallonne asbl);

n Base de données et suivis des dispositifs 
n expérimentaux de l’accord-cadre (FUSAGx, 
n UCL, CRNFB)

PROMOTION DE LA FILIERE FORET-BOIS 
EN REGION 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 a accru en 
2006 ses actions liées à la promotion du bois, 
a soutenu des initiatives pour diffuser ce message au 
grand public (salon Bois & Habitat, formation des 
architectes et prescripteurs). Dans cette perspective, 
la DNF a organisé en collaboration avec la filière 
Bois, les premières “Rencontres filière Bois” lors du 
salon Bois & Habitat de Namur, le 27 mars 2006, 
sur le thème: “La Filière plante le décors”. 250 
personnes ont participé à cette journée.

PERSPECTIVES 2007: LES POINTS 
MAJEURS

Projet de Code forestier

Après accord du Gouvernement sur une note 
d'orientation, un projet de texte avec le commentaire 
des articles sera soumis à large consultation puis à 
l'avis du Conseil d'Etat.

Aménagements forestiers

En 2007: mise en route du marché des aménagements 
du massif de Saint-Hubert (12.500 ha, délai 

18 mois) et appel d'offres pour un nouveau marché 
d'environ 7.000 ha. Les aspects Natura 2000 
sont pris en compte de même que les mesures 
de gestion liées à la biodiversité.

Les aspects économiques et d'ouverture de la forêt 
au public ne sont en aucune façon négligés.

Certification PEFC

Le processus d'approbation du nouveau référentiel 
et des standards de gestion suit son cours au niveau 
de l'AG du PEFC Belgique et au niveau du PEFC
Council.

Prosilva

La démarche de sensibilisation des gestionnaires 
de terrain est poursuivie. Elle est notamment axée sur 
les visites des parcelles de démonstation installées 
dans le réseau “Corensy” cofinancé par l'Union 
européenne.

Attaques de scolytes... santé de la forêt

Les scolytes des bois résineux (Ips typographe 
et chalcographe) restent sous haute surveillance en 
raison de conditions climatiques favorables connues
depuis 2003 (chaleur, sécheresse, etc.). La DNF 
veille à éradiquer les foyers le plus rapidement 
possible (élimination des arbres et écorces, 
piégeages 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, d’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 
le cas déjà dans les régions limitrophes.
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Direction Km

Malmedy

Arlon

Liège

Mons

Namur

Marche

Neufchâteau

Dinant

3.657

2.753

3.535

265

675

3.075

1.435

1.393

LES ITINERAIRES PERMANENTS BALISES: KM

Fonctions culturelle, sociale 
et récréative

Circulation du public au sein du 
patrimoine naturel

Indicateur: les itinéraires permanents – nombre 
de km balisés

Un total de 656 km supplémentaires aété balisé.

Suite au décret relatif aux itinéraires touristiques, 
la procédure d’autorisation sera modifiée. Une 
collaboration avec le CGT a été entreprise afin de 
préparer un arrêté d’exécution et un nouveau cahier 
de normes pour le balisage.

Circulaires élaborées:

n circulaire relative à la procédure d’autorisation 
n d’itinéraires temporaires pour véhicules à 
n moteur;

n circulaire relative aux fermetures de la forêt 
n pour cause de chasse

Mouvements de jeunesse:

n 1.655 autorisations d’activités dans les bois 
n ont été délivrées;

n une nouvelle procédure a été mise au point
n avec les mouvements de jeunesse et les services
n extérieurs en vue de simplifier les demandes
n d’autorisation d’activités dans les bois;

n l’organisation du brevet “Nature et forêts” 
n s’est poursuivie.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite: 

n trois nouvelles promenades accessibles 
n aux personnes à mobilité réduite plus une 
n autre réactualisée ont été installées sur le site
n Internet: www.environnement.wallonie.be
n /Nature et Forêt/accessibilité des sites 
n naturels aux personnes handicapées;

n de nombreuses demandes de renseignements
n du public concernant la circulation en forêt 
n ont été satisfaites;

n l’organisation d’une écoute raisonnée 
n du brame du cerf s’est poursuivie avec 
n de plus en plus de succès. 

Indicateur: la sensibilisation

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

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - ASPECTS BUDGETAIRES

3. FONCTION ECONOMIQUE

 



Div i s ion  de  la  Natu re  e t  des  Forê t s

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 septembre 2002, du 3 février 2004 et du 
24 mars 2005. Les sites concernés par la directive 
“Habitat” ont été intégrés par la Commission 
européenne à la liste des sites d'importance 
communautaire en date du 7 décembre 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. 

Une majorité de réserves naturelles domaniales, 
de réserves naturelles agréées et d’autres aires 
protégées ont été reprises dans les sites Natura 
2000.

En 2006, six réserves naturelles domaniales (RND) 
ont été créées et deux étendues, le tout pour une 
superficie de 18,5 ha. Huit réserves naturelles 
agréées (RNA) ont été créées, soit une augmentation 
de la superficie des RNA de 76 ha. Trois nouvelles 
zones humides d’intérêt biologique (ZHIB) d'une 
superficie de 26 ha ont été créées, et il y a eu deux 
nouvelles cavités souterraines d'intérêt scientifique 
(CSIS).

Le tableau 1 illustre les sites naturels mis sous statut
de protection ou agrandis en 2006.

Le tableau 2 illustre les surfaces absolues et relatives 
des catégories de sites naturels protégés et des sites 
Natura 2000 en Wallonie au 31 décembre 2006.
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Réserves naturelles 
domaniales 

Réserves naturelles agréées

24/05/06

03/03/06

24/05/06

24/05/06

24/05/06

24/05/06

24/05/06

24/05/06

24/05/06

24/05/06

24/05/06

24/05/06

24/05/06

24/05/06

24/05/06

24/05/06

28/11/06

28/11/06

28/11/06

25/04/06

28/11/06

Date 
arrêté

Meix-devant-Virton

Virton

Hotton

Stoumont

Stoumont

Amay

Mons 

Namur

Chimay, Momignies 

Bièvre

Durbuy

Libin & Bertrix

Waulsort

Doische

Vielsalm

Châtelet

Saint-Ghislain

Ohey

Amay

Hotton

Hastière

Commune

MRW

Ind. Van Caloen

MRW

Fabrique d'église de Stoumont

sa Bru-Chevron

MET

Commune d’Amay

MRW

MRW

RNOB/RNOB

RNOB/RNOB

RNOB/RNOB

RNOB/RNOB

J. Mouchet Battefort/RNOB

RNOB/RNOB

RNOB/RNOB

Commune de Châtelet/RNOB 

CPAS Mons

Fabrique d'église de Haillot

Commune d’Amay

Commune de Hotton

asbl Domaine de Freyr

Propriétaire(s)

Propriétaire/occupant

Propriétaire

6,5390

3,6020

2,4031

1,1525

0,5140

2,2060

2,1738

0,0000

18,5904

12,8958

3,695

12,9016

13,8363

15,97

8,7082

7,8104

0

75,8173

7,9725

0,4920

17,5600

26,0245

Surface  
(ha)

Gore Aubrion

Laclaireau (ext.)

Plome Mohon

Pré humide à Bru

Lande à Bruyère de Marcotin

Landes d'Ombret 

La Malogne (ext.)

Galerie d'exhaure de la Mine de fer 

de Ferauge 

Fourchinée (Seloignes, Villers-la-Tour)

Roda 2

Enneilles 3

Vieille Rochette 2 

Pauquis

Coupu Tienne

Commanster 2

Sébastopol

Mares du Bois de Baudour

Trou Motroul

Gravière d'Amay

Grotte de la Porte Aïve

Grotte des Moines, du Vieux Banc 

et Galerie de la Source de 

la Rochette

TABLEAU 1: SITES NATURELS MIS SOUS STATUT DE PROTECTION OU AGRANDIS EN 2006

Zones humides d'intérêt 
biologique 

Cavités souterraines d'intérêt 
biologique

Propriétaire
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6.866

1.879

1.065

548

10.358

220.944

1.684.400

0,61

99,39

12,51%

86,88%

13,12%

en considérant que les sites Natura 2000 englobent la quasi-totalité

des sites protégés (RND, RNA, RF, ZHIB)

Surface  
(ha)

% sf. catégories de sites 
naturels protégés par 
rapport à la surface de 
la RW

66,29

18,14

10,28

5,29

100,00

0,41

0,11

0,06

0,03

0,61

% sf.* catégories de sites
naturels protégés en RW 
par rapport à la surface 
totale sites naturels protégés 

RND

RNA

ZHIB

RF

Total Sites protégés

Sites Natura 2000

Région wallonne

% sf. sites protégés (RND, RNA, 

RF, ZHIB) 

% sf. non protégée

% sf. sites Natura 2000 hors sites 

protégés 

% sf. sites non Natura 2000 

% sf. sites Natura 2000 

* sf. = surface.

TABLEAU 2: SURFACES ABSOLUES ET RELATIVES DES CATEGORIES DE SITES NATURELS 
PROTEGES ET DES SITES NATURA 2000 EN WALLONIE AU 31 DECEMBRE 2006 

Pourcentage 
en RW
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POURCENTAGE DE LA SURFACE 
DES SITES NATURELS PROTEGES 

EN WALLONIE AU 31 DECEMBRE 2006 
(hors sites Natura 2000)

SURFACES RELATIVES DES DIFFERENTES 
CATEGORIES DE SITES NATURELS 

PROTÉGÉS AU 31 DECEMBRE 2006 
(hors sites Natura 2000)

% sf. sites protégés en RW

% sf. sites non protégés

RND
67%

RF
5%

ZHIB
10%

RNA
18%

99,39%

0,61%
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Protection des espèces

Dans le cadre de ses missions, la Direction de 
la Nature est chargée de veiller à l'application de 
la Loi sur la conservation de la nature et notamment,
des dispositions fixant la protection des espèces.
A cette fin, elle informe les particuliers et services 
administratifs de la teneur de ces dispositions. 
La Direction de la Nature traite les plaintes 
concernant des problèmes de cohabitation avec 
certaines espèces (castor, héron, cormorans, 
blaireaux, corbeaux freux…) et le cas échéant,
délivre des dérogations à certaines mesures de 
protection (détention, capture, mise à mort, 
transport, ...). Une part importante des autorisations 
concerne de travaux de recherche et de suivi 
scientifique. 

La Direction de la Nature délivre également des 
autorisations de détention d'oiseaux d'élevage, dans 
le but de les distinguer des oiseaux sauvages.

Gestion des réserves naturelles
domaniales

Le tableau 3 présente le récapitulatif des marchés
et des avances de fonds engagés en 2006.

Projet de création des sites 
protégés

Les données ne sont pas connues pour 2006.

n En 2006, 120 indemnisations ont été octroyées 
n pour des dommages causés par des espèces 
n animales protégées: 117 pour les dommages 
n causés par des blaireaux, pour un montant d'un 
n peu plus de 90.000 euros et 3 pour des 
n dommages causés par des oiseaux piscivores, 
n pour près de 14.000 euros. Un peu plus de 
n 3.000 euros ont, en outre, été octroyés pour 
n la mise en place de mesures de protection 
n contre les oiseaux piscivores.

n Des nouvelles conventions de service pour 
n des missions de suivi ou de gestion (voir: axe 
n “Utilisateurs”) ont été engagées pour un montant 
n de 2.326.500 euros.

n 205.600 euros ont été versés aux associations 
n reconnues pour l’acquisition des réserves 
n naturelles agréées et 110.000 euros aux 
n occupants pour leur gestion.

n 958.000 euros ont été consacrés au 
n fonctionnement des parcs naturels, et 135.000 
n euros ont été engagés pour financer des actions 
n spécifiques "Nature" dans les parcs naturels.

n Les CREAVES ont obtenu 99.250 euros pour 
n leur fonctionnement.

n 18.300 euros ont été alloués pour la plantation 
n de haies.

n 771.000 euros ont été octroyés pour l'achat 
n de terrains (forêts domaniales et réserves 
n naturelles domaniales). 
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Au 31 décembre 2006, la Direction de la Nature 
comptait 23 agents représentant 22 temps pleins 
répartis comme suit:

n 11 4/5 agents statutaires  (1 A6, 5 A6S, 
n 1 B3, 1 C2, 2,5 C3, 1 D3);

n 2 agents contractuels (1 A6S et 1C3);

n 8 1/2 chargés de mission (2,5 A6, 3 A6S, 
n 3 C3).
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Collaboration avec les associations 
et des institutions de recherche   
Dans le cadre de ses activités, la Direction de la 
Nature a fait appel aux universités et aux institutions 
ainsi qu'aux associations, par le biais de marchés 
de service, de subventions ou par le biais d'accords 
de partenariat dans le cadre de projets soutenus 
par des fonds européens (LIFE-Nature).

Les principaux travaux effectués concernaient:

n la poursuite de l'Inventaire et l’amélioration de 
n la connaissance du patrimoine naturel: 

n Milieux 
n Tourbières: étude de l'impact des retombées 
n azotées. 

n Espèces
n Inventaire et suivi de plusieurs espèces de 
n mammifères:
n n suivi des chauves-souris;
n n suivi de l'état l’état de l’environnement wallon
n n par les indicateurs biologiques : libellules,
n n papillons, oiseaux, reptiles, batraciens;

n n suivi de la population de hamster d'Europe;

n Inventaire et évaluation des bryophytes.

n Sites
n Réflexion sur le concept, mise à jour et 
n enrichissement de la base de données des 
n sites de grand intérêt biologique;

n la mise en place de mesures de préservation
n des espèces: 

n Programmes LIFE visant à: 
n n la conservation des habitats de la moule 
n n perlière;
n n la restauration des habitats de la loutre;

n Programme d'action en faveur des hirondelles;

n Préparation d'un programme d'action en faveur 
n du petit rhinolophe;

n la mise en oeuvre de la gestion de sites:

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

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

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

n Préparation d'un plan de gestion du site 
n Ramsar Haute-Sûre;

n Programmes LIFE visant à: 
n n la restauration des milieux tourbeux du 
n n plateau de Saint-Hubert;
n n la gestion et la restauration des camps 
n n militaires;
n n la gestion du plateau des Tailles; 
n n la gestion du massif de la Croix-Scaille;
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n la mise en œuvre du réseau Natura 2000
n en Région wallonne:

n Appui à la sensibilisation et à l'information des 
n propriétaires forestiers et des gestionnaires 
n agricoles relativement à Natura 2000;

n Appui à la connaissance de l'intérêt 
n ornithologique des sites Natura 2000;

n Poursuite de la cartographie des sites 
n Natura 2000;

n le développement de projets à l'échelle 
n communale:

n L’étude, l’organisation et le suivi d’opérations de 
n développement de la biodiversité (Plans 
n communaux de développement de la Nature 
n – PCDN);
n n 54 communes/262 sont en PCDN (dont 
n n 7 en 2006);
n n 175 communes/262 ont signé la 
n n Convention “Bords de routes” 
n n (dont 3 en 2006);
n n 121 communes/262 ont signé la 
n n Convention “Combles et clochers” 
n n (dont 3 en 2006);

n le suivi des travaux européens et internationaux 
n en matière de conservation de la nature.

Information et sensibilisation

Colloques et journées de travail 
organisés

n 21 juin 2006: journée de rencontre des 
n différents partenaires des différentes 
n administrations de la Conservation de la 
n Nature – Projet LIFE Saint-Hubert;

n 6 juillet 2007: Natura 2000, le financement 
n européen pour la période de 2007 à 2013: 
n opportunité et défi pour la mise en œuvre de 
n Natura 2000 en Région wallonne (DNF – 
n WWF) – Louvain-la-Neuve.

Publications

n Accueil des oiseaux.

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)

n Participation de la Direction de la Nature à 
n l'élaboration de la Stratégie nationale 
n Biodiversité (obligation selon l'art. 6 de la CDB). 
n Adoption par la Conférence interministérielle 
n Environnement en octobre 2006.

n COP8 (Curitiba-Brésil): 8ème Conférence des 
n parties à la CBD;

CONVENTION DE BONN

n Ratification de l'accord sur Acrocephalus 
n paludicola (Phragmite aquatique).

n Euroboats: participation à la réunion annuelle 
n des Etats membres ayant ratifié l'accord
n (Luxembourg, mai 2006).

CONVENTION DE BERNE

La Direction de la Nature représente la Belgique 
au Comité permanent.
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UNION EUROPEENNE

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

n Participation de la Direction de la Nature aux 
n réunions d'experts de la Commission 
n européenne (ORNIS, Habitats, Biodiversity 
n Expert Group, Working Party on International 
n Environmental Issues WPIEI).

CONSEIL DE L'EUROPE

n Paysage: la Direction de la Nature participe, 
n avec la DGATLP, aux réunions de mise en 
n œuvre de la “Convention européenne du 
n Paysage”.

n Diplôme européen: la Direction de la Nature 
n est membre du groupe des spécialistes depuis 
n 2002.

n CO-DBP: Comité pour les activités du Conseil 
n de l'Europe en matière de diversité biologique et 
n paysagère: la Direction de la Nature assure la
n Vice-Présidence du bureau (12 octobre 2005) 
n – séance plénière du 21 février 2006.

n STRACO: Comité pour la mise en œuvre de la 
n Stratégie paneuropéenne de la diversité 
n biologique et paysagère: la Direction de la 
n Nature représente la Belgique. En 2006, 
n la réunion coïncidait avec la 4ème conférence 
n “Biodiversité en Europe” (Plitvice-Croatie: 
n 21-26 février 2006 ).

n REP & Réseau Emeraude: la Direction de la
n Nature reste active au sein du Comité d'experts
n pour la mise en œuvre du Réseau écologique
n paneuropéen (8-10 octobre 2006).

BENELUX

La deuxième phase du projet “Plan de base 
écologique 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 et aux commissions 
“Parc des Trois Pays”, “Education à la Nature” 
et “RW-L”.

EUROSITE

La Direction de la Nature  a participé à l’Assemblée 
générale et à la Conférence annuelle de l’association 
internationale EUROSITE (Orléans: 24-27 octobre 
2006).

RAPPORTS 2006

n d'application:
n n Directive Oiseaux (Dir. 79/409);
n n Convention de Berne;
n n Convention de Bonn;
n n Convention de Ramsar;
n n Réseau écologique paneuropéen (REP);
n n African Eurasian Waterbird Agreement 
n n (AEWA): rapport thématique sur les rapaces.

n de dérogations:
n n Directive Oiseaux (Dir. 79/409).
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Article Contractant Montant

Avances de fonds

Avances de fonds
Clôture - création de mare
RND Lanaye
Broyage & rabottage souches
RND Meix-dvt-Virton, Fraîchis St-Remy
Broyage & rabottage souches
RND St-Vincent
Travaux d'abattage
ZHIB Harchies
Déboisement
RND de Strépy

Avances de fonds
Trellis - Ursus - ficelles - Anlier
Fermeture et sécurisation 
CSIS des Continards
Pose clôture
RND Meix-dvt-Virton
Prise d'eau + canal sur le Chanel
Station de Lagunage - Ruette

72.480,00
72.480,00 

580.942,84  
6.975,65  

2.817,58  

1.942,05

20.879,88  

4.023,25  

617.581,25 

40.150,00
775,03

3.702,60

4.758,93

25.857,70  

75.244,26  

Nature des dépenses 
(travaux ou achats)

12.05.01
Sous-total

12.09.01

Sous-total

70.01.01

Sous-total

TABLEAU 3: RECAPITULATIF DES TRAVAUX DE GESTION DES MILIEUX NATURELS (ENTRETIEN, 
AMENAGEMENT OU RESTAURATION, ACHAT DE MATERIEL ET EQUIPEMENT) ENGAGES 

EN 2006 (PAS NECESSAIREMENT REALISES...), POUR DES RESERVES SOUS STATUT OU DES 
SITES NATURA 2000, SUR BASE DES AVANCES DE FONDS ET DES MARCHES APPROUVES

Divers

Divers
Pépinière MMD

Schutz Christian

Lemarchand Bernard

Espaces verts Masse et Fils

Viseur Stéphane

Divers
Hector sa
Explotech

Forest Management 
Freyneux
La Calestienne 5570 
Beauraing

D iv i s ion  de  la  Natu re  e t  des  Forê t s

OCDE

Rapport sur l'examen des performances 
environnementales pour le volet “Nature 
et Biodiversité” de l'OCDE (Organisation pour 
la Coopération et le Développement économique).

CONGRES, CONFERENCES ET
COLLOQUES

Participation de la Direction de la Nature à 
la Conférence Benelux “Education à la Nature” 
à Mirwart ( 13-14-15 décembre 2006 ).
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Article Contractant Montant

Avances de fonds
Etrépage
N2000 Camp militaire Elsenborn
Etrépage
N2000 Camp militaire Elsenborn

Avances de fonds
Placement clôture
RND Hautes-Fagnes (Grande Fange)
Broyage
ZHIB Hourchamps
Fermeture et sécurisation 
CSIS Laplet
Empierrement
FD Colfontaine
Pose clôture à mouton
RND Hautes-Fagnes  (Fagne des 2 séries)
Aménagement galerie
Carrière Diable château
Pose clôture
RND Meix-dvt-Virton
Pose clôture et creusement fossés
ZHIB Harchies
Pose clôture
ZHIB Marais de Douvrain
Supplément dérivation & prise d'eau
Etang de Bilaude
Sécurisation de 2 puits
Thier de Caster

34.526,68
63.803,52

23.669,80

122.000,00

279.571,44
10.093,82

1.260,80

25.459,00

11.743,05

11.923,05

8.833,00

3.675,38

32.715,88

6.429,04

980,01

28.398,70

421.083,17

Nature des dépenses 
(travaux ou achats)

70.02.01

Sous-total

70.03.01

Sous-total

TABLEAU 3: RECAPITULATIF DES TRAVAUX DE GESTION DES MILIEUX NATURELS (ENTRETIEN, 
AMENAGEMENT OU RESTAURATION, ACHAT DE MATERIEL ET EQUIPEMENT) ENGAGES 

EN 2006 (PAS NECESSAIREMENT REALISES...), POUR DES RESERVES SOUS STATUT OU DES 
SITES NATURA 2000, SUR BASE DES AVANCES DE FONDS ET DES MARCHES APPROUVES

Divers
Gaspard Charly

Nelles Frères sa

Divers
Lorent Etienne

Thomas Claudy

Exploraid

Rougraff Olivier

Herminne Frédéric

Daniel Claude

Plan vert service 
Libramont
Espaces verts Masse 
et Fils
Forest Management 
SPRL
Legrand Freddy

Pépinières MMD
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Article Contractant Montant

Avances de fonds
Chasubles réfléchissantes
Opération sauvetage de batraciens
Filets papillons
Panneaux alu migration batraciens
Opération sauvetage de batraciens
Panneaux fauchage tardif
Opération fauchage tardif

Avances de fonds
Fourniture matériel pour clôture
RND Hautes-Fagnes  (Fagne des 2 séries)
Fourniture de 150 loupes
Fourniture et pose d'un caillebotis
ZHIB Gravière d'Amay
Achat faucheuse à tambour
N2000 Camp militaire Elsenborn
Travaux de fermeture 
CSIS Ardoisière Radelange & Blanc caillou
Panneaux aluminium migration batraciens
Opération sauvetage de batraciens

6.148,17
598,96

1.858,25
4.840,62

19.759,30

33.205,30

1.990,00
5.050,24

6.855,50
10.000,00

3.157,00

9.559,00

1.473,18

38.084,92

Nature des dépenses 
(travaux ou achats)

74.06.01

Sous-total

74.07.01

Sous-total

TOTAUX

TABLEAU 3: RECAPITULATIF DES TRAVAUX DE GESTION DES MILIEUX NATURELS (ENTRETIEN, 
AMENAGEMENT OU RESTAURATION, ACHAT DE MATERIEL ET EQUIPEMENT) ENGAGES 

EN 2006 (PAS NECESSAIREMENT REALISES...), POUR DES RESERVES SOUS STATUT OU DES 
SITES NATURA 2000, SUR BASE DES AVANCES DE FONDS ET DES MARCHES APPROUVES

Divers
Foxtiles

Vermandel
Detige

Niezen Traffic

Divers
Pauly Adrianne

Destat Optique SPRL
Lorent Etienne

Rajo nv

Explotech

Detige

1.379.678,90 euros dont 1.015.809,13 euros en avances de fonds
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Rapport “Dérogations espèces”
2006

En 2006, 76 dérogations aux mesures de 
protection des espèces végétales et animales ainsi 
qu’aux mesures de protection des oiseaux ont été 
octroyées.

Parmi les dérogations octroyées en 2006: 

n 17 portaient sur des captures, détention, 
n transport ou mises à mort dans un objectif de 
n recherche scientifique;

n 17 constituaient des autorisations pour 
n naturaliser des animaux (oiseaux surtout);

n 32 visaient à perturber une espèce ou son 
n habitat pour limiter le dérangement occasionné 
n par sa présence: 7 dérogations concernaient 
n des problèmes de cohabitation avec le castor, 
n 2 des problèmes générés par le corbeau freux, 
n 22 des demandes de destruction d'oiseaux 
n piscivores et un dossier concernait un 
n dérangement causé par des carabes;

n 4 dérogations portaient sur un dérangement 
n ou une destruction liée à la réalisation d'un 
n projet (permis d'urbanisme);

n 2 dérogations portaient sur des problèmes de 
n sécurité publique (défense nationale) et une 
n dérogation avait pour motif la santé publique;

n 3 dérogations portaient sur la détention 
n d'animaux à des fins d'exposition ou d'élevage 
n (parc animalier, élevage individuel).
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Aucun nouveau règlement ou directive de l’Union
européenne, ni aucune nouvelle disposition 

régionale ayant trait à ces matières n’est entré 
en vigueur pendant l'année 2006. 
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Réalisations

Gestion des Espace verts domaniaux

n Travaux d’aménagement menés:
-n n nombre de dossiers:
n n n château Solvay à La Hulpe (120 ha): 
n n n vergers;
n n n parc de Séroule à Verviers (12 ha): 
n n n plantation et pose de mobiliers urbains.

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

n Au total, c'est quelques 638 avis qui ont été 
n rendus, entre-autres, aux communes, à la 
n DGATLP et à l'OWD, et ce, dans des matières 
n principalement relatives aux arbres remarquables 
n (197 avis), aux permis d'urbanisme (400 avis) 
n et aux réhabilitations de CET de classe 2/3 
n (41 avis).

Aspect budgétaire

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

n Montants totaux des subventions engagées:
n 1.946.690,55 euros répartis comme suit:
n n aménagement dans le cadre de l'arrêté du 
n n Régent du 2 juillet 1949: 1.592.704,95 
n n euros;
n n acquisition de terrain dans le cadre de 
n n l'arrêté royal du 10 décembre 1975: 
n n 353.985,60 euros.

n Subvention moyenne/projet:
n n aménagement dans le cadre de l'arrêté du 
n n Régent du 2 février 1949: 122.515,77 
n n euros;
n n acquisition de terrain dans le cadre de 
n n l'arrêté royal du 10 décembre 1975: 
n n 176.992,80 euros.

n Nombre de dossiers approuvés:
n n aménagement dans le cadre de l'arrêté du 
n n Régent du 2 février 1949: 13 dossiers
n n acquisition de terrain dans le cadre de 
n n l'arrêté royal du 10 décembre 1975: 
n n 2 dossiers

Gestion des espaces verts domaniaux

n Montants totaux des dépenses approuvées en 
n matière d’aménagement: 926.089,49 euros;

n Coût moyen/ha aménagé: 7.015,83 euros;

n Nombre d’ha aménagés: 132 ha.

AXE “PROCESSUS INTERNE“
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Aides à l’aménagement et 
à la gestion des espaces verts 
des pouvoirs subordonnés

n Dossiers traités:16 demandes approuvées/
n 27 demandes reçues.

Information et sensibilisation 
des publics-cibles

n Réalisation de nouveaux supports informationnels:
n brochures, dépliants, posters…
n n affiche simple et didactique ainsi que 
n n brochure publiées dans le cadre de la 
n n Semaine de l'Arbre 2006 pour un montant 
n n de 12.947,90 euros.

n Nombres de “partenaires” associés à des 
n opérations “Grand public”:
n n Semaine de l'Arbre 2006: 198 projets 
n n répartis comme suit:
n n n plantation: 116 projets pour 28.750
n n n plants forestiers et arbustes (19.935,40 
n n n euros) et 2.045 Haute-tiges 
n n n (25.281 euros);
n n n subvention aux communes: 53 projets 
n n n pour un montant de 41.325 euros;
n n n subvention aux associations: 29 projets 
n n n pour un montant de 23.425 euros.

n Nombre d’opérations d’animation:
n n Semaine de l'Arbre 2006: distribution de 
n n 120.000 plants (51.940 euros) dans 
n n 50 communes.

n Nombre de communes ayant adopté un 
n Règlement communal sur la protection des n

arbres et des haies: 
n n 24 communes/262 ont adopté un tel 
n n règlement à ce jour;
n n aucune nouvelle commune n'a adopté un 
n n règlement communal sur la protection des 
n n arbres et des haies en 2006.

Gestion de l’Inventaire des arbres 
et haies remarquables

n Pourcentage de communes couvertes par 
n l’Inventaire: 
n n l'ensemble des 262 communes a été recensé 
n n à ce jour. Quelques compléments ponctuels 
n n ont été réalisés à la demande de privés 
n n ou des communes. 

n Arbres et haies répertoriés:
n n environ 25.000 arbres (isolés, en groupe ou 
n n drève) et haies remarquables ont été recensés 
n n à ce jour. L'ensemble des données associées 
n n à ces arbres et haies a été encodé et 
n n cartographié dans une nouvelle application 
n n informatique. Cette information devrait être 
n n accessible en ligne dans le courant de 
n n l'année 2007.

n Dossiers de reconnaissance nouveaux transmis 
n à la DGATLP: nombre et évolution:
n n 33 dossiers (1 dossier représente les arbres 
n n et haies remarquables recensés pour 
n n l'entièreté d'une commune) datant des 
n n recensements 2001, 2002 et 2003 ainsi 
n n que les compléments ponctuels réalisés de 
n n 2003 à mi-2006 transmis à la DGATLP en 
n n 2004-2005 et 2006, sont en attente 
n n d'approbation par le Gouvernement wallon.

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

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

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

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

Orientation stratégique n°1
La recherche d’une bonne adéquation “faune-flore-
gibier” de manière à:

n garantir l’avenir économique de la forêt;
n maintenir la biodiversité en forêt;
n assurer un milieu de vie accueillant pour 
n la faune gibier.

Orientation stratégique n°2
L’encouragement d’une chasse de qualité pour:

n assurer la pérennité de la chasse;
n améliorer l’efficacité de la gestion cynégétique.

Orientation stratégique n°3
Le développement d’une politique de partenariat 
avec les chasseurs.

Ces trois orientations stratégiques servent de fil 
conducteur pour l’Administration, tant au niveau des 
tâches de base qu’elle doit assumer (organisation 
de l’examen de chasse, octroi des plans de tir, …) 
qu’au niveau des actions nouvelles qu’elle 
entreprend d’initiative ou à la demande de l’Autorité 
politique.

Réglementation

Sur le plan international, les principaux textes légaux 
de référence pour la chasse sont 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 (1979) et la directive européenne 92/43 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la flore et de la faune sauvage (1992).

L’année 2006 a apporté comme principale 
nouveauté, l’obligation pour la Région d’organiser à 
l’attention des chasseurs et auxiliaires cynégétiques 
une formation en matière de santé et d’hygiène. 
Cette obligation, qui est entrée en vigueur au 
1er janvier 2006, résulte du règlement (CE) 
853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles 
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées 
alimentaires d’origine animale, règlement traduit en 
droit interne par l’arrêté royal du 22 décembre 
2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. 
Au niveau de la chasse et de la viande de gibier, 
l’objectif de ce règlement européen est d’impliquer 
le chasseur dans le contrôle sanitaire de la viande 
de gibier qu’il met sur le marché. La conception 
et l’organisation de cette formation ont été confiées 
par la Région au Royal Saint-Hubert Club de 
Belgique, sous le contrôle de l’AFSCA. L’année 
2006 a été essentiellement consacrée à la 
rédaction, avec l’aide de vétérinaires, d’un manuel 
de référence pour les chasseurs. Les premières 
formations auront lieu en 2007.

Sur le plan régional, les modifications à la 
réglementation sur la chasse en 2006 ont été les 
suivantes:

11 mai 2006 – arrêté du Gouvernement wallon 
fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de 
la suspension de la chasse, du 1er juillet 2006 
au 30 juin 2011 (MB 24 mai 2006).

Il s’agit là du principal arrêté d’exécution de la Loi
sur la chasse qui fixe, après une large consultation 
des milieux intéressés, les nouvelles périodes de 
chasse pour une durée de cinq ans. Les principales 
nouveautés apportées par l’arrêté quinquennal 
de 2006 sont:

n l’ouverture du grand cerf à l’approche et à 
n l’affût dès le 21 septembre;

n l’ouverture du brocard à l’approche et à l’affût 
n entre le 1er et le 15 mai;
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n l’ouverture de la chasse au sanglier toute 
n l’année;

n l’ouverture de la chasse au lièvre et au faisan 
n dès le 1er octobre;

n l’ouverture de la chasse de la bernache du 
n Canada, qui était jusqu’ici fermée;

n la fermeture de la chasse au canard siffleur.

Un dépliant reprenant les principales dispositions 
du nouvel arrêté a été édité à cette occasion. 
On peut se le procurer gratuitement en s’adressant 
à la Direction de la Chasse et de la Pêche 
(081/33.58.50 ou l.ladrille@mrw.wallonie.be).

13 juillet 2006 – arrêté du Gouvernement wallon 
déterminant les personnes habilitées à détruire et 
à transporter des animaux de la catégorie grand 
gibier pour des raisons sanitaires, ainsi que 
les conditions que celles-ci doivent remplir (MB 
21 août 2006).

L'objet de cet arrêté est d’autoriser, en tout temps, 
l’abattage d’animaux grand gibier fortement 
suspects d’être malades en vue de les faire examiner 
par l’université de Liège qui assure, pour le compte 
de la Région wallonne, un suivi sanitaire de la faune 
sauvage. L’arrêté prévoit une série de garde-fous 
pour éviter tout abus. Un animal abattu dans le 
cadre du tir sanitaire est ainsi détruit après examen 
et son trophée éventuel est remis au CRNFB qui 
le conserve ou le détruit en fonction de l’intérêt 
qu’il représente.

10 novembre 2006 – arrêté du Gouvernement 
wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 22 septembre 2005 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 (MB 17 novembre 2006).

Cette modification de l’arrêté du 22 septembre 
2005 a pour objet, d’une part, d’autoriser, en toutes 
circonstances, l’utilisation du chien en vue de 
rechercher un gibier blessé et, d’autre part, 
d’interdire l’utilisation des appelants vivants de 
perdrix grises dès que le transport et le lâcher 
de cette espèce sont interdits (soit 15 jours avant 
l’ouverture de la chasse à cette espèce).
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Missions de base

Examen de chasse

En application de l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 2 avril 1998, la DNF organise cet examen 
annuel qui a lieu en mars pour la partie théorique 
(trois branches: législation – biologie – armes et 
éthique) et en mai pour la partie pratique (deux 
sous-épreuves: connaissance des armes et munitions

et sécurité à la chasse – adresse au tir). L’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 2006 peut être résumé par les 
quelques chiffres suivants:
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Epreuve 
théorique

383

377  – 98,4%

443

371  – 83,7%

929

391  – 42,1%

2ème sous-épreuve 
pratique

1ère sous-épreuve 
pratique

Nbre de candidats ayant présenté l’épreuve

Nbre et % de candidats ayant réussi l’épreuve

FIGURE 1: EVOLUTION DU NOMBRE DE CERTIFICATS DE REUSSITE 
A L’EXAMEN DE CHASSE DELIVRES EN REGION WALLONNE
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Permis de chasse

La délivrance des permis et licences1 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 2006-2007:

n 16.346 permis de chasse et 3.295 licences de 
n chasse ont été délivrés. On relèvera la 
n remarquable constance dans le temps de 
n ces 2 chiffres;

n 14 recours ont été introduits en 2006 suite à 
n un refus de délivrance du permis de chasse 
n (22 en 2005, 10 en 2004, 11 en 2003). 
n Il a été réservé une suite favorable à 8 recours;

n 137 dossiers de remboursement ont été traités.

La vente des permis et licences de chasse pour 
la saison de chasse 2006-2007 a rapporté à la 
Région 3.769.301 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.
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(1)    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 
(1)    permis de chasse wallon. Elle n’est valable que cinq jours consécutifs.

FIGURE 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. Sauf circonstances particulières, 
le bail y est consenti pour une durée allant de 9 
à 12 ans.

Le droit de chasse est exercé conformément aux 
clauses générales et particulières d’un cahier des 
charges type. La révision de ce cahier des charges, 
entamée en 2005, s’est poursuivie en 2006 par 
l’adoption des mesures suivantes:

n procédure de location du droit de chasse limitée 
n à l’adjudication publique par soumissions 
n cachetées;

n interdiction du lâcher d’animaux gibier sur 
n les lots;

n interdiction du nourrissage dissuasif du sanglier;

n contribution de l’adjudicataire aux travaux de 
n protection des plantations et d’amélioration du 
n biotope à raison d’un quart du montant du loyer 
n annuel indexé.

On notera que la DNF prépare également la plupart 
des dossiers de location du droit de chasse dans 
les forêts des autres propriétaires publics (communes, 
CPAS, …) qui restent cependant maîtres du contenu 
des cahiers des charges.

En 2006, le droit de chasse a été reloué dans 
23.398 ha de forêts domaniales situées principalement 
dans les directions de Malmédy, Liège et Mons. Le 
tableau ci-dessous donne quelques informations 
chiffrées.
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Direction 
de Malmédy

Direction 
de Mons

Direction 
de Liège

Superficie totale louée en 2006

Superficie moyenne d’un lot (ha)

(+ petit l + grand)

Montant total des loyers perçus en 2006 

– nouvelles locations (euros)

Montant par ha des loyers perçus en 2006 

– nouvelles locations (euros/ha)

(- cher l + cher)

2.380

216

(3 l 440)

88.551,00

37,21

(7,46 l 58,97)

2.666

333

(33 l 1.118)

82.860,00

31,08

(19,72 l 55,81)

17.894

373

(4 l 2.606)

669.739,00

37,43

(10,94 l 104,17)
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Ces résultats montrent une diminution du prix 
des locations de 9% par rapport aux loyers indexés 
de la dernière année des baux précédents. Cette 

diminution se traduit par une perte annuelle évaluée 
à 81.000,00 euros (cfr. infra – histogramme).

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 54

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - REALISATIONS

6. FONCTION CYNEGETIQUE

EVOLUTION DU PRIX DES LOCATIONS DU DROIT DE CHASSE EN FORETS DOMANIALES

EVOLUTION DU PRIX DES LOCATIONS DU DROIT DE CHASSE - DIRECTION DE MALMEDY
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La diminution du prix des locations de chasse affecte 
la seule direction de Malmédy et, au sein de celle-
ci, plus particulièrement 7 gros lots parmi les 48 qui 
étaient reloués.

L’hypothèse suivante pourrait expliquer cette situation 
tout à fait particulière.

En 1994, l’adjudication du droit de chasse dans 
la direction de Malmédy a coïncidé avec 
l’introduction, dans la Loi sur la chasse, de la notion 
de “droit de préférence” pour l’adjudicataire sortant 
(art. 13 alinéa 3). Cette disposition a, sans doute, 
été à l’origine d’un “coup de force” de la part 
de plusieurs candidats adjudicataires visant à 
décourager les adjudicataires sortants de faire valoir 
leur droit de préférence. Il en a résulté une hausse 
très importante des loyers dans la direction 
de Malmédy.

En 2006, fortes de leur statut d’adjudicataire 
sortant, ces mêmes personnes ont, en toute logique, 
remis une offre moins élevée. L’absence de 
concurrence (notamment de la part des allemands 
très présents en 1994 mais absents en 2006) a, 
cette fois-ci, joué en leur faveur. Ainsi, la diminution 
du prix de la location du droit de chasse observée 
dans la direction de Malmédy correspond en 
somme à un simple “retour à la normale”.

Cette hypothèse est confortée par le fait que les 
montants adjugés en 2006 à l’échelle de la Région 
wallonne restent, en moyenne, 16% supérieurs aux 
montants estimés par le service forestier.

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

En 2006, 267.000 euros ont été dépensés dans 
les forêts domaniales pour:

n la protection des plantations forestières;

n l’installation et l’entretien de gagnages;

n la réalisation d’infrastructures cynégétiques 
n (miradors, mangeoires, …), le nourrissage 
n supplétif et l’entretien des clôtures de protection 
n des cultures, dans les forêts où la Région reste 
n titulaire du droit de chasse (forêts domaniales 
n non louées pour la chasse, chasses domaniales 
n sous licence) ou assume elle-même ce droit 
n 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 2006, quatre dossiers de subvention ont été
acceptés pour les particuliers et deux pour les 
propriétaires publics:
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Particuliers Propriétaires publics

4,33 ha, dont:

- 4,33 ha de gagnages herbeux

- 0 ha de cultures de brout

Surface totale subsidiée: 9,06 ha

4,73 ha dont:

- 0,93 ha de gagnages herbeux

- 3,80 ha de cultures de brout

- 0 ha de cultures pour le petit gibier
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En 2005, 14 dossiers de subvention ont été acceptés 
pour une surface de 14,67 ha.

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.

Après quatre ans, on doit bien constater que cette 
possibilité de subvention a rencontré fort peu de 
succès. Cela s’explique sans doute par le fait que la 
toute grande majorité des gestionnaires de territoires 
de chasse ne sont que locataires du droit de chasse 
et ne disposent donc pas de la maîtrise du sol. Il faut 
admettre aussi que les propriétaires, qui n’exercent 
pas eux-mêmes leur droit de chasse, sont assez peu 
enclins à voir dans les aménagements cynégétiques 
une forme de valorisation de leur patrimoine.

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 2006, 85 plans de tir ont été accordés, dont 
26 à des conseils cynégétiques (globalement), 9 à 
des secteurs de conseils cynégétiques et 50 à des 

chasseurs individuels non-membres d’un conseil
cynégétique. Six plans de tir (dont 5 à des conseils
cynégétiques) ont fait l’objet d’un recours auprès 
du 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. 
Pour 4 d’entre eux, le plan de tir a été modifié.

Au niveau de la réalisation, environ 4.700 cerfs ont 
été tirés lors de la saison de chasse 2006/2007. 
Ceux-ci se répartissent en 29,5% de cerfs boisés et 
70,5% de cerfs non-boisés. La proportion de grands 
cerfs représente environ 1/5 du nombre de cerfs 
boisés tirés. Au sein des cerfs non-boisés, les biches 
et bichettes représentent environ 47% du nombre 
d’animaux tirés. Les minima de tir en cerfs non-
boisés n’ont pas été atteints dans une douzaine de 
conseils cynégétiques.

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 2006 et 
la saison de chasse 2005-2006 en ce qui concerne 
les animaux abattus ou retrouvés morts.
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Espèce Estimation du nombre d'animaux abattus 
ou retrouvés morts

Cerf

Chevreuil

Sanglier

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

10.600

36.000

20.900

4 302

17.315

19.983
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FIGURE 3: EVOLUTION DES POPULATIONS DE GRANDS GIBIERS SUR PIED AU PRINTEMPS

FIGURE 4: EVOLUTION DU NOMBRE D'ANIMAUX ABATTUS OU RETROUVES MORTS 
LORS DE LA SAISON DE CHASSE
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Quelques actions particulières 
menées dans le cadre de la 
poursuite des objectifs stratégiques 
(OS)

Actions de sensibilisation à 
l’amélioration de l’habitat de la petite 
faune de plaine (OS n°1)

Grâce à une convention avec Faune & Biotopes 
asbl, diverses propositions ont été faites par la DNF 
pour améliorer l'impact positif des jachères et des 
mesures agro-environnementales sur la biodiversité 
dans les plaines cultivées.

Les couverts de jachère constituent des sites de 
reproduction très attractifs pour bon nombre d’espèces 
animales des plaines, dont le petit gibier. La jachère 
“faune” (2% des surfaces en jachère) est la seule 
parmi les types de jachères à présenter d’office 
un intérêt environnemental élevé. La majorité 
des jachères (13.000 à 14.000 ha) sont broyées 
chaque année en pleine période de reproduction 
de la faune sauvage, avec un impact désastreux 
et bien documenté. Des propositions visant à réduire 
cet impact ont été présentées à la DGA en mai 
2006, en présence de représentants de la
Fédération wallonne de l’Agriculture et du Centre de 
Recherches agronomiques de Gembloux (CRA-W).

Par ailleurs, huit fiches didactiques concernant les 
principaux mélanges proposés en jachère faune, ont 

été réalisées et diffusées (en collaboration avec 
le CRA-W et la DGA). 

Suivi de la santé de la faune sauvage 
(OS n°1)

Depuis 2004, l’université de Liège, faculté de 
Médecine vétérinaire, service de Bactériologie, 
bénéficie d’une subvention récurrente en vue de 
contribuer au fonctionnement d’un Réseau de 
surveillance de la santé de la faune sauvage.

Le Réseau a pour objectif d’évaluer la prévalence 
de certaines maladies qui circulent parmi la faune 
sauvage et qui pourraient présenter un danger pour 
l’Homme, les animaux domestiques ou les animaux 
sauvages eux-mêmes.

Parmi les maladies étudiées, citons la paratuberculose,
la tuberculose, la bronchite vermineuse et la 
chronic wasting disease chez les cervidés, la 
brucellose, la maladie d’Aujeszky et l’influenza chez 
les sangliers et enfin, la brucellose, la tularémie et 
le European Brown Hare Syndrome.

Ces données constituent de bons indicateurs au
niveau de l’appréciation de l’équilibre entre le gibier 
et son milieu. Elles peuvent aussi renseigner sur 
l’existence de pratiques de gestion inappropriées.

Le tableau suivant donne une indication du nombre 
d’animaux analysés en 2005 (dernières données 
disponibles) en fonction du type de surveillance 
(surveillance active, enquête sérologique, surveillance 
passive et tir sanitaire ou apparenté).

AXE “UTILISATEURS“
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Cerf

Prélevé à la chasse

Enquête sérologique

Trouvés morts

Tirs sanitaires et apparentés

TOTAL

216

208

29

20

473

Chevreuil

72

75

42

27

216

Mouflon

0

37

0

3

40

Sanglier

302

7

3

321

Lièvre

28

14

4

46

Lapin

4

5

0

9

Divers

2

38

0

40

Total

624

320

135

57

1.136

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 58



Div i s ion  de  la  Natu re  e t  des  Forê t s

En marge de ces missions, le Réseau a été sollicité 
dans le cadre de l’épidémiosurveillance de 
l’influenza aviaire. Responsable de la surveillance 
active en Région wallonne, il a analysé 336 
canards en 2005. Le monitoring sera maintenu 
jusqu’en 2007.

Enfin, la collaboration entre le Réseau et l’Institut 
Pasteur est, depuis 2006, entièrement fonctionnelle 
puisque tous les cerveaux de renards et de chevreuils 
sont transmis dans le cadre du programme de 
surveillance “Rage”.

Chasses “pilotes” européennes 
(OS n°2)

Au niveau des activités menées par la DGRNE dans 
le cadre de la gestion des deux territoires des
Chasses de la Couronne (Saint-Michel Freyr et
Hertogenwald), l’année 2006 s’est notamment 
distinguée par la poursuite de la réflexion lancée 
au niveau européen autour du concept de 
“chasse durable”. 

Une étude commandée par la Région wallonne 
à l’asbl Faune & Biotopes a visé à évaluer la 
durabilité de la gestion cynégétique des Chasses 
de la Couronne.

Plus concrètement, cette étude a évalué les lignes 
directrices du groupe de travail “WISPER” (Wild 
Species Resources)2 sur l’utilisation durable du gibier 
dans le cas des Chasses de la Couronne. Ont été 
évaluées:

n les dix lignes directrices relatives au premier 
n principe écologique selon lequel la chasse ne 
n doit pas affecter de manière défavorable l’état 
n de conservation à long terme de l’espèce 
n chassée à travers son aire de répartition 
n naturelle;

n les quatre lignes directrices relatives au second 
n principe écologique selon lequel la chasse ne 
n doit pas affecter de manière défavorable l’état 
n de conservation à long terme de la communauté 
n biologique – faune & flore – à laquelle l’espèce 
n chassée appartient.

Une reconnaissance de la gestion cynégétique 
orientée et durable, suivant des critères 
internationalement reconnus, peut contribuer à 
favoriser la compréhension de la valeur ajoutée 
que peut représenter la chasse au niveau de 
la conservation de la nature et de la gestion de 
l'espace rural.

Cette reconnaissance pourrait s’exprimer par une 
labellisation. C’est l’idée de l’initiative “Chasses 
pilotes” (PWEi ) dont les représentants – les Chasses 
de la Couronne notamment – se sont réunis 
à Copenhague du 6 au 8 septembre 2006 pour 
tenter de définir les principes de cette labellisation 
qui devrait se concrétiser en 2007. L’étude 
mentionnée ci-avant y a été présentée à titre 
d’exemple.

Réforme des conseils cynégétiques 
(OS n°3)

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 2006, la Direction de la Chasse et de la Pêche 
a ainsi organisé cinq réunions pour le Conseil. Ces 
réunions ont toutes été consacrées, en partie 
au moins, à une importante réflexion concernant 
la réforme des conseils cynégétiques.
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(3)    Pilot Wildlife Estates Initiative.
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L’arrêté fixant actuellement les conditions et la 
procédure d’agrément des conseils cynégétiques 
date du 30 mai 1996. Après dix ans, il apparaît 
nécessaire de corriger et d’adapter certaines de 
ses dispositions. Le Conseil supérieur s’était engagé 
à mener cette réflexion dans la foulée de l’adoption 
du nouvel arrêté quinquennal des ouvertures de la 
chasse, vu les liens existants entre ces deux arrêtés.

Après plusieurs réunions, le Conseil supérieur wallon 
de la chasse a donc proposé fin 2006 un texte 
révisé, novateur et ambitieux. Les modifications 
mettent l'accent à la fois sur une plus grande 
responsabilité et une plus grande confiance donnée 
aux conseils cynégétiques.

La notion de gestion des espèces gibier devrait être 
renforcée:

n par le biais d’une importance nouvelle accordée 
n aux rapports annuels et à la collecte de 
n données chiffrées sur les populations et les 
n prélèvements;

n par la mise en place de comités de gestion 
n chargés pour chaque zone cynégétique (ZOC) 
n d’évaluer les rapports annuels, de coordonner 
n s’il y a lieu la gestion cynégétique entre les 
n conseils de la ZOC et de participer à 
n l'organisation de la communication interne 
n et externe;

n en créant un observatoire de la faune gibier en 
n charge notamment de la collecte, de la 
n validation, de l’exploitation, de l’archivage 
n et de la diffusion des informations portant 
n sur le gibier.

Parallèlement, le Conseil supérieur estime que les 
conseils cynégétiques devraient se voir accorder 
davantage de crédibilité, de latitude et de moyens:

n par le biais d’un agrément périodiquement remis 
n en question en fonction des résultats obtenus;

n par la possibilité d’adopter en interne des 
n mesures plus strictes que celles prévues 
n par la Loi;

n par l’octroi d’une assistance technique et 
n administrative pour les aider à remplir 
n leurs missions.

Elaboration d’un logiciel d’évaluation 
des dégâts de la faune sauvage 
(OS n°3)

En 2006, une subvention a été accordée l’asbl 
“Fourrages-Mieux” pour l’aider à développer un 
logiciel permettant d’évaluer financièrement les 
dégâts causés à l’agriculture par la faune sauvage. 
L’objectif est de faciliter l’indemnisation des 
dégâts en encourageant un partenariat entre 
l’Administration, les représentants du monde de 
la chasse et ceux des agriculteurs, qui devront 
périodiquement s’accorder sur une série de données 
(prix, rendements, …) nécessaires au fonctionnement 
de l’outil.

Compte tenu de la spécificité de chaque culture, 
le projet a concerné, dans un premier temps, 
les dégâts de sangliers et de blaireaux aux prairies, 
ainsi que les dégâts de ces animaux aux champs 
de maïs. Outre la mise au point du prototype 
de logiciel, le travail a consisté à faire valider 
les méthodes de calcul par les différentes parties 
et à tester le logiciel sur le terrain, notamment avec 
l’aide d’un certain nombre d’experts habituellement 
appelés par les Tribunaux en matière de dégâts 
de gibiers.
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Perspectives 2007

L’année 2007 sera essentiellement caractérisée par 
la poursuite de la réflexion, déjà largement entamée 
en 2006, au sujet de la réforme des conseils 
cynégétiques (OS n°3), la révision de la mise 
en œuvre du plan de tir au cerf en Région wallonne 
vu les difficultés rencontrées au niveau de la maîtrise 
des populations (OS n°1) ainsi que l’élaboration par 
l’Administration d’une proposition de réglementation 
en matière de lâcher du petit gibier (OS n°2).

Comme c’est le cas depuis quelques années, les 
problèmes sanitaires de la faune sauvage et de 
la faune gibier en particulier devraient également 
occuper une place particulière en 2007. Suite à des 
avis rendus récemment par le Conseil d’Etat au sujet 
de projets d’arrêtés royaux relatifs à des mesures 
de lutte contre certaines maladies, il apparaît que 
les Régions sont seules compétentes pour prendre 
des mesures concernant les animaux sauvages. 

L’intention des Autorités sanitaires fédérales (AFSCA, 
SPF Santé publique) seraient donc de transférer 
progressivement aux Régions la charge du 
monitoring de toute une série de maladies affectant 
la faune sauvage.
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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: 

n en mettant en place les plans de gestion 
n piscicole;

n en participant au développement d’outils 
n d’évaluation des milieux aquatiques,  
n en concertation avec la Division de l’Eau  
n et le Centre de Recherche de la Nature 
n des Forêts et du Bois; 

n en participant au maintien et à la restauration 
n des milieux aquatiques et des peuplements, 
n 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:

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

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

n en modernisant l’organisation du Fonds piscicole 
n 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. 

L’initiative prise en 2005 et qui consistait à 
accorder, pour le jour de l’ouverture en juin, une 
dispense de permis de pêche (dans un but de 
promotion de cette activité) a été poursuivie 
en 2006. Dans ce cadre et en collaboration avec 
la Maison wallonne de la Pêche, des manifestations 
festives et/ou didactiques ont été organisées ce 
jour-là par certaines fédérations de pêche. 

La liste des textes réglementaires adoptés en 2006 
en application de la Loi sur la pêche est reprise 
ci-après:
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Nature de l’arrêté Date de 
promulgation

19 décembre 2006: arrêté ministériel autorisant à titre expérimental 
la pêche nocturne de la carpe dans des parties de cours d'eau et 
de canaux de la Région wallonne.

25 octobre 2006: arrêté ministériel autorisant temporairement 
la pêche dans une partie du ruisseau de la Forge du Prince traversant 
des bois soumis au régime forestier.

Date de 
publication 

12/01/2007

24/11/2006

31/12/2007 

31/12/2008 
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Nature de l’arrêté Date de 
promulgation

20 octobre 2006: arrêté ministériel autorisant temporairement 
la pêche du brochet, de la perche, du gardon et du rotengle durant les mois 
d'octobre, novembre et décembre des années 2006 à 2008, dans l'étang 
du Châtelet, à Habay-la-Neuve.

1er octobre 2006: arrêté ministériel autorisant la pêche de certains 
poissons du 1er octobre au 31 décembre des années 2006 à 2008 dans
l'étang de La Trapperie, à Habay-la-Vieille.

15 juin 2006: arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour une durée 
de douze mois, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur 
wallon de la Pêche.

15 juin 2006: arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de 
l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la Loi 
du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, en vue d'obliger la remise à l'eau 
des anguilles pêchées.

24 mai 2006: arrêté du Gouvernement wallon octroyant une dispense 
de permis de pêche les 3, 4 et 5 juin 2006.

4 mai 2006: arrêté ministériel autorisant à titre expérimental la pêche 
nocturne de la carpe dans des parties de cours d'eau et de canaux 
de la Région wallonne.

Date de 
publication 

01/10/2006

23/12/2006

27/07/2006

23/06/2006 

31/05/2006

26/05/2006

31/12/2008 

31/12/2008 

05/06/2006 

31/12/2006 
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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 perçu en 2006 une 
commission de 58.910,00 euros pour ce service.

La DNF dispose de l'ensemble des données 
informatisées relatives à cette délivrance.

En 2006, 59.489 permis ont été délivrés, dont 
46.497 permis A (à 12,39 euros) et 12.992
permis B (à 37,18 euros). 

Travaux d’amélioration, d’entretien 
et d’investissement piscicoles 
et halieutiques 

- 

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.
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EVOLUTION DU NOMBRE DE PERMIS DE PECHE EN REGION WALLONNE
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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 2006.

Conseil supérieur wallon 
de la Pêche 

L’arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2006 
a fixé, pour une période de 12 mois, la composition 
et le fonctionnement du Conseil supérieur wallon 
de la Pêche (CSWP). 

Celui-ci est constitué de 24 membres effectifs et 
de 24 suppléants. 

Ils représentent les associations ou groupements 
des 15 sous-bassins hydrographiques wallons 
fixés par la directive-cadre sur l’Eau (DCE) ainsi que 
les différents modes de pêche existant. 

Le secrétariat de ce Conseil est dorénavant assuré 
par le Conseil économique et social de la Région
wallonne (CESRW). 

Le CSWP ne s’est pas réuni en 2006. 

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: 

n dans le cadre du réseau de surveillance de 
n l’état des populations piscicoles, mis en œuvre 
n dans le contexte de la directive-cadre sur l’Eau 
n (DCE); 

n en vue de l’élaboration des plans de gestion 
n piscicole (détermination des contextes piscicoles 
n et des espèces repères);

n suite à une pollution pour évaluer l’impact de 
n celle-ci sur les populations de poissons; 

n à des fins didactiques.

En 2006, 13 inventaires complets et 167 
inventaires partiels 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 2006, 
503 autorisations ont été délivrées, soit pratiquement 
le même nombre d’autorisations que l’année dernière 
(523).
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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, sont autorisées 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 2006, 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 

La philosophie générale du plan de gestion piscicole 
peut être résumée par la phrase suivante: “Gérer, 
c’est adopter un projet commun”.

De plus, la gestion piscicole s’intègre dans une 
notion de gestion durable des milieux et des 
espèces. Ses objectifs sont de: 

n préserver les milieux aquatiques et les poissons; 

n développer le loisir “pêche” en veillant à 
n l’utilisation durable et raisonnable des ressources 
n du milieu aquatique et à l’adéquation entre 
n les populations piscicoles et les capacités 
n du milieu;

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

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

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

n fournir des arguments techniques au monde 
n de la pêche dans ses relations avec les autres 
n usagers des milieux aquatiques. 
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Nom de l’espèce Pièces (2)

Année 2006

Anguille
Barbeau
Brème
Brochet
Carassin
Carpe  
Corégone
Gardon + rotengle
Goujon
Ide
Ombre 
Perche
Sandre
Saumon de fontaine
Tanche
Truite fario
Truite arc-en-ciel
Vairon

TOTAUX

Kg (1)

00  
00 

3.423 
1.403 

709 
2.893 

00
15.012

912
100

1.554
50 

950  
1.804

71.979
45.801 

00

146.120

00 
00 
00 

35.518 
00 
00 

20.000 
00 

2.020 
500 

28.156 
35 
00 
00 

375.345 
450 

2.000 

443.559

(1)    Les quantités de poissons de taille adulte sont exprimées en kg.

(2)    Les quantités de juvéniles sont exprimées en nombre de pièces.

TABLEAU RECAPITULATIF DES ESPECES 
ET DES QUANTITES DEVERSEES 

EN REGION WALLONNE 
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La méthodologie de gestion piscicole se base sur 
la concertation et la collaboration entre les différents 
acteurs du monde de la pêche: les pêcheurs, le 
service de la pêche, les gestionnaires des cours 
d’eau, les scientifiques, ... Ces acteurs s’organisent 
en comité de gestion piscicole de bassin. 

Cette méthode permet, grâce à la délimitation de 
contextes piscicoles et à la définition d’espèces 
repères, de planifier les priorités d’actions et apporte 
une vision prospective de la gestion piscicole. 

Deux types d’approche sont envisagés dans un 
PGPB: la gestion patrimoniale et la satisfaction 
du loisir pêche. 

Les plans de gestion piscicole rejoignent les 
objectifs de la directive-cadre sur l’Eau qui vise 
“la protection et l'utilisation écologiquement viable 
des eaux dans le cadre du bassin hydrographique”. 

L’application de cette méthode nécessite la création 
d’un Comité de gestion piscicole de bassin. 
Dans ce cadre, les responsabilités et rôles de 
chacun des membres du Comité (service de 
la pêche, en tant qu’autorité et expert conseil, 
les fédérations, les commissions piscicoles, etc.) 
doivent être clairement définis. 

Quatre groupes de représentants composent le 
Comité de gestion (pêcheurs, gestionnaires, DNF, 
milieux scientifiques et connexes). 

En 2006, différents aménagements ont été réalisés 
dans le cadre des PGPB Semois et Ourthe: il s’agit 
de la construction de passes à poissons et de 
l’aménagement de frayères. 

De nouveaux PGPB ont vu le jour; ainsi la phase 
de diagnostic a été initiée pour les bassins de 
la Sambre, du Viroin et des réunions de préparation 
du PGPB Vesdre ont été organisées. 

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: 

n les travaux à entreprendre sur les cours d’eau 
n par la Division de l’Eau ou les services 
n techniques provinciaux, les prises d’eau ainsi 
n que les constructions d’étang (257 en 2006);

n les travaux nécessitant un permis d’urbanisme 
n ou un permis d’environnement (260 en 2006). 

Leur avis porte sur l’impact potentiel que pourraient 
présenter 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 2006, 119 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 
Vingt deux interventions ont été effectuées par le 
service de la pêche. La pollution plus importante 
est celle de la Mehaigne où les dégâts piscicoles
sont estimés à 75% de la biomasse. 

Rédaction de procès verbaux 
Cinquante six procès verbaux ont été dressés dont 
la moitié pour des infractions en matière de pêche. 
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Fonds piscicole de Wallonie 

Le Fonds piscicole de Wallonie, qui a fêté ses 
50 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: 

n la pêche en général, notamment par des actions 
n d’aménagement, de restauration du milieu 
n aquatique et de rempoissonnement; 

n la lutte contre la pollution et les dégradations 
n de toutes natures; 

n la promotion et l’éducation en matière de 
n pêche; 

n le soutien logistique et financier des fédérations 
n de pêcheurs siégeant dans les commissions 
n provinciales piscicoles. 

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

Le pouvoir de gestion est confié à 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 2006, le budget du Fonds piscicole s’élevait 
à 1.617.000 euros, somme affectée comme suit 
en fonction des propositions des commissions 
provinciales piscicoles approuvées le Comité central: 

AXE “UTILISATEURS“

7. FONCTION HALIEUTIQUE

%

Recettes

Solde disponible à la 
fin de l’exercice 2004 

Produit de la vente 
des permis de pêche 
et recettes diverses 

TOTAL

x 1.000 €

464

1.153

1.617

29

71

100

%

Dépenses

x 1.000 €

55

37

236

431

18

145

163

158

362

12

1.617

3,4

2,3

14,6

26,7

0,11

9,0

10,1

9,8

22,4

0,7

100

Fonctionnement général 

Fonctionnement du 
service de la pêche 

Travaux piscicoles 

Rempoissonnements 

Interventions en matière 
de pollution 

Promotion, éducation 
et sensibilisation 

Subventions aux 
fédérations de pêcheurs 

Subventions aux Maisons 
de la Pêche 

Fonds de réserve

Fonds de tiers 

TOTAL
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Pratiquement, les activités halieutiques d’intérêt 
local sont prises en charge par les 26 fédérations 
de pêcheurs encadrées par les 5 commissions 
provinciales piscicoles. Comme chaque année, elles 
ont concerné en 2005: 

n le suivi des rempoissonnements; 

n la réalisation de travaux et d’aménagements 
n halieutiques; 

n 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: 

n la Maison wallonne de la Pêche; 

n l’école de pêche itinérante de la Fédération 
n sportive des Pêcheurs francophones 
n de Belgique; 

n la formation de moniteurs de pêche; 

n certaines études menées par les universités telles 
n que l’élevage du corégone en pacage lacustre 
n 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. 

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 sur 
le point d'aboutir et l'arrêté sera probablement 
signé début 2007.

La promotion de ces écoles passe inévitablement par 
une formation adéquate des moniteurs actifs dans 
ces écoles. Depuis 2002, 7 sessions de formation 
dont 2 en 2005, ont été organisées. 102 personnes 
ont bénéficié de cette formation depuis qu’elle 
existe. Actuellement, 46 d'entre elles répondent aux 
conditions d'agrément prévues dans le futur arrêté.

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, l’information 
des pêcheurs et l’éducation des jeunes. 

En 2006, elle a poursuivi notamment sa 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, 
etc.). Ainsi, en 2006, 12 stages pour les jeunes 
ont été organisés.
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Collaboration avec certaines 
institutions 

Le partenariat avec les facultés Notre-Dame de 
la Paix à Namur, l’université de Liège au niveau 
du suivi scientifique de la réintroduction du saumon 
s’est poursuivi en 2006.

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).

Dans le cadre de la mise en œuvre des plans de 
gestion piscicole, le partenariat avec l’université 
de Liège a été poursuivi pour le bassin de la Semois; 
un subside a également été accordé à l’IDEF 
(coordinateur du Contrat de Rivière Ry de Fosses 
et Basse Sambre) et le Parc naturel Viroin- 
Hermeton pour les bassins respectivement de 
la Sambre et du Viroin. 

Perspectives 2007 

L’année 2007 sera essentiellement caractérisée par 
la poursuite de la mise en œuvre du programme 
d’action du plan de gestion piscicole élaboré pour 
le bassin de la Semois, par l’élaboration 
du programme d’action pour le bassin dont le 
diagnostic sera réalisé (Viroin), par la finalisation 
du diagnostic des bassins de la Sambre et de 
la Vesdre et enfin, par le lancement d’au moins 
deux nouveaux plans de gestion pour des bassins 
considérés comme prioritaires. 

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

Enfin, sur un tout autre plan, la réforme des structures
du monde de la pêche suite à la directive-cadre 
sur l’Eau devrait lancer la réflexion au niveau d’une
réforme de la Loi sur la Pêche.
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Tâches administratives générales

Traitement des courriers et missions

Nos activités de service sont similaires, elles sont 
fortement conditionnées par “Post-Office” avec 
le matin, l’encodage, le scannage ainsi que 
l’expédition du courrier à Promibra II. Il est à 
signaler que nous y travaillons à l’échelle de la 
DGRNE dans son ensemble!

Outre cette activité matinale majeure, nos 
occupations sont diverses: vérifications journalières 
de la bonne présentation des dossiers DNF pour 
P/O, relevé et transmission des fax “entrant”, 
photocopies, triages de plans, acheminement de 
courriers urgents Place de la Wallonie ou au 
Cabinet du Ministre, déplacements de service 
vers les administrations communales, les directions, 
les cantonnements (dossiers, fascicules, brochures, 
matériel informatique, divers), aide aux services 
UAB, aide au service Sensicom pour les expositions
ainsi que livraison de fournitures urgentes pour 
la Masse d’habillement.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 71

AXE “AUTORITE POLITIQUE”

8. FONCTION DE SUPPORT

Tâches Nombre

Secrétariat du Directeur de la DAG

Comptabilité de la DAG

Traitement des dossiers d'achat de matériels (de l'appel 

d'offres à la facture) pour la Direction ainsi que certains 

achats pour les cantonnements

Acquisitions de parcelles (RND, Natura 2000, 

Forestière, …) + Echange

Masse d'habillement pour les services centraux: 

bon de commande aux agents, essayages, organisation 

pour la prise de mesure, réception des commandes, 

distributions des articles commandés, etc.

Intérims du secrétariat de l'Inspecteur général

-

272 écritures

en moyenne, 5 dossiers/mois

85 dossiers

33 occurrences

- 
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Unité anti-braconnage (UAB)

Comme lors des précédentes années, l’Unité 
Anti-Braconnage a maintenu son action autour de 
quatre grands axes prioritaires.

Combattre les différents phénomènes

Depuis 2003, année de création de l’UAB, le 
call-center reste la source d’informations la 
plus importante pour l’UAB. Beaucoup plus 
d’informations ont par ailleurs été récoltées en 2006 
(369 en 2006 contre 141 en 2005), avec une 
hausse importante du rôle des services extérieurs 
dans la transmission des informations (près de 
cinq fois plus en 2006 par rapport à 2005). 
Cela est, semble-t-il, dû à la mise en place des 
correspondant locaux en matière policière. 
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VENTILATION DES INFORMATIONS PAR MATIERE

Matière Nombre de PV
initiaux

Nombre de PV 
de synthèse

TotalNombre de PV 
subséquents

Chasse

Pêche

Conservation de la Nature

Code forestier

Armes

Roulage

Autres

CITES

Total

43

16

28

10

4

1

19

2

123

168

3

68

19

33

291

1

1

211

19

97

29

4

1

52

2

415

VENTILATION DES PROCES-VERBAUX PAR MATIERE
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Chasse

Conservation de la nature

Autres

Pêche

Code forestier

CITES

Armes49,86%

19,24%

15,99%

9,49% 4,07%
1,08%

0,27%

La vérification et le recoupement de ces différentes 
informations (y compris avec les informations des 

années précédentes) ont mené à la rédaction de 
nombreux procès-verbaux.
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A titre indicatif, nous pouvons comparer le nombre 
de procès-verbaux établis au cours de cette année 
2006 par rapport aux années précédentes, en 

tenant compte du fait que l’année 2003 – année 
de création de l’UAB – n’est pas une année civile 
complète.

Nous constatons clairement que l’UAB se focalise 
principalement sur les infractions en matière de 
chasse et de conservation de la nature avec un pic, 
pour l’année 2006, dans les dossiers de chasse.  
Les dossiers relatifs aux infractions à la Loi sur 
la pêche et au Code forestier ont, quant à eux, 
tendance à rester stables; il faut aussi rappeler que 
ces matières peuvent aussi être traitées au niveau 
local ou par le service de la Pêche.

Fournir l’appui nécessaire aux différents 
partenaires (internes et externes)

En 2006, l’UAB a maintenu sa collaboration active 
avec les services extérieurs de la DNF (appuis lors 
d’opérations motos ou de visites domiciliaires en 
matière de conservation de la nature, opération 
Walpêche, …), mais également avec la Police 
fédérale et les Polices locales, les Douanes 
et l’AFSCA.
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FIGURE 3: EVOLUTION DES POPULATIONS DE GRANDS GIBIERS SUR PIED AU PRINTEMPS
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Exemples:

n appui à la DGJ/DJB-Section Environnement 
n lors de contrôles CITES;

n opérations conjointes avec les zones de police 
n Flowal, Hermeton et Heure, Lesse et Lhomme, 
n Houille-Semois, Haute Meuse, SECOVA;

n collaboration avec le Service judiciaire 
n d’Arrondissement de Tongres dans le cadre 
n d’un important dossier de braconnage dans 
n la région de Manhay qui a abouti à des 
n nombreuses perquisitions en Flandre;

n appui à la Brigade motorisée des Douanes de 
n Mons lors d’un transport de faisans en dehors 
n des périodes autorisées.

Cette collaboration accrue est surtout le fait 
d’un important travail de présentation de l’Unité 
à ces différents acteurs, notamment au niveau des 
indices de braconnage à relever lors des contrôles 
routiers.

Rendre l’action de l’UAB plus perceptible 

L’UAB étant maintenant bien connue de tous les 
partenaires potentiels, ses actions, dans le cadre de 
cet objectif prioritaire, ont été quelque peu réduites 
et se sont principalement concentrées sur:

n les contacts avec les Parquets (magistrats 
n informateurs ou instructeurs et réunion de 
n coordination DGRNE/Parquets);

n la collaboration transfrontalière avec l’ONCFS;

n les Journées de la Chasse à Amay;

n le forum interforces de Lagland organisé en 
n collaboration avec la Défense nationale et 
n la Police fédérale.

Améliorer le fonctionnement interne 
de l’UAB et de la DNF

Cet objetif a principalement visé, pour l’UAB, en 
la mise en place du réseau de radiocommunication
Astrid (programmation des radios et formation 
de base) et l’organisation de formations particulièrs 
(self-défense, techniques d’intervention, CITES, 
semaine d’entraînement et de remise à niveau…).

Pour la DNF, cet objectif a été réalisé par l’organisation 
et le suivi des formations Armement-Tir-Missions 
de Police (ATMP) et le développement d’une 
organisation conjointe du programme de tir 
avec la Direction de la Formation.

Parallèllement à ces grands axes prioritaires, la 
cellule centrale de l’UAB a été chargée de présenter 
au Ministre de tutelle un projet de réforme de la 
Division de la Police de l’Environnement passant par
la création d’une Unité de Répression des Pollutions 
(URP) à l’image de l’UAB et d’une Cellule de 
Coordination des Missions de Police (CCMP) 
chargée de coordonner l’action et la collaboration 
des unités d’appui de la DNF et de la DPE.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 74

AXE “PROCESSUS INTERNE“ - REALISATIONS

8. FONCTION DE SUPPORT

 



Div i s ion  de  la  Natu re  e t  des  Forê t s

Communication

Communication interne et externe

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

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

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

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

n Organisation de la Foire agricole et forestière 
n de Libramont.

n Organisation du Festival du Film Nature 
n de Namur.

n Rapport d'activités.
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Formations
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, comme par
exemple, le plan de formation continue destiné aux
préposés forestiers. Ce plan a été élaboré afin

d'assurer une approche globale et intégrée de 
la gestion forestière et de la conservation de la
nature. En 2006, tous les agents concernés ont 
suivi le premier module de ce plan. Il consistait en
un rappel des notions de botanique permettant 
l'utilisation d'une flore et aussi l'identification des
plantes et la détermination des espèces 
caractéristiques des différents habitats (répertoire
des groupes écologiques).
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Les formations trimestrielles en Armement-Tir-
Missions de Police des agents de la DNF se sont 
poursuivies. Afin de compléter le staff des moniteurs 
de tir, un appel à candidats a été lancé et une 
première vague de formation oganisée. En 2006, 
huit nouveaux moniteurs ont ainsi été intégrés dans 
le staff existant. Les moniteurs de tir ont également 

été conviés au premier forum interforces organisé 
à Lagland dans le but d’échanger et de débattre 
des différentes techniques d’intervention des trois 
forces en présence (Défense nationale, Police 
fédérale et DNF).

Les agents de l’UAB ont également pu bénéficier de 
formations particulières (cfr. point ci-dessus).
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Art. 1er et 1er bis Art. 2

Soustraction

6

Surfaces soustraites (*)

Echange

12

Changement 
de mode de 
jouissance

6

Soumission

1

Construction dans 
le rayon prohibé

Aliénation

33

Retour pour 
complément 

d'info

TotalAbrogéArt. 
113

0 5 1 64

81,775472 hectares

(*) 

dont 50,8121 ha pour la création 

d'une zone d'activité économique mixte, 

le restant venant des aliénations 

et échanges

Surfaces soumises (**)

75,263 hectares

(**)

dont 60,5825 ha pour la province 

de Liège, le restant venant 

des échanges

Montant total des recettes (***)

1.062.029,76 euros 

(***)

dont 500.000 euros pour un transfert 

de propriété entre deux communes, 

sans soustraction (84,7140 ha)
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