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Rapport d'activités 2011 

DNF : Direction des Ressources forestières 
 
 

 
1. Orientation stratégique :  Assurer la pérennité des écosystèmes forestiers et des milieux 
______________________ naturels 
 
 
1.1. Objectif opérationnel

 

 : Assurer la gestion durable des forêts dans une optique 
multifonctionnelle 

 
1.1.1. Elaborer les plans d’aménagement forestier 

Le plan opérationnel de la DG03 prévoit la réalisation de 12.500 ha par an et 6.500 ha de 
réserves sur 5 ans.  

Depuis 2010, suite au nouveau code forestier, la procédure d’approbation a été modifiée.  
2011 a vu son premier aménagement (Commune de Libramont) aboutir à la fin de la 
procédure et être adopté, d’autres sont en cours. 

Le nombre d’aménagement finalisés en 2011 n’a pas été très élevé mais il s’agit d’un travail 
assez long qui s’étale parfois sur plusieurs années. 

Indicateurs : 
- Surface totale à aménager : 270.000 ha 
- Aménagements approuvés : 79.481 ha 
- Aménagements finalisés et en cours d’approbation : 25.657 ha 
- Aménagements en cours de réalisation : 50.570 ha 
 

 

1.1.2. Maintenir la certification de la gestion durable PEFC et assurer le suivi dans les bois 
bénéficiant du régime forestier  

La situation au 31/12/2011 des surfaces de forêts publiques est la suivante : 
 
TOTAL SIGNATAIRES CHARTE 2     

Synthèse  Surfaces   Nombre de 
signataires  

 Charte 
signée 

Total 
soumis %  total % 

Domaniales 
incl.indivises 58 975 58 975 100,0% 2 2 100,0% 

Provinces 1 658 1 661 99,9% 2 5 40,0% 
Communes 185 444 193 692 95,7% 133 176 75,6% 
CPAS 5 220 5 312 98,3% 26 59 44,1% 
Autres 
soumis 407 1 133 36,0% 60 238 25,2% 

Total soumis 251 704 260 772 96,5% 223 480 46,5% 
Publics non 
soumis 5 518   1   

Total publics 257 222      
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La superficie publique certifiée n’évolue plus beaucoup, dans la mesure où on est presque au 
maximum possible. Les propriétaires qui n’ont pas encore signé sont en majorité de très petits 
propriétaires. 
Selon les principes développés par PEFC international, les référentiels nationaux doivent être 
revus tous les 5 ans, pour intégrer de nouvelles exigences , et également tenir compte de 
l’évolution du contexte forestier. 
 
En 2011, les « standards de gestion », soit le Plan de Progrès Régional et la Charte ont été 
révisés et ont fait l’objet d’une consultation publique via internet; en 2012, les projets de 
nouveaux standards seront examinés par PEFC international, ce qui devrait déboucher début 
2013 sur une nouvelle charte. 
 
Seuls les propriétaires qui signeront cette nouvelle charte resteront certifiés. Lors de la 
révision précédente, seuls 15 propriétaires soumis n’ont pas signé la charte actuelle, pour 
3135 hectares. 
 
La liste des propriétés certifiées est tenue à jour en permanence dans Dbcentrale ; une colonne 
y est consacrée lorsque la liste des propriétaires est demandée. 
 
 
1.2. Objectif opérationnel
 

 : Assurer la diversification des essences forestières 

 
1.2.1. Surface de « réserves intégrales dans les bois bénéficiant du régime forestier 

 
Indicateur : Surface de « réserves intégrales dans les bois bénéficiant du régime 
forestier » 
 
Article 71 du Code forestier : mesures de conservation appliquées dans les bois et forêts des 
personnes morales de droit public 
(bilan réserves intégrales) 

 
 

 
Direction Surf. 

forêt 
(ha) 

Surf. feuillue 
(ha) 

Surf. 
proposée 

(ha) 

Surf. 
approuvée 

(ha) 

Surf. 
en attente 

(ha) 

Surf. 
Refusée 

(ha) 
ARLON 25 659,0 20 649,3 728,6 627,5 58,2 43,0 
DINANT 31 108,3 20 912,4 888,6 166,7 721,8 0,0 
LIEGE 22 890,4 9 833,5 1 013,2 779,5 91,7 142,0 
MALMEDY 20 632,7 4 607,4 356,1 109,8 246,3 0,0 
MARCHE-E-F 35 235,0 16 436,0 755,3 201,4 553,9 0,0 
MONS 19 841,5 19 013,8 1 085,3 736,6 338,3 10,4 
NAMUR 26 089,8 20 574,6 852,7 724,3 125,3 3,2 
NEUFCHATE
AU 

42 329,0 23 057,0 784,3 784,3 0,0 0,0 

TOTAL 223 785,8 135 084,1 6 464,1 4 130,0 2 135,5 198,5 
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Fin 2011, les 6 464,1 ha proposés en réserve intégrale représentent 4,8% des forêts feuillues 
des propriétés concernées (personnes morales de droit public). 

4 130,0 ha ont effectivement été approuvés par les propriétaires jusque maintenant (64% des 
surfaces proposées). Cette superficie représente 3,1% des surfaces feuillues des propriétés 
concernées, ce qui est d’ores et déjà supérieur aux 3% de l’article 71. 

 
1.2.2. Assurer la récolte des graines 
 
 
2011 est l’année internationale des forêts mais également le 15ème anniversaire de l’institution 
inaugurée en février 1996. Que de peuplements parcourus ! ! ! 
 
Les activités du début de l’année ont été consacrées aux traitements des semences récoltées à 
l'automne 2010, à la mise en levée de dormance des lots en stock et à la commercialisation.  
 
Les ventes de la saison 2010-2011 sont illustrées par le tableau ci-dessous.  

 
28 espèces ont été commercialisées au cours de la saison. Pour les résineux, la majorité des 
ventes concerne le Douglas, l'épicéa et les mélèzes. 
 
2011 est l’année où la pénurie de graines de Douglas wallons est marquée. Suite à cela, les 
ventes pour cette espèce ont fortement chuté. Les pépiniéristes se sont approvisionnés 
directement à l’étranger ou auprès de l’Union Ardennaise des Pépiniéristes qui a également 
importé et vendu des semences de Douglas. Le Comptoir a également importé, auprès de 
l’ONF et de la firme Vilmorin, des graines issues  des vergers français pour satisfaire ses 
clients.  
 
Il est à noter que suite à un problème technique de désailage sur la récolte de 2010 du verger 
de Fenffe en Douglas, les 25 kg de graines obtenus n’ont pas pu être commercialisés. Le taux 

   

Tableau récapitulatif des ventes de graines de la saison 2010-2011

Espèces
résineuses

Quantité
 (kg)

Espèces
feuillues

Quantité 
(kg)

Douglas 54,2 Alisier torminal 8,4
Epicéa 83,3 Aulne glutineux 4,1
Epicéa de sitka 2 Bouleau pubescent 1,9
Mélèze d'Europe 5,4 Bouleau verruqueux 53,9
Mélèze hybride 13,1 Chêne sessile 1889
Mélèze du Japon 4 Chêne rouge 1045
Pïn noir de Corse 0,5 Châtaignier 53,5
Pïn noir de Koekelaere 0,3 Erable sycomore 84,6
Pin sylvestre 2,3 Robinier 6
Sapin de Vancouver 1,9 Frêne 0
Sapin noble 1 Genêt 24,7
Thuya plicata 0,1 Pommier sauvage 0,7
Tsuga heterophylle 0,3 Cornouiller mâle

Sorbier des oiseleurs 1,9
Prunellier 1

168,4 3174,7  
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Graphique 1 : Evolution de la quantité de graines vendues par saison (kg)
                        (16 saisons du printemps 1996 au printemps 2011)
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de germination était à peine de 25%; ces graines wallonnes ont donc été perdues. Le Comptoir 
a identifié le problème afin que cette situation ne puisse se reproduire.  
 
Suite aux recommandations de gestion forestière liées au développement de la chalarose du 
frêne en Wallonie, les ventes de graines pour cette espèce ont été nulles au printemps 2011. 
 
Le graphique 1 montre l’évolution des ventes de graines pour les 3 grandes espèces 
résineuses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau du montant financier global des ventes, l'année 2011 est une année moyenne vu 
l’absence de Douglas wallons dans son catalogue. Elles portent cependant sur un montant 
global de 139781 euros. 
 
L’hiver neigeux de décembre 2010 suivi d’un printemps hâtif avec un mois d’avril chaud et 
sec a entraîné une éclosion groupée de la végétation et une libération de pollen exceptionnelle.  
 
Floraison importante, conditions de pollinisation optimales, peu de gelées tardives 
importantes, l’année 2011 est ainsi devenue une année exceptionnelle au niveau des 
fructifications pour un grand nombre d’espèces tant feuillues que résineuses. Celles-ci sont 
particulièrement abondantes et généralisées sur tout le territoire pour le hêtre et l’épicéa. Pour 
le Douglas, il s’agit également d’une bonne année dans les différents peuplements à graines 
mais hélas le verger à graines de Fenffe est très moyennement porteur. Cette espèce étant en 
pénurie, tous les moyens humains et budgétaires sont mis en priorité sur celle-ci et notamment 
pour récolter un maximum par grimpage dans les peuplements à graines de Douglas. Près de 
30 grimpeurs indépendants ont été  mobilisés. Malgré les précautions prises, un accident très 
grave lié à une chute de près de 30 mètres est venu ternir pour la première fois les activités du 
Comptoir. 
  
Les quantités de cônes et de graines récoltées en 2011 sont reprises au tableau ci-après. Elles 
concernent 17 espèces et 41 origines génétiques différentes. 
  
Au total, près de 35 tonnes de matériels forestiers de reproduction ont été récoltées et traitées 
par le Comptoir pour l’année 2011. Tous les lots n’ont pas pu être traités au cours de l’hiver 
2011. Comme 2000 et 2006, 2011 est devenue une année des plus importantes en terme de 
quantités récoltées et de charge de travail.  
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Espèce Quantité 
Bouleau verruqueux  : PG  Entre les Bois 317,75 kg brut pour 82,65 kg de graines 

nettes 
Bouleau pubescent :    SG Rouge Ponceau  285,85 kg brut pour 55,350 kg net. 

 
Erable sycomore :       VG Mont-Yvoir 57,25 kg brut pour 37,20 kg net 

 
Douglas : 11 origines génétiques de PG   
 
                VG de Fenffe. 

8800 Kg de cônes pour 72,5 kg de graines 
nettes (rendement de 0,82%) 
3871 kg de cônes pour 47,85 kg de graines 
nettes  (rendement de 1,2%) 

Epicéa commun : 5 origines génétiques de PG 
 
                             VG de Fenffe  

10 tonnes de cônes en cours de traitement 
 
 4 tonnes de cônes en cours de traitement 
 

Mélèze hybride F1 : VG de Fenffe 15,55 kg de cônes en cours de traitement  
Mélèze du Japon  : PG  Cornichay 
 

150,700 kg de cônes pour 4,25 kg de graines 
nettes 

Abies grandis : PG Fays 114,05 kg de cônes pour 8,05kg de graines 
nettes 

Epicéa de Sitka :  PG Pisserotte 473,60 kg de cônes en cours de traitement  
Chêne rouge : VG le cerisier 
                         

489,3 kg brut pour 391 kg net 
  
 

Chêne sessile : 3 origines génétiques de PG (Culée 
de Faulx, Langes et Queue de l’herse) 
                         

1972 kg brut pour 1760,3 kg de graines 
nettes 
 

Châtaignier : PG Bois de Gozée 245,15 kg brut pour 187,3 kg net 
Hêtre : 7 origines génétiques de PG     3581 kg brut pour 2895 kg net 
Alisier torminal : PG de Matignolle     277 kg d’alises pour 3.9 kg de graines 

nettes 
Tsuga hétérophylle : SG Fraity 146,20 kg brut de cônes pour 4,679 kg de 

graines nettes 
Genêt : (Marche) 
             

180.45 kg brut pour 17,4 kg net 
    

Cornouiller mâle : Petite Somme (Sternon) 17,10 kg de fruits traités pour 1,736 kg net 
 
Pour la première fois depuis sa création, le Comptoir a récolté des semences wallonnes en 
tsuga hétérophylle et en sapin de Vancouver.  
 
Après traitement, près de 120 kg de graines nettes de Douglas ont été finalement obtenues. 
Malgré les moyens développés, ces quantités sont insuffisantes pour renflouer les stocks du 
Comptoir et satisfaire la demande pour les années suivantes. Il sera conseillé aux pépiniéristes 
de valoriser cette quantité de semences wallonnes sur les semis de 2012 et de 2013.  
 
En épicéa, seule une faible partie des cônes présents dans le verger de Fenffe a été récoltée 
(10% ?) ; le Comptoir dispose encore d’un stock de près de 400 kg de graines de 2006. Dans 
un souci de diversité génétique, plusieurs beaux peuplements à graines ardennais ont été 
récoltés.  
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Les conditions climatiques très 
clémentes de novembre ont permis 
de ramasser sans trop de difficultés 
près de 3600 kg de faines dans les 
sept peuplements à graines choisis.  
 
 
 
 
 
 

 
L’année 2011, consacrée année internationale des forêts par l’ONU, a aussi été très dense 
pour le Comptoir en terme d’activités de sensibilisation sur la gestion durable des forêts 
wallonnes.  
 

Plusieurs reportages sur les missions du Comptoir ont été 
réalisés et diffusés à la télévision. Citons des passages : à 
la RTBF pour le JT des Niouzz, à la télévision locale TV 
Lux dans le cadre de la gestion durable des forêts, à RTL-
Tvi pour le JT dans le cadre des masses polliniques du 
printemps, à la RTBF pour l’émission « C’est du Belge » 
consacrée à la visite de la Princesse Léa de Belgique, à la 
RTBF pour les séquences du Quizz forêts de décembre 
2011. 
 
Fin juillet 2011, le Comptoir a participé aux journées 
forestières de la foire agricole et forestière de Libramont. 
Sur le stand, plusieurs milliers de visiteurs ont pu 
découvrir ses activités notamment lors des démonstrations 
de récoltes par grimpage ou par nacelles. Son Altesse 
Royale le Prince Laurent, Monsieur le Ministre Benoit 
Lutgen, Monsieur Van Yperseel, vice-président du GIEC 
font partie de ces nombreux visiteurs. 
 
Le Comptoir forestier a ouvert ses portes lors du Vendredi 
de l’Entreprise en province du Luxembourg, lors de la 

Journée Découverte Entreprises et lors de la 7ème édition du Week-End du Bois. Lors de ce 
dernier évènement, Monsieur LECLEF, réalisateur amateur, et les différents intervenants 
ayant participé à la réalisation du DVD sur les missions du Comptoir ont été remerciés. 
 
Au total, près de 860 personnes sont venues visiter le Comptoir en 2011. 
 
 
 
 

 
Visite de Madame la Princesse Léa de 
Belgique : 20/04/2011 

 
Triage des faines sur le terrain à Saint-Hubert (novembre 2011)  
 



7/34 

 
1.3. Objectif opérationnel : Améliorer la connaissance du patrimoine forestier 

 
 
1.3.1. Principaux indicateurs de biodiversité végétale dans les formations forestières 
 
Parmi les multiples observations et mesures effectuées par l' Inventaire Permanent des 
Ressources Forestières de Wallonie (IPRFW), nombreuses sont celles qui ont trait à la gestion 
durable des peuplements et à la biodiversité. La réalisation complète du premier cycle 
d'inventaire constitue l'occasion de faire le point sur l'état de la biodiversité végétale dans la 
forêt wallonne. 
Pour ce faire, neuf variables ont été sélectionnées: 

• la composition des peuplements; 
• la présence d'espèces ligneuses non indigènes; 
• l'étagement de la végétation; 
• la végétation herbacée; 
• la régénération naturelle; 
• la présence de gros bois vivants; 
• le bois mort; 
• la diversité de la composition de la forêt; 
• les lisières en tant qu'éléments de biodiversité. 

Elles constituent autant d'indicateurs du critère 4 des principes de gestion durable définis par 
le processus d' Helsinki1

Afin de présenter les résultats de la meilleure façon, les peuplements ont été ventilés selon 
deux critères: leur structure et leur composition. Ainsi, trois structures ont été individualisées: 
les futaies feuillues, les taillis sous futaie et les futaies résineuses. La composition a permis 
d'identifier cinq types différents: les hêtraies, les chênaies, les autres peuplements feuillus, les 
pineraies - mélèzières et enfin le groupe formé par les pessières, les douglasaies et les autres 
peuplements résineux. 

. Repris à l'article 1 du Code Forestier, ce critère porte sur "le 
maintien, la conservation et l'amélioration appropriée de la diversité biologique dans les 
écosystèmes forestiers". Correspondant à des caractéristiques dynamiques du milieu forestier, 
ces neuf paramètres permettent d'évaluer de manière cohérente l'état et l'évolution de la 
situation de la forêt en termes de biodiversité végétale. 

 
1. La composition des peuplements 
Diversifier la composition des peuplements constitue l'un des principaux objectifs en gestion 
forestière. Pour évaluer le degré de mélange des peuplements, deux approches sont possibles 
à partir de l' IPRFW: soit sur base des relevés botaniques2, soit sur base des mesures d'arbres 
ayant atteint le seuil d'inventaire3

L'analyse des données des relevés botaniques met en évidence la richesse, avec en moyenne 6 
espèces ligneuses différentes identifiées par placette, des peuplements feuillus autres que les 
chênaies et les hêtraies (Figure 1.1.). On notera également la bonne tenue des pineraies et 
mélèzières. 

.  

 

                                                           
1 Conférences Ministérielles sur la Protection des Forêts en Europe (MCPFE) et notamment les conférences d' Helsinki (1993) 
et de Vienne (2003). 
2 Identification de toutes les espèces ligneuses présentes sur une placette de 12m de rayon, dans tous les étages de végétation 
(hauteur inférieure à 3m, de 3 à 10m ou supérieure à 10m) aussi bien dans les futaies que dans les taillis. 
3 Le seuil d'inventaire à partir duquel les arbres sont inventoriés est de 20cm de circonférence à 1m50 du niveau du sol. 
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Figure 1.1. - Nombre d'espèces ligneuses selon le type de peuplement (base = relevés 

botaniques) 
 

La ventilation selon la structure montre que la composition des taillis sous futaie est la plus 
variée, devant les futaies feuillues et les futaies résineuses (avec respectivement 6,5, 4,6 et 2,5 
espèces). 
La figure 1.2. met quant à elle en évidence la forte proportion de peuplements résineux ne 
comportant qu'une ou deux espèces ligneuses (à l'exception une fois encore des pineraies et 
mélézières). 

 
Figure 1.2. - Fréquence des peuplements en fonction des nombres d'espèces (base = relevés 

botaniques) 
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En feuillus, on ne dénombre qu'une ou deux espèces dans près de la moitié des hêtraies alors 
que plus de 60% des chênaies et des autres peuplements feuillus comptent au moins 5 
espèces.  
Le relevé des espèces ligneuses permet d'aller plus loin dans le détail: c'est ainsi qu'il est 
possible d' évaluer la naturalité des peuplements. En l'occurrence, l'indicateur retenu est 
l'importance des espèces non-indigènes au sein des peuplements, cette importance étant 
exprimée en termes de recouvrement moyen de ces espèces4

 

 tous étages de végétation 
confondus et après pondération selon le recouvrement total de chaque strate. Sur base d'une 
répartition entre les différents habitats d'intérêt communautaire (HIC), d'importantes 
disparités sont mises en évidence (Tableau 1.1.). 

Code  
de l'habitat 

Dénomination  
de l'habitat 

Recouvrement  
des espèces  

non-indigènes (%) 
9180 Erablaies sur éboulis ou de ravins 1,5 

9150 Hêtraies calcicoles 2,8 

9160 Chênaies ou chênaies-charmaies 4,7 

9130 Hêtraies de l' Asperulo-Fagetum 5,4 

9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum 6,4 

91E0 Forêts alluviales à aulnes et frênes 9,3 

9190 Vieilles chênaies acidophiles 14,4 

91D0 Tourbières boisées 14,4 

9120 Hêtraies acidophiles à Ilex et Taxus 16,1 

 Ensemble des habitats 5.9 
   

Tableau 1.1. - Importance des essences non-indigènes dans les peuplements 
(en italique, valeurs basées sur moins de 50 points) 

 
Ainsi, le degré de présence varie de 1,5% (habitat 9180) à 16,1% (habitat 9120). Dans les 
habitats les plus communs (9110 - 9130 - 9160), la part des espèces non-indigènes représente 
de 4,7 à 6,4 % du recouvrement total des espèces recensées. Par contre, certains habitats tels 
que les tourbières boisées ou les hêtraies acidophiles à Ilex et Taxus comptent une proportion 
bien plus élevée d'espèces ligneuses non-indigènes en Wallonie. 
 
La seconde approche confirme les observations précédentes avec toutefois un nombre 
d'essences souvent voisin de la moitié du nombre d'espèces, puisque seuls les ligneux 
répondant aux critères de sélection de l'inventaire sont ici pris en compte5

Le degré de mélange des peuplements est très différent selon la région. Le tableau 1.2. montre 
en effet qu'en Ardenne les peuplements à une seule essence représentent 57% de la forêt alors 
qu'ils n'en constituent que 20% en Condroz. A l'inverse, les peuplements comportant au moins 
quatre essences sont les moins fréquents en Ardenne mais les plus rencontrés dans les régions 
sablo-limoneuse et limoneuse. Les peuplements de deux essences en mélange sont présents de 
manière plus uniforme à travers toutes les régions. 

 (Figure 1.3.). 

 

                                                           
4 Essences non reprises dans la liste des essences indigènes de la circulaire "biodiversité" n° 2619 du 22 septembre 1997 
5 Pour rappel : circonférence minimale de 20cm à 1m50 du niveau du sol et distance de l'arbre par rapport au centre inférieure à 
4m50 pour les tiges jusqu'à 69cm de circonférence, à 9m00 pour les tiges de 70 à 119cm et à 18m00 pour les tiges de 120cm 
et plus de circonférence. 
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Figure 1.3. - Nombre d'espèces ligneuses selon le type de peuplement (base = relevés dendrométriques) 

 

1 2 3 4 +
Ardenne 56,9 26,8 10,4 5,8
Région jurassique 32,1 30,4 20,2 17,2
Région limoneuse 26,9 22,0 18,8 32,3
Famenne 25,4 35,4 20,8 18,4
Région sablo-limoneuse 21,6 21,6 24,8 32,0
Condroz 19,8 28,8 24,9 26,5
Wallonie 44,7 27,9 14,8 12,6

Régions forestières
Nombre d'essences (%)

 
Tableau 1.2. - Importance des peuplements à n essences dans les régions forestières  

(base = relevés dendrométriques) 
 

 
2. La structure verticale des peuplements 
L'étagement de la végétation ligneuse participe à une structure stable et durable de la forêt. 
Favoriser  les peuplements comptant plusieurs étages de végétation tels que les futaies 
irrégulières est d'ailleurs un objectif de gestion. Les chiffres de l'inventaire6

 

 montrent une 
répartition relativement équilibrée entre les surfaces occupées par les peuplements comportant 
un, deux ou trois étages de végétation. Si les peuplements à trois étages sont les moins 
fréquents avec 28% des surfaces boisées, ceux à un ou deux étages sont pratiquement à égalité 
avec des valeurs respectives de 35 et 36%. Si l'on observe chacun des cinq types de 
peuplements définis plus haut, de nettes différences apparaissent entre eux (Figure 2.1.); on 
notera par ailleurs la similitude de cette figure avec celle relative au nombre d'espèces (Figure 
1.2.), la seule différence étant l'inversion de position des chênaies et des autres peuplements 
feuillus en tête du classement des situations ordonnées de la meilleure vers la moins 
favorable, les peuplements où le nombre d'espèces est élevé étant donc aussi ceux qui 
comptent le plus d'étages de végétation. 

                                                           
6 Par convention, l'inventaire forestier distingue trois niveaux de végétation pour la végétation ligneuse: hauteur inférieure à 3m, 
hauteur de 3 à 9m, hauteur de 10m et plus. 
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Figure 2.1.- Fréquence des peuplements en fonction des nombres d'étages de végétation 

 (base = relevés botaniques) 
 

La lecture de la figure 2.1. met en évidence que la situation la moins favorable se rencontre 
dans le groupe formé par les pessières, douglasaies et autres peuplements résineux où les 
futaies à 1 étage se retrouvent dans 43% des peuplements et celles à 3 étages dans 15%. En 
feuillus par contre, les peuplements dans lesquels les trois niveaux de végétation sont 
observés constituent une majorité de plus en plus marquée selon que l'on s'adresse aux 
hêtraies, aux autres peuplements feuillus ou aux chênaies, avec des valeurs respectives de 62, 
83 et 84% des étendues couvertes par ces peuplements. Comme dans le cas du nombre 
d'espèces, les hêtraies se situent dans une position intermédiaire entre les résineux cultivés en 
peuplements "denses" et les pineraies et mélèzières caractérisées par des surfaces terrières 
moins élevées. 
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3. La végétation herbacée 
La structure et la densité des peuplements ont une incidence sur le développement de la 
végétation herbacée exprimé ici par le recouvrement au sol7

Il est remarquable de constater qu'avec près de 70% du sol occupé par la végétation herbacée, 
le recouvrement moyen est le plus élevé dans les peuplements de pins et de mélèzes. La figure 
3.2. permet également de mettre en évidence que la végétation herbacée se restreint 
progressivement dans les "autres peuplements", en chênaies et hêtraies jusqu'à ne plus 
occuper qu'un tiers du sol dans les peuplements denses de résineux (épicéa, douglas).  

. Ainsi, il apparaît (Figure 3.1.) 
que la strate herbacée est absente dans 14% des peuplements visités; par contre, elle couvre 
plus de 75% du sol dans 36% des cas alors que l'autre moitié des peuplements se répartit 
équitablement entre les quatre classes de recouvrement. 

 
 

36,5

12,7 12,3

13,1

11,3

14,0

0%

< 5 %

5 -25 %

25- 50 %

50- 75 %

> 75 %

 
Figure 3.1. - Ventilation des peuplements inventoriés selon le recouvrement 

du sol par la végétation herbacée 

 

                                                           
7 Le recouvrement est exprimé selon l'échelle de Braun-Blanquet qui distingue les classes de recouvrement suivantes dans les 
cas où la végétation herbacée est présente: moins de 5% du sol occupé, de 5 à 24%, de 25 à 49%, de 50 à 74% et 75% et 
plus. 
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Figure 3.2. - Recouvrement moyen du sol par la végétation herbacée dans  

les différents peuplements 

 

Quant aux espèces herbacées identifiées, il n'est pas surprenant de retrouver en tête des 
espèces citées les plus fréquemment la ronce, observée sur plus de la moitié des placettes 
(54%), la canche flexueuse sur un tiers d'entre elles (33%), la myrtille sur plus d'un quart 
(27%) ou encore le dryopteris des Chartreux (26%), le framboisier (22% également), la 
fougère aigle (19%) et le chèvrefeuille des bois (18%). 
 
4. La régénération naturelle 
Favoriser une régénération naturelle de qualité et adaptée au milieu constitue un objectif de 
gestion majeur. La situation actuelle (Figure 4.1.) met en évidence un déficit de régénération 
naturelle dans les futaies résineuses (elle est absente dans 65% d'entre elles), l'état le plus 
favorable se rencontrant dans les futaies feuillues où la régénération naturelle est considérée 
comme réalisée dans 30% des peuplements et en cours d'installation dans près de 50%8

 
. 

 

                                                           
8 Les observations qui ont servi de base à ces estimations sont effectuées sur la zone de 40 ares autour du centre de l'unité 
d'échantillonnage; elles distinguent trois niveaux de développement de la régénération naturelle: nulle (totalement absente), en 
cours ( régénération présente mais considérée comme insuffisante pour assurer l'avenir du peuplement), réalisée (régénération 
jugée suffisamment développée, dense et répartie de façon homogène pour assurer l'avenir du peuplement). 
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Figure 4.1. - Etat de la régénération naturelle en fonction de la structure des peuplements 

 
Parmi les feuillus, si l'absence de régénération est la plus marquée en chênaie (elle est nulle dans 
44% des cas), la situation n'est guère meilleure dans les autres peuplements feuillus (absence dans 
36% des observations) mais plus favorable en hêtraie (pas de régénération dans 20% des cas). C'est 
en hêtraie que la régénération naturelle est le plus souvent considérée comme réalisée (dans 31% 
des peuplements) avant les autres formations feuillues (16%) et les chênaies (11%). 
L'impact des dégâts du grand gibier sur l'avenir de la régénération naturelle est considérable: selon 
les relevés, en plus de l'absence de régénération induite par le gibier (non chiffrée), de 23 à 37% des 
surfaces régénérées sont atteintes par des dégâts (Tableau 4.1.). 
 

Surfaces avec Surfaces avec Surfaces avec Surfaces
régénération dégâts < 25 % dégâts > 25 % avec dégâts

(ha) % % %
Hêtraies 30.500 25,8 11,0 36,8
Chênaies 45.700 22,3 9,2 31,5
Autres pplts feuillus 69.900 19,9 3,5 23,4
Pess-Doug-Autres pplts rési 49.700 18,0 9,1 27,1
Mélèzières-Pineraies 7.700 22,2 7,4 29,6

Peuplements

 
Tableau 4.1.- Importance des dégâts du grand gibier sur la régénération naturelle 

Les dégâts sont particulièrement élevés dans les hêtraies où la proportion des régénérations 
atteintes à raison d'au moins 25% s'élève à 11%. En chênaies et en peuplements d'épicéa, de 
douglas et d'autres résineux, on observe que 9% des étendues régénérées par voie naturelle 
présentent des traces d'abroutissement et de frottures sur au moins 25% des semis et des brins. 
 
5. La présence de gros bois vivants 
Les gros bois vivants contribuent à créer des biotopes favorables à certaines espèces d'oiseaux 
qui y sont inféodées. Le tableau 5.1. synthétise les nombres de gros bois9

 

 par ha de 
peuplements ayant atteint un stade de développement suffisant pour pouvoir comporter des 
bois de ces dimensions.  

                                                           
9 Les seuils de circonférence minimale retenus pour définir la notion de "gros bois" sont ceux définis par l'article 1er de l' Arrêté 
du Gouvernement Wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000. Ces 
seuils sont de 200cm de circonférence à 1m50 du sol pour le hêtre et le chêne et de 150cm pour les autres essences feuillues. 
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Autres ess. Ensemble
feuillues des ess. feuillues

n/ha n/ha n/ha n/ha
Hêtraie 9,28 0,87 0,26 10,41
Autres pplts feuillus 1,43 2,06 2,67 6,16
Chênaie 0,11 3,79 0,21 4,11

Hêtre Chêne
Peuplements

 
Tableau 5.1.- Nombre de gros bois à l'ha par type de peuplement 

 
Les hêtraies sont les peuplements les plus riches en gros bois, plus de 10,4 par ha dont 89% de 
hêtre. Constatation semblable pour les chênaies mais avec seulement 4,1 gros bois par ha dont 
92% sont des chênes. En peuplements feuillus, 43% des gros bois concernent des essences 
autres que le hêtre et le chêne; comptabilisés à partir de 150cm de circonférence, ils 
contribuent à élever le nombre de gros bois de ces peuplements à plus de 6 à l'ha. 
Enfin, en hêtraies, le nombre de gros bois vivants représente 2,6% du nombre de tiges toutes 
circonférences confondues; ce chiffre s'établit à 1,5% dans les autres peuplements feuillus et à 
1,4% en chênaies. 
 
6. Le bois mort 
Le maintien de bois mort en forêt est un important facteur de biodiversité. Les mesures 
réalisées par l' IPRFW montrent que la quantité de bois mort, toutes circonférences réunies, 
est, avec environ 9 m3 par ha, la plus élevée dans les autres peuplements feuillus et les 
peuplements d'épicéas, douglas et autres résineux (Tableau 6.1. et Figure 6.1.). C'est en 
hêtraies et en chênaies que le bois mort est le moins abondant, sans doute en raison du fait que 
ces essences sont appréciées comme bois de feu. 
On notera également que dans tous les cas de figure à l'exception de la chênaie, le bois mort à 
terre est plus abondant que le bois mort sur pied et fournit en général de 60 à 70% du volume 
total de bois mort en forêt.  
Quant au gros bois mort (diamètre supérieur à 40cm), il représente moins de 5% du volume 
total dans les futaies résineuses. Par contre, il totalise entre 14 et 34% de la quantité de bois 
mort en peuplements feuillus. La valeur de 34% observée en hêtraies doit être mise en relation 
avec la présence de reliquats de la crise des scolytes du début des années 2000. 
 

Gros bois mort
sur pied au sol total %

Autres feuillus 3,9 5,2 9,1 16,5
Ep. - doug.- autres rési. 2,8 5,8 8,6 4,5
Pins - mélèzes 2,3 5,0 7,3 2,2
Chênaie 3,4 2,7 6,1 13,9
Hêtraie 2,1 3,6 5,7 34,4

Volume du bois mort (m³/ha)Peuplements

 
 

Tableau 6.1.- Quantités de bois mort dans les différents types de peuplement 
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Figure 6.1.- Quantités de bois mort selon les peuplements 

 
7. La diversité des peuplements 
A l'échelle d'un massif forestier, un ensemble de peuplements de taille limitée constitue, par la 
multiplication de biotopes différents, un facteur de biodiversité.  
L'inventaire montre que près d'un tiers des peuplements couvrent une surface comprise entre 1 
et 5 ha et qu'un quart d'entre eux s'étendent sur plus de 25 ha. Si la forêt résineuse est 
composée essentiellement (à hauteur de 48%) de parcelles de 1 à 5 ha, la forêt feuillue 
présente un visage différent et dessiné par les peuplements de plus de 25 ha (à raison de 44%).  
Le morcellement du manteau forestier peut également s'exprimer par le nombre d'affectations 
du sol individualisables à proximité immédiate de chaque unité d'échantillonnage de l' 
inventaire10

Comme l'illustre la figure 7.1., dans 30% des cas, le peuplement inventorié est le seul à 
occuper la zone d'observation de 40 ares; la fréquence décroît ensuite avec le nombre 
d'éléments observés: une seule affectation autre dans 27% des situations, 2 dans 22%, 3 dans 
12% et enfin dans seulement 9% des cas au moins 4 affectations autres que celle qui fait 
l'objet de l'inventaire.  

. 

 

                                                           
10 Le protocole de récolte des données de l' IPRFW prévoit le relevé, dans la zone d'observation de 40 ares entourant chaque 
unité d'échantillonnage, des différentes affectations du sol débordant dans ce périmètre: peuplements (différant par l'âge, la 
structure, la composition), mises à blanc, voiries, gagnages, rivières ou étendues d'eau, incultes, fagnes… 
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Figure 7.1.- Morcellement de la forêt: nombre d'affectations différentes dans la zone de 40 ares 

 
La lecture du tableau 7.1. complète l'information sur la taille moyenne des peuplements 
résineux et feuillus; lorsque l'unité d'échantillonnage est située dans un peuplement feuillu, il 
n'y a aucune autre affectation dans la zone de 40 ares dans 37% des cas et une seule autre 
dans 29%. Ces valeurs sont respectivement de 21% et de 25% si le point d'inventaire est dans 
une parcelle résineuse. Les chiffres montrent qu'à partir de deux éléments différents, les 
fréquences sont de plus en plus en faveur des résineux, indiquant que ces derniers sont 
davantage morcelés en parcelles (sinon d'essences, du moins d'âges différents) ou en 
affectations diverses telles que voiries, coupe-feu, zones ouvertes… 

 

Tous pplts Feuillus Résineux
% % %

0 29,7 37,2 20,8
1 27,0 28,6 25,2
2 22,4 19,0 26,3
3 11,9 9,0 15,4
4 5,7 3,9 7,7

5 + 3,3 2,3 4,6

Nbre éléments

 
Tableau 7.1.- Morcellement de la forêt en feuillus et en résineux 

 

8. Les lisières et interfaces comme éléments de biodiversité 
Situées entre deux occupations du sol différentes, les zones de transition sont potentiellement 
des milieux privilégiés pour la biodiversité. Par convention, les lisières, à la limite de la zone 
forestière et d'une affectation hors forêt (zone agricole, urbaine, industrielle,…) sont 
différenciées des interfaces, simples transitions entre deux peuplements ou entre un 
peuplement et une zone ouverte, tous deux situés en milieu forestier.  
Idéalement, la structure d' une lisière ou d' un interface est composée de trois éléments11

A cet égard, la figure 8.1. distingue les lisières (les deux bâtonnets de gauche) et les interfaces 
(les deux de droite).  

. Plus 
le milieu de transition comporte d'éléments, au mieux la biodiversité est favorisée.  

 
                                                           
11 Ces trois éléments sont le manteau (arbres de morphologie ou d'essences différentes de celle des arbres du peuplement), le 
cordon de buissons et l'ourlet herbeux. 
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Figure 8.1.- Structure des lisières et interfaces 

 
D'évidence, les interfaces (peuplements - zones claires, peuplements - peuplements) se 
caractérisent par l'absence d'éléments de structure (dans plus de 50% des cas pour les 
premiers, plus de 70% pour les seconds); un seul élément est observé (en général le manteau 
constitué des arbres de bordure et de leurs branches s'étalant vers l'extérieur des peuplements) 
dans respectivement 35% et 23% des situations. Les interfaces à deux et plus encore à trois 
éléments de structure sont rares. 
Si la structure paraît moins défavorable dans le cas des lisières, il n'en reste pas moins que 
seulement 12% et 7% d'entre elles selon qu'il s'agit des lisières avec un milieu rural ou avec 
un autre milieu hors forêt comportent les trois éléments. Les lisières avec deux éléments sont 
quant à elles plus présentes (avec respectivement des valeurs de 36% et 43%). 
D'autre part, la richesse potentielle d'une lisière est étroitement liée à la présence de huit 
facteurs reconnus comme facteurs de biodiversité12

Ainsi (Figure 8.2.), plus de 13% des lisières ne comptent aucun facteur susceptible de 
favoriser la biodiversité, près de 30% n'en comptent qu'un seul et on n'en observe que 2 dans 
23% des lisières étudiées et 3 dans 19 autres pour-cent. Ainsi, 85% des lisières comptent 
moins de la moitié des huit facteurs de biodiversité et aucune n'en compte 7 ou les 8 
identifiés. 

. Le relevé de ces huit facteurs, effectué 
dans le cas des lisières avec les milieux non forestiers, dépeint une situation d'importante 
pauvreté des lisières en éléments favorables à la biodiversité, cet état de fait ne faisant 
qu'aggraver les effets de leur structure déficiente. 

                                                           
12 Ces huit facteurs de biodiversité sont : la densité de la lisière, la présence: d 'une zone humide, la présence de bois mort sur 
pied, la présence de bois mort au sol, la présence de gros arbres (circonférence à hauteur d'homme supérieure à 150cm), la 
présence de tas de pierres, la présence de plantes grimpantes et la présence d'espèces biologiquement intéressantes. 
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Figure 8.2. - Ventilation des lisières visitées sur base du nombre de facteurs de biodiversité observés 

 

9. En guise de conclusion 
A partir des observations et mesures qu'il effectue systématiquement dans toute la forêt 
wallonne, l' Inventaire Permanent des Ressources Forestières de Wallonie est en mesure de 
mettre à disposition un large éventail de variables dont de nombreuses constituent des 
indicateurs de la biodiversité végétale en milieu forestier. 
De leur analyse il ressort que cette biodiversité est très variable selon plusieurs facteurs dont 
le plus prépondérant est le peuplement qui intervient par le biais de sa structure et de sa 
composition.  
Ainsi, de façon générale, à travers les neuf indicateurs analysés, la biodiversité est meilleure 
en peuplements feuillus qu'en peuplements résineux. Parmi les feuillus, l'état de la 
biodiversité se dégrade des "autres" peuplements vers les chênaies et les hêtraies. De même, 
toujours sous l'angle des indicateurs abordés, les taillis sous futaie sont plus diversifiés que les 
futaies. En résineux, les résultats obtenus confirment que la biodiversité est plus marquée en 
pineraies et en mélèzières que dans les peuplements résineux plus denses (pessières, 
douglasaies, autres peuplements résineux). Il convient aussi de noter que pour plusieurs 
indicateurs, l'état de la biodiversité est meilleur en pineraies et mélèzières qu'en hêtraies. 
 
1.3.2. Dommages inventoriés : défoliation et décoloration. 
 
Indicateur : dommages inventoriés : défoliation et décoloration 
 

Les pourcentages d’arbres échantillons présentant un taux de défoliation ou de 
décoloration supérieur à 25%, dans le réseau systématique observé depuis 1989, ont été 
déterminés en 2011 pour 861 arbres situés dans 40 placettes d’observation.  

L’examen des évolutions globales des arbres présentant une défoliation 
inquiétante (>25%) a montré sur le long terme une évolution divergente des feuillus et des 
résineux.  

Les résineux présentaient des dommages deux fois plus importants au début des 
années nonante, quand les chablis de 1990 ont été suivis notamment d’attaques de scolytes; il 
semble par ailleurs qu’une surestimation des défoliations avait lieu, qui a été corrigée à partir 
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de 1998. Les résineux s’étaient maintenus depuis lors à un niveau légèrement inférieur aux 
feuillus, avec de 11 à 15% des arbres défoliés, et une tendance de croissance lente. Si en 2010, 
le taux d’arbres défoliés à plus de 25% a considérablement augmenté, atteignant 33% en 
feuillus et 29% en résineux, il est resté pratiquement constant eu feuillus, avec 32,4%, mais a 
diminué en résineux à 22,8%, niveau cependant élevé par rapport au douze dernières années. 

 

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

L’amélioration observée depuis 2006 pour le hêtre, qui rejoignait un niveau 
similaire à l’ «avant scolytes» , s’est complètement inversée en 2009 avec un taux moyen de 
23%, pour 16% en 2008; ce taux s’est maintenu à 22% en 2010 et est remonté à 25,9% en 
2011.  

Le chêne pédonculé suit la même tendance avec un taux de 25,9%., le plus élevé 
depuis que les observations existent. 

Enfin, le chêne sessile qui fluctue d’année en année reste à un taux inférieur à 
celui du pédonculé, mais avec une forte croissance depuis 2007, puisqu’il est passé de 8,3% 
en 2007 à 18,7% en 2009,  16,7 en 2010 et 17,3% en 2011! 

POURCENTAGE D'ARBRES DEFOLIES A PLUS DE 25%
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Pour l’épicéa, la tendance à la hausse observée depuis 2007 s’est confirmée 

d’année en année, avec une défoliation moyenne de 19,6% en 2010, mais s’est inversée cette 
année avec 15,3 %.  

 
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. 

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. 

En 2007, la décoloration a très légèrement augmenté, surtout en résineux 
(essentiellement chez le pin sylvestre) , et le pourcentage d’arbre à coloration anormale est 
voisin de 12% pour les deux groupes. Les conditions climatiques de l’année n’expliquent 
cependant pas cette évolution : en effet, au delà du mois d’avril très chaud et sec, les 
précipitations ont été supérieures à la normale, et l’ensoleillement déficitaire.  

La diminution observée entre 2007 et 2008 semble également difficile à 
interpréter; les conditions climatiques ont été normales en période de végétation.  
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Enfin, en 2009, la décoloration des résineux a diminué, alors qu’elle a augmenté 
en feuillus. L’été a été .relativement chaud en 2009, mais le mois d’août a été marqué par des 
températures élevées, une humidité relative exceptionnellement faible de même que les 
précipitations : cela a pu se marquer sur les feuillus; pour les résineux, situés souvent sur des 
sols plus humides, et portant des aiguilles de plusieurs années, le phénomène ne s’est pas 
marqué. En 2010, c’est le mois de juillet qui a été anormalement chaud et sec, après un mois 
de juin déjà déficitaire, et avant un mois d’août très arrosé : les feuillus ont conservé un taux 
de décoloration de l’ordre de 10%, tandis qu’en résineux ce taux était extrêmement faible. 

En 2011, les conditions très sèches du printemps (40% de la pluviosité normale!) 
peuvent expliquer le taux de défoliation élevé en feuillus. En résineux, le taux est resté très 
faible : d’une part la présence d’aiguilles de plusieurs années peut masquer l’évolution, mais 
en outre les épicéas sont présents dans des stations où les conditions hydriques restenet plus 
favorables. 
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2. Orientation stratégique :  Soutenir le secteur sylvicole 
______________________ 
 
2.1. Objectif opérationnel : Réaliser des analyses statistiques du marché du bois 
 
2.1.1. Ventes de bois dans les forêts domaniales 
 

 Recettes en EUR 
2011 12.536.000 
2010 8.785.000 
2009 8.132.000 
2008 10.737.104 
2007 11.224.000 
2006 11.046.000 
2005 7.693.000 
2004 6.480.000 
2003 7.525.000 
2002 6.824.535 
2001 6.926.470 
2000 4.070.300 
1999 9.371.055 

 
En 2011, les forêts domaniales (sans compter les 2 grandes forêts indivises disposant d'un 
fonds budgétaire) ont procuré 273 € 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 754.000 €, soit 175 € par ha pour la partie propriété de la Région 
wallonne. 
 
 
2.1.2. Volumes vendus par essences 
 
 
Indicateur : Volumes vendus par essences 
 
Indicateur 2011 
Volume (m³) Feuillus 453 635 
Volume (m³) Résineux 1 051 840 
 

Forêts soumises : Volumes (m³) feuillus proposés à la vente en 2011 
ESPECE Houppier / 

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

Hêtre 64 060 3 359 8 806 5 186 15 927 9 182 12 804 14 141 11 196 31 262 11 190 123 053 

Chêne 37 773 872 5 100 4 334 20 627 17 408 24 526 17 400 7 798 11 687 4 912 114 665 

Frêne 3 130 117 979 602 1 897 1 094 1 618 1 413 1 086 1 665 389 10 860 

Erable 1 366 165 1 383 1 067 3 358 1 427 1 105 629 239 281 12 9 667 

Merisier 339 28 137 92 481 345 406 342 130 113 18 2 093 

F Divers 20 103 3 006 11 982 7 776 19 241 6 721 5 933 4 621 2 350 3 134 1 762 66 526 

Total 
Feuillus 

126 771 7 548 28 387 19 057 61 532 36 177 46 392 38 545 22 800 48 143 18 283 326 864 
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Forêts soumises : Volumes (m³) résineux proposés à la vente en 2011 
ESPECE Houppier / 

taillis 
20/40 40/60 60/70 70/90 90/120 120/150 150/180 180/200 200/250 250/+ Total 

Epicéa 4 14 768 59 670 48 032 118 844 200 600 207 633 145 699 46 893 29 535 1 683 873 356 

Douglas 3 2 075 7 762 5 785 14 694 24 860 17 688 7 601 2 309 3 394 3 373 89 540 

Abies 0 371 1 391 919 2 153 2 955 1 816 818 243 200 35 10 901 

Pins 50 517 1 985 1 940 6 987 16 567 13 262 5 159 914 441 5 47 777 

Mélèze 6 162 860 771 2 944 11 519 8 817 2 392 393 187 27 28 073 

R Divers 8 62 173 120 306 587 504 291 47 33 0 2 123 

Total 
Résineux 

71 17 956 71 842 57 566 145 928 257 087 249 720 161 959 50 798 33 790 5 123 1 051 769 

 
Tableau 1 : Volumes de bois proposés à la vente en forêts soumises en 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 1 : Evolution du volume de bois vendus en forêts soumises de 1992 à 2011. 
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2.1.3. Evolution du prix des bois sur pied 
 
 

 
Indicateur : Evolution du prix des bois sur pied 
 
1) Epicéas en Région wallonne, Forêts soumises 
 

Catégories marchandes 24-39 40-59 60-69 70-89 90-119 120-149 150-179 180-199 
Années         

2002 -2 6 19 32 39 43 44 44 
2003 -4 5 14 25 34 37 37 38 
2004 -3 5 11 22 36 44 46 47 
2005 -1 8 15 28 40 42 46 47 
2006 3 15 26 37 54 66 69 65 
2007 6 15 23 32 47 63 70 66 
2008 -1 13 22 31 43 54 57 55 
2009 -5 11 22 33 47 60 66 64 
2010 -0.5 16 27 36 48 58 63 63 
2011 -1.2 17 30 41 56 68 71 64 

 
Tableau  2 :  Prix (euros) au m³ de la grume d'épicéa pour les années 2002 à 2011, établis sur base de lots 

significatifs (85 % épicéa) renseignés par les cantonnements des Services extérieurs du DNF (2000 
à 2005) et du logiciel de l'analyse des prix des bois (Accord Cadre de Recherche et de 
Vulgarisation forestière: RW-FUSAGx). 

 



26/34 

Figure 2 : Evolution du prix des bois d’épicéa (catégories « 40-60 » et « 90-120 ») en euros constants pour la 
période 2002 – 2011. 
 
2) Hêtres en Région wallonne, Forêts soumises 

 
Catégories marchandes 24-39 40-59 60-69 70-99 100-119 120-149 150-179 180-199 200-249 250 + 

Années           
2002 5 10 11 15 23 37 48 87 101 112 
2003 4 8 9 16 17 29 29 77 94 95 
2004 6 6 7 9 14 30 45 57 74 89 
2005 2 10 13 17 22 28 41 52 61 61 
2006 24 27 29 32 36 40 45 48 54 62 
2007 23 28 32 36 43 49 56 62 70 83 
2008 35 35 35 36 38 41 47 53 66 91 
2009 41 41 41 41 41 42 43 44 47 51 
2010 6 25 35 43 48 48 48 48 48  
2011 16 25 31 39 46 53 58 61 62 58 

 
Tableau  3 :  Prix (euros) au m³ de la grume de hêtre pour les années 2002 à 2011, établis sur base de lots 

significatifs (75 % de hêtre) renseignés par les cantonnements des Services extérieurs du DNF 
(2000 à 2005) et du logiciel de l'analyse des prix des bois (Accord Cadre de Recherche et de 
Vulgarisation forestière : RW-FUSAGx). 
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Figure 3 : Evolution du prix des bois de hêtre (catégories « 120-150 » et « 200-250 ») en euros constants pour la 
période 2002 – 2011. 

 
3) Chênes en Région wallonne, Forêts soumises 
 

Catégories marchandes 24-39 40-59 60-69 70-99 100-119 120-149 150-179 180-199 200-249 250 + 
Années           

2002 3 7 9 13 21 31 57 88 113 128 
2003 3 4 5 12 17 29 48 76 98 115 
2004 1 3 5 10 16 37 61 85 99 120 
2005 2 6 10 16 22 36 58 81 100 127 
2006 25 28 27 28 35 54 91 131 179 170 
2007   11 23 45 76 122 165 190  
2008 28 26 25 28 38 58 93 130 187 252 
2009 55 41 33 28 32 47 76 106 146 165 
2010 -5 8 18 30 47 63 82 105 120 152 
2011 11 18 24 32 44 57 76 94 124 178 

 
 
Tableau  4 :  Prix (euros) au m³ de la grume de chêne pour les années 2002 à 2011, établis sur base de lots 

significatifs (75% de chêne) renseignés par les cantonnements des Services extérieurs du DNF 
(2000 à 2005) et du logiciel de l'analyse des prix des bois (Accord Cadre de Recherche et de 
Vulgarisation forestière : RW-FUSAGx). 

 

Evolution prix des bois de hêtre en euros constants (2002-2011)

0

20

40

60

80

100

120

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Année

Pr
ix

 (e
ur

 / 
m

3)

HE120_150

HE200_250



28/34 

Figure 4 : Evolution du prix des bois de chêne (catégories « 120-150 » et « 200-250 ») en euros constants 
pour la période 2002 – 2011. 
 
 
2.1.4. Calcul des taux internes de rentabilité (année 2011) pour le douglas, l’épicéa et les  
          mélèzes 

 
 
Pour l’année 2011, les taux internes de rentabilité (tir), c’est-à-dire les taux de fonctionnement 
de l’investissement forestier ont été calculés pour le douglas, l’épicéa et les mélèzes.  Les prix 
2011 des travaux et les prix 2011 des bois ont été utilisés dans le calcul. Le terme 
d’exploitabilité présenté correspond au « tir » maximum. 
 
Pour le douglas, les résultats tiennent compte des différentes classes de fertilité, de la classe 1 
(la plus fertile) à la classe 3 (la moins fertile). 
 
Deux types de sylviculture issus des tables de production sont présentés, le type E étant plus 
dynamique que le type D. 
 
Pour l’épicéa, les 6 classes de fertilité sont présentées (la classe 6 étant la plus pauvre). 
 
Pour les mélèzes, seule la classe moyenne de fertilité est reprise. 
 
Le calcul tient compte des frais de protection contre le gibier pour le douglas et les mélèzes 
tandis qu’il est effectué avec et sans protection contre le gibier pour l’épicéa. 
 
Le tableau ci-dessous présente les résultats. 
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Le douglas montre un « tir » variant entre 3,13 % et 2,51 % en fonction de la fertilité du 
milieu et du type de sylviculture des tables de production. 
 
L’épicéa présente une rentabilité de 2,90 % à 1,55 % si l’on s’en tient aux 4 meilleures classes 
de fertilité et avec protection contre le gibier.  Les classes 5 et 6 correspondent le plus souvent 
à des situations inadaptées.  La protection contre le gibier fait perdre de 0,77 % à 0,98 % de 
rentabilité ce qui n’est pas négligeable en comparaison des taux bas sur les marchés 
financiers. 
 
Les taux des mélèzes varient entre 1,92 % et 2,78 %. 
 
Il est à noter que ces taux correspondent à des situations sans « accident » telles les chablis, 
les attaques d’insectes etc. 
 

Taux internes de rentabilité 2011 
 
 
 
 Avec protection gibier Sans protection gibier 
 TE Tir TE Tir 

Douglas   

Classe 1 
Sylv D 

55 ans 3,13 %   

Classe 1 
Sylv E  

55 ans 3,21 %   

Classe 2 
Sylv D 

60 ans 2,86 %   

Classe 2 
Sylv E 

60 ans 2,83 %   

Classe 3 
Sylv D 

65 ans 2,50 %   

Classe 3 
Sylv E 

65 ans 2,51 %   

Epicéa   
Classe 1 60 ans 2,90 % 60 ans 3,88 % 
Classe 2 65 ans 2,64 % 65 ans 3,34 % 
Classe 3 70 ans 2,04 % 70 ans 2,84 % 
Classe 4 70 ans 1,55 % 70 ans 2,32 % 
Classe 5 75 ans 1,17 % 75 ans 1,91 % 
Classe 6 80 ans - 0,53 % 80 ans 0,21 % 

Mélèze Europe   
Classe moyenne 72 ans 2,00 %   

Mélèze Japon   
Classe moyenne 72 ans 1,92 %   

Mélèze hybride   
Classe moyenne 72 ans 2,78 %   
 
Rq : Proctection gibier :  Dg, Ep  : 3000 €/ha + 500 € (rabottage) 
 Mel  : 3000 €/ha 
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2.2. Objectif opérationnel : Mettre en place des actions incitatives à l’utilisation du bois dans 

le bâtiment et pour d’autres usages 

2.2.1. Promotion de la filière bois en Région wallonne. 
 
 
Indicateur : Promotion de la filière bois en Région wallonne 
 
Dans le contexte plus qu’actuel de la diminution des émissions de CO2 et partant de l’idée que 
la construction en bois est un système de construction durable, basé sur des objectifs 
économiques, sociaux et environnementaux, le DNF a soutenu en 2011 des actions liées à la 
promotion du bois et des initiatives pour diffuser ce message au grand public (salon Bois et 
Habitat, formation des architectes & prescripteurs). Dans cette perspective, le DNF et le 
DEMNA ont organisé en collaboration avec la Filière Bois, les sixièmes « Rencontres Filière 
Bois » lors du Salon Bois & Habitat de Namur, le 28 mars 2011, sur le thème: « All over the 
W...ood : 6 Continents, 6 Filières ». 300 personnes ont participé à cette journée, qui avait pour 
objectif de montrer que, dans le contexte du changement climatique, le bois est légitimement 
perçu comme le matériau de l’avenir pour notre environnement : il est naturel, renouvelable, il 
ne pollue pas, il piège le CO2 de l’air et permet des économies d’énergie… 
 
Dans le cadre de l’Année internationale de la forêt 2011, le DNF a également soutenu 
diverses actions. 
 
La Direction des Ressources forestières du DNF est membre de la Commission permanente 
du Réseau wallon de Développement Rural. Cette Commission définit les priorités en matière 
d’actions, les planifie dans le temps, met en place et assure le suivi des groupes thématiques. 
Elle est également amenée à analyser l’évolution des politiques de la Wallonie en matière de 
développement rural et à assurer le traitement des informations venant du Réseau européen 
(pour de plus amples informations concernant le Réseau wallon de Développement rural, voir 
http://www.reseau-pwdr.be ). 
 
2.3. Objectif opérationnel : Améliorer la gestion et la mobilisation des bois dans les forêts 

privées 
 
 
2.3.1. Nombre de groupements forestiers 
 
Indicateur : Nombre de groupements forestiers 
 
 
29 groupements agréés, dont 2 en 2011 
5 groupements en cours d’agréation 
 

Nom du groupement Localisation Etat d’avancement Sup. (ha) 
Van Zuylen Duesberg Grand Halleux Agréé 2002 1 000 
Beaussart Grez-Doiceau Agréé 2006 67 
d’Amsembourg Assenois Agréé 2006 340 
Les Hauts Marais Jodoigne Agréé 2006 112 
Picard Cyrille & C° Bastogne Agréé 2006 80 
SNYFOR Jalhay Agréé 2006 402 

http://www.reseau-pwdr.be/�
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Bois des Moines Nassogne Agréé 2006  87 
Georges Tibo Erezée Agréé 2007 126 
Haut Brûly Bruly Agréé 2007 479 
Sevry Beauraing Agréé 2007 486 
Bihain-Lomré Bihain-Lomré Agréé 2008 438 
FlobecqBois Flobecq Agréé 2008 25 
Pas-Sylva Chimay Agréé 2008 44 
Scaldéen Tournai Agréé 2009 66 
WYGRO Bassenge Agréé 2009 12 
Biron-Recogne Biron, Recogne Agréé 2010 298 
Famenne Ardenne (Calozet) Marche, Nassogne, … Agréé 2010 220 
Groupof Gouvy-Theux Agréé 2010 232 
IMMO LS La Roche, Houffalize Agréé 2010 190 
Priessau Renlies Agréé 2010 120 
Thirister Chevron? Agréé 2010 221 
Tintange Tintange Agréé 2010 198 
Noirmont Manhay Agréé 2011 206 
Trois Bois Gouvy Agréé 2011 273 
Bois Joffen (apport a Trois Bois) Gouvy En cours 104 
Bourie-Wanhériffe Wanze En cours 44 
Des Croisettes Chiny En cours 305 
Hermitage Couvin En cours 426 
Vallée du Chavan Bra-sur-Lienne En cours 371 
TOTAL   6 970 
 
 
2.3.2. Cellule d’appui à la petite propriété privée 
 
La direction des ressources forestières collabore à la mise en place d’une cellule d’appui à la 
petite propriété  forestière privée, intégrée dans l’Office économique wallon du bois.  Une 
subvention de 50.000 € a été octroyée par le Ministre de la forêt sur le budget 2011. 
 
Les missions de cette cellule d’appui sont les suivantes : 
 
• servir de guichet d’informations (données cartographiques et statuts relatifs aux parcelles) 

et relayer vers les autres structures et organismes actifs dans la vulgarisation, la gestion, 
les travaux forestiers, l’exploitation de la transformation du bois ; 

• proposer des conseils à la plantation ; 
• élaborer des programmes de travaux ; 
• faire appel aux entrepreneurs ; 
• regrouper des travaux dans un rayon donné ; 
• faire réaliser le martelage d’éclaircies et assurer le suivi à la demande ; 
• réaliser des ventes groupées ; 
• réaliser des projets de développement de voiries dans les zones morcelées. 
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3. Orientation stratégique :  Assurer le rôle social de la forêt 
 _____________________ 
 
3.1. Objectif opérationnel : Assurer le maintien du patrimoine arboré remarquable 
 
3.1.1. Arbres et haies remarquables de Wallonie 
 
Indicateur : Arbres et haies remarquables de Wallonie 
 

 Aucune nouvelle disposition régionale ayant trait à cette matière n'est entrée en 
vigueur pendant l'année 2011. 

 Au total, c'est quelques 252 avis qui ont été rendus, entre-autre, aux Communes et à la 
DGO4 et ce, dans des matières principalement relatives à la réalisation d'examen 
sanitaire et de conseils d'entretien des arbres remarquables (98 avis) ainsi que dans le 
cadre de l'octroi de permis d'urbanisme pour l'abattage ou la modification de la 
silhouette de ceux-ci (154 avis). 

 Pourcentage de communes couvertes par l’inventaire : 

• L'ensemble des 262 communes a été recensé à ce jour. Quelques 37 compléments 
disséminés sur 10 communes ont été réalisés à la demande de privés ou des 
administrations communales lors de cette année 2011.  

 Arbres et haies répertoriés : 

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

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

• 882 nouveaux compléments réalisés en 2007, 2008, 2009 et 2010, et transmis en 
janvier 2008, janvier 2009, janvier 2010 et janvier 2011 à la DGO4 pour 
approbation par le Gouvernement Wallon, sont toujours dans l'attente d'une 
approbation officielle. 

 

3.2. Objectif opérationnel :  Maîtriser les activités de loisir en forêt 
 
3.2.1. Brevet nature pour les scouts 
 
Deux fois par an, en mars et en octobre, la Fédération des Scouts Baden Powell de Belgique 
ASBL organise un week-end Brevets Éclaireurs à l'Institut Saint-Roch de Ferrières. Ces 
scouts âgés d'environ 16 ans ont le choix de participer à l'une des formations proposées : 
Cuisine, Nageur-sauveteur, Langues des signes, Secourisme, Sports insolites ou Nature et 
Forêts. Cette dernière formation consiste à faire partager la passion des agents du 
Département de la Nature et des Forêt par des activités au cœur de la Nature. Les agents 
formateurs sont au nombre de 5 ou 6 qui prennent chacun en charge un groupe de jeunes 
scouts. Ceux-ci sont ainsi informés sur une multitudes d'aspects concernant la nature, 
l'environnement, la chasse, la pêche, le rôle de l'agent forestier, le maniement des différents 
outils (marteau royal, arme, instrument de mesure, jumelles, appareils de vision nocturne, 
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etc.), le Code forestier, l'entretien des forêts, quels type de sol ou de climat convient le mieux 
à une essence d'arbre donnée, les règlements à respecter, comment différencier tel ou tel arbre 
ou telle ou telle trace d'animaux, comment se diriger en forêt, etc. 
 
Le rôle de la DRF est essentiellement en amont et en aval de ces week-ends : recherche des 
candidats- animateurs, organisations des déplacements d'animaux naturalisés provenant du 
musée de Bérinzenne, recherche et acheminement de matériel didactique divers (panneaux, 
appareils de vision nocturne, affiches, dépliants, folders, etc.). Sur place, la DRF apporte son 
assistance dans les différentes activités (pose de panneaux en forêt, aide à l'organisation de 
jeux, distribution de folders, épaulement divers, etc.). 
 
3.3. Objectif opérationnel :  Assurer les actions de communication  
 
3.3.1. Document de suivi des plans d’aménagement 
 
Dans le cadre de la réalisation des plans d’aménagement, le Code forestier prévoit de 
présenter annuellement au propriétaire une synthèse du suivi de ces plans d’aménagement. 

Le cellule aménagement de la direction forestière (en collaboration avec l’UCL) a donc mis 
en place un rapport automatisé dans le programme EFOR.  En quelques clics, il est possible 
d’imprimer une synthèse des données encodées dans ce programme et qui donne une idée 
générale de la situation d’une unité ou d’une entité d’aménagement. 

Ce rapport se subdivise en 5 grandes rubriques : 

- Généralités : données générales sur l’entité ou l’unité d’aménagement. 

- Equilibres entre les fonctions : types de séries-objectif, types de vocations, réseau 
écologique (zones de la circulaire biodiversité). 

- Les mesures prévues au Code forestier : Superficies de mises à blanc, quai de 
chargement, zones pour les mouvements de jeunesse, arbres morts et d’intérêt 
biologique, réserves intégrales. 

- La gestion sylvicole : les proportions d’essences, les secteurs forestiers, les 
prélèvements effectués, l’effort de régénération, les techniques sylvicoles et 
cloisonnements d’exploitation. 

- La gestion des milieux ouverts : les différentes occupations du sol, les secteurs de 
gestion ainsi que les gagnages. 

Chaque début d’année une exportation de toutes les données sera enregistrée afin de pouvoir 
suivre l’évolution annuelle d’une unité ou entité d’aménagement.  
 
 
3.3.2. Formation des agents 
 
Formation des agents au niveau de l’Accord Cadre de Recherche et Vulgarisation forestière. 
 
La Direction des Ressources forestières participe au Comité technique du Groupe 4 
« Vulgarisation et formations forestières » de l’Accord Cadre de Recherche et Vulgarisation 
forestière. 
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La formation des agents a été confiée à l’asbl Forêt Wallonne. La préparation de ces 
formations se fait en étroite collaboration avec le DNF, et plus particulièrement avec la 
Direction des Ressources forestières. 
En 2011, les formations suivantes ont eu lieu : 
- fin de la formation sur la plan chablis (tournée de formation de décembre 2010 à mars 

2011) ; 
- la hauteur dominante et la surface terrière (janvier, février et mars 2011) ; 
- la sylviculture de l’épicéa (circulaire n°2707 « Norme de traitement en pessières 

régulières »), pour les cantonnements concernés (mai et juin 2011) ; 
- la réception des plants forestiers, pour les agents n’ayant pu suivre la formation en 2010 et 

suite à l’arrivée de nouveaux agents (printemps 2011) ; 
- les nouveaux concepts d’aménagement, pour les agents n’ayant pu suivre la formation 

organisée en 2009 (décembre 2011). 
 
 
 
 
 



DGARNE, 15 avenue Prince de Liège - 5100 Jambes.

DiREctioN GéNéRALE oPéRAtioNNELLE
DE L’AGRicuLtuRE, DEs REssouRcEs NAtuRELLEs Et DE L’ENviRoNNEmENt


	Le plan opérationnel de la DG03 prévoit la réalisation de 12.500 ha par an et 6.500 ha de réserves sur 5 ans.
	Depuis 2010, suite au nouveau code forestier, la procédure d’approbation a été modifiée.  2011 a vu son premier aménagement (Commune de Libramont) aboutir à la fin de la procédure et être adopté, d’autres sont en cours.
	Le nombre d’aménagement finalisés en 2011 n’a pas été très élevé mais il s’agit d’un travail assez long qui s’étale parfois sur plusieurs années.
	Indicateurs :
	- Surface totale à aménager : 270.000 ha
	- Aménagements approuvés : 79.481 ha
	- Aménagements finalisés et en cours d’approbation : 25.657 ha
	- Aménagements en cours de réalisation : 50.570 ha
	Indicateur : Surface de « réserves intégrales dans les bois bénéficiant du régime forestier »
	Quantité
	Espèce
	EVOLUTION DE LA DÉCOLORATION.
	Indicateur : Volumes vendus par essences

	Indicateur : Evolution du prix des bois sur pied
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	Epicéa
	Mélèze Europe
	Mélèze Japon
	Mélèze hybride
	Indicateur : Promotion de la filière bois en Région wallonne
	Dans le contexte plus qu’actuel de la diminution des émissions de CO2 et partant de l’idée que la construction en bois est un système de construction durable, basé sur des objectifs économiques, sociaux et environnementaux, le DNF a soutenu en 2011 de...
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