
La Forêt        
wallonnewallonne

Enjeux d’hier
Défis d’aujourd’hui
Perspectives pour demain



Hier > aujourd’hui
La forêt actuelle résulte 

d’évolutions naturelles, 
mais aussi d’exploitations 

historiques et d’orientations 
sylvicoles qui y ont imprimé sylvicoles qui y ont imprimé 

leur marque perdurant 
pendant des siècles

Aujourd’hui, la majorité des 
forêts sont des lieux de 

production (86,5 % en RW)



Les arbres actuels sont le fruit de 
millions d’années d’évolution



• Plusieurs périodes glaciaires bouleversent les 
paysages et la végétation

• De nombreuses espèces forestières disparaissent

• En Europe, les grands obstacles sont alignés sur 

Histoire de nos forêts

Les glaciations

• En Europe, les grands obstacles sont alignés sur 
un axe E-O, barrant la retraite des espèces 
végétales. Sur le continent américain , ils 
permettent la migration des espèces vers le sud

• Certaines espèces ont pu atteindre une zone 
refuge plus tempérée > les Carpates roumaines, les 
Balkans croates, l’Italie et le Sud de la France



Le Néolithique
• 10 000 ACN : fin de la dernière glaciation. L’Europe 

occidentale est couverte de steppes. L’homme chasse des 
troupeaux de grands herbivores dans des zones ouvertes 
immenses

• 8000 ACN : colonisation par des espèces 
pionnières qui remontent à la faveur de périodes chaudes pionnières qui remontent à la faveur de périodes chaudes 
et humides.
L’homme se sédentarise et invente l’agriculture et l’élevage 
(1er impact de l’homme sur la forêt)

• 5500 ACN : colonisation par des espèces de 
demi-lumière. La forêt dense s’installe

• 3500 ACN : des groupes d’humains ouvrent le 
paysage pour y faire pousser leurs cultures



L’Antiquité

• 2500 ACN : arrivée des espèces d’ombre (hêtres, 
sapins) 

• 700 ACN : la pression sur la sylve s’accentue à 
l’âge du ferl’âge du fer

• 50 ACN : les immenses forêts de Gaule sont 
défrichées pour produire du blé 

• La conquête de la Gaule se soldera par de 
nouveaux défrichements qui se poursuivront 
jusqu’au 4ème siècle



Le Moyen-Age

• Jusqu’au Moyen Age, la forêt recouvre environ 
90 % du sol européen

• La population croît (principalement en Europe), 
les villes se développent, les besoins en 
matières premières augmententmatières premières augmentent

• Les hommes (surtout les moines) défrichent
d’immenses superficies pour implanter des 
terres cultivables 

• De nombreuses personnes dépendent de la 
forêt pour vivre et se nourrir

• Activités artisanales et manufacturières 
complètement liées à la forêt



• Dès le 11ème siècle, les premières 
réglementations autour de la forêt 
apparaissent : droits d’usage, interdiction de chasse pour 
les manants

• Création des premières instances 
officielles de gestion forestière (administration officielles de gestion forestière (administration 
des forêts de la Couronne) => planification des coupes et prémices 
des lois forestières

• A la fin du Moyen Age, pratiquement plus 
aucune cité ne possède de bois dans ses 
faubourgs



Les Temps Modernes

« La France périra faute de bois » 
(Colbert, directeur des Eaux et Forêts, 1661)

• Les forêts ne représentent plus à 
cette époque que 10 à 15% des cette époque que 10 à 15% des 
territoires européens

• Chez nous, vers 1700-1800, la forêt est sous 
la menace de l’industrie métallurgique qui 
réclame de grandes quantités de charbon



• La sylviculture productive fait son apparition en 
provenance d’Allemagne

• 1854 : code forestier
– Objet :« permettre à l’Etat de reconstituer et protéger 

le patrimoine forestier national »
⇒Valorisation des incultes : enrésinement et réduction ⇒Valorisation des incultes : enrésinement et réduction 

des taillis et taillis sous futaies > transformation de 
nos paysages

⇒La forêt devient une affaire de spécialistes

• 2000 : il ne reste qu’un peu moins de 
1 % de forêt primaire en Europe



Sur une centaine d’années, 
on est donc passé de…



à…



Aujourd’hui…

La forêt wallonne recouvre une 
surface 

de 555 011 hectares (1/3 du territoire)de 555 011 hectares (1/3 du territoire)

Sa surface a doublé depuis 150 ans => augmentation 
quantitative mais au niveau qualitatif… 

48% forêts publiques
52% forêts privées (120 000 propriétaires)



La Forêt multifonctionnelleLa Forêt multifonctionnelle
Nouveau code forestier



La forêt de demain

En plus de l’inconnue sur le marché du bois dans 
les décennies à venir, le réchauffement 
climatique complique l’équation pour le forestier. 

Mesures de gestion promues par la RW (Code Mesures de gestion promues par la RW (Code 
forestier, circulaire « Pro Silva ») poursuivent 
l’objectif d’accroître la résistance des forêts aux 
changements écologiques et de renforcer son 
rôle de puits de carbone

La forêt aura-t-elle le temps de s’adapter ?



Niche climatique du chêne vert (+2,5°C)

Aujourd’hui 2100

• Idem pour espèces méditerranéennes : olivier, pin d’Alep, 
pin parasol, …



Niche climatique du hêtre (+2,5°C)

Aujourd’hui 2100

• Idem pour espèces montagnardes : mélèze, sapin, épicéa



Vert : érables 

Divers groupes écologiques (+2,5°C)

Vert : érables 
plane et 
sycomore, 
hêtre, pin 
sylvestre

Jaune : 
châtaignier, 
bourdaine, 
néflier, cèdre


