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La forêt privée en Wallonie

� Surfaces productives 50,4% de la RW

� Surfaces résineuses 55,8% de la RW

� Vol. s. pied résin. (278m3/ha) 54,4% de la RW

� Vol. s. pied feuill. (194m3/ha) 45,3% de la RW

� Volumes délivrés en 10 ans 55,7% de la RW
dont résineux 63,1% de la RW



Mesures d’application dans 
toutes les forêts

� Limitation de la taille des mises à blanc

� Imposition des seules essences du fichier écologique

� Interdiction des herbicides, fongicides et insecticides� Interdiction des herbicides, fongicides et insecticides

� Interdiction de drainer et d’entretenir des drains sur les 
sols sensibles

� Interdiction de brûlage de rémanents

� …



Quel impact sut le terrain

� Réelle prise de conscience des gestionnaires

� Respect des règles même si pas de contrôle systématique

� Trop tôt pour mesurer des effets concrets



Evolution récente et spectaculaire
� Répartition Feuillus/Résineux :

Code Forestier 53/47 à 57/43 actuellement soit 
– 8% de résineux en RW dont – 11% en privé

� NB : Résineux 2,8 fois plus productifs que les feuillus et 80% des 
prélèvements et principale alimentation de la filière bois 

� Raisons principales : retard à la replantation (hylobe), abandon des 
investissement en forêt (gibier et économique) et, dans une 
moindre mesure, actions en faveur de la biodiversité 

� Art 1 et art 31 : le maintien de la proportion entre feuillus et 
résineux est une obligation pour le Gouvernement qui est tenu de 
prendre des mesures par des subventions et des plans 
d’aménagement

� Si non, que faisons nous  ?



Droits de succession sur les 
peuplements forestiers

� Suppression hautement souhaitée d’un impôt sur une 
récolte future qui avait de graves  effets pervers. 

� Touchait d’abord les essences à longue révolution

� Multifactoriel, exemple des coupes de jeunes résineux� Multifactoriel, exemple des coupes de jeunes résineux

� Ne s’applique qu’à une partie des propriétaires

� Trop tôt pour juger si les objectifs sont atteints



Evolution du prix de l’épicéa



Objectifs de la réforme du code 
forestier

� Nouvel équilibre entre les différentes fonctions en faveur 
des aspects autres qu’économiques

� N’a pas l’ambition de fixer la politique forestière wallonne  

� Quelle Politique Forestière ?� Quelle Politique Forestière ?
� A quelle échelle, régionale , par massif ?
� Débats et arbitrages entre différents acteurs, où ? 
� Quels indicateurs, quelle mesure des résultats? 

� Nouveaux enjeux : bois énergie, …


