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Le Code forestier 

et les forêts communales!et les forêts communales!



Plan de l’exposé: 

Code forestier: déjà 5 ans ou seulement 5 ans?

Collaboration avec le DNF

Les trois piliers du développement durable

L’exemplarité des communes



La forêt: Identité des communes forestières

Source de revenus financiers, 

Services à la population (bois de chauffage, cueillette, …),

Découverte de la nature et source de bien-êtreDécouverte de la nature et source de bien-être

Les forêts communales sont gérées par le DNF



Code forestier: déjà 5 ans ou seulement 5 ans?Code forestier: déjà 5 ans ou seulement 5 ans?

Délai relativement court pour réaliser une évaluation

Plans d’aménagement forestier préexistants

Effets à moyen et long termes



Collaboration avec le DNFCollaboration avec le DNF

Niveau de collaboration variable mais généralement bon

MaisMais
Demande d’une meilleure écoute des desiderata de la commune

Maintenir ou développer davantage la communication des informations

Réunion mensuelle, semestrielle… pour être réellement tenu informé

Homogénéiser certaines pratiques à l’échelle de la Wallonie



Les trois piliers du développement durableLes trois piliers du développement durable

Art.1er du Code forestier: économique, social et environnemental

Est-ce vraiment une nouveauté Est-ce vraiment une nouveauté 
dans les forêts publiques?

Cadre plus homogène



Les trois piliers du développement durableLes trois piliers du développement durable

Développement durable = équilibre et coexistence harmonieuse

Attention au surnombre de projets concernant les forêts 
- Intégration insuffisante  
- Risque de déséquilibre par manque de vision globale- Risque de déséquilibre par manque de vision globale

Life

PEFC

Natura 2000

Code forestier

Réserves



Pilier économiquePilier économique

Art. 1er : équilibre feuillus – résineux

Tendance défavorable pour les résineux
Life, désenrésinement des fonds de vallée, N2000…

Il faut permettre de redévelopper les résineux si besoin estIl faut permettre de redévelopper les résineux si besoin est

Développer une vision globale

Décider mais sur base d’une projection dans le temps des impacts 
des propositions d’action 



Pilier économiquePilier économique

Nouvelles mesures = pression croissante 

Conserver le pilier économique à l’équilibre par rapport à l’importance 
des revenus forestiers dans l’établissement d’un budget communal des revenus forestiers dans l’établissement d’un budget communal 

Derrière la forêt, un secteur du bois local à soutenir!



Pilier socialPilier social

Ouverture des forêts déjà bien ancrée avant le nouveau Code
Attention à la communication en période de chasse 
dans les forêts et alentours

Modalités « Cueillette » généralement bien respectées 

Mais Mais Attention aux exploitations commerciales
Difficulté quand la saison est tardive



Pilier environnementalPilier environnemental

Art. 71 : mesures Biodiversité

Arbres morts, arbres d’intérêt biologique, réserves intégrales, lisières 
externes, désenrésinement des fonds de vallée

Réserves intégrales: X = 4,4 % au lieu des 3 % demandésRéserves intégrales: X = 4,4 % au lieu des 3 % demandés

Articulation avec le réseau Natura 2000

Attention: arbre mort ≠ arbre destiné à mourir



L’exemplarité des pouvoirs publicsL’exemplarité des pouvoirs publics

Donner l’exemple: 
un principe de gestion publique mais dans la limite du possible

Est-ce suffisant pour susciter la reproduction de ces bonnes pratiques?

Besoin de faire renaitre l’intérêt pour la gestion forestière chez les privés



L’exemplarité des pouvoirs publicsL’exemplarité des pouvoirs publics

Autre vision: le mode coopératif 

Un acteur convaincu est durable

Un projet commun est plus fructueux

Promotion de l’écoute entre les différents acteurs

Plus efficace qu’une contrainte

La communication est essentielle!



En conclusion:En conclusion:

Un Code encore en rodage

Une vision globale à développer

Le maintien du pilier économiqueLe maintien du pilier économique

Merci pour votre attention


