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Article 1er du Code forestier

• Coexistence harmonieuse des 
différentes fonctions

• Promotion d’une forêt mélangée et 
d’âges multiples

Assurer la gestion durable dans Assurer la gestion durable dans 
une optique multifonctionnelle une optique multifonctionnelle 

d’âges multiples

→ adaptation aux changements 
climatiques

→ atténuation des effets du 
changement climatique

• Maintien d’un équilibre entre 
feuillus et résineux
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Diversification des essences

Ventilation des peuplements selon 

Essences 2000 2010

Epicéa % 36,0 30,9

Chêne % 22,5 22,7

Hêtre % 14,8 16,1

Ensemble % 73,3 69,7

3 principales essences 

de la forêt wallonne
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• CF et PEFC

• Mélange par pieds, groupes

• Dégagements localisés

• Préservation des essences secondaires et • Préservation des essences secondaires et 
d’accompagnement (martelage)

• Révision du fichier écologique des essences

• Réhabilitation des essences délaissées : pins

• Enseignements à partir des arboreta
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Diversification génétique des essences

• Diversité des provenances ->         Comptoir à graines de 

Marche 

• Régénération naturelle

• Pas de plantations monoclonales et d’O.G.M.
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Diversification des structures et des écosystèmes

• Traitement en futaie irrégulière et mélangée (Fe et Re)
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• Maintien de taillis et de taillis sous futaie

• Sylviculture Pro Silva -> forêt résiliente
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Protection du patrimoine sol

- Guide de bonnes pratiques (Gx Agro-bio Tech)

� Impacts négatifs les + importants lors des premiers 
passages

� Régénération naturelle des sols est lente

� Réduction de la charge de l’essieu� Réduction de la charge de l’essieu
Augmentation de la surface de contact des éléments 
de roulement (pneus à basse pression, chenilles, 
tracks, …)
Conditions d’humidités

favorables
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- ￭ Cahier des charges des ventes de bois

� Cloisonnement d’exploitation

� Circulation sur les layons, sur tapis de branches

� Surveillance des exploitations

� Débardage au cheval pour premières éclaircies

� Agrément des exploitantsAgrément des exploitants
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Gestion raisonnée 
des rémanents

– Contexte : demande en bois énergie

– Cahier des charges pour propriétaires publics

– PEFC : récolte des rémanents ne doit pas dégrader 
l’équilibre des sols

– Accord cadre : 

• Prédiction des risques nutritionnels

• Identification des sols à risque 9



Soutenir le secteur sylvicoleSoutenir le secteur sylvicole

Rétablissement de l’équilibre feuillus/résineux

Comment ?

Surfaces 2000 2013

Résineux 47 % 43 %

Feuillus 53 % 57 %

Comment ?

• Actualisation du fichier écologique des essences

• Résineux dans chênaies de substitution médiocres 
hors Natura 2000

• Sensibilisation des propriétaires privés

• Diminution de la pression du grand gibier
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Exploitation de l’accroissement
en résineux

– Code forestier (aménagements)
+ PEFC

– Propr. Publics : 105 %
Propr. Privés :   136%

Exploitation de l’accroissement
en feuillusen feuillus

– Propr. Publics : 84 %
Propr. Privés :   48 %

Voir G chênaie (toutes essences) : 20 m²/ha en public (-> 16)
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Diversification des résineux
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Augmentation de la rentabilité

Evolution du prix des bois depuis 50 ans
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Diminution des coûts

– Sylviculture Pro Silva 

• Continuité du couvert

• Maintien d’un matériel sur 
pied optimal et gestion du
sous-étage

• Travaux limités, ciblés sur la• Travaux limités, ciblés sur la
qualité 
-> ↗ rapport coût/bénéfice

• Production de bois concentrée
sur sujets de qualité

– Elagage à 2m : limitation

– Sylviculture d’arbres, arbres objectifs
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Production de bois de qualité

• Comptoir à graines de Marche

– Provenances génétiques 
recommandables

• Elagage à grande hauteur• Elagage à grande hauteur

– Coût pour 100 douglas/ha

� À  6m : 350 €/ha

� À  10-12m : 700 €/ha
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Rétablissement de l’équilibre forêt/gibier

Dégâts de gibier en pessières

25,6 24,2 26,7

13,5

6,5
5,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Surfaces 

%

>25%

< 25%

• Stress additionnel : doc « forêt et changement climatique »
• PEFC plan de progrès + charte + résultats audits
• Accord cadre
• Non maîtrise des petits propriétaires ↔ droit de propriété
• Location chasse pour compenser impact prot. contre le gibier sur le 

Tir :
Epicéa, cl.2 fonds 5000 €,
prot. 3000 € : + 112 €/ha

0
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• Enclos/exclos : -> objectiver impact sur la régénération et la biodiversité
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Amélioration de la gestion et de la mobilisation des bois 
dans les petites forêts privées
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• Missions de la Cellule d’appui à la 

petite forêt privée (OEWB) :petite forêt privée (OEWB) :

• Guichet d’information et 

Support cartographique

• Visite diagnostic 

• Mise en valeur de massifs

morcelés 

(ventes et travaux groupés)
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Développer l’agroforesterie

• Tampon climatique pour bétail : froid, chaleur
• Protection des eaux , filtre : ↔ inondations• Protection des eaux , filtre : ↔ inondations
• Stockage du carbone, purification de l’air
• Limitation de l’érosion des sols
• Biodiversité et couloirs écologiques

Diminution des intrants
• Production et intégration des bâtiments
• Production de bois de qualité

Bois de chauffage
• Produits associés : BRF, molécules …

(chimie verte)
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Conclusions : 5 défis prioritaires :

- Diversification des essences et équilibre feuillus /résineux

- Diminution des coûts d’investissement

- Rétablissement de l’équilibre forêt/gibier

- Promotion de la transformation locale

- Soutien aux petits propriétaires privés
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