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La forêt privée en quelques chiffres

. 290.000 hectares (53% forêt wallonne : zones forestières)
forêt publique : 254.800 ha

. env. 100.000 propriétaires (?) . env. 100.000 propriétaires (?) 

. peuplements feuillus :    42% / 51% ( 22% / 24% de la W )

. peuplements résineux :  44% / 39% ( 24% / 18% de la W )

. non productif : 14% / 10%

Tous ces chiffres sont estimés !
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Ce qui caractérise la forêt privée : … son très grand morcellement  !

90.000 propriétaires ou 25% de la surface détenue = propriétés < 5ha 



Une forêt privée multiforme, multifacettes avec 
de nombreux acteurs

Concernant  la gestion

- experts
- groupements - groupements 
- propriétaires eux-mêmes
- et « autres »

Concernant la vulgarisation / information

- SRFB, NTF, (DNF), RND
- asbl et organisations diverses



Et une « autre » forêt privéeEt une « autre » forêt privée



Petit, voire très petit, propriétaire forestier :Petit, voire très petit, propriétaire forestier :

un homme comme un autre ( ? )



Aspirations

- gardien du patrimoine

- détente , « maître chez soi »

- placement  financier (? récent)

Profil

- attachement sentimental

- peu ou pas d’expertise

- individualiste- individualiste

- assez peu ou pas proactif

Conséquences

- absence de traitement sylvicole

- manque de suivi

- faible ouverture à l’imprévu

- vague idée (ou aucune) sur la localisation des ses parcelles

- gisement  « dormant » de ressources importantes

( à valoriser, à dynamiser )



Il faut faire quelque chose pour les petites et très

petites propriétés, beaucoup plus nombreuses qu’il

n’y paraît !

Assister les propriétaires … pour autant qu’ils le 

souhaitent.

Mais aussi pourquoi ne pas voir plus loin …



Quels enjeux et problématiques propres à la petite forêt 
privée ? 

• Morcellement  et voirie = frein à la mobilisation optimale du bois
• Sous-valorisation d’une ressource mal connue
• Politique forestière régionale et nouveau Code forestier wallon de 2008

(concerne pour partie la forêt privée !)

besoin d’un vecteur d’informations pour expliquer/approfondir (par ex) :

- adéquation essences-stations (sols)
- interprétation des mesures prévues dans le Code (coupes à blanc, drainage,..)
- gestion forestière durable, Natura 2000, changements climatiques
- droits de succession 

⇒ Intégrer la forêt privée dans la politique régional e (développement durable, 
multifonctionnalité, filière forêt-bois)

⇒ Agir dans le respect des droits et des libertés des  propriétaires, en accord avec la 
politique forestière wallonne 



Extrait du contrat de gestion

La Cellule d’Appui à la Petite
Forêt Privée

Quelle réponse ?

Extrait du contrat de gestion

« L’objectif général de la Cellule d’appui est d’aider les petits
propriétaires forestiers privés intéressés à améliorer la
valorisation économique de leurs ressources forestières, dans
le respect de leurs droits et de leurs libertés et en accord avec
la politique forestière wallonne »



Objectifs particuliers

• fournir aux propriétaires ou à leurs mandataires les informations utiles à 
la gestion de  leur(s) parcelle(s) boisée(s) 

• inciter et animer le développement de projets de gestion forestière 
durable mais aussi concertée et sur base volontaire, au sein de massifs  durable mais aussi concertée et sur base volontaire, au sein de massifs  
particulièrement morcelés 

• encourager la mobilisation des ressources en bois présentes dans les 
petites propriétés forestières privées 

• fournir des données synthétiques permettant de mieux connaître la 
petite propriété forestière privée



Missions de la CAPFP

.  Guichet d’information  / visite de terrain / support cartographique

En résumé

.  Guichet d’information  / visite de terrain / support cartographique

.  Actions de mise en valeur de massifs forestiers morcelés

.  ( Suivi global de la petite forêt privée )



Concrètement  

Des services individuels 

et collectifs   



Répondre à distance aux questions et rediriger vers les 

professionnels et organismes spécialisés

• Conseils à la gestion 

• Marché du bois 

• Santé des forêts

• Réglementations• Réglementations

• …

• Tout propriétaire de parcelles forestières situées en Wallonie

• Service gratuit



Réaliser un diagnostic personnalisé des parcelles 

forestières pour identifier les opérations à effectuer

- Caractéristiques et potentiel de la parcelle

- Facteurs limitants pour reboisement /croissance

- Travaux sylvicoles et/ou coupes à envisager

- Coordonnées des professionnels à disposition

• Tout propriétaire d’une surface boisée < 5 ha d’un seul tenant 

située en Wallonie

• Visite d’une heure sur la parcelle  : 24 euros tvac



Consulter les données cartographiques 

et réaliser un parcellaire de gestion pour assurer  la 

la transmission de l’information entre générations

• Site internet sécurisé

• Superposition des cartes existantes (IGN, plan cadastral , limites 

administratives, plan de secteur, photos aériennes, Natura 2000,  

types de sols, territoires écologiques, localisation des entreprises)types de sols, territoires écologiques, localisation des entreprises)

• Possibilité d’établir une carte de gestion, outil de suivi dans le 

temps des parcelles 

Tout propriétaire de parcelles forestières en  Wallonie

Droit d’inscription unique fonction de la surface de la propriété   

(18€ tvac pour une propriété < 5 ha)



https://carto.capfp.be

https://carto.capfp.be



Objectif :

« Valoriser les ressources forestières au sein de 

massifs forestiers caractérisés par un morcellement 

important, en encourageant la production de bois 

(dans le respect d’une politique forestière prônant 

une gestion multifonctionnelle des forêts) une gestion multifonctionnelle des forêts) 

et en favorisant la mobilisation du bois »



Démarche :

1.  Identification de massifs morcelés :  potentiel de ressources 

boisées élevé, partenariat  communal

2.   Prise de contact avec les propriétaires et sensibilisation : 

réunions d’information et visites personnalisées

3.   Proposition d’ opérations de gestion groupée sur base volontaire 

( ventes et/ou travaux ). Parcelles < 5ha.  Appel à des prestataires ( ventes et/ou travaux ). Parcelles < 5ha.  Appel à des prestataires 

(entreprises et indépendants) 

4.  Aide au développement de projets de voiries forestières 

(concertation communes - propriétaires) 

5.   Si des propriétaires en font la demande, amélioration foncière

via la diffusion d’une liste (aux propriétaires) de parcelles à 

vendre au sein du massif

6.   Suivi des massifs avec relance périodique pour les opérations de 

gestion groupée 



♦ Meix-devant-Virton:  811 ha,                 

588 propriétaires,  33 ha en coupe (dont 

2300 m³ en résineux), préparations de 

terrains et plantations sur 7ha 

♦ Vielsalm : 500 ha, 340 propriétaires, 

Les trois premiers projets
(ventes et travaux groupés)

♦ Vielsalm : 500 ha, 340 propriétaires, 

Coupes potentielles sur 15 ha (1000 m³ 

en résineux)

♦ Manhay : 89 ha, 94 propriétés, 

préparations de terrain et plantation sur 

5 ha, coupes envisagées sur 5 à 10ha 

(600 m³)



Suivi global de la petite propriété forestière privée

L’objectif est de fournir en complément de l’IPRFW (*), des données

synthétiques (relatives aux parcelles et à leur « environnement »)

afin de mieux connaître les ressources en bois présentes et autant

que possible leur disponibilité et leur prélèvement. Les données

sont fournies sur une base anonyme et volontaire (informationssont fournies sur une base anonyme et volontaire (informations

communiquées par le propriétaire ou résultant des activités de la

Cellule)

EX : surface, essence, âge, structure, ..

« base de données » 

(*) ne pas oublier ses objectifs ni forcer ses...limites



CE qui fait défaut  !!

Mise à disposition des données cadastrales

Connaissance  objective du degré de morcellement au travers de :

.  nombre de propriétaires

.  nombre et nature des propriétés

.  surfaces

.  structure des pôles de morcellement
( = suppléer l’IPRFW non conçu pour cela !! ) 

Meilleure implémentation de la politique forestière



En conclusion



Un outil en phase avec  une politique forestière et économique  

régionale :

• Fournir aux propriétaires forestiers des informations utiles à la gestion de 

leur(s) parcelle(s) boisée(s) < = > notamment en relation avec les nouvelles dispositions 

du Code forestier

• Inciter et animer le développement de projets de valorisation des 

La Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée

• Inciter et animer le développement de projets de valorisation des 

ressources au sein de massifs particulièrement morcelés < = > développement 

territorial concerté

• Encourager une mobilisation soutenable des ressources en bois présentes 

en petites propriétés forestières privées < = > valoriser les ressources et contribuer à 

l’approvisionnement de la filière bois

• Compiler des données permettant de mieux connaître les ressources en 

bois présentes en petites propriétés privées < = > indispensable pour une politique 

forestière régionale en cohérence avec le morcellement de la propriété



Merci pour votre attention

jrondeux@ulg.ac.be

Jacques RONDEUX
Professeur émérite
ULg, Gembloux Agro-Bio Tech



Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée

Office économique wallon du bois

Zoning Industriel de Aye, 5A

Pour en savoir plus

Zoning Industriel de Aye, 5A

6900    Marche-en Famenne

www.capfp.be

________________________________________________________________________________________________________________________
Le Code forestier : bilan des outils mis en place                                      Namur , 11 décembre 2013                                                                                     Jacques  RONDEUX

info@capfp.be


