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a quoi ressembleront nos forêts dans 
100 ans ? Impossible à dire, tant les 
incertitudes qui pèsent sur celles-ci sont 
nombreuses (réchauffement climatique, besoins 
en bois, attentes des citoyens…). Elles sont malmenées 
de toutes parts (production intensive, surabondance 
de gibier, compactage des sols…), trop peu résilientes 
et diversifiées, à la merci d’intérêts particuliers (industrie 
et sociétés de chasse), source de conflits entre usagers et sans 
stratégie d’ensemble quant à leur développement futur. Imagine 
vous emmène dans cette forêt wallonne du 21e siècle, au travers de cinq 
grandes urgences économiques, sociales et écologiques.  

une enquête de hugues dorzée

Quelle
forêt 
demain ?
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D epuis la Tour de Priesse, la vue 
est à couper le souffle. A cinq 
mètres de hauteur, perché sur 
cette aire de vision, le massif 
de Saint-Hubert et ses milliers 

d’hectares de résineux s’offre à nous, calme et 
majestueux. Prairies, tourbières, plantations 
de bouleaux, bas-marais… Sous nos pieds, le 
plateau de Mochamps respire la quiétude. 
«  20 chevreuils à 20 mètres du mirador  !  », 
a écrit la veille un visiteur dans le cahier 
d’observation. « Un lieu tout simplement 
magique ! », a noté un autre promeneur. 
On ne se lasse pas en effet de contempler ce site 
naturel remarquable, restauré dans le cadre 
du projet Life 2003-2007, et implanté au cœur 
d’un territoire emblématique  de 4 100 hec-
tares : Saint-Michel-Freyr, plus connu sous le 
nom des Chasses de la Couronne.
En 1982, à l’initiative du roi Baudouin, la fa-
mille royale a décidé ici, comme dans son 
autre propriété de l’Hertogenwald, dans les 
Hautes-Fagnes, de renoncer à exercer di-
rectement son droit de chasse et de créer 
un conseil de gestion afin de développer, 
en étroite collaboration avec la Région wal-
lonne, une «  forêt pilote  » et une «  gestion 
exemplaire sur les plans cynégétique, scienti-
fique et socio-pédagogique ». 
Une approche forestière dite «  intégrée  » qui, 
grâce au travail en réseau (société de chasse, 
Département de la Nature et des Forêts, com-
munes, associations environnementales, uni-
versités, secteur touristique…), a permis de revi-
taliser en partie ce magnifique domaine public.          
« Comme beaucoup de massifs forestiers wallons 
et européens, le plateau de Saint-Hubert était et 
reste confronté à de nombreux problèmes, ex-
plique Gérard Jadoul, de l’ASBL Solon :   une 
prédominance des arbres résineux, et plus 
particulièrement de l’épicéa (deux tiers 
du territoire), une régénération et une 
diversification des essences forestières 

insuffisantes, une forte pression du grand 
gibier, en particulier du sanglier, des sols 
fragiles et compactés à divers endroits et une 
biodiversité en régression ». 
Grâce à différents programmes d’envergure 
(Life-Tourbières, Natura 2000, Life-Elia…), de 
grands chantiers ont donc été menés de part 
et d’autre du Plateau : abattages ciblés de ré-
sineux, reboisement de bouleaux, de saules 
et de chênes, création de zones humides, 
protection d’habitats naturels, ouverture de 
« corridors verts », construction de sites d’af-
fût, etc. 
«  Avec une confrontation parfois très vive 
entre les parties (chasseurs, exploitants 
forestiers, naturalistes…), des intérêts 
particuliers et quelquefois divergents, mais 
une volonté d’aller ensemble vers une gestion 
harmonieuse et équilibrée du massif », se féli-
cite l’actuel coordinateur du projet Life-Elia. 

« une exploitation 
anarchique »
«  Ce qui s’est construit là-bas autour des 
Chasses de la Couronne constitue un modèle 
d’inspiration pour bâtir la forêt de demain, 
souligne pour sa part Marc Bussers, direc-
teur de l’ASBL Forêt wallonne : un patrimoine 
forestier de grande valeur resté entre les mains 
des pouvoirs publics, une gestion durable et 
réfléchie, une implication et une participation 
de tous les acteurs concernés. » 
Toutefois, ce petit laboratoire ardennais est 
loin d’être la norme en Belgique, où 22 % du 
territoire national sont aujourd’hui couverts 
par des forêts – soit 700 000 hectares, dont 
78 % implantés en Wallonie, 21 % en Flandre 
et 1 % à Bruxelles. 
Abattages massifs de parcelles pour récupé-
rer des terrains cultivables ou produire du 
combustible, destructions de tourbières, pri-
vatisations de milliers d’hectares de forêts 
domaniales, défrichements intempestifs, re-

boisement à grande échelle de résineux, surex-
ploitation de bois d’œuvre… : ces cinq derniers 
siècles, la forêt wallonne (33 % du territoire de 
la Région, dont plus de la moitié – 52 % – privée) 
ont fait l’objet d’une « exploitation anarchique », 
reconnaît-on volontiers au Département de la 
Nature et des Forêts (DNF). 
Et pourtant, au fil du temps, celle-ci a gagné 
en surface (+ 52 % en 150 ans). Elle s’étend 
désormais sur 556 200 hectares (soit l’équi-
valent de 370 000 terrains de football) et 
offre un nombre formidable de biens et de 
services, que ce soit en terme de production 
(bois d’œuvre et de chauffage, eau, gibier, 
champignons…), de régulation (stockage 
de CO2, pollinisation, biodiversité…) ou de 
services culturels (paysages, loisirs, décou-
vertes nature…). Et, depuis une bonne ving-
taine d’années, nos forêts font – enfin – l’ob-
jet d’une attention toute particulière. 
«  Nous avons eu pendant trop longtemps une 
vision anthropocentrée, productiviste, utilita-
riste et monétaire de notre forêt. Les temps ont 
changé, mais on revient de loin », constate Marc 
Dufrêne, professeur à l’Unité biodiversité et 
paysage, à Gembloux Agro Bio-Tech (ULg). 
« Les notions de stockage de carbone, de santé 
et de vitalité des écosystèmes forestiers ou 
encore de protection de la diversité biologique, 
des sols et de l’eau, sont des notions très 
récentes, qui figurent seulement dans le 
nouveau code forestier de 2008 », rappelle par 
ailleurs Lionel Delvaux, chargé de mission 
chez Inter-Environnement Wallonie. 
Ce même Code Forestier qui stipule désormais 
que tous nos bois et forêts, «  constituent un 
patrimoine naturel, économique, social, culturel 
et paysager  ». Et qu’il convient de «  garantir 
leur développement durable en assurant la 
coexistence harmonieuse de leurs fonctions 
économiques, écologiques et sociales. »
Une législation contraignante qui, insiste 
Jean-Pierre Scohy, inspecteur général du 

Bâtir une forêt
durable et résiliente
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DNF, « s’applique dans ses grandes lignes aussi 
bien à la forêt privée qu’à la forêt publique. 
Il y a évidemment les principes généraux, 
mais aussi les règles de police, le contrôle, la 
circulation, la quiétude… » 
Une nouveauté voulue par le législateur qui a jugé 
que «  l’intérêt public  » devait prévaloir sur cer-
tains droits privés.  Ainsi, tous les propriétaires 
sont désormais tenus de respecter un équilibre 
feuillus/résineux, de limiter les « mises à blanc » 
(une coupe rase dans une parcelle), de suivre le 
fichier écologique et le guide de boisement , de 
prévenir les dégâts des sols, etc.  
«  Toutes ces mesures sont évidemment 
indispensables si l’on veut un tout petit peu 
anticiper sur ce qui nous attend, prévient 
Gérard Jadoul. Car nous sommes face à tant 
d’incertitudes climatiques, démographiques, 
politiques… A quoi ressembleront nos forêts en 
2100 ? Comment leur état de santé va-t-il évo-
luer  ? Comment allons-nous organiser cette 
coexistence forestière harmonieuse avec 15 ou 
16 millions de Belges  ? Quelles seront les be-
soins économiques de la filière bois et les at-
tentes de la société civile ? » 

Autant de questions qui préoccupent au-
jourd’hui l’ensemble du secteur. Car les dé-
fis à venir sont nombreux, notamment pour 
faire face aux dérèglements climatiques. 
 

« Nos forêts constituent 
un patrimoine naturel, 
économique, social, 
culturel et paysager »  
Jean-pierre scohy (dnf) 

Actuellement, la forêt wallonne souffre de 
plusieurs faiblesses. 
Primo  : son profil trop homogène. «  Nous 
avons des cultures monospécifiques, domi-
nées par l’épicéa, le chêne, le pin et le hêtre, 
avec des peuplements d’arbres ayant le même 
âge (une forêt dite « équienne ») et un désé-
quilibre important entre les plantations de 
feuillus (53 %) et de résineux (47 %) », résume 
Emmanuel Defays, directeur de l’Office éco-
nomique wallon du bois.   D’où la nécessité 
d’une politique de reboisement diversifiée et 
réfléchie. 
«  Le reboisement en forêt privée est une de 
nos grandes priorités, confirme Philippe de 
Wouters, directeur de la Société royale fores-
tière belge. Nous avons mis en place une série 
d’initiatives pour informer et aider aux mieux 
les propriétaires dans leurs démarches (choix 
des essences, conseils techniques, partage 
d’expériences…), encourager le repeuplement 
de parcelles mal valorisées ou en friches et 
permettre une gestion réellement durable ».
Deuxièmement  : nos forêts sont en partie 
surexploitées, notamment concernant les 

Pour être durable et résistante aux changements climatiques, la 
forêt du 21e siècle, devra être irrégulière et diversifiée. 

Ici, le massif de Saint-Miche-Freyr, en Ardenne.
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résineux (pin et épicéa), lesquels repré-
sentent 80 % de la récolte annuelle de bois en 
Wallonie. 
« Le taux de prélèvement en résineux, soit le 
rapport entre la récolte et l’accroissement 
biologique, est de 130 %. En épicéa, ce taux 
monte à 143  % et jusqu’à 160 % dans les 
plantations privées ! Selon une étude de l’ULg, 
cela représente la disparition de 6 à 7 hec-
tares d’épicéas chaque jour en Wallonie ! Cette  
surexploitation est très préoccupante et s’ag-
grave encore sans une politique proactive de 
reboisement », s’inquiète Emmanuel Defays. 
« On coupe trop et trop tôt, sous la pression des 
marchés, confirme Marc Dufrêne (ULg) – lire 
notre article économique en p.26. C’est un peu 
comme pour le pic de pétrole : nos ressources 
en résineux sont limitées et nous sommes en 
train de les épuiser. »
Troisième défi  : veiller à garder nos forêts 
en bonne santé. En effet, depuis une di-
zaine d’années, on observe l’apparition de 
maladies nouvelles ou connues des spécia-
listes  : la chalarose qui s’attaque au frêne, 
la rouille suisse (douglas), la scolyte (hêtre), 
les chenilles processionnaires (pin), etc. Elles 
prennent des formes diverses (bioagres-
seurs, parasites, maladies importées…) et 
affectent les arbres de manière diffuse (dé-
périssement progressif, mortalité rapide, 
action locale ou à l’échelle d’une parcelle…).
«  De tous temps, la forêt a évidemment été 
confrontée à une série de maladies cycliques. 
Son état de santé actuel est-il plus alarmant qu’il 
y a 10, 20 ans ? Si l’on se base sur le nombre de 
signalements enregistrés, elle est effectivement 
bien malade, explique Marc Herman, inspec-
teur général à l’Observatoire wallon de la 
santé des forêts, qui assure 24 heures sur 24 

et à l’échelle de tout le territoire une veille 
sanitaire. Mais il faut être prudent. Bien com-
prendre pourquoi et comment arrivent ces ma-
ladies, les objectiver, pousser les recherches au 
maximum avant de tirer des conclusions hâ-
tives. Car les forêts sont des écosystèmes com-
plexes, interactifs et multifactoriels. »
Aujourd’hui, tous les scientifiques s’ac-
cordent sur un point  : l’urgence n°  1, c’est 
l’adaptation de nos forêts aux change-
ments climatiques. «  Un changement rapide 
et sans précédent, avec un climat plus 
instable et imprévisible, qui se traduit par 
une augmentation des températures, de la 
fréquence et de l’intensité des événements 
climatiques extrêmes (canicules, tempêtes…), 
une plus grande variabilité des cycles 
hydrologiques. Avec des conséquences sur 
la forêt dans son ensemble  : les arbres, les 
peuplements, mais aussi toute la communauté 
écologique qui en dépend », résume Caroline 
Vinck, ingénieur agronome et chargée de 
cours à l’UCL.
Un climat perturbé – avec des hivers plus 
doux, des orages à répétition, de longues 
périodes de sécheresse… – qui rend nos fo-
rêts plus vulnérables. Avec des effets sur le 
rythme de croissance des arbres, le dévelop-
pement des feuilles, leur enracinement, la 
stabilité des sols… «  Cela provoque aussi des 
situations régulières de stress et peut évidem-
ment constituer un facteur déclenchant ou ag-
gravant de maladies », ajoute Marc Herman. 
Quelle sera, à terme, l’ampleur de ces chan-
gements climatiques  ? Comment nos forêts 
vont-elles résister  et s’adapter ? «  En cette 
matière, nous sommes face à de nombreuses 
incertitudes et les projections sont difficiles à 
réaliser », rappelle Caroline Vinck.
Du côté forestier, tout le monde (ou presque) 
s’accorde sur les grands moyens à em-
ployer : « Replanter des forêts plus irrégulières 
et mélangées, varier les essences, veiller à 
l’adéquation entre le bon arbre et le bon sol en 
s’appuyant sur le nouveau fichier écologique, 
protéger nos réseaux d’eau et nos sols, et tirer 
les enseignements de nos recherches menées 
notamment dans les arboretums  », résume 
Jean-Pierre Scohy, le patron du DNF.

« Les changements 
climatiques ont un 
impact sur les arbres, 
les peuplements et tout 
l’écosystème forestier » 
caroline vincke (uCl)

Reste à intégrer ces mesures dans une 
réelle stratégie d’ensemble. « En Wallonie, et 
plus largement en Europe, on manque d’une 
vision globale de nos forêts  », déplore Lionel 
Delvaux. « Les ministres se succèdent, on agit 
sur le temps d’un mandat, mais sans vision à 
long terme », ajoute Gérard Jadoul. 
Comme décidé lors de la Conference Forest 
Europe d’Oslo en 2011, la Région wallonne 
est tenue d’élaborer un Programme régio-
nal forestier. Or, les travaux réunissant tous 
les acteurs privés et publics (administra-
tion, filière bois, chasseurs…) ont été lancés 
il y a quelques… semaines à peine. «  C’est 
un processus au long cours, qui va forcément 
prendre du temps si l’on veut bien le faire, 
rappelle Michel Bailly, de la Direction des 
ressources forestières. Avec un état des lieux 
à dresser, une dimension participative, des 
actions précises à lister, un avis du Conseil 
supérieur de la forêt… On ne construit pas une 
stratégie à 20 ans en quelques mois. »
C’est le prix à payer pour (re)construire une 
forêt réellement durable. Laquelle, comme le 
montre la suite de notre enquête, n’est pas à 
l’abri d’autres péripéties. –

« Nous avons eu pendant 
longtemps une vision 
anthropocentrée, 
productiviste et 
utilitariste de la forêt » 
marc dufrêne (ulg)
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«V ous entendez ? C’est 
un grand corbeau, 
il est de retour chez 
nous  !  » s’exclame 
Charles Debois, 

entre une parcelle d’épicéas et un peuple-
ment mélangé. Il fait chaud, le sol est sec. 
Il n’a pas plu depuis des semaines. Une lu-
mière diffuse couvre le chemin forestier qui 
nous plonge au cœur du Domaine d’Haugi-
mont, à Faux-les-Tombes. Le lieu respire la 
douceur. «  Cette fois, c’est un coucou, ajoute 
le régisseur en chef de cette propriété de 
360 hectares appartenant à l’Université de 
Namur qui a reçu, en 2016, le prix de l’Envi-
ronnement du Fonds Baillet Latour pour son 
« excellente gestion ».  « Si c’est la première fois 
que vous entendez son cri cette année  et que 
vous avez de l’argent en poche, ça vous portera 
bonheur ! », ajoute, amusé, notre guide. 
La particularité de cette forêt exemplaire peu-
plée surtout de feuillus (75 %), mais aussi de 
résineux (25 %), et accompagnée d’un ver-
ger de 11 hectares de hautes de tige ? Elle est 
gérée selon la méthode dite Pro Silva, une 
sylviculture alternative et durable, à la fois 
« irrégulière, continue et proche de la nature ». 
«  Ici, on allie la résilience et la rentabilité, se 
félicite le gestionnaire, avec, au final, une co-
habitation plutôt harmonieuse : on produit et 
coupe du bois, on chasse, on accueille des mou-
vements de jeunesse, on reçoit aussi des étu-
diants et des chercheurs dans une démarche 
didactique et pédagogique. » 
Lancé en 1989 en Slovénie, le mouvement 
Pro Silva réunit aujourd’hui plus 6 000 fores-
tiers, dont la moitié en Allemagne, et a fait 

largement ses preuves dans toute l’Europe 
(France, Suisse, Grèce…). 
En Wallonie, cette méthode innovante «  aux 
antipodes de l’usine à bois  », entre douce-
ment dans les mœurs  : «  Elle est inscrite dans 
le nouveau Code Forestier et fait l’objet d’une 
circulaire officielle de 2013, rappelle-t-on au DNF. 
Sans en faire une exclusivité, on souhaite dévelop-
per cette sylviculture partout où elle est possible. »
« Imiter la nature, hâter son œuvre » : tel est le 
credo des partisans du Pro Silva. Une petite 
révolution dans ce monde plutôt conserva-
teur de la foresterie habitué à des plantations 
homogènes, régulières et standardisées. 
«  Dans notre forêt, on ne plante plus depuis  

20 ans, explique Charles Debois, on se contente 
de gérer le vieillissement et la régénérescence 
naturelle avec d’excellents résultats. »
En Pro Silva, il s’agira de mélanger les es-
sences d’arbres, d’opter pour des espèces au-
tochtones (bouleau, sorbier, tilleul, alisier…), 
de privilégier les futaies irrégulières, de favo-
riser une lumière diffuse, de varier les âges 
dans les plantations… Avec un cahier des 
charges global : une grande attention por-
tée à la protection des sols, des cours d’eau 
et des frayères ; ni pesticides ni engrais ; pas 
de répulsif de gibier  ; un maintien d’arbres 
remarquables et/ou morts, etc. 
Pour viser, à l’arrivée, «  une production de 
bois de qualité  », insiste Christine Sanchez, 
de l’ASBL Forêt Wallonne1, et une forêt 
« durable et rentable ». « Car Pro Silva, ce n’est 
pas Natura 2000  !, ajoute le gestionnaire  
d’Haugimont. On produit, on coupe du bois, 
on a une approche socio-économique, mais 
on part du principe selon lequel la nature est 
généreuse et bien plus intelligente que nous. »
En Pro Silva, la forêt continue à être exploi-
tée, mais « bouquet par bouquet » : « Je ne suis 
plus l’unique maître des lieux, qui organise 
tout à ma façon, le gyrobroyeur partout, le ter-
rain bien propre, pas une ronce qui dépasse et 
la recherche du profit immédiat ! Le gestion-
naire redevient l’allié de la forêt. Ça demande 
de l’humilité et bien sûr de l’expertise. Il faut 
beaucoup observer, ouvrir grands les yeux. Et 
ensuite éclaircir avec parcimonie, stimuler la 
diversité, faire entrer la lumière… »
Une visite des lieux vaut tous les longs dis-
cours. A gauche, on découvre une pessière2 
sans âme  : des épicéas parfaitement alignés, 

la méthode pro silva
« Imiter la nature,

hâter son œuvre » 
Dans le Domaine d’Haugimont, propriété de l’Université de namur, la 
gestion se fait selon la technique de sylviculture dite Pro Silva. Une méthode 
alternative et innovante au service de la forêt du futur.  

« En Pro Silva, on ne 
plante plus, on gère 
le vieillissement et la 
régénérescence 
naturelle » 
charles debois (unamur)

d
.R

.



23imagine 122 • juillet / août 2017

un sol pauvre, une faible biodiversité. A droite, 
un peuplement mélangé : «  Voyez ces ronces, 
c’est le berceau du chêne qui sort là-bas plus 
loin. Il est dans la salle d’attente, il ne fait pas de 
bruit, il va exploser, c’est sûr. Et voyez ce bouleau 
qui s’installe en-dessous, bientôt il passera au-
dessus. En été, c’est un million de semences à 
l’hectare ! Vous imaginez sa force de dispersion, 
qu’il faudra bien sûr canaliser. »
La nature a repris ses droits. Progressivement. 
Le biotope s’est enrichi. Des espèces reviennent 
(la cigogne noire, le chat forestier…). Et la forêt 
en devenir s’annonce plus résiliente.

une vision productiviste
Pour comprendre l’émergence de Pro Silva, 
il faut aussi remonter dans l’histoire. Aux 
18e et 19e siècles, la forêt de Faux-les-Tombes, 
comme bien d’autres en Wallonie, a été 
complètement ravagée. « C’était une lande à 
fougères à l’abandon, il n’y a avait quasi plus 

rien », raconte Charles Debois. 
Dès 1830, un vaste plan de reboisement est 
lancé. «  Il fallait du bois, beaucoup, et très 
vite  ». Pour fabriquer du charbon de bois, 
construire des galeries de mine, se chauffer, 
cuisiner, alimenter l’industrie florissante…   
C’est le temps des forestiers « bâtisseurs » et le 
recours à l’ingénierie « mécanique » : « Jusqu’en 
1960, on a planté massivement du pin sylvestre, 
puis ce fut au tour de l’épicéa. Un bois blanc 
ordinaire, de moins bonne qualité, plus cassant, 
très plastique, peu attaqué par le gibier et bon 
pour la pâte à papier, explique le régisseur. 
Ensuite, dans les années 70, on a importé du 
Douglas des Etats-Unis, un bois de qualité, qui 
pousse une fois et demie plus vite que l’épicéa, et 
résiste bien aux intempéries et aux maladies. » 
Le tout selon une approche productiviste  : 
des cultures monospécifiques, des arbres 
plantés en ligne, et au même moment, des 
coupes claires et massives, etc.  

«  Cette méthode a montré ses limites, il faut 
changer de paradigme  », analyse Marc 
Bussers, directeur de Forêt wallonne.  
«  La forêt n’est plus un simple réservoir de 
bois, elle est devenue aussi un milieu naturel 
à protéger, un lieu de loisir, une réserve de 
biodiversité, un élément du paysage », rap-
pelle Christine Sanchez. 
Face aux freins actuels – les coûts de gestion 
élevés (plantation, travaux, main-d’œuvre), 
la concurrence mondiale, les intempéries, 
l’appauvrissement des sols, la perte de bio-
diversité, etc. –, le secteur en convient : « Pro 
Silva est une approche séduisante, à condition 
qu’elle soit aussi praticable et rentable  », in-
siste Emmanuel Defays, directeur de l’Office 
économique wallon du bois. 
«  Il est important d’objectiver ses atouts et de 
rassurer le secteur », admet-on du côté du DNF 
où l’on forme depuis des années ses agents 
aux pratiques nouvelles. Car Pro Silva est une 
sylviculture « au cas par cas », sans consignes 
standard, avec des récoltes de bois dispersées 
et une commercialisation qualitative. 
« Ici, nous démontrons que c’est possible », plaide 
Charles Debois. Avec un principe économique 
simple : un euro gagné, c’est un euro qu’on ne dé-
pense pas. Replanter à la chaîne, ça coûte cher, 
entre 4 000 et 10 000 euros l’hectare. Et si vous 
avez une vilaine tempête, ce qui risque de se ré-
péter vu les dérèglements climatiques, vous pou-
vez tout perdre. Voyez 2007, dans les Landes, un 
million de pins maritimes, 300 000 par terre ! » 
A Haugimont, les ventes de bois rapportent 
entre 80 et 100 000 euros par an  : «  On 
sélectionne les beaux arbres, on vise une coupe 
qualitative, environ 1 000 m3/ an. Par ailleurs, 
on vend du bois de chauffage avec une cinquan-
taine de lots et autant de familles, qui viennent 
couper   et respirer.  » Récemment, le bois du 
Domaine a servi à fabriquer 300 dormants de 
portes pour la nouvelle faculté des sciences de 
l’UNamur. « 100 % circuit court ! »
Par ailleurs, les locations de chasse génèrent 
environ 28 000 euros de recettes annuelles. 
Avec cinq battues par an, un respect des lé-
gislations, pas de nourrissage du gibier, et 
environ 40 sangliers, 20 chevreuils, quelques 
renards abattus. «  Et une cohabitation 
harmonieuse  », insiste Charles Debois en 
contemplant une magnifique hêtraie en deve-
nir. Au son du grand corbeau, revenu croasser 
en haut de cette forêt exemplaire pleinement 
tournée vers l’avenir. – 
 
1. auteur de La Sylviculture Pro Silva en Wallonie,  

Forêt Wallonne, 63 p., 2016.
2. Forêt d’épicéas

en savoir +
www.prosilvawallonie.be

La méthode de 
gestion Pro Silva 
vise à produire 
du bois de 
qualité dans une 
forêt proche de 
la nature.  
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P lus de la moitié (52 %) de la forêt 
wallonne est privée, soit 286 300 
hectares au total. Mais celle-ci 
est entre les mains d’une mul-
titude de petits propriétaires 

(près de 90 000), qui disposent d’une parcelle 
moyenne de 3 hectares (petit bois, fond de jar-
din, parc, ex-terre agricole…). « La forêt privée 
est donc très morcelée, avec plusieurs profils de 
propriétaires (personnes physiques, indivisions, 
groupements forestiers, sociétés), des besoins 
variables (préserver un patrimoine familial, 
faire du bois d’œuvre ou de chauffage, chasser, 
créer une réserve naturelle) et peu ou prou d’ex-
pertise », résume Philippe de Wouters, de la 
Société royale forestière de Belgique.
«  Le cas classique, c’est l’enfant d’agriculteur 
ou issu d’une famille rurale qui hérite d’une 
petite parcelle. Un public non averti, qui ne sait 
pas toujours comment gérer son bien, ajoute 
Vincent Colson, de la cellule d’appui à la petite 
forêt privée, qui travaille en soutien de ces pro-
priétaires de moins de 3 hectares (aide tech-
nique, plantations…). On essaye de les conseil-
ler au mieux en fonction de leurs attentes. S’ils 
veulent revendre du bois, on va leur suggérer de 
le faire au bon moment et au bon prix pour ne 
pas ‘‘couper son blé en herbe’’, comme on dit. Le 
marché se porte bien, on a besoin de bois, ce sont 
des proies faciles. Il y a de bons exploitants et des 
marchands honnêtes, mais pas partout. »
Parfois, cette propriété familiale dort 
quelque part, en friche, ou fait l’objet d’un 
conflit lors d’une succession. « Il y a beaucoup 
de petites parcelles oubliées ou abandonnées 
dans lesquelles on n’a plus investi. Freiner le 
morcellement de la forêt privée, c’est aussi un 
enjeu de la forêt de demain  », insiste Jean-
Pierre Scohy, patron du DNF.
Actuellement, la conjoncture est plutôt fa-
vorable. La valeur du fonds de bois est à la 
hausse (entre 2 500 et 6 000 euros par hec-
tare, selon la localisation, le type d’arbres, 
les débouchés). Les rendements moyens sont 

supérieurs à un compte épargne (3 ou 4 %). 
Le régime fiscal est avantageux. Mais gérer 
une parcelle de bois représente aussi un coût 
(travaux sylvicoles, précompte immobilier, 
achats de plants...). 
D’où les mesures prises pour aider ces petits 
propriétaires à faire face à leurs obligations 
(code forestier, certification PEFC, Natura 
2000…), développer la gestion groupée ou 
concertée de petites parcelles, encourager 
le reboisement, favoriser les procédures 
d’achats et d’échanges, etc. 
« Au sein de la nouvelle génération de propriétaires, 
on sent une envie de retour à la terre et un intérêt 
pour les aspects écologiques de la forêt.  De 
notre côté, on est aussi là pour les sensibiliser au 
mieux à tous les aspects de leur bien : production, 
biodiversité, prévention des maladies, dégâts du 
gibier… », ajoute Vincent Colson.
 
« une forte pression » 
Il n’empêche : la forêt privée n’a pas toujours 
bonne presse dans l’opinion, comme en té-
moigne encore le récent débat autour de la 
possible privatisation d’une partie de la forêt 
domaniale (lire en p.31).
« On entretient trop souvent l’image caricaturale 
du propriétaire privé qui cherche la rentabilité 
à tout prix en ne visant que l’abattage de gibier 
et d’arbres, constate Isabelle Lamfalussy de 
la Société royale forestière de Belgique, qui 
compte aujourd’hui 2 600 membres et multi-
plie les initiatives positives en faveur de la forêt 
(formation de forestiers volontaires, coaching, 
veille sanitaire, visites guidées…). Or, la grande 
majorité de ces propriétaires  sont des passion-
nés. Ils aiment leur forêt et la gèrent avec soin. »
« Tous contribuent par ailleurs au bien commun , 
enchaîne son directeur, Philippe de Wouters. Or, 
beaucoup se sentent de plus en plus écrasés par 
les multiples attentes de la société. Entre le législa-
teur, l’acheteur de bois, le promeneur, le chasseur, 
le cavalier, le cueilleur de champignons, le natura-
liste, etc., la pression est forte. »

Néanmoins, si la forêt privée est aujourd’hui 
morcelée et disséminée entre les mains de  
90 000 entités juridiques, 1 % des proprié-
taires détiennent à eux seuls plus... d’un 
quart de la surface privée (27 %) ! 
Il s’agit de grands domaines (plus de  
100 hectares), appartenant à des proprié-
taires souvent fortunés (grandes familles de 
la noblesse, sociétés privées, groupements 
forestiers…) et jalousement gardés. 
« Pour eux, la forêt constitue un placement, une 
valeur refuge, indique une source bien placée 
du DNF. Certains attendent un retour maximal 
sur investissement via la location de chasse 
et/ou la vente de bois, d’autres se contentent 
de jouir de leur bien. La plupart ont engagé un 
gestionnaire forestier et passent occasionnelle-
ment. Et en fonction de leurs intérêts sur place, 
ils seront soucieux d’une gestion durable ou pas 
du tout. Avec ça et là des merveilles, mais aussi 
des dégâts considérables. On contrôle, on ver-
balise, mais ça ne suit pas derrière, car ce sont 
des gens de pouvoir influents. » –  

La Société royale forestière de Belgique 
forme et encadre des coachs au service 
des propriétaires privés.
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alain schmitz  

« Un passe-
temps 
magnifique »
 

«Je possède deux petites par-
celles, 5 hectares au total, 
du côté du Val d’Arimont, à 

Malmedy. Je me suis lancé il y a 20 ans en 
faisant l’acquisition d’un bois où j’allais 
autrefois avec les scouts et où j’ai été 
totémisé.
Au départ, je n’y connaissais rien en ma-
tière de sylviculture. J’ai tout appris grâce 
à la cellule d’appui à la petite propriété 
privée. Après avoir sorti deux remorques de 
détritus, j’ai commencé à m’intéresser aux 
essences, à la faune, à la flore, et j’ai ren-
contré des gens passionnants et motivés. 
J’ai acheté un peu de matériel. Aujourd’hui, 
je fais du bois de chauffage. Comme il s’agit 
d’une ancienne coupe à blanc, j’ai replanté 
récemment 2 500 mélèzes et 2 500 douglas. 
Quand je vois tout le bois qu’on importe, 
alors que l’on a du bois de qualité en Wallo-
nie, je trouve ça aberrant. 
Mais la forêt, c’est surtout 95 % de plaisir. 
J’habite à Bruxelles, venir en forêt avec 
mon fils Nicolas, de 8 ans (photo ci-des-
sus), c’est un passe-temps magnifique  : 
tomber nez à nez sur deux chevreuils 
à 6 heures du matin, discuter avec des 
promeneurs, voir ses arbres grandir… Et 
puis, à notre manière, modestement, nous 
contribuons à améliorer le bien commun et 
à redessiner les paysages. » – 

christian Houzard

« Un petit 
bout 
d’histoire 
familiale »
 

«Avec mes deux sœurs, nous 
avons hérité de pâtures, de 
terrains de culture et d’une 

parcelle de bois de 80 ares autrefois exploi-
tée pour la chasse, situé dans le Condroz 
namurois, à Haillot, au lieu dit Flemme . Nous 
sommes désormais sortis d’indivision et je 
suis pleinement responsable de ce petit bois 
auquel je tiens en tant que patrimoine.
Etant ingénieur civil à la retraite, peu expert 
en la matière, je me suis fait conseiller afin 
d’envisager ce qui pourrait être le meilleur 
pour la nature et pour nous. Comme il s’agit 
d’une parcelle d’épicéas arrivés à maturité 
(ils ont tous 50 ans environ), ainsi que de peu-
pliers, on me conseille d’effectuer une coupe 
à blanc. Car si on attend trop, on risque de 
s’exposer aux intempéries et aux maladies. 
On a participé à une vente groupée de bois. 
Après quoi, on hésite encore  : aller vers une 
régénérescence naturelle ou planter des 
essences précises, bénéfiques pour l’envi-
ronnement. Auparavant, on devra laisser le 
sol respirer et reprendre des forces. C’est 
un plaisir de redonner vie à ce petit bout de 
forêt liée à l’histoire de mes parents ». – 

monique carbonnelle

« Un capital 
naturel à 
valoriser »

«J’ai hérité d’une parcelle 
moyenne (40 hectares), pro-
priété familiale depuis 1929, 

située à Polleur (Theux), que je gère depuis 
2006. Petite, j’y venais en vacances, c’est un 
lieu chargé d’histoire. La forêt, c’est ma vie. 
Professeur de bio, j’ai repris des études en 
sylviculture, avant de créer mon entreprise. 
Désormais je suis à la retraite, j’ai aména-
gé un gîte pour rentabiliser les lieux, et je 
gère cette forêt avec passion et rigueur. Ici, 
je mène des expériences de régénération 
en laissant vivre la nature. Là, c’est une 
approche plus traditionnelle. La forêt, c’est 
un tout. Un lieu social à faire vivre dans les 
limites de ses possibilités, un beau paysage à 
aménager, de la chasse pour réguler le gibier, 

une rentrée de bois… A terme, c’est clair, il 
faudra être encore plus créatif pour valoriser 
nos forêts  via le tourisme vert, la mise en 
valeur des lieux, pourquoi pas la création de 
cimetières de dispersion des cendres, etc.  
On a trop souvent l’image du propriétaire qui 
court après la rentabilité à tout crin. La plu-
part d’entre nous sont des gens passionnés, 
qui veulent évidemment valoriser leur bien, 
mais qui sont aussi soucieux du bien-être 
et de l’avenir de leur forêt. C’est un capital 
naturel à préserver et à réinventer. » – 
 
en savoir +
www.lechaumont.be
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«L e bois, c’est “le” 
matériau d’avenir, se 
réjouit Hugues Frère, 
directeur de Hout Info 
Bois, l’organisation 

qui représente les scieries et les entreprises 
du bois en Belgique. Il est entièrement recy-
clable, renouvelable et accessible localement. 
Il est performant, résistant, léger et isolant. Et, 
en plus, il constitue une formidable machine 
capable de stocker naturellement le CO2 et 
d’assainir l’atmosphère. »
«  Notre filière s’inscrit dans le cadre du 
développement durable bien avant l’invention 
de l’économie circulaire, ajoute Emmanuel 
Defays, de l’Office économique wallon du 
bois, mais elle est évidemment tributaire de la 
capacité de production de nos forêts. Pendant 
trop longtemps, on a multiplié les usines à 
bois. Désormais, nous devons prendre en 

compte leurs limites écologiques et construire 
une forêt à la fois résistante et rentable 
économiquement. » 
En 2015, la filière bois en Wallonie, c’est 7 900 
entreprises, toutes activités confondues : me-
nuiserie (3 130), sylviculture et exploitation 
(1  920), travail du bois (870), meubles (820), 
etc. Ce qui représente près de 18 400 em-
plois (12 600 salariés et 5 800 indépendants). 
«  Avec un large panel de métiers spécialisés, 
du grumier au transporteur, en passant par 
le chercheur en sciences biomédicales, le 
constructeur de machines hydrauliques ou le 
fabriquant de parquets. Des emplois souvent 
locaux, en partie non délocalisables  », ajoute 
Emmanuel Defays. 
Un secteur qui pèse aujourd’hui 2,4 milliards 
d’euros, soit 2,8 % du produit intérieur brut 
wallon, et se porte plutôt bien, mais n’en 
reste pas moins préoccupé par son avenir. 

On y récolte plus de 4 millions de mètres 
cubes, ce qui correspond à 110 % de l’accrois-
sement total de la forêt. « Une forêt en cours 
de décapitalisation », comme le rappelle Marc 
Dufrêne (ULg). 
Quelques grandes scieries, en sous-capa-
cité,  dominent le secteur et dictent leur loi : 

Abattage et 
débardage, deux 
étapes du prélèvement 
au sein de la filière 
bois qui, en Wallonie, 
pèse environ 
7 900 entreprises et 
18 400 emplois.
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Produire du bois 
de qualité en quantité
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«  Elles ont besoin de bois en quantité pour 
faire tourner leurs infrastructures qui sont 
surdimensionnées et bien trop peu adaptées 
à de nouveaux produits d’avenir », déplore un 
exploitant luxembourgeois. 
Le marché forestier s’est par ailleurs mon-
dialisé,  avec un prix du bois fluctuant (et 
globalement à la baisse ces dernières an-
nées), la pression de la concurrence étran-
gère, l’importation de bois ronds et de 
sciage venus d’Asie, des risques de perte 
plus grands liées aux changements clima-
tiques, etc. « Nos coûts de production sont par 
ailleurs élevés. La main-d’œuvre belge reste 
parmi les plus chères au monde. Le coût de 
l’énergie a explosé. Et nous devons composer 
avec un cadre normatif contraignant et des 
contraintes environnementales fortes », pour-
suit le directeur de l’OEWB.
Sur le terrain, des exploitants forestiers 
trinquent  : «  Entre les perturbations du 
climat qui rendent plus difficile notre travail, 
la pression de la rentabilité, la vie en forêt 
qui se complique (désidérata des chasseurs, 
protection des habitats naturels), la difficulté 
de trouver de la main-d’œuvre pour ce métier 

fatigant et mal payé et la nécessité d’adapter 
nos machines et nos méthodes à des plantations 
plus irrégulières, ce n’est pas simple », résume 
Pierre, exploitant en Ardenne.

circuits courts 
et valeur ajoutée
A l’avenir, le secteur va devoir, lui aussi, 
«  changer de modèle  », admet Hugues Frère 
(Hout Info Bois). « En exploitant davantage 
et mieux nos feuillus, en valorisant des es-
pèces nouvelles qui ont un bon rendement, en 
freinant l’exportation de nos beaux bois et, 
surtout, en misant sur des produits innovants 
et de qualité. Actuellement, les pays d’Asie 
(Chine, Inde, Malaisie…) n’ont pas de bois en 
suffisance ou veulent protéger leurs forêts 
primaires, alors ils épuisent nos ressources et 
pratiquent une concurrence déloyale. On ne 
pourra jamais les concurrencer en termes de 
quantité et de prix. On doit investir dans les 
circuits courts, un service rapide et de proxi-
mité, des produits à haute valeur ajoutée. »
«  Il faut miser sur l’innovation, la recherche 
et développement, les nouveaux débouchés, 
abonde Philippe de Wouters, de la Société 

royale forestière de Belgique. Nous avons un 
potentiel énorme dans nos forêts.  » Un avis 
partagé par le ministre de la Forêt, René 
Collin (CDH), qui entend valoriser « le savoir-
faire wallon », via notamment le label « bois 
local ».
«  Aujourd’hui, alors qu’on arrive à la fin de 
l’ère du pétrole, la recherche menée autour 
des performances du bois explose, se réjouit 
Emmanuel Defays. Et ce dans des domaines 
très vastes  : la construction de structures de 
bâtiments multi-étages, la biomasse, la bio-
pharmacie, le bois modifié thermiquement… 
Ce sont là des sources de développement for-
midables. A condition que notre secteur soit 
pleinement soutenu par les pouvoirs publics. » 
Mais aussi par le grand public, conclut le di-
recteur de l’OEWB  : «  On diabolise trop sou-
vent l’exploitation forestière associée, à tort, 
à la destruction d’un bien commun. On mul-
tiplie les images chocs liées à la déforestation 
massive dans les pays du Sud, qui constitue un 
vrai problème, mais qui est très loin de la ré-
alité nos forêts d’Europe. Consommer du bois 
de chez nous géré durablement, c’est aussi un 
geste citoyen qu’il faut encourager ! » –

C’est à la fois une vieille dame respectée et décriée (créée 
par le Code forestier en 1854), une administration 
puissante, autonome et décentralisée (840 agents, des 

pouvoirs étendus) et une sentinelle de taille (qui assure la gestion 
de 270 000 hectares de forêts publiques et de réserves naturelles 
domaniales à travers toute la Wallonie). 
Trois lettres – DNF – et un Département de la Nature et des Forêts 
chargé à la fois de faire respecter le Code forestier, la loi sur la 
chasse, celle sur la pêche et la conservation, d’assurer le contrôle 
et la police en forêt, mais aussi compétent en matière de déchets 
et d’aménagement du territoire. «  Depuis l’entrée en vigueur du 
nouveau Code en 2008, notre métier a profondément changé. Il s’est 
diversifié et nos compétences ont été élargies, constate Jean-Pierre 
Scohy, inspecteur général. L’agent du DNF, plutôt sylviculteur dans 
sa fonction historique, est désormais une sorte de forestier-garde 
champêtre dans une forêt pleinement multifonctionnelle.  »
Il veille et sanctionne, garant de cette «  coexistence 
harmonieuse  » entre tous (communes, exploitants, chasseurs, pro-
meneurs…), en quête de ce sacro-saint «  équilibre  » (production, 
gibier/forêt, circulation…), entre prévention, formation continue 
et répression – l’agent du DNF a les compétences restreintes d’un 
officier de police judiciaire (port d’arme, procès-verbal…). 
Avec une histoire forcément longue et chargée (esprit de corps de 
ses agents, grande autonomie locale, disparités dans la gestion…). 

le dnf, gardien des forêts soumises
«  Et une administration qui, d’ici cinq ans, va devoir se renouveler 
en grande partie avec le départ à la retraite de nombreux agents , 
alerte son patron. A en croire le succès du dernier examen Selor (plus 
de 500 candidats), le métier attire les jeunes, qui sont notamment 
intéressés par la dimension écologique de la forêt. C’est positif, mais 
les défis qui nous attendent sont immenses.  »
Une réforme du DNF est par ailleurs en cours. Car derrière 
l’administration renommée, se cachent aussi une série de dys-
fonctionnements. Ici, c’est un agent qui cumule sa fonction et 
celle d’expert privé ou de garde-chasse. Là, il organise un petit 
commerce de bois parallèle. Plus loin, il évite de verbaliser 
l’exploitant ou le chasseur qui ne respecte pas le Code forestier 
en échange de petits services. 
«  Il y a clairement eu des conflits d’intérêts et des abus, mais avec 
la nouvelle génération qui arrive, espérons que cela change  », 
note Lionel Delvaux, d’IEW. «  On a besoin d’un service public fort 
et légitime  », ajoute Marc Bussers, directeur de l’ASBL Forêt 
Wallonne. 
«  Nous sommes bien au fait de ces dérives qui sont évidemment 
très minoritaires, réagit l’inspecteur général. Plusieurs dossiers 
disciplinaires sont en cours. Et la réforme en profondeur de notre 
administration est désormais bien lancée.  » 
Un chantier de taille pour le DNF, garant à terme de la vitalité 
de l’ensemble de nos forêts. –
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L a forêt sans le grand gibier (le 
cerf, le chevreuil et le sanglier), 
ce ne serait sans doute plus vrai-
ment la forêt. A condition que la 
pression de ces ongulés sauvages 

sur les écosystèmes ne soit pas trop forte. 
«  Or, aujourd’hui, le déséquilibre est patent, 
explique Lionel Delvaux, chargé de mission 
chez Inter-Environnement Wallonie1, avec 
des conséquences à la fois environnementales 
(appauvrissement de la biodiversité) et éco-
nomiques (dégâts aux forêts et aux cultures, 
perte de rendements agricoles). » 
Une situation préoccupante qui perdure 
depuis des années et qui s’avère source de 
tensions permanentes entre gestionnaires 
forestiers, chasseurs, agriculteurs, natu-
ralistes… Et pour cause  : «  Cette pression du 
gibier s’exerce à tous les étages de la forêt  », 
rappelle Alain Licoppe, de la cellule Faune 
sauvage (Service public de Wallonie). 
Les cervidés en surnombre vont ainsi 
épuiser la flore, tasser les sols, brouter les 
jeunes arbres et les feuilles naissantes, en-
traver la régénérescence naturelle de la 
forêt et perturber la biodiversité (oiseaux, 
micromammifères…).  
Quant aux sangliers, s’ils sont en nombre 
limité, des études démontrent leur utili-
té (dispersion des graines, stimulation de 
la croissance des arbres…), mais en cas de 
surpopulation, «  leur impact négatif sur 
l’herpétofaune (vipères, lézards…), les oiseaux 
nicheurs au sol (gélinottes, tétras lyre…), les in-
vertébrés et la flore en général est également 
démontré », ajoute Lionel Delvaux.

Depuis les années 80, la population du grand 
gibier a fortement augmenté en Wallonie : le 
nombre de chevreuils a presque doublé (avec 
une légère baisse depuis 2005), idem pour les 
cerfs (mais l’application de plans de tir impo-
sés par le législateur a permis de réduire de 
façon significative leur présence). Quant aux 
sangliers, leur population aurait plus que tri-
plé en 30 ans. « Il a par ailleurs vu son territoire 
s’élargir fortement  en dehors des grands 
massifs forestiers », déplore-t-on au DNF.
Les causes de cette surdensité – avec des 
«  points noirs  » bien identifiés (au nord du 
sillon Sambre et Meuse, notamment) – sont 
connues : des hivers plus doux ; un accès plus 
grand à des ressources alimentaires natu-
relles et surtout artificielles (le nourrissage 

est autorisé en Wallonie) ; une reproduction 
qui s’avère donc plus importante ; une ges-
tion sylvicole inadaptée ; et puis, enfin et sur-
tout, une régulation insuffisante de la part 
des chasseurs eux-mêmes. 
Des mesures ont bien été prises pour pro-
téger les plantations (clôtures, enclos- 
exclos, traitement par griffage ou rabotage…), 
créer des peuplements mieux adaptés au 
gibier, adopter à certains endroits d’autres 
méthodes de chasse (traque-affût…). Malgré 
d’excellents résultats engrangés (en région 
germanophone, en particulier), cela s’avère 
insuffisant, voire inopérant.
Conclusion  : dans le milieu, le grand gibier 
est devenu la bête noire.
« Trop de gibier, c’est une forêt qui pousse mal, 

Le déséquilibre forêt-grande faune sauvage (cerfs, chevreuils, sangliers) est 
préjudiciable à tout le milieu forestier. En cause : une législation trop peu 

contraignante et un puissant lobby de la chasse. 

Trop de grand 
gibier menace 
l’écosystème 

forestier. Et 
les chasseurs 

sont appelés à 
pratiquer eux 

aussi une chasse 
durable et 

éthique. 
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le grand gibier
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pecteur général du DNF. Mais la situation est 
à la fois simple et complexe. 
Tout d’abord, la loi sur la chasse est trop peu 
contraignante et pas toujours appliquée. « Soit 
le DNF manque de personnel pour contrôler, soit 
ses PV adressés à des chasseurs trop influents 
sont classés sans suite, soit il ferme les yeux  », 
constate un collaborateur. 
En outre, depuis 30 ans, c’est le statu quo poli-
tique avec des ministres successifs tous issus 
du CDH (excepté le socialiste José Happart, 
chasseur lui-même), et tous originaires ou 
proches de la province du Luxembourg (excep-
té le Hainuyer Carlo Di Antonio). « Et tous ont 
une proximité, voire des intérêts très proches, 
avec la filière bois et/ou les sociétés de chasse, 
déplore un ancien ministre. Ce qui explique aus-
si leur absence de proactivité dans ce domaine ».

En 2012, le ministre Di Antonio a bien tenté de 
prendre quelques mesures pour inverser la 
tendance (fin du nourrissage artificiel, sanc-
tions en cas de non-respect des plans de tir, ges-
tion du sanglier…). « Mais le lobby de la chasse 
s’est montré à nouveau plus fort, s’indigne un 
membre du Conseil wallon des forêts. Son suc-
cesseur a tout balayé d’un revers de la main. »
Un lobby effectivement puissant et organisé. 
«  Les chasseurs sont utilisateurs et payeurs 
de la forêt, rappelle Alain Licoppe (SPW). 
Beaucoup se sentent investis de tous les pou-
voirs sur le gibier.  » Avec, en face, des pro-
priétaires forestiers, les communes en parti-
culiers, pour qui les locations de chasse (9 à 
12 ans, entre 50 et 100 euros l’hectare) consti-
tuent des recettes importantes. «  Ils voient 
leur intérêt immédiat et offrent forcément une 
écoute très attentive à ceux qui payent  », dé-
plore Lionel Delvaux (IEW). 
Deux exemples  parmi d’autres : Viroinval 
(Namur, 5 900 habitants) et Daverdisse 
(Luxembourg, 1 400 habitants). La première 
dispose de 6 200 hectares de forêts (environ 
50 % de son territoire) qui lui ont rappor-
té en 2015 plus de 1,2 million d’euros de re-
cettes (dont 513 000 de location de chasse). 
« Notre commune est belle mais pauvre. Aussi, 
la forêt est-elle un atout à la fois économique 
et social », se défend son bourgmestre Jean-
Marc Delizée.  
Daverdisse possède, quant à elle, 3 065 hec-
tares de forêts (70 %) et engrange un béné-
fice annuel net de 1,090 million d’euros.
 
« les chasseurs prennent 
leurs responsabilités »    
Avec 19 100 permis délivrés en 2015 (+ 20 % 
en 15 ans), des profils de chasseurs divers (lo-
cataires, propriétaires, actionnaires…), une 
puissante organisation représentative (le 
Royal Saint-Hubert Club de Belgique, 12 000 
membres), le secteur de la chasse rechigne 
souvent à admettre ce déséquilibre fo-
rêt-grande faune sauvage, refuse ou freine le 
dialogue et souhaite garder le monopole sur 
la gestion. 
« La chasse est devenu un business, dénonce 
un haut fonctionnaire de la DGO3. Il faut ap-
pâter le client, lui offrir des trophées mais pas 
trop, rentabiliser des parties à 500 ou 1 000 
euros la journée, capitaliser sur le gibier bien 
nourri artificiellement et en croissance, et sur-
tout ne rien changer aux règles existantes ! »
Des critiques que le président du Royal-
Saint Hubert Club de Belgique dénonce avec 
virulence. «  Les chasseurs prennent leurs 
responsabilités, défend Benoît Petit. Les pré-

lèvements de cerfs ont diminué de manière 
très sensible (- 20 % depuis 2013), la popula-
tion de sangliers baisse fortement, elle aussi. 
Le problème, c’est leur aire de dispersion, qui 
s’est élargie. » 
La pression sur la forêt ? La faute au « climat 
déboussolé, aux hivers cléments, à l’abondance 
de nourriture disponible, notamment liée aux 
immenses champs de maïs et de colza qui 
bordent nos forêts. » 
La cohabitation  ? «  Les chasseurs sont des 
amoureux de la forêt. Ils la connaissent de 
l’intérieur et sont aussi des sentinelles de 
l’environnement. Ils ont les pieds bien sur 
terre. Et sont eux aussi très préoccupés par les 
changements climatiques. »
Le poids des sociétés de chasse  ? « Des 
acteurs comme les autres, ni plus ni moins, mi-
nimise le président du RSCB. La chasse est le 
principal revenu de la forêt. Pour bon nombre 
de communes à sec, c’est une recette fixe et 
prévisible. Si on ne chassait plus, ce serait un 
manque à gagner énorme pour la collectivité. »
Laquelle ne pourra malgré tout éternellement 
fermer les yeux sur cette surabondance de 
grand gibier qui, à terme, constitue une me-
nace évidente pour la forêt de demain. – 

1. auteur de La forêt wallonne, une chasse gardée. Le poids du 
lobby de la chasse, ieW, 2015. 

Le loup serait de retour en Wallonie. 
Depuis août 2016, quatre «  indices 
sérieux  » ont été répertoriés par le 

Service public de Wallonie dans le massif de 
Saint-Hubert et sur le Plateau des Tailles (ob-
servation de l’animal, moutons tués et blessés, 
carcasse de chevreuil). Afin de préparer au 
mieux la présence de ce grand prédateur, 
un réseau de veille a été mis en place (SPW, 
ULg, naturalistes, chasseurs…) : «  Il s’agit 
de collecter un maximum d’indices (carcasses 
de proie, empreintes, excréments…), de les 
vérifier, de les valider, afin de documenter au 
mieux sa présence sur le territoire et de nourrir 
ensuite la réflexion sur la politique à adopter, la 
prévention, la sensibilisation du public, etc.  », 
explique Alain Licoppe, de la cellule Faune 
sauvage du SPW. De quoi encadrer, de manière 
scientifique et rationnelle, une réalité nouvelle 
dans nos forêts.  –
 
en savoir +
www.reseauloup.be

un réseau 
loup

des arbres blessés, des échanges de maladies 
à la faune domestique, des cultures et des 
jardins dévastés…  » déplore Mathieu, fores-
tier dans le Namurois.  
«  A quoi bon encourager les propriétaires à 
replanter 2  000 ou 3  000 résineux, si 3 ans 
plus tard tout est brouté  ? Où est la logique 
économique ? », s’interroge Emmanuel Defays 
(OEWB). 
« Il ne faudrait pas que tous les efforts menés pour 
reconstruire une forêt diversifiée et durable soient 
hypothéqués à cause de cette surabondance de 
gibier », résume Alain Licoppe, du SPW.
 
« le lobby de la chasse 
est puissant »
 « On ne peut plus continuer sur cette voie-là », 
reconnaît volontiers Jean-Pierre Scohy, ins-
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apprendre

EnqUêtE

«O n ne peut plus 
penser la forêt 
sans une approche 
écosystémique, sou-
tient Marc Dufrêne 

(ULg), tant celle-ci produit un grand nombre 
de biens et de services réalisés par et avec la 
nature, et ce pour des communautés d’acteurs 
aux attentes bien différentes. L’enjeu de la forêt 
du 21e siècle, c’est donc de savoir comment nous 
allons parvenir à prendre en compte les intérêts 
des uns et des autres. » 
Cette « communauté d’acteurs », ce sont le pro-
priétaire privé ou public, l’exploitant forestier, 
l’animateur scout, le débardeur, le randon-
neur, le sylviculteur, le naturaliste, le chas-
seur, le cavalier, le VTTiste, l’artiste en quête 
d’inspiration, le skieur de fond, le scientifique, 
le cueilleur de champignons, etc. 
En théorie, tous ont un même droit d’usage 

de la forêt. «  Car l’esprit du nouveau Code 
forestier est clair, rappelle Jean-Pierre Scohy, 
inspecteur général du DNF. Les trois fonctions 
– économique, écologique et sociale –  sont sur 
un pied d’égalité. Tout le monde doit y trouver 
son compte et personne ne peut se sentir lésé. » 
 
« une approche 
participative »
Le Code forestier, c’est le cadre général. 
En pratique, on est loin de la «  coexistence 
harmonieuse  » prévue par le législateur. 
Entre l’abattage mécanique d’arbres en sé-
rie, la quête de silence, la protection d’une es-
pèce d’oiseau menacée, le plaisir de tirer un 
chevreuil… les incompréhensions sont nom-
breuses, et les tensions parfois vives. 
«  Nous avons régulièrement des plaintes 
d’usagers qui dénoncent une série d’abus 
commis en forêt, explique Boris Nasdrovisky, 

de l’ASBL Sentiers.be. Un engin de débardage 
qui a creusé de larges ornières, une servitude 
publique de passage privatisée par le proprié-
taire, des zones de quiétude temporaires de-
venues définitives, mais aussi des problèmes 
de balisage et d’information au public  : une 
chasse annoncée du 1er janvier au 31 décembre, 
des panneaux placés sans autorisation ou non 
conformes, etc. »  
«  Avec les petits propriétaires, nous avons 
globalement peu de conflits, enchaîne Albert 
Stassen, président d’Itinéraires Wallonie. 
Par contre, c’est plus problématique dans 
les grandes propriétés. On installe des bar-
rières, des entraves, des interdictions, et nous 
avons quelques gros dossiers qui font l’ob-

Promeneurs, cyclistes, cavaliers, exploitants, 
chasseurs… Les usagers de la forêt sont nombreux et 

leurs attentes bien différentes. La cohabitation est 
aussi un enjeu d’une forêt durable.

Partager la forêt 
entre tous
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jet de recours en justice (Bertrix, Manhay, 
Froidchapelle…) – lire Imagine n°119 
«  La forêt n’est évidemment ni un sanctuaire 
ni une usine, rappelle Isabelle Lamfalussy, de 
la Société royale forestière de Belgique. Mais 
pour avancer autour de cette belle idée de forêt 
durable et multifonctionnelle, il est urgent de 
dépasser les clichés : le méchant bûcheron qui 
tue des arbres, le propriétaire qui se fait plein 
d’argent sur le dos de sa forêt, le gentil natura-
liste, le chasseur cruel… »
Pour construire la forêt de demain, il fau-
dra aussi renforcer cette dimension so-
ciale. «  Autour du débat sur la privatisation 
de la forêt domaniale et de Nassonia (lire ci-
contre), on a senti un besoin des citoyens de se 
reconnecter avec la forêt  », se réjouit Lionel 
Delvaux (IEW). Avec, en prime, un poten-
tiel socio-économique énorme en Wallonie  : 
« Autour de l’écoforesterie, du tourisme vert et 
durable, on peut favoriser l’économie locale, 
redynamiser des zones rurales, créer des em-
plois », soutient Marc Dufrêne (ULg).
 « Les attentes de la société civile sont de plus en 
plus grandes autour de la forêt génératrice de 
bien-être, de ressourcement, de plaisir. A l’avenir, 
à côté des agents du DNF, on aura aussi besoin 
de médiateurs, capables de créer des liens entre 
tous les acteurs », abonde Gérard Jadoul, du 
projet Life-Elia. Par ailleurs, les citoyens ont peu 
de relais pour faire entendre leur voix. Il est ur-
gent de créer des lieux de concertation, voire de 
cogestion. » Une voix citoyenne au cœur d’une 
forêt plus apaisée. – 

‘‘A ujourd’hui, de plus en 
plus de gens vivent en 
ville et travaillent dans 
le secteur des services. 
Aux yeux de cette popu-

lation urbaine, la forêt est une ressource natu-
relle à protéger à tout prix, comme le démontre 
encore une récente étude de la Commission 
européenne menée auprès de 28 000 citoyens 
concernant les bénéfices produits par la forêt. 
Deux thématiques se détachent  : la lutte contre 
les changements climatiques (66 % des sondés) 
et le maintien de la biodiversité (63 %).
Par ailleurs, pour ce public urbain et tertiaire, 
la forêt a acquis une grande valeur symbo-
lique  : c’est la forêt refuge, lieu de détente, de 
récréation, où l’on vient pour se ressourcer. 
Avec, au final, de plus en plus de malentendus, 

en savoir + 
• L’ASBL Forêt Wallonne publie Le grand livre de la forêt. 
 Un ouvrage de référence de 450 pages et 80 auteurs, tous 

experts de la forêt. Il est disponible au prix de 49 euros en 
librairie ou sur commande (www.forêtwallonne.be)

• La Société royale forestière belge organise régulièrement 
des visites guidées en forêt. Quatre sorties dans la forêt de 
Soignes sur le thème «  La forêt et l’homme » sont prévues 

 les 19, 20 et 26 août. Infos  : www.srfb.be
• A voir, jusqu’au 14 juillet à Tour & Taxi (Bruxelles)
 l’Exposition de photos «  Experience Forests, 
 Experience PEFC  ». Info : www.pefc.be

Quelques sites utiles
• www. houtinfobois.be
• www.oewb.be
• www.biodiversite.wallonie.be
• www.life-elia.eu

l’option 
privatisation

« Beaucoup 
    de malentendus »

voire d’incompréhensions, qui se creusent entre 
les citoyens et les acteurs de la forêt (exploi-
tants, chasseurs…). 
Aujourd’hui, la forêt productrice est perçue 
négativement. On met en avant le côté sacré 
et éternel de l’arbre, considéré comme un être 
social et sensible, massacré par l’homme. Le 
succès phénoménal du livre La vie secrète des 
arbres, de Peter Wohlleben, vendus à 650 000 
exemplaires et traduit dans 35 langues, certes 
discutable sur le plan scientifique, montre bien 
l’ampleur de ce phénomène. 
Dans le même temps, et c’est un autre paradoxe, 
le matériau bois est très apprécié du grand 
public, pour son côté naturel et durable, mais 
sans que l’on fasse nécessairement le lien avec 
l’abattage de l’arbre qui est derrière. 
Au final, il est vraiment urgent que l’on tra-
vaille sur ces questions de représentations 
sociales de la forêt pour permettre une coha-
bitation harmonieuse entre tous les usagers. 
Gérer au mieux cette relation entre l’homme 
et la forêt, c’est aussi un grand défi pour la 
forêt de demain. – 

Christine Farcy, 
docteur en sciences 
agronomiques 
et ingénierie 
biologique  à l’UCL

D
eux dossiers controversés, mais 
a priori distincts, ont fait couler 
beaucoup d’encre ces derniers 
mois  : le projet privé Nassonia, 
porté par Eric Domb et sa fon-

dation Pairi Daiza, qui visait à créer une forêt 
modèle de 1 500 hectares dans le massif de 
Saint-Hubert (sylviculture durable, recherche 
scientifique, tourisme vert, circuits courts…) 
et, dans un autre registre, le projet de décret 
«  d’initiative gouvernementale  » visant à 
faciliter, à l’avenir, la vente au privé de la forêt 
domaniale, ainsi que des coupes de bois. 
Dans les deux cas, ces projets ont suscité une 
levée de boucliers. Et un vif débat au Parle-
ment wallon. Pour finalement être reportés 
sine die.  
Au cœur des discussions figurait la ques-
tion sensible de la privatisation des forêts 
publiques. Avec, dans le cas du décret porté 
par le ministre Collin (CDH), un objectif avant 
tout budgétaire. «  Un one shot financier  !  », a 
dénoncé en masse le secteur, qui s’inquiétait 
par ailleurs des effets collatéraux à terme (su-
rexploitation de la production de bois, perte 
de biodiversité, fermeture des sentiers…). 
Deux dossiers à suivre, car porteurs d’enjeux 
essentiels pour la forêt du 21e siècle – 
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