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Mesdames,

Messieurs,

Votre Commission de l’agriculture et du tourisme s’est 
réunie le jeudi 20 octobre 2016, en séance publique, afin 
d’examiner la proposition de résolution relative à la ges-
tion forestière wallonne, déposée par Messieurs Evrard, 
Prévot, Desquesnes, Madame Brogniez, Messieurs Cou-
rard et Arens (Doc. 546 (2015-2016) N° 1) (1).
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(1) Ont participé aux travaux : Mme Brogniez, M. Courard, Mme Defrang-Firket (Rapporteuse), MM. Desquesnes, Devillers, Dufrane, Evrard, 
Mme Galant (Présidente), MM. Mottard, Prévot, Mmes Trotta, Salvi. 
Ont assisté aux travaux : Mme Baltus-Möres, M. Daele, Mme Leal Lopez, M. Mouyard, Mme Ryckmans.  
M. Collin, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région.



M. Evrard rappelle l’importance de la forêt en Wallo-
nie, puisqu’elle occupe pratiquement 33% du territoire. 
Pas moins de 554 000 hectares sont dédiés notamment à 
la production forestière.

Il est important d’être extrêmement attentif au rôle 
productif de la forêt, notamment en raison du fait que la 
Wallonie dispose de toutes les ressources naturelles qui 
permettent une production de bois de qualité. 

Les auditions relatives à la filière bois réalisées au 
cours de la législature 2015-2016, ainsi que les échanges 
de vues qui ont suivi, ont permis d’appréhender la néces-
saire poursuite de l’équilibre entre les plantations de 
résineux et celles de feuillus. La proportion tend à être 
déséquilibrée à la faveur des feuillus qui représentent 
aujourd’hui 53%. 

Les problèmes des propriétaires privés face à la forêt 
publique ont été abordés, et diverses propositions ont été 
intégrées dans la proposition de résolution. 

Enfin, les membres de la commission ont débattu 
longuement, sur la base d’avis très partagés et parfois 
mitigés, sur les différents équilibres à trouver, en matière 
de production. La sylviculture équienne qui a constitué 
le modèle de production dynamique des 150 dernières 
années a été comparée à la sylviculture Pro Silva qui 
vise à produire en laissant faire la nature. Cette dernière 
a suscité de nombreuses interrogations. 

L’orateur se réjouit de la manière dont les débats ont 
été nourris en Commission de l’agriculture et du tou-
risme. 

La proposition de résolution est relativement large, 
puisqu’elle aborde tous les aspects qui ont été déve-
loppés lors des auditions, mais elle est également très 
précise dans la manière de solliciter des actions du Gou-
vernement. 

La proposition de résolution concerne l’aspect de pro-
duction de la forêt. Lors de sa rédaction, le choix a été 
fait de ne pas aborder les autres fonctions auxquelles la 
forêt doit répondre : les fonctions touristiques, socié-
tales, environnementales et relatives à la biodiversité. 

Des demandes sont formulées au Gouvernement 
wallon dans le cadre de la gestion Pro Silva, de la ges-
tion de la forêt privée, de la gestion des ventes de bois, 
des circuits de seconde transformation, ainsi que dans le 
cadre de l’Union européenne. 

La première demande concerne les méthodes de ges-
tion de la forêt, et notamment la méthode Pro Silva 
pour laquelle il est souhaitable de réaliser une étude 
qui mesure les impacts économiques de l’implémenta-
tion de cette méthode sur le territoire wallon, tant pour 
les peuplements résineux que de feuillus, en y inté-
grant les contraintes pédologiques, physiques qui sont 
liées notamment aux stations forestières et qui permet-

traient de déterminer les conditions les plus favorables 
à la mise en oeuvre de ces techniques, afin de garantir 
durablement l’approvisionnement du secteur à partir 
de volumes de bois suffisants, notamment au regard du 
changement climatique. 

Le deuxième demande au Gouvernement vise à pré-
ciser la circulaire 2718 du 24 septembre 2013 relative 
aux mesures sylvicoles à suivre pour une gestion selon 
la sylviculture Pro Silva, notamment à travers la volonté 
de généraliser la méthode tant en forêts privées que 
publiques. 

Les témoignages recueillis lors des auditions révé-
laient que la régénération naturelle en feuillus était plus 
qu’aléatoire, particulièrement pour le chêne. 

Il est souhaitable de transmettre aux communes un 
rapport circonstancié sur le type de gestion appliquée au 
patrimoine communal. Il est indispensable d’informer 
les bourgmestres sur la manière dont est géré le patri-
moine forestier communal, avec toutes les conséquences 
positives ou négatives, suivant les points de vue que l’on 
souhaite privilégier.

La forêt privée est fortement morcelée : près de 90 000 
propriétés, dont 91% sont inférieures à cinq hectares. La 
proposition de résolution vise à poursuivre les conseils 
donnés aux propriétaires privés dans le cadre des replan-
tations notamment de résineux, afin de rétablir l’équi-
libre nécessaire entre les feuillus et les résineux. 

L’orateur se réjouit que M. le Ministre ait transposé à 
un échelon plus large l’action qu’il avait menée en Pro-
vince de Luxembourg.

Il convient également d’informer les propriétaires sur 
la possibilité de constituer un groupement forestier pour 
avoir un parcellaire plus large, d’attirer l’attention sur la 
nécessité d’étudier l’état des sols forestiers sur le plan 
structurel et pédologique afin d’assurer la pertinence 
d’une méthode naturelle ou d’amendements et de cal-
caire et d’avoir des sols en parfait état, de sensibiliser les 
propriétaires privés sur les dangers d’appauvrissement 
du sol. 

Un accent particulier est porté sur l’information des 
débouchés existant pour la production de peupliers car le 
secteur est demandeur. Il serait nécessaire de bien cerner 
l’état de la demande et de communiquer adéquatement.

Dans le cadre des ventes de bois, et à l’initiative de M. 
Desquesnes, il est demandé une adaptation des cahiers 
de charges en lien avec la transformation du bois. L’ob-
jectif est de garantir que l’exploitation et la transforma-
tion se réalisent sur le territoire de production des bois, 
notamment pour le chêne dont les exportations, entre 
autres vers les pays asiatiques, sont nombreuses et dont 
la plus value se réalise à l’étranger. Il y a lieu de s’ins-
pirer de la mesure mise en œuvre en France par l’Office 
national des forêts. 
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I. EXPOSÉ DE M. EVRARD,  
CO-AUTEUR DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION



Il est en outre demandé de mettre en place un label 
« Transformation UE » en partenariat avec les acteurs de 
la filière et d’assurer sa promotion auprès des proprié-
taires publics et privés et des transformateurs. 

La proposition de résolution relève la nécessité 
d’adopter des mesures visant à soutenir le secteur de 
la deuxième transformation, plus précisément dans le 
domaine de la recherche, du développement et des for-
mations professionnelles. 

Tant les experts que les membres du monde acadé-
mique soulignent la nécessité de rapprocher l’ensei-
gnement du monde de l’entreprise. C’est vrai dans le 
domaine du bois comme dans d’autres domaines.

Enfin, il est demandé d’inviter l’Union européenne à 
considérer le bois comme une matière première à part 

entière, stratégique et de le traiter comme tel. La résolu-
tion invite à communiquer ces remarques à la Commis-
sion européenne. 

La proposition de résolution demande au Gouver-
nement d’établir un rapport au Parlement de Wallonie, 
dans un délai de six mois, sur la gestion forestière au 
regard des demandes formulées. 

À titre personnel, l’orateur remercie ses collègues par-
lementaires pour l’esprit constructif qui a présidé aux 
débats. 

La proposition de résolution est assez précise, elle 
permettra de poser les jalons d’une production forestière 
future pertinente qui puisse répondre aux attentes des 
entreprises wallonnes et s’inscrire dans le Code forestier 
wallon.
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II. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Desquesnes se félicite du travail mené par les 
membres en Commission de l’agriculture et du tourisme 
avec M. le Ministre et des différentes auditions qui ont 
permis de dresser un large panorama de la forêt et de la 
transformation du bois en Wallonie. 

Le texte a été élaboré par les trois groupes politiques du 
Parlement de Wallonie. L’orateur remercie M. Evrard pour 
son initiative et M. Prévot pour sa collaboration dont le 
résultat s’avère extrêmement positif pour la forêt wallonne. 

M. Prévot souligne le travail réalisé en aval des audi-
tions réalisées sur la filière bois au sein de la Commis-
sion de l’agriculture et du tourisme, ainsi que la bonne 
entente et de la richesse des débats.

Cela prouve que les élus wallons peuvent transcender 
les clivages politiques et travailler sur des sujets impor-
tants. Cette volonté a animé dès le départ les débats et la 
rédaction de la proposition de résolution. 

Au nom du groupe PS, l’orateur se félicite que la 
majorité et l’opposition puissent soutenir ce type de 
textes dans l’intérêt général des citoyens. 

M. le Ministre remercie les parlementaires pour leur 
travail qu’il a suivi intégralement. Ce travail intéres-
sant épouse largement la politique menée. La résolution 
offrira une feuille de route permettant d’évaluer toutes 
les actions qui seront réalisées et celles déjà en chantier

IV. RAPPORT

A l’unanimité des membres, il a été décidé de faire 
confiance à la Présidente et à la Rapporteuse pour l’éla-
boration du rapport. 

La Rapporteuse,  La Présidente,

V. Defrang-firket J. galant

III. VOTE SUR L’ENSEMBLE

L’ensemble de la proposition de résolution a été 
adopté à l’unanimité des membres.



Le Parlement de Wallonie, 

A.  Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code fores-
tier et plus particulièrement son article 31 relatif au 
maintien d’un équilibre dynamique entre les sur-
faces des peuplements résineux et feuillus et l’ha-
bilitation donnée au Gouvernement de prendre les 
mesures nécessaires pour en garantir le maintien;

B.  Vu la circulaire 2718 du 24 septembre 2013 relative 
aux mesures sylvicoles à suivre pour une gestion 
selon la sylviculture Pro Silva;

C.  Considérant le caractère multifonctionnel de la forêt 
wallonne;

D.  Considérant l’équilibre à maintenir entre les diffé-
rentes fonctions de la forêt (économique, environ-
nementale, sociétale et récréative);

E.  Considérant le rôle de la forêt quant à la préserva-
tion de la biodiversité;

F.  Considérant la pratique historique de la sylviculture 
équienne en résineux sur le territoire wallon et la qua-
lité supérieure des bois qui en a résulté;

G.  Considérant l’absence d’étude officielle concernant 
l’impact d’une sylviculture Pro Silva sur le territoire 
wallon au regard de ses caractéristiques propres;

H.  Considérant la nécessité d’une approche respon-
sable et structurée via des éléments objectifs pour 
guider les gestionnaires forestiers quant au choix de 
recourir à la sylviculture équienne ou Pro Silva;

I.  Considérant l’importance de la valeur économique 
des forêts wallonnes et la nécessité, pour la survie 
de la richesse forestière, d’intégrer des impératifs de 
production, des considérations économiques rela-
tives tant à la facilité de l’exploitation qu’à la nature 
des produits;

J.  Considérant la prérogative des communes pour défi-
nir leur plan d’aménagement forestier et la gestion 
des forêts revenant au Département de la Nature et 
des Forêts (DNF);

K.  Considérant l’ensemble des échanges qui ont eu lieu 
à l’occasion des auditions relatives à la filière bois au 
sein de la commission de l’agriculture et du tourisme 
du Parlement de wallonie;

L.  Considérant le morcellement de la forêt privée;
M.  Considérant la nette évolution en matière de feuillus 

et de résineux;
N.  Considérant l’enjeu que représente la populiculture 

en termes notamment de potentiel de production;

Demande au Gouvernement wallon,

I. Dans le cadre de la gestion Pro Sylva :

1.  de commander une étude sur les impacts écono-
miques qui résulteraient de l’implémentation de la 
méthode de gestion Pro Silva sur le territoire wallon 
tant en peuplements résineux que feuillus et sur les 
contraintes pédologiques, physiques et liées à la  sta-
tion forestière et par conséquent, de déterminer les 
conditions les plus favorables à sa mise en œuvre au 
niveau wallon et ainsi de définir les lieux propices 
à cette méthode de gestion dans une perspective de 
garantir durablement l’approvisionnement du sec-
teur à partir de volumes de bois suffisants, notam-
ment au regard du changement climatique;

2.  de préciser la circulaire 2718 du 24 septembre 
2013 relative aux mesures sylvicoles à suivre pour 
une gestion selon la sylviculture Pro Silva, notam-
ment à travers sa volonté de généraliser la méthode 
tant en forêts privées que publiques;

3.  de transmettre aux communes détentrices d’un 
patrimoine forestier un rapport circonstancié sur le 
type de gestion (Pro Silva, équienne, naturelle,..) 
appliqué au patrimoine communal concerné; 

II. Dans le cadre de la gestion de la forêt privée :

1.  de poursuivre les conseils aux propriétaires privés 
dans le cadre de la replantation des parcelles en pri-
vilégiant l’aide aux résineux afin de rétablir l’équi-
libre nécessaire feuillus/résineux tel que précisé à 
l’article 31 du Code forestier;

2.  d’informer les propriétaires privés sur la possibilité 
de se constituer en groupement forestier, pour éviter 
le morcellement des propriétés privées;

3.  d’étudier l’état des sols forestiers sur le plan struc-
turel et pédologique afin d’étudier la pertinence 
d’une méthode naturelle ou d’amendements et 
de calcaire;

4.  de mettre en avant, au travers d’une communica-
tion  adaptée, les dangers d’appauvrissement des 
sols;

5.  d’informer les propriétaires privés sur les possibili-
tés et les débouchés existant en matière de produc-
tion de peupliers;

III. Dans le cadre de la gestion des ventes de bois :

1.  d’adapter le cahier des charges du Département 
de la Nature et des Forêts (DNF) afin d’y inclure 
une clause « Transformation UE » qui garantisse 
l’exploitation et la transformation sur le territoire 
de production des bois destinés à la transformation, 
notamment en ce qui concerne le chêne en s’ins-
pirant de la mesure mise en œuvre en France par 
l’Office national des forêts (ONF);
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2.  d’assurer la mise en place du label « Transforma-
tion UE » en partenariat avec les acteurs de la filière 
et à sa promotion auprès de l’ensemble des proprié-
taires publics et privés et des transformateurs;

IV. Dans le cadre des circuits de seconde transforma-
tion :

1.  de prendre des mesures visant à soutenir cette 
deuxième transformation plus précisément en sou-
tenant le domaine de la recherche et du développe-
ment ainsi que les formations professionnelles;

V. Dans le cadre de l’Union européenne :

1.  d’inviter la Commission européenne et ses repré-
sentants, à considérer le bois comme une matière 
première, stratégique, et à le traiter comme tel; 

VI. Sur l’ensemble de ces points :

1.  de faire rapport au Parlement de Wallonie, dans un 
délai de six mois, sur la gestion forestière au regard 
des demandes formulées ci-avant.
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