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TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE

RÉSOLUTION 
relative à la gestion forestière wallonne

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 surfaces 
des peuplements résineux et feuillus et l’habilitation 
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, environne-
mentale, sociétale et récréative);

E.  Considérant le rôle de la forêt quant à la préservation 
de la biodiversité;

F.  Considérant la pratique historique de la sylviculture 
équienne en résineux sur le territoire wallon et la 
qualité 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 responsable 
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 secteur 
à	partir	de	volumes	de	bois	suffisants,	notamment	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 patri-
moine 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 privi-
légiant	l’aide	aux	résineux	afin	de	rétablir	l’équilibre	
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 structu-
rel	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 communication  
adaptée, les dangers d’appauvrissement des sols;

5.  d’informer les propriétaires privés sur les possibilités 
et les débouchés existant en matière de production 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’ex-
ploitation et la transformation sur le territoire de 
production des bois destinés à la transformation, 
notamment en ce qui concerne le chêne en s’inspi-
rant de la mesure mise en œuvre en France par l’Of-
fice	national	des	forêts	(ONF);
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2.  d’assurer la mise en place du label « Transformation 
UE	»	en	partenariat	avec	les	acteurs	de	la	filière	et	à	
sa promotion auprès de l’ensemble des propriétaires 
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 deu-
xième transformation plus précisément en soutenant 
le domaine de la recherche et du développement 
ainsi que les formations professionnelles;

V. Dans le cadre de l’Union européenne :

1.  d’inviter la Commission européenne et ses représen-
tants, à considérer le bois comme une matière pre-
mière, 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.


