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PROPOSITION DE DÉCRET MODIFIANT LES ARTICLES 74 ET 114 DU DÉCRET DU 15 JUILLET 2008 RELATIF AU 
CODE FORESTIER, DÉPOSÉE PAR MM. DESQUESNES, PRÉVOT, ARENS ET COURARD (DOC. 671 (2016-2017) N° 
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Page 43-47 

Mme la Présidente. - L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de décret modifiant les articles 74 et 
114 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, déposée par MM. Desquesnes, Prévot, Arens et 
Courard (Doc. 671 (2016-2017) N° 1). 

Désignation d'un rapporteur 

Mme la Présidente. - M. Devillers est désigné en qualité de rapporteur à l'unanimité des membres. 

Exposé de M. Desquesnes, coauteur de la proposition 

de décret 

Mme la Présidente. - La parole est à M. Desquesnes. 

M. Desquesnes (cdH). - La proposition de décret est relativement brève et concerne deux points qui proposent 
de modifier le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.  

La première mesure concerne la possibilité, par dérogation à ce qui est prévu dans le cahier général des ventes 
des bois, de prévoir ce qu'on appelle une vente anticipée de coupes au moyen d'un système de droit d'option. 
Bref, c'est de se dire qu'un bois avant qu'il ne soit arrivé à maturité pour raisons techniques et bien on souhaite 
pouvoir le vendre en disant que c'est un bois à couper dans x temps.  

Aujourd'hui, cela n'est pas prévu dans le cahier général des charges et il faudrait permettre une exception afin 
que ce type de vente-là, comme cela se produit dans d'autres secteurs, puisse s’effectuer.  

La deuxième modification concerne une simplification de gestion puisqu'aujourd'hui on a une série de forêts 
publiques qui sont historiquement l'objet par héritage, par évolution de l'histoire et certaines remontent à très 
loin. Certaines forêts sont en indivision et la Wallonie est en indivision avec d'autres propriétaires privés ou 
publics.  

Aujourd'hui, pour vendre et sortir d'indivision avec particuliers, cela peut se faire avec l'accord des parties. Par 
contre, pour une indivision avec d'autres propriétaires publics comme les communes, CPAS, Région, il faut une 
autorisation décrétale.  

La gestion par indivision est très complexe puisqu'elle nécessite l'accord de toutes les parties pour toute 
mesure de gestion importante liée à cette forêt. Nous proposons d'étendre la possibilité de cession à non 
seulement des sorties d'indivision avec des particuliers, mais également avec d'autres propriétaires publics ou 
la cessions à des sociétés civiles comprenant des groupements forestiers qui sont un mode de gestion 
relativement collaboratif qui est instauré par la loi de 1999. 

Voilà, pour résumer, la proposition et les deux éléments sur lesquels nous proposons des amendements 

à la législation du 15 juillet 2008. 

Discussion générale 

Mme la Présidente. - Je déclare la discussion générale ouverte et cède la parole à M. Evrard. La parole est à M. 
Evrard. 

M. Evrard (MR). - Merci, Monsieur Desquesnes, pour cette présentation. Je m'étonne un petit peu du 
calendrier. J'ai un peu le sentiment que l'on nous met ici dans une situation d'urgence pour régler un problème 
; j'imagine, au risque de me tromper, que cela n'a aucune relation avec les auditions que nous avons eues la 
semaine dernière dans les commissions. Il n'y a pas d'agenda caché. On aurait pu en parler avant parce qu’on 
découvre un petit peu la proposition. On est un peu surpris. J'imagine que c'est dans une volonté de simplifier 
et d'aller plus vite, puisqu'en l'occurrence, on crée un décret qui permet de dire qu'un décret n'est plus 
nécessaire dans certains cas. J'imagine que c'est pour faciliter les questions de procédures. J'imagine qu'il n'y 

a pas d'agenda caché par rapport à des propriétés ; sinon autant le savoir directement. 
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J’avais une question plus technique par rapport au développement. Pouvez-vous m'éclairer sur ce que l'on 
entend par « ce type de vente permet d'assurer une meilleure gestion des risques inhérents à l'activité de 
vente de coupes de bois. Cette activité peut, en effet, être fortement influencée par des risques forestiers 
connus, mais dépendants d'aléas externes ». Qu’entendon par là ? C'était les principales questions que nous 
avions sur ce texte. 

En ayant un peu plus de précisions, nous ne sommes pas opposés à soutenir le projet s'il part dans une volonté 
de simplification administrative, si ce n'est que le Code forestier avait manifestement été mal pensé à ce 
niveau-là parce que les cas de figure que vous évoquez existaient déjà in nihilo tempore. S'est-on rendu compte 
que dans les faits, cela posait régulièrement des problèmes, notamment pour la vente de propriétés en 
indivision ? Merci pour les réponses que vous pourrez nous apporter par rapport à ce texte. 

Mme la Présidente. - La parole est à Mme Ryckmans. 

Mme Ryckmans (Ecolo). - J'avais une série de questions sur l'objectif recherché par le premier article, pour 
passer en vente de gré à gré. Ne va-t-on pas aboutir à une accélération des ventes ? C'est ce qui semble 
l'objectif souhaité. Quels sont les chiffres de ces cinq dernières années sur l’évolution de ce type de ventes ? 
Cela permettrait d’étayer un peu la modification. Y a-t-il des contenus de cahiers des charges de ce type de 
marché qui existent déjà ? Par ailleurs, avec ces possibilités-là, n’est-on pas en train de renforcer les acteurs les 
plus importants qui disposent d'une trésorerie, qui risquent de discriminer les plus petits qui n'ont pas les 
possibilités de le faire de cette manière et d'anticiper ? Finalement, dans cet article, n’y a-t-il pas l'idée 
d'hypothéquer la gestion future puisqu'on travaille sur les coupes futures de bois ? Cela ne risque-t-il pas de 
décapitaliser d'une certaine manière la forêt ? 

En ce qui concerne l'article 2, je voudrais comprendre s'il est parfois utile et important de sortir d'indivision. 
Quel serait l'intérêt ou pourquoi le rendre possible pour des groupements forestiers ? À quelle logique cela 
répond-il ? Quelle est la motivation de faciliter la cession au profit de ces groupements ? 

Mme la Présidente. - La parole est à M. Desquesnes. 

M. Desquesnes (cdH). - Pour répondre à l'interpellation de mon collègue Evrard, je pense que le législateur doit 
être modeste. Il essaie de faire le mieux qu'il peut ; quand les années passent et que l'on voit que l'on peut, sur 
certains points précis, améliorer l'écriture d'un texte, il ne faut pas avoir peur de dire que les situations 
existaient préalablement, qu’on n'a peut-être pas pensé à aller jusque-là ou à faire ce genre de choseslà et qu'à 
un moment donné, on se rend compte que cela devient une nécessité. Ici, sur des points très ponctuels et très 
précis, il y a moyen d'améliorer les choses. 

En ce qui concerne le système de vente avec ce que l'on appelle le système de droit sur des coupes futures de 
bois, l'objectif n'est pas de vendre des arbres avant qu'ils ne soient arrivés à maturité. La question n'est pas du 
tout celle d'anticiper des coupes. C'est de pouvoir mieux lisser dans le temps des ventes ou de profiter, à un 
moment donné, de prix qui sont bons sur le marché. C'est ici dans le chef des propriétaires publics et 
singulièrement, la Wallonie, si à un moment donné les prix des marchés sont bons, c'est de pouvoir profiter de 
ces bons prix pour vendre un an, deux ans, trois ans avant que le bois ne soit arrivé à maturité. On ne change 
pas la date à laquelle la coupe peut arriver. C'est un avantage de prix pour le vendeur et c'est un partage du 
risque avec l'acheteur qui peut prendre un risque, imaginons une tempête ou de dégâts qui pourraient 
subvenir. J'imagine que dans ce cadre-là, le prix sera un peu moindre que celui du marché puisqu'il y a un 
certain nombre d'années qui vont s'écouler avant la coupe effective du bien. L'objectif est davantage pouvoir 
anticiper le moment et lisser dans le temps les recettes pour les pouvoirs publics de ventes de bois. C'est 
également, quand le marché est élevé, de pouvoir faire profiter les propriétaires publics d'un prix intéressant. 
En ce qui concerne la demande sur les sorties d'indivision et le renvoi vers les sociétés de groupement 
forestier, l'objectif est d'une part, de faire face à une situation aujourd'hui difficile, qui est une situation à 
laquelle on peut être confronté quand on est en indivision où il faut, pour des choix de gestion importants, 
l'accord unanime. On peut citer quelques célèbres exemples dans le sud ardennais d'indivisions qui sont 
aujourd'hui d'une gestion extrêmement compliquée. Si l'on peut sortir d'indivision avec des particuliers, il faut 
aussi rendre possible les choses avec d'autres pouvoirs publics. Sinon, on ne s'en sort jamais. Finalement, on 
bout du compte, la façon dont la forêt est gérée, elle souffre d'une paralysie et d'une moins bonne gestion. 
Cela aussi, cela peut avoir un impact à la fois sur la qualité de la gestion et sur les prix tirés des ventes. 

En ce qui concerne les groupements forestiers, le souhait est de favoriser ce type d'élément. On a eu l'occasion 
d'en parler quand on a voté la résolution que mes collègues Yves Evrard, Patrick Prévot et moi-même avions 
déposée. Il y avait un souhait de mettre en avant ce type d'outil, de favoriser la propriété non pas par des 



propriétaires uniques, mais des propriétaires qui investissent ensemble dans la forêt, avec une gestion unifiée. 
Il nous a semblé vouloir donner une petite différence, un petit bonus pour ce type d'acquéreur. Voilà la raison 
pour laquelle nous avons ajouté ces petits mots dans le texte de juillet 2008. 

Mme la Présidente. - La parole est à M. Evard. 

M. Evrard (MR). - Merci. Je dois vous avouer que ce n'est toujours pas très clair pour moi. Quand on entend les 
ventes de gré à gré avant l'échéance de la coupe, cela veut dire que le propriétaire peut vendre un bois âgé de 
20 ans et puis ne le couper que 40 ans après. Là, je me demande vraiment l'intérêt. On transfère le risque au 
propriétaire, mais je pense que ce n'est pas une bonne opération financière pour l'opérateur public. Vous 

allez me m'expliquer. 

Par rapport à la vente de gré à gré, est-on est bien d'accord que c'est une vente de gré à gré, mais toujours via 
les mécanismes de publicité, de manière à pouvoir obtenir le prix le plus intéressant et ne pas se retrouver 
dans des situations où parce que l'exploitant habite la commune, on va lui dire : « Écoute, c'est à toi que l'on va 
mettre les bois » ? 

Je pense qu'il faut évidemment être attentif. Je vois dans le texte qu'il y a des clauses spécifiques. Quel est 
l'avisde la DNF par rapport à ce mécanisme que je comprends mal ? 

Mme la Présidente. - La parole est à Mme Ryckmans. 

Mme Ryckmans (Ecolo). - Je ne sais pas si vous avez des indications, des chiffres ou des tendances des 
dernières années pour justifier ces dispositions et le risque que cela procure de renforcer des acheteurs qui ont 
les moyens d'anticiper sur les ventes et de rendre offre pour le futur. 

Mme la Présidente. - La parole est à M. Desquesnes. 

M. Desquesnes (cdH). - L'objectif de la disposition, pour ce qui concerne les ventes anticipées, est de permettre 
aux propriétaires de bois publics d'assurer un lissage de leurs recettes dans le temps. Ce n'est pas de vendre 40 
ans à l'avance des bois qui n'ont pas encore atteint leur maturité, parce que dans ce cas le risque est 
totalement transféré et le prix va s'en ressentir totalement. 

C'est, par contre, de se dire qu'on a des parcelles qui arrivent à maturité dans trois ans, qu’aucune n’arrive à 
maturité avant et que sur ces morceaux-là, on va se dire que sur l'année 1, on va en vendre 20 %, sur l'année 
20 % et de vendre les 60 % la dernière année. C'est une façon de lisser dans le temps les recettes par rapport 
aux ventes qui arrivent à maturité. 

Bien évidemment, plus tôt on vend par rapport à la date de coupe optimale, moins élevé sera le prix. Il faut 
donc que les prix du marché soient élevés. C'est une possibilité plus souple pour permettre un lissage des 
recettes, je me permets vraiment d'insister. 

La vente négociée se fera-t-elle sous les conditions de publicité ? Oui, ce n'est pas une vente sous le manteau. 
Nous sommes dans des procédures de transparence et d'équité. Je pense que le Gouvernement serait bien 
inspiré – M. le Ministre ou la DNF, je ne sais pas de qui relève la responsabilité – d'établir un cahier des charges 
ad hoc pour ce type de vente bien particulière. Je pense que ce n'est pas le rôle du législateur que de fixer la 
façon dont chacune des ventes doit s’effectuer ; ce n'est déjà pas dans le décret de juillet 2007 que l'on 
retrouve ces conditions, mais bien dans un acte séparé. 

Mme la Présidente. - La parole est à M. Evrard. 

M. Evrard (MR). - J'entends bien parce qu'en effet il faut des garde-fous. J'essaie de trouver des arguments qui 
me feraient pencher en faveur du texte. Est-ce que c'est une demande qui émane de la DNF elle-même ? Je ne 
parle pas de la question des indivisions qui peut se comprendre et on sait combien c'est compliqué de sortir 
d'indivision, mais sur l'aspect « vente prématurée », j'ai un peu plus de mal sans connaître le cadre plus précis. 
La demande émane-t-elle de la DNF ? 

Mme la Présidente. - La parole est à M. Desquesnes. 

M. Desquesnes (cdH). - La mesure est inspirée par les contacts que l'on a à gauche et à droite avec l'ensemble 
des propriétaires publics. Ce sont des choses qui arrivent, il y a des mandataires locaux qui suivent cela et qui 
sont particulièrement concernés parce que leur commune est propriétaire de bois, mais il y a aussi 
évidemment la Région qui doit tenir compte de cela. Y a-t-il une demande du DNF ? Non il n'y a pas de 
demande et je ne pense pas que nous sommes là pour relayer ce type de demande – il y a le Ministre –, mais 



les idées que nous avons collectées, c'est une série de petites mesures concrètes qui permettent de mieux 
gérer les choses, dans le sens d'une meilleure prévisibilité des recettes. Ce sont des choses qui se font ailleurs. 
Enfin, en ce qui concerne les sorties d'indivision, c'est une façon de donner un peu d'air à des gestions qui sont 
extrêmement compliquées. 

Mme la Présidente. - La parole est à Mme Ryckmans. 

Mme Ryckmans (Ecolo). - J'ai encore une question sur l'idée du lissage des recettes pour les opérateurs publics. 
À partir du moment où il y a une gestion communale, il y aussi les moyens et la volonté d'utiliser les moyens 
venant de ces ventes pour des projets politiques qui sont les projets de l'autorité communale à un moment 
donné. Je suis quand même interpellée par la possibilité qui est faite de pouvoir anticiper... Cela veut dire 
qu'un gestionnaire de forêt communale pourrait décider à un moment de vendre et d'hypothéquer alors qu'il 
hypothèque de la même manière les besoins ou les rentrées pour la majorité suivante. Je pense qu'il y a des 
garde-fous dans la gestion communale qui empêchent ce genre de choses. Je serais intéressée à ce que la 
proposition de décret soit soumise au Conseil d'État pour vérifier la correction de ce texte. 

Mme la Présidente. - La parole est à M. Desquesnes. 

M. Desquesnes (cdH). - Je voudrais juste répondre sur la notion d'intérêt. Cela n'enlève en rien la tutelle des 

services de la DNF et de la tutelle générale des services des pouvoirs locaux. Si jamais une commune propose 

que toutes ses forêts soient mises en vente directement y compris les coupes qui arrivent dans dix ou quinze 

ans, on va en effet se retrouver dans une situation où l'intérêt général sera lésé. On peut le dire aussi pour des 

communes qui n'ont pas de forêts, mais d'autres biens, et qui à un moment donné décideraient de brader leurs 

biens. C'est une question qui n'est pas liée qu'à la question de la gestion forestière. 

Mme la Présidente. - La parole est à Mme Ryckmans. 

Mme Ryckmans (Ecolo). - Je reviens avec ma demande. Puisqu'il n'y a pas d'urgence, c'est une proposition de 
décret émanant de la majorité, pourrait on demander l'avis du Conseil d'État ? 

Mme la Présidente. - La parole est à M. le Ministre Collin. 

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. - Je ne comprends pas très bien les craintes de Mme Ryckmans.  

Je suis intéressé à ce que cette proposition de décret puisse évoluer favorablement et même rapidement. Il y a 
d'une part l'intérêt d'avoir, pour les pouvoirs publics, une meilleure prévisibilité des recettes sans en rien 
supprimer tous les garde-fous et tous les verrous qui existent au niveau du respect de l'intérêt général 
forestier. En ce qui concerne le groupement forestier, il y a une vraie opportunité, parce qu'il y a un objectif de 
sensibilisation du grand public aux objectifs de la gestion du patrimoine, qui est fixé dans le Code. Ici, ce 
groupement forestier pourrait représenter une opportunité d'investissement intéressante, de surcroît 
accessible aux petits épargnants. Je pense que c'est un élément particulièrement positif et qui devrait, à mon 
sens, agréer tout le monde. 

Mme la Présidente. - La parole est à Mme Ryckmans. 

Mme Ryckmans (Ecolo). - Je réitère ma demande. La majorité peut-elle demander l'avis du Conseil d'État ? Cela 
ne devrait pas poser de problème, dans un mois vous avez la réponse. Il n'y a pas d'urgence. 

Vote de procédure 

Mme la Présidente. - Qui est favorable à cette demande d'avis au Conseil d'État ? 

La demande est rejetée par 7 voix contre 3. 

Votes 

Mme la Présidente. - Nous allons procéder au vote des articles de la proposition de décret modifiant les 
articles 74 et 114 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, déposée par MM. Desquesnes, Prévot, 
Arens et Courard (Doc. 671 (2016-2017) N° 1). 

Article 1er 

L'article 1er est adopté par 7 voix et 3 abstentions. 



L'article 2 est adopté par 7 voix et 3 abstentions. 

M. Evrard (MR). - Je souhaite justifier l'abstention. Je ne dis pas qu'on n'est pas convaincu. Il y a des éléments 
positifs, mais il y a des concepts qui à ce stade-ci nous échappent, et notamment la prévisibilité des recettes, 
les garde-fous qui font que nous ne sommes pas opposés à faire mûrir l'idée ou à mieux la comprendre mais à 
ce stade, nous nous abstiendrons. 

Vote sur l'ensemble 

Mme la Présidente. - Nous allons voter sur l’ensemble de la proposition de décret modifiant les articles 74 et 
114 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, déposée par MM. Desquesnes, Prévot, Arens et 
Courard (Doc. 671 (2016-2017) N° 1). 

L’ensemble de la proposition de décret est adopté par 7 voix et 3 abstentions. 

Confiance au président et au rapporteur 

Mme la Présidente. - La confiance est accordée, à l'unanimité des membres, à la présidente et au rapporteur 

pour l'élaboration du rapport. 


