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QUESTION D'ACTUALITÉ DE M EVRARD À 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, SUR « LE GEL DE LA PROPOSITION DE DÉCRET MODIFIANT LES ARTICLES 74 ET 

114 DU CODE FORESTIER »  

pages 46-49. 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la question d'actualité de M Evrard à 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, sur « le gel de la proposition de décret modifiant les articles 74 et 114 du Code 

forestier ».  

La parole est à M. Evrard pour poser sa question.  

M. Evrard (MR). - Monsieur le Ministre, vous conviendrez, en tout cas, que c’est un texte qui a été 

passé un peu à la va-vite, à la sauvette, en commission. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fait 

des vagues dans l’opinion publique. Cela est compréhensible, puisque aujourd’hui, les acteurs de 

terrain, du monde de la forêt, s’interrogent sur les véritables intentions du Gouvernement. On peut 

se demander si vous avez, à cet égard, une feuille de route à respecter de la part de vos collègues du 

Gouvernement.  

Sur le fond de la discussion, on s’interroge toujours sur la plus-value des ventes anticipées que cela 

peut procurer, même si, en ce qui concerne les sorties d’indivisions, le texte peut présenter un 

intérêt.  

Quand on met le texte en rapport avec l’actualité de ces derniers temps, on pense évidemment au 

projet Nassonia, au domaine de Freyr, au domaine de Mirwart, au Epioux, ou même à la vente qui a 

été réalisée par la commune d’Aubange de 150 hectares pour un montant de 3,5 millions d’euros. On 

est en droit de se poser pas mal de questions, d’autant plus quand on entend vos propos, peut-être 

interprétés à tort par les journalistes, qui disent que l’un de vos souhaits, c’est de privilégier la forêt 

dans le cadre d’un partenariat public-privé. On se rend compte que le texte, c’est plus que de 

changer deux ou trois virgules du Code forestier, que cela a une portée bien plus large, qui risque de 

bouleverser la manière dont on gère la forêt.  

J’aurais également voulu connaître, Monsieur le Ministre, le rôle que vous avez joué dans le travail 

parlementaire, puisque, on le sait, il s’agit, à la base, d’une initiative parlementaire.  

Je vous remercie pour vos réponses.  

M. le Président. - 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. - En deux minutes, c’est évidemment difficile.  

En fait, dans cette proposition de décret il y a trois idées. Tout d’abord, il est question de faciliter des 

transferts de propriété dans le cas de forêts indivises entre pouvoirs publics. Ensuite, il y a Callwood, 

permettant la vente par option, c’est-à-dire que l’on achète à l’avance des bois sur pied, une 
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demande souvent entendue de la part de la filière, de la part du secteur privé, des menuiseries, qui 

pourrait satisfaire les collectivités publiques en termes de prévision de recettes. Il y a également des 

groupements forestiers. Il existe déjà des groupements forestiers privés.  

Vous avez posé la bonne question. À un moment donné, je pense qu’il faut veiller à pouvoir avoir des 

mécanismes dans des balises extrêmement précises qui favorisent les partenariats entre le secteur 

public et le secteur privé. Cela vaut pour une série de thématiques que vous avez abordées.  

En accord avec les auteurs de la proposition de décret, j’ai estimé qu’il serait préférable – et c’est 

évidemment au Parlement à en décider seul – de surseoir à ce texte, de le renvoyer en commission 

et de prendre le temps à la fois de la concertation et de la réflexion. Il serait intéressant d’entendre 

les acteurs de la filière bois, notamment sur cette possibilité de vente anticipée, peut-être même 

également d’entendre – même s’il y a pas mal de municipalistes – les desiderata de l’Union des villes 

et communes de Wallonie à cet égard, mais également entendre ceux qui ont imaginé ces 

groupements forestiers privés de petits épargnants qui pourraient être associés, à titre expérimental, 

à la gestion publique.  

Il ne s’agit, évidemment, pas de privatiser la forêt publique, comme on a pu le lire. La forêt publique, 

en Wallonie, ce sont 265 000 hectares. Il ne s’agit pas de commencer à faire des coupes sombres 

dans les propriétés publiques. Il s’agirait aussi, bien entendu, en tout état de cause, de maintenir le 

régime forestier dans le cadre de ses expériences. Je souligne aussi que maintenir le régime forestier, 

cela veut dire maintenir l’autorité du DNF et maintenir l'autorité du DNF et maintenir le caractère 

d'intérêt public des propriétés qui seraient concernées, sachant même qu'il s'agirait de propriétés à 

surface très limitée.  

Je pense que là aussi il faut innover et que, associer l'initiative privée et associer la rigueur du secteur 

public, cela peut apporter des progrès. (Applaudissements)  

M. le Président. - La parole est à M. Evrard.  

M. Evrard (MR). - Merci, Monsieur le Ministre, il y a un vieux dicton qui dit qu'il n'est jamais trop tard 

pour bien faire, mais quoi qu'il en soit, on peut s'interroger sur le sort qui aurait été réservé à ce 

texte s'il n'y avait pas eu là une mobilisation. On vous avait d'ailleurs suggéré de faire appel au 

Conseil d'État pour avoir en tout cas son avis dans le texte qui était proposé. Il n'en reste pas moins 

que, dans la manière dont les choses ont évolué, cela crée un certain malaise. On a le sentiment au 

niveau du Parlement que certains parlementaires ont été quelque peu instrumentalisés par le 

ministre par rapport à ce texte. Moi, j'invite en tout cas les amis du PS à être vigilants et à ne pas 

toujours faire une confiance aveugle dans les textes qui leur sont proposés. 

J'espère que l'on aura l'occasion, à travers les auditions, d'y voir plus clair sur vos intentions. Aussi, je 

pense qu'établir un cadastre précis des domaines qui appartiennent à la Région wallonne permettra 

de mieux comprendre les enjeux futurs qui risquent de se profiler. (Applaudissements) 

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 ET 2)  



M. le Président. - 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 et 2).  

Pages 53-55. 

Je vous rappelle que, tel qu'annoncé ce matin lors de la prise en considération, j'ai été saisi d'une 

motion introduite par MM. Desquesnes et Prévot, visant à renvoyer en commission la proposition de 

décret modifiant les articles 74 et 114 du décret du 15 juillet 2008 relatifs au Code forestier qui vient, 

du reste, d'être l'objet d'un échange entre M. Evrard et le ministre Collin.  

Nous allons devoir procéder au vote sur cette motion, mais avant cela, je donne la parole aux auteurs 

de celle-ci.  

Exposé des auteurs de la proposition de décret  

M. le Président. - La parole est à M. Desquesnes.  

M. Desquesnes (cdH). - La proposition n° 671 contient une série de propositions concrètes pour 

améliorer, transformer, moderniser certains aspects de la gestion forestière.  

L'objectif n'est pas de sortir des bois d'une logique et d'une gestion par la DNF. Visiblement, les 

associations se sont manifestées par une série de réactions, d'éléments. Je pense qu'il faut pouvoir 

avoir la sagesse d'entendre. C'est la raison pour laquelle les auteurs du texte demandent que celui-ci 

soit renvoyé en commission afin que l'on puisse prendre davantage de temps pour examiner, fixer 

des balises afin que la réforme respecte le principe et en tout cas les intentions qui étaient celles de 

leurs auteurs. Je vous remercie.  

M. le Président. - Si vous le voulez bien, la parole va à l'autre auteur de la motion, comme il se doit, 

M. Prévot. Ensuite, ce sera M. Jeholet.  

Je vous rappelle que, conformément à l'article 89 alinéa 3 de notre règlement, il y a un membre par 

groupe ou issu de parlementaires ne constituant pas un groupe. C'est donc dire si, après M. Jeholet 

et M. Hazée, nous aurons épuisé le débat préalable aux votes.  

La parole est à M. Prévot.  

M. Prévot (PS). - Le débat n'aura pas vraiment lieu puisque, vous l'avez dit, nous avons déposé une 

motion visant justement à renvoyer ce texte en commission.  

Effectivement, je pense qu'en politique comme dans d'autres domaines, foncer tête baissée et 

penser, à un moment donné, que l'on a la vérité absolue n'est jamais une bonne chose. On a, au 

niveau de notre groupe en tout cas, entendu et perçu l'émoi qu'avait suscité ce texte.  

Dès lors, parce que nous n'avons aucun agenda caché, parce que nous n'avons pas d'autre volonté 

que de vouloir redynamiser la filière bois et non pas de privatiser la forêt publique wallonne, nous 

avons décidé de retirer ce texte ou, en tout cas, de le renvoyer en commission pour pouvoir procéder 

à une série d'auditions avec évidemment toujours cette finalité, parce que je pense qu'il y avait 

quand même de bonnes choses dans ce texte. Le ministre s'en est expliqué tout à l'heure. Nous 

allons ainsi pouvoir prendre un petit peu le temps de la pédagogie, entendre à nouveau les différents 



acteurs du secteur. On a eu, je le rappelle quand même, des dizaines d'heures d'auditions de la filière 

bois il y a quelques mois également, au sein de cette Commission de l'agriculture et du tourisme.  

Sur base de ces auditions que nous définirons, nous verrons s'il y a lieu d'amender ce texte, de le 

retirer et d'en redéposer un autre. La volonté de mon groupe, aujourd'hui, était de nous donner le 

temps d'écouter la société civile une nouvelle fois, de répondre à l'émoi que ce texte avait suscité et 

de permettre de travailler en toute sérénité en commission. 

Discussion générale M. le Président. - La parole est à M. Jeholet.  

M. Jeholet (MR). - L'erreur est humaine et reconnaître son erreur est tout à fait louable. Simplement, 

dire qu'il n'y a pas d'agenda caché, cela me laisse perplexe. L'intervention du Gouvernement et du 

ministre de l'Agriculture sur une proposition de décret nous laisse également perplexes. C'est un 

mauvais signal que l'Exécutif intervienne de cette manière-là sur une initiative parlementaire.  

Je rappelle simplement, quand on dit qu'il n'y a pas d'agenda caché, que le timing a été particulier. 

Cette proposition a été déposée le 16 novembre au greffe par M. Desquesnes, elle a été signée par le 

cdH et par le PS. C'est, malgré un agenda chargé en commission, quelques jours plus tard. C'est très 

vite dans une procédure parlementaire. Le 5 décembre, la proposition a été présentée en 

commission.  

Le PS était déjà un peu gêné manifestement, car il n'est pas intervenu. C'est M. Desquesnes, en solo, 

tel un bon combattant, qui a justifié et motivé cette proposition. M. le Ministre est intervenu et je 

vais le citer : « Je suis intéressé à ce que cette proposition de décret puisse évoluer favorablement et 

même très rapidement ». C'est le ministre que je cite ici, en commission.  

M. Prévot, vous y étiez et n'êtes pas intervenu, mais le ministre est intervenu. On vous a proposé de 

solliciter le Conseil d'État, ce que le PS et le cdH ont refusé. M. Evrard a expliqué très longuement 

pourquoi il était opportun de demander l'avis du Conseil d'État, mais a aussi manifesté déjà toute 

une série d'inquiétudes par rapport à cette proposition. Par rapport au timing, quelque chose 

m'échappe.  

M. le Ministre est intervenu. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup d'associations, 

beaucoup de courriels qui ont été échangés, qui ont circulé. D'autorité, le ministre a dit : « Attention, 

on va revoir, on va retirer cette proposition » – alors que l'on devait en débattre et la voter 

aujourd'hui – et il a dit : « Je souhaite entendre le Conseil supérieur wallon de la forêt, le Conseil 

supérieur de la nature et le Conseil d'État », ce qu'il avait refusé trois ou quatre jours auparavant.  

Je souhaiterais interroger les auteurs de cette motion déposée aujourd'hui. On laisse l'initiative au 

ministre ou, à un moment donné, on va débattre en commission des auditions que les 

parlementaires vont choisir et décider ? Ou va-t-on subir la loi de l'Exécutif par rapport à une 

initiative qui a été faite par les parlementaires ?  

Je l'ai dit, l'erreur est humaine. On peut reconnaître son erreur et je pense que M. Prévot le fait avec 

beaucoup d'humilité. M. Desquesnes, on ne l'a plus entendu. On l'a entendu beaucoup en 

commission et ensuite silence radio. Il a envoyé son porte-parole, M. le Ministre Collin, mais on n'a 

plus entendu M. Desquesnes.  



J'étais content de voir qu'il était toujours bien vivant, qu'il n'avait pas d'extinction de voix et de 

pouvoir l'entendre aujourd'hui. Cela me fait plaisir. La santé est là !  

Monsieur le Président, je souhaiterais, par rapport au parcours législatif et parlementaire de ce texte, 

voir ce qu'il en est. Va-t-on confisquer cette initiative aux parlementaires ou cela va-t-il rester une 

initiative parlementaire ? L'enjeu est là. M. Evrard l'a bien défini et circonstancié lors de la 

commission. Une série d'inquiétudes et de questionnements se posent encore par rapport à ce 

projet et à l'objectif de cette proposition. Il y a une erreur magistrale sur le fonds, sur la forme. On ne 

va pas en faire non plus tout un plat, mais je souhaiterais voir maintenant le sort que l'on réserve à 

ce texte et démontrer qu'il n'y avait pas d'agenda caché. Je vous remercie.  

M. le Président. - Je vais donner la parole à M. Hazée et M. Puget pour clôturer.  

Je voudrais simplement dire, Monsieur Jeholet, Dieu sait si j'aime les débats, mais ici, cela n'est pas 

possible, puisque les auteurs, à savoir, pour être précis, MM. Desquesnes, Prévot, Arens et Courard, 

demandent par motion le renvoi en commission. Il n'y a donc pas de débat. Ou bien on est pour le 

renvoi, ou bien on est contre. Nous avons entendu votre point de vue, nous allons entendre deux 

autres collègues et je vous proposerai de voter par assis et levé sur le renvoi. S'il y a renvoi, il y aura 

débat en commission, immanquablement, et s'il n'y a pas renvoi, nous aurons alors le débat tout à 

l'heure, conformément à l'ordre du jour.  

Dans les deux cas, Monsieur Jeholet, vous aurez débat, mais le moment et le lieu peuvent différer. La 

parole est à M. Hazée. 

M. Hazée (Ecolo). - Il y a 15 jours, cette proposition de décret faisait l'objet d'une adoption fissa fissa 

par la Commission de l'agriculture. Quand on réfléchit bien – et M. Jeholet vient de rendre le 

calendrier – c'est en fait la même technique que pour la proposition de décret Tecteo dont on vient 

de parler, à savoir un texte qui est déposé juste avant que les commissions n'examinent le budget. Le 

texte qui vient en commission bien tard dans la soirée, après que l'on ait fait ce travail budgétaire 

ardu et un vote qui est programmé au moment où le travail est à nouveau très fourni en séance 

plénière.  

Le ministre semblait ne pas être dans le texte. On a vu subitement qu'il apparaissait avec cette idée 

de gel du décret en brisant toutes les règles parlementaires. J'ai d'ailleurs été étonné que le 

président de notre assemblée n'ait pas fait un rappel à l'ordre public par rapport à cette manière de 

faire.  

Il y a alors cet enjeu des auditions. Dès le départ, Mme Ryckmans a exprimé nos craintes et nos 

objections par rapport à ces menaces de privatisation des forêts domaniales. Le ministre en 

commission non seulement s'est dit intéressé à ce que cette proposition de décret puisse évoluer 

favorablement et même rapidement, pour reprendre les termes qui ont été cités par M. Jeholet, 

mais il indiquait également qu'il ne comprenait pas très bien les craintes d'Ecolo. C'est aussi dans le 

verbatim. Je pense, avec M. Jeholet, que ces auditions sont effectivement très importantes. Dans la 

presse, le ministre a aussi dit qu'il allait mener des concertations.  

Est-ce à dire qu'il faut comprendre que la commission va se réunir dans ce cabinet ? Que la 

commission va faire ses auditions à l'intérieur du cabinet du ministre ? Là aussi, il y a manifestement 

des difficultés dans le rôle des uns et des autres. Je prends note de ce que le président a dit. Il s'agit 



d'un renvoi en commission, cela veut dire que la commission – et j'ai cru percevoir cet engagement 

de la part des auteurs de la motion – va pouvoir initier ces auditions ; l’avis de l'Union des villes et 

communes de Wallonie, certes ; l'avis du Conseil d'État une fois qu'un texte aura été retravaillé, en 

espérant peut-être qu'il n'y en ait pas du tout – nous verrons avec quoi vous reviendrez – il y a aussi 

le Conseil nature ; le Conseil de la forêt et le Département nature et forêt qui a aussi un rôle central 

dans cette compétence.  

Je terminerai en voulant remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées autour de ce sujet 

pour éviter que cette tentative de coup de force ne puisse réussir. Nous voterons donc pour le renvoi 

en commission.  

M. le Président. - La parole est à M. Puget. M. Puget (Indépendant). - Je suis un peu surpris, quand je 

viens en plénière. C'est la deuxième fois qu'un texte, qui doit être voté en plénière, retourne en 

commission, sur un mois. Sur deux plénières, chaque fois un texte arrive et on le renvoie en 

commission. C'est un peu bizarre cette manière de procéder, même si les deux textes n'ont rien à 

voir l'un avec l'autre. C'est la deuxième fois qu'une motion n'est pas suivie d'une motion pure et 

simple aussi. Nous en prendrons note.  

Je tiens à publiquement – même si je ne suis pas souvent d'accord avec Mme Ryckmans – souligner 

que c'est elle qui a alerté l'opinion publique et qui a pointé du doigt en commission – j'ai assisté, 

même si je ne suis pas intervenu, aux débats. C'est la seule qui a dénoncé ou, en tout cas, qui s'est 

inquiétée sur la teneur du fond de ce texte, qui a alerté la société civile, qui a bien réagi. En découle 

que nous avons écouté ce qui se passe au niveau de la société civile.  

Aujourd'hui, ce texte est retourné. Je félicite aussi les deux auteurs de ce texte d'avoir pris 

conscience et d'être conscients que ce texte doit retourner en commission aujourd'hui que des 

débats ultérieurs doivent avoir lieu.  

M. le Président. - Très clairement, chers collègues, en vertu de l'article 81 et 85, nous allons procéder 

à un vote... 

Vote par assis et levé M. le Président. - En vertu des articles 81 et 85, nous allons procéder à un vote 

par assis et levé sur la motion déposée par MM. Desquesnes, Prévot, Arens et Courard visant le 

renvoi en commission.  

J'invite les membres qui sont pour la motion à se lever. J'invite les membres qui s'opposent à la 

motion à se lever.  

(Tous les membres présents se lèvent)  

En conséquence, la motion déposée par MM. Desquesnes, Prévot, Arens et Courard et visant le 

renvoi en commission est adoptée, comme sollicité par les auteurs de la motion. Merci pour le suivi 

de cette proposition. 

Discussion sur le projet de budget 2017. 

Pages 61-63. 

 



M. le Président. - La parole est à Mme Ryckmans.  

Mme Ryckmans (Ecolo). - Monsieur le Président, chers collègues, Messieurs les ministres, Monsieur 

Collin je commencerai par vous, puisque le budget de votre ministère intègre plusieurs dispositions 

sur lesquelles il importe de revenir.  

Tout d'abord, en recettes, cette fameuse vente des bois domaniaux. Vous avez inscrit au budget 

2017 des recettes de 4 millions d'euros pour la vente de bois domaniaux. Au budget 2016 une 

rentrée de 5 millions d'euros était déjà prévue. La perspective de cette vente nous avait déjà 

conduits à nous en inquiéter l'année passée.  

Aujourd'hui, vous dites que ces ventes ne se réalisent pas comme attendu. Vous annoncez qu'elles 

seront finalement réalisées sur deux exercices, 1 million d'euros en 2016 et le solde en 2017.  

Tout d'abord, pour éclairer le débat, il me semble important que vous précisiez, d'une part, les forêts 

indivises dont vous envisagez la cession et, d'autre part, les forêts domaniales dont vous envisagez la 

vente à des groupements forestiers. Quelle est leur localisation ? Leur superficie ? Quel est leur 

statut ? Sont-elles soumises à la circulaire biodiversité ? S'agit-il de sites Natura 2000 ? Dans 

l'affirmative, quelle en est la superficie reprise en Natura 2000 ?  

Sur cette base, pouvez-vous nous chiffrer l'accroissement des indemnités ou des subventions que le 

Gouvernement devra verser aux éventuels acheteurs privés en application des dispositions Natura 

2000 ou d'autres dispositions ?  

Monsieur le Ministre, y a-t-il une motivation à vendre ces bois, précisément ?  

Sur le plan foncier, quelle est l'évolution du prix à l'hectare des bois et des forêts en Wallonie ? 

Quelles superficies de bois domaniaux est-il prévu de vendre pour atteindre la recette inscrite au 

budget ? Sans aborder encore les différents rôles que remplissent les forêts, notamment dans la lutte 

contre le réchauffement climatique, et en demeurant à ce stade dans une approche strictement 

budgétaire, je n'aperçois pas, Ecolo n'aperçoit pas l'intérêt financier de la Wallonie à vendre son 

patrimoine. En effet, si je divise le revenu budgétisé pour la vente de coupes de bois domaniaux par 

la surface de forêts domaniales, j'arrive à une moyenne de 340 euros à l'hectare, ce qui est très bien 

comparé à la moyenne wallonne qui est de 140 euros d'après le PDR. Expliquez-nous, dès lors, 

l'intérêt de la Wallonie à vendre le foncier et à ainsi se priver d'un revenu récurrent aussi élevé ? 

Maintenant, si l’on a aussi égard au caractère multifonctionnel des forêts publiques, toujours sous 

l'angle budgétaire, il n'y a pas que les revenus liés au prélèvement – comme la vente de bois ou la 

cession des droits de chasse. Les forêts génèrent aussi des revenus indirects. Ces autres revenus 

s'avèrent au moins aussi importants que les revenus directs liés aux prélèvements.  

Pour que vos calculs soient complets, je vous invite à tenir compte de l'ensemble des bénéfices 

indirects procurés par les forêts publiques, comme l'écotourisme, ou le stockage de carbone. Quelle 

est votre motivation derrière cette volonté de vendre les forêts domaniales ? Est-ce uniquement 

budgétaire ? Par rapport au déficit de 300 à 400 millions d'euros, cela ne va pas apporter grand-

chose alors que l'on va perdre beaucoup. Pourquoi cette volonté ?  



Vous l'aurez compris, cette disposition budgétaire nous inquiète au plus haut point. Nous en refusons 

fermement le dispositif.  

Vous avez annoncé dans la presse qu'il s'agissait d'une opération unique, qu'elle ne se reproduirait 

pas, mais quand le même jour, arrive en commission une proposition de décret littéralement 

téléguidée par le Gouvernement wallon, on l'a déjà dit, qui va plus loin dans le sens non seulement 

d'une privatisation des forêts, mais également d'une exploitation à visée strictement économique de 

nos bois, alors là, Ecolo pille net.  

De très nombreuses associations et personnes ont fait de même en se mobilisant et en écrivant au 

Parlement.  

Cette proposition de décret, dont il est apparu qu'elle était le fruit d'un accord politique au sein du 

Gouvernement wallon en date du 28 avril dernier, va assouplir le Code forestier sur deux articles. 

L'article 114 qui facilite la vente de bois domaniaux de plus d'un hectare, sans passer par un décret, 

et l'article 74 qui anticipe la vente de coupes futures de bois. Deux modifications particulièrement 

interpellantes qui arrivent, on l'a dit aussi, en catimini au Parlement, sans concertation, sans données 

de chiffres pour l'étayer et surtout sans l'avis du Conseil d'État, de l'Inspection des Finances, ni des 

acteurs de la forêt et encore moins des conseils d'avis.  

Puisque le texte reviendra en commission – on vient de le décider – et que la coalition semble avoir 

changé d'avis quant à l'analyse approfondie qu'il mérite et aux consultations qu'il requiert, je ne 

m'appesantirai pas sur le fond, que je réserve pour l'examen en commission.  

À ce stade, je voudrais néanmoins relever, au-delà des questions budgétaires et d'intérêt général que 

j'ai soulevées, les différences fondamentales existant aujourd'hui entre les forêts domaniales et les 

forêts privées : la forêt domaniale est protégée et la forêt privée ne bénéficie pas de ces protections. 

Mesurez-vous bien toutes les conséquences d'un tel changement de régime, car dans les forêts 

privées, s'appliquent seulement les mesures du Code forestier relatives à l'interdiction de planter 

hors station et à la limitation des surfaces mises à blanc par propriété ? 

 Nous savons que ces forêts connaissent de fortes pressions économiques en termes de fréquence et 

de taille des coupes à blanc et de surexploitation des résineux. 

Au niveau des plantations en station, faute de valeur juridique de la carte des sols, la mesure 

demeure largement inappliquée. Vendre nos forêts domaniales, c'est les exposer à tous ces maux.  

Enfin, sous l'angle budgétaire, il me semble nécessaire d'évaluer les mesures telles que l'exemption 

des droits de succession. Les avantages sur le revenu cadastral en Natura 2000, l'absence de TVA sur 

la vente de bois, à part la TVA de 6 % sur les travaux s'ils sont déclarés. 

N'est-on pas en train de créer une véritable niche fiscale pour les propriétaires de forêts privées ?  

Le second point de cette allocation budgétaire, dans les recettes, c'est la vente de coupes de bois et 

de chablis. La proposition prévoit le remplacement de la vente publique de coupe de bois par un 

système opaque qui anticipe les recettes futures en les encaissant avant le terme de la vente. 

Actuellement, tous les propriétaires privés et publics font jouer la concurrence en agissant par 

soumission au plus offrant. Ici, il s'agirait d'organiser des ventes de gré à gré de droits sur les coupes 



futures de bois. On risque d'entraver la bonne gestion des ressources en bois de la Région, des 

communes et des CPAS. Les ventes de gré à gré ne sont, en effet, pas publiques, et donc non 

transparentes. Cela n'est pas acceptable.  

Disposez-vous, Monsieur le Ministre, d'une analyse comparée des rendements des forêts publiques 

et privées ? Quelles sont les évolutions passées, mais également celles attendues ?  

La vente anticipée des produits à venir entraîne nécessairement un transfert du risque : de chablis, 

de dégâts de gibier, de baisse du prix du bois vers l'acheteur. Ce risque va donc forcément se 

répercuter dans le prix. Au total, la Wallonie percevra donc moins d'argent.  

Du point de vue de la gouvernance des pouvoirs publics : la Région, les communes et les CPAS, 

comment qualifier un système qui permet aux gouvernants actuels de retirer un bénéfice au 

détriment des suivants ? La vente par anticipation ouvre la porte à une gestion à court terme des 

produits de la forêt. Cette mesure couplée à celle portant sur la vente des forêts domaniales donne 

la furieuse impression de vouloir faire main basse sur les ressources résineuses en forêt publique 

pour pouvoir couper davantage en faisant fi de la gestion soutenable de la ressource.  

Le troisième point, toujours dans ces recettes, ce sont les maisons forestières. Dans les recettes 

prévues à l'AB 76.01.11 se cacherait également la vente de maisons forestières.  

Vous avez annoncé dans la presse que la recette de ces 5 millions d'euros serait réalisée par la vente 

d'une série de petites propriétés forestières, par exemple des maisons forestières qui ne sont plus 

valorisées et qui coûtent de l'argent, selon vous. C'est votre déclaration. Vous me confirmerez si elle 

est exacte, mais c'est Le Soir qui la reprend.  

Or, le budget 2017 évoque bien les maisons forestières, mais nulle part pour la vente, uniquement en 

prévoyant des sommes pour l'entretien.  

Là aussi, les questions se posent. Quelles maisons forestières seraient concernées ? Sur quelle base 

estimez-vous qu'elles sont inutiles ou trop coûteuses ? Pourquoi les vendre et le terrain aussi, au lieu 

de – le cas échéant, si cela s'avérait indispensable – les raser et reboiser le terrain ? Comment 

justifiez-vous de vendre ces bâtiments et ces terrains ?  

Notamment la Ligue des amis de la forêt de Soignes s’émeut. La maison forestière de la forêt de La 

Hulpe n'est pas en bon état, mais elle se trouve, avec ses prairies, dans le périmètre de la forêt 

domaniale de Soignes, sur la partie située en Région wallonne. 

L'ensemble est situé en zone forestière protégée de plusieurs manières : par un schéma de structure 

interrégional ; c'est un site classé au patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie ; et bientôt, 

espérons-le, il sera classé au patrimoine naturel de l'UNESCO. Vendre une partie de cette forêt, par 

exemple la parcelle sur laquelle se trouve la maison forestière, serait donc contraire à ces diverses 

mesures de protection. 

En conclusion, les forêts domaniales, comme les forêts publiques, sont des ressources collectives, 

qu'il convient de préserver et de gérer, au vu de l'ensemble des services écosystémiques qu'elles 

rendent. Les forêts ne peuvent être une variable d'ajustement budgétaire. Ceci se concrétisera par 

l'amendement budgétaire que nous avons déposé. 



Réponse de M. Lacroix Ministre du budget : 

Page 88 

Madame Ryckmans, sur la prévision de vente de bois de 4 millions d'euros inscrite au budget 2017, 

elle vise essentiellement la vente de maisons forestières et de parcelles isolées ne constituant pas ou 

constituant peu d'avantages actuellement dans la gestion des forêts domaniales. 

À ce stade, une recette de 1 million d'euros est déjà en cours au niveau de la vente des maisons 

forestières qui ne sont plus utilisées par la DNF. C'est donc bien sur base d'une proposition de la DNF 

que ces ventes ont lieu.  

Pour ce qui est de la proposition de décret relative au Code forestier, je vous renvoie au débat qui se 

déroulera en commission. Les autres questions ont déjà été posées en Commission et je vous renvoie 

donc vers les réponses formulées par mon collègue, M. le Ministre Collin, à cette occasion. 

Mme Ryckmans (Ecolo) : 

Page 93 

Pour ce qui concerne les réponses que j'ai reçues de la part du ministre Collin sur l'existence de la 

recette de 1 million d'euros cette année, et de 4 millions d'euros pour l'an prochain à partir des 

ventes de bois domaniaux, jamais M. Collin n'a évoqué les maisons forestières en débat lors des 

commissions. Je suis allée vérifier dans les comptes rendus. Cela semble être une réponse ou une 

solution de dernière minute qu'il tire de son chapeau. En plus, se cacher derrière le DNF est 

particulièrement mal venu. C'est bien de la responsabilité du Gouvernement wallon de faire ce choix 

si les consignes ont été données au DNF de faire des économies et qu'à ce moment-là, c'est 

l'explication qui vient, je pense que là, il y a une limite à ne pas franchir.  

En ce qui concerne le fonds, le ministre Collin confirme la volonté de vendre du fonds, de vendre des 

bois pour les 5 millions d'euros inscrits au budget ; vendre des parcelles, même isolées, pour nous, ce 

n'est pas acceptable et c'est inutile. Cela ne rapporte pas grand-chose. Qu'est-ce 5 millions d'euros 

comme recette dans le budget wallon ? C'est injuste, car ces forêts sont des biens publics, elles 

appartiennent à tous les Wallons. C'est dangereux parce que cela met en danger la biodiversité, 

l'eau, l'air, notre environnement. Nous demandons au Gouvernement de surseoir à ce choix. 


