
L’environnement wallon en 10 infographies                                                     FORÊTS

PRESSIONS LIÉES AU MODE DE SYLVICULTURE

Durabilité, résilience, capacité
d’accueil de la biodiversité

Sylviculture intensive Sylviculture mélangée
défavorable du point de 

vue environnemental 

• Structure irrégulière (âge et taille)
• Mélange d’essences
• Présence de lisière étagée, de gros bois, 
   d’arbres morts
• Exploitation par arbre 
• Mécanisation raisonnée

soit 33 % de la Wallonie

favorable du point de 
vue environnemental 

Diversité spécifique (2018)
Lisières étagées (2018)

Bois mort (2018)

Peuplements 
Peuplements Présence dans 41 % 

des points inventoriés

10 m3/ha 
0,65 arbre mort/ha en 
forêt publique

avec 1 ou 2 
essences : 57 %

avec 3 essences 
ou plus : 43 %

Diversité structurelle (2018)

 
à structure 

régulière : 55 %

  
à structure 
irrégulière : 45 %

PRESSIONS EXTERNES AU SYLVICULTEUR

Surpopulation d’ongulés sauvages

Destruction d’habitats et de la petite faune
Dégâts (2008 - 2015) sur
21 % des peuplements forestiers
41 % des surfaces en régénération naturelle 
53 % des plantations
 

Tourisme

113 millions 
de visites/an (2006)

Superficie forestière impactée (2015) : 
Moins de 0,5 % pour les polluants acidifiants 
6 % pour l’azote eutrophisant

Changements climatiques

Ravageurs et agents pathogènes

État des forêts

Pollution atmosphérique

Exploitation par coupes rases
→Érosion 

Taux d’exploitation (2004 - 2017) : 102 % 

Compaction

GESTION DE LA FORÊT Instruments légaux :

Mesures de gestion communes à la forêt privée et la forêt publique

Habitats forestiers d’intérêt 
communautaire (2019)

27 % de la forêt wallonne
100 % en état défavorable

Maximum 9 espèces herbacées
dans 58 % des points inventoriés

- 22 % des effectifs
entre 1990 et 2020

Défoliation anormale :
25 % des feuillus 
60 % des résineux 

Flore herbacée (2018) Oiseaux forestiers État sanitaire (2020) Forêts anciennes

33 % de la forêt actuelle

ÉTAT DE LA FORÊT

Code forestier • Loi sur la conservation de la nature • Loi sur la chasse

• Assurer une gestion 
responsable et raisonnée de 
la chasse
• Poursuivre la transition vers 
une sylviculture durable 
basée sur une approche 
multifonctionnelle de la forêt
• Informer et sensibiliser  les 
propriétaires forestiers

3 373 PV en 2019

Contrôle par le Département
de la nature et des forêts 

Certification forestière (2020) 

Monitoring

Protection du milieu forestier
Réserves en forêt : 1 % de la forêt wallonne
Natura 2000 : 27 % de la forêt wallonne

Chasse   
Plan de tir pour les cervidés : 
17 % des quotas de tir  
non respectés (2011 - 2020)

Subsides

91 % de la forêt publique  
11 % de la forêt privée 

Fichier écologique des essences

Plans d’aménagement forestier
45 % de la surface forestière 
publique (2021)
Objectif : 100 % en 2023

DÉFIS À RELEVER
Outils spécifiques

Forêt publique

Forêt privée
Services d’aide à la gestion 

Forêt privéeForêt publique 
51 %49 %

LA FORÊT WALLONNE EN QUELQUES CHIFFRES

563 000 ha   

Types de propriétaires (2018)

Répartition résineux/feuillus (2018)

Chênes 17 %

Hêtres 9 %

Hêtres et chênes 
en mélanges 6 %

Autres feuillus 25 %

Épicéas 26 %

Douglas 5 %

Épicéas et douglas 
en mélanges 3 %

Autres résineux 8 %

Mise à blanc 2 %
Principales essences de la forêt productive (2017) La filière bois en Wallonie

42 % 56 %

0,1 % du PIB wallon (2018) 
          (sylviculture seule)

8 171 entreprises (2020)

18 431 emplois (2020)

Récolte et consommation de bois (2017 - 2021)

Récolte de bois : 4,0 millions de m3/an
Consommation de bois
• Bois d’œuvre et d’industrie : 5,8 millions de m3/an
• Bois énergie : 2,7 millions de tonnes/an

Forêt publique

38 % 61 %
Résineux Feuillus 

Forêt privée

Résineux Feuillus 
45 % 52 %

L’environnement wallon en 10 infographies 

FORÊT

Résineux Feuillus

480 300 ha


