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Conclusion

Par rapport aux superficies recensées dans les 
années ’80, la superficie forestière de la Région 
wallonne a progressé de quelque 13 000 ha et 
la proportion de feuillus a augmenté. Il en est 
de même pour les volumes de bois sur pied. 
Après plusieurs années de capitalisation, un 
potentiel existe à présent pour une augmen-
tation éventuelle des prélèvements. En ce qui 
concerne le bois d’œuvre, la commercialisation 
est en fait largement inférieure à la demande.

un bilan global des impacts de la gestion fores-
tière sur les autres composantes de l’environ-
nement en Région wallonne n’est jusqu’à pré-
sent pas disponible. En bois soumis, les cahiers 
des charges des ventes de bois prévoient diffé-
rentes mesures destinées à minimiser les effets 
négatifs de l’exploitation sylvicole : limitation 
de la taille des coupes à blanc, mises en œuvre 
de techniques particulières sur des parcelles 
écologiquement fragiles ou en cas de condi-
tions météorologiques défavorables… Dans la 
mesure où il rend plus difficile les ventes et 
l’organisation des travaux forestiers, le morcel-
lement important de la forêt privée constitue 
à cet égard un handicap. une aide régionale 
dans la mise en place de groupements fores-
tiers pourrait aider à dépasser ce problème.

Alors qu’une augmentation des termes d’exploi-
tation serait bénéfique du point de vue de la 
biodiversité et de l’augmentation du stock de 
carbone en forêt (notons toutefois qu’une forêt 
jeune capte proportionnellement plus de car-
bone par unité de temps), leur diminution est 
envisagée en forêt publique. En forêt privée, 
la recherche d’une rentabilité à court terme va 
également dans le sens de termes rapprochés 
d’exploitation, notamment en raison d’impor-
tants droits de succession.

Par ailleurs, il convient de surveiller le déve-
loppement de l’exploitation du bois pour 
l’énergie, tant du point de vue économique 
qu’écologique. Le développement de la filière 
énergétique peut en effet avoir des répercus-
sions négatives sur d’autres filières utilisant 
la même ressource (papier, panneaux…). Du 
point de vue environnemental, l’exportation 
de trop grandes quantités de bois mort ainsi 
que des parties jeunes des arbres pourrait avoir 
des conséquences néfastes pour la biodiversité 
et la fertilité des sols forestiers. De plus, près 
d’un cinquième du stock de carbone en forêt se 
trouve dans le bois mort et la litière (hors stock 
de carbone dans les sols forestiers).

L’application de contraintes de gestion dans les 
zones à vocation de protection (sols en pente 
et hydromorphes) a pour objectif le maintien 
des services environnementaux de la forêt. 
L’adoption récente d’un complément à la cir-
culaire sur les aménagements forestiers expose 
les normes de gestion à adopter pour respecter 
ces fonctions de protection et développer la 
biodiversité forestière, tout en permettant le 
maintien de l’activité économique. Ces normes 
ne sont cependant d’application qu’en forêt 
soumise et, avec l’accord des propriétaires pour 
les propriétés soumises non domaniales. A l’ex-
ception des revenus issus du droit de chasse, 
il faut relever que les actions réalisées par les 
gestionnaires forestiers au bénéfice de l’envi-
ronnement ou de la valeur sociale de leur forêt 
ne font l’objet d’aucune rémunération.

Au sujet de la santé des forêts, un dépéris-
sement est toujours observé. Il est même en 
légère hausse pour ce qui concerne les feuillus. 
Il s’explique principalement par la pauvreté 
naturelle des sols et des épisodes météorolo-
giques défavorables. La pollution atmosphé-
rique en azote eutrophisant reste également 
problématique à ce niveau. Toutefois, la mise 
en œuvre de bonne pratiques sylvicoles comme 
le choix d’essences et de provenances adaptées 
à la station et leur diversification, notamment 
dans la perspective de changements clima-
tiques, ainsi que le maintien des rémanents 
forestiers, pourraient contribuer à l’améliora-
tion de la situation. En parallèle, une dimi-
nution de la charge en gibier, de même qu’un 
développement plus important du sous-étage 
forestier sont en outre préconisés pour amé-
liorer la santé des forêts et les possibilités de 
diversification.




