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EDITORIAL 

Une année riche en enseignements s’achève pour notre association : plusieurs activités, 
dont l’organisation de le rencontre annuelle de Pro Silva Europe ont contribué à mieux 
faire connaître notre mouvement, gagner des adhérents et élargir nos relations au niveau 
national et international. Continuons dans cette voie en profitant au maximum des retom-
bées du projet Interreg de collaboration sylvicole entre les trois régions voisines et qui 
entre dans sa troisième et dernière année, celle de la vulgarisation. 

Vous aurez lu sans doute dans « Forêt Wallonne » les textes des exposés présentés par 
les différents intervenants à la journée d’étude organisée à Namur le 14 septembre 2006. 
Ils constituent l’essentiel de ce que nous recommandons depuis plus de 15 ans déjà. 
Nous y revenons dans ce numéro. 

F. BAAR explique dans un article bien documenté, la création récente d’un réseau de 
parcelles de démonstration installées dans la Province de Luxembourg. Elles sont desti-
nées à ceux qui sont curieux de s’informer de méthodes de sylviculture préconisées par 
Pro Silva. Gageons, pour en avoir visité quelques unes, que ces parcelles donneront lieu 
à des échanges animés- et espérons le-  fructueux. 

Malheureusement, à côté de ces louables efforts, on voit aussi se développer en Ar-
denne, des tendances tout à fait opposées, je veux parler de la prolifération de grandes 
coupes à blanc, réalisées ces derniers temps. Elles sont la conséquence du relèvement 
substantiel des prix du bois et du désir des particuliers de ne pas voir leurs descendants 
s’acquitter de lourds droits de succession. Il serait temps que l’on s’attaque à ce vieux 
problème. Concernant les coupes rases, les communes ne sont d’ailleurs pas en reste et 
en domaniale, on rase de vastes pessières pour des raisons de conservation de la na-
ture. Vraiment ?? 

Autre préoccupation : les surcharges de grand gibier dans un grand nombre de nos fo-
rêts. Dans de nombreux pays, on a installé récemment et à différents échelons, un sys-
tème de «  monitoring » des dégâts d’abroutissement et d’écorcement dans toutes les 
forêts. Il serait temps que l’on s’inspire ici de ces procédés pour mettre fin aux sempiter-
nelles discussions avec les chasseurs, et adapter les plans de tir sur base de données 
objectives et irréfutables. 

En attendant, tout le comité de PRO SILVA WALLONIE vous adresse ses meilleurs 
vœux pour vous, vos familles et …vos forêts ! 
 
M. LETOCART 
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Des parcelles de démonstration : un outil de formation  
et de sensibilisation à la sylviculture proche de la nature 

Par François  BAAR 

Dans le cadre du projet de sensibilisation à la sylviculture proche de la nature, projet Coo-

RenSy, l’asbl Forêt Wallonne a mis en place un réseau constitué de 60 parcelles de démons-

tration réparties dans toute la province du Luxembourg. Ce réseau servira d’outil de formation 

et de sensibilisation pour les gestionnaires forestiers, les propriétaires et les écoles forestières. 

Ces parcelles illustreront pour chaque stade de développement de l’arbre, les techniques syl-

vicoles ciblées les plus adéquates permettant d’utiliser au mieux les processus naturels. 

L’objectif est chaque fois d’utiliser la diversité existante, de rationaliser au maximum les in-

vestissements, d’investir de préférence, quand c’est nécessaire, dans l’élagage en hauteur des 

arbres de très grandes valeur et de mettre en place des peuplements de haute qualité tant au 

niveau de la production qu’au niveau écologique. 

Ces parcelles permettront également de traiter différentes thématiques : la diversification de la 

hêtraie ardennaise, la transformation de pessière en futaie irrégulière et mélangée, le cloison-

nement d’exploitation en futaie irrégulière feuillue… 

 

Diversification de la hêtraie ardennaise 
Diversifier la hêtraie ardennaise de manière naturelle est très souvent problématique. La rai-

son principale de ces échecs est l’excès de gibier tant à cause des cerfs et chevreuils qu’à 

cause des sangliers. D’autres raisons peuvent expliquer la faible présence de semis autres que 

le hêtre et l’épicéa : manque de lumière ou de semenciers, sols tassés… mais ces raisons res-

tent mineures au regard du problème de surdensité de gibier. Ces dernières années nous avons 

connu de fortes fructifications des essences compagnes et une forte décapitalisation de la hê-

traie suite aux attaques de scolytes sans pour autant constater un développement ou même un 

maintien de beaucoup de semis de ces essences. 

Dans l’attente de régler ce problème de surdensité, il est donc nécessaire de trouver les tech-

niques les moins coûteuses qui permettront de régénérer ces essences compagnes telles le 

chêne et l’érable principalement. 

Une des techniques est d’installer de petites cellules de plantation dans les trouées laissées par 

l’exploitation d’un gros bois arrivé à maturité, par exemple. Une autre possibilité, beaucoup 

plus intéressante, est de repérer des taches de plantules de chêne ou d’érable, dans des trouées 

ou proches d’un gros bois mature pouvant être exploité rapidement, et d’installer une clôture 

pour extraire la zone de la dent du gibier. 

Plusieurs parcelles de démonstration illustreront ces techniques de plantation par cellule en 

hêtraie irrégulière (cantonnements d’Habay, Florenville, La Roche, Saint-Hubert, Marche). 

Différentes techniques de protection seront également présentées : clôture de 1,2 m, clôture en 

bois, protection individuelle… La réduction des coûts d’investissement dans ce cas ne se fera 

pas tant au niveau de la plantation elle-

même mais surtout au niveau du nombre 

très faible de cellules à planter pour assu-

rer la pérennité de ces essences compa-

gnes dans les hêtraies de type irrégulière. 

Nous considérons qu’implanter une à 

deux cellules de chêne ou d’érable par 

10 ha chaque année serait suffisant pour 

assurer le renouvellement de ces essences 

à raison de 30 % dans la hêtraie. 

 

Photo 1. Tache de semis de chêne clôturée contre 

les cervidés : la clôture a une dimension de 5 x 6 m 
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et est haute de 1,2 m. En dehors de la clôture, il existait le même semis mais il a été complètement abrouti. Ce 

type de petite clôture sur semis acquis est une des meilleures solutions pour régénérer les essences compagnes en 
attendant de résoudre la cause du problème (parcelle de démonstration du cantonnement d’Habay). 
 

 
Photo 2. Plantation de chêne de 25 ans par cel-

lule : la clôture a une dimension de 6 x 7 m et est 

haute de 1,2 m. La plantation de chêne par cellule 

protégée contre le gibier est une autre solution 

mais elle est plus délicate à réussir comparative-

ment à la solution précédente (parcelle de dé-

monstration du cantonnement d’Habay). 

 

 

 

 

 

 

Transformation de pessière en peuplement irrégulier 
Deux techniques sont proposées soit par petites coupes par bande contre les vents dominants 

(parcelles de démonstration des cantonnements de Florenville et de Marche) soit par exploita-

tion progressive des gros bois arrivés à dimension cible (parcelle de démonstration du canton-

nement d’Habay). La première technique a l’avantage de pouvoir permettre à des essences 

pionnières et héliophiles de se développer, la deuxième a l’avantage, parmi d’autres, de ne pas 

créer de sacrifice d’exploitabilité et d’irrégulariser plus finement le peuplement. 

 

 
Photo 3. Transformation de pessière par arbres 

arrivés à dimension cible, cloisonnement 

d’exploitation tous les 40 m ; éducation en 

pénombre des semis d’épicéa (parcelle de dé-

monstration du cantonnement d’Habay). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 4. Transformation de pessière par petite 

coupe par bande (parcelle de démonstration de 

Marenne). Le gestionnaire a eu la patience 

d’attendre ce qui lui permet de bénéficier d’un 

semis composé de bouleaux, sorbier, pin et 

mélèze. Ce semis servira de base au futur peu-

plement. 
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Dans le cas de l’exploitation par bande, le semis, en fonction de sa qualité, pourra être utilisé 

soit entièrement comme tel, solution la plus économe et écologique (parcelles de démonstra-

tion de Marenne et du cantonnement de Florenville) soit des cellules de plantation de chêne, 

érable ou hêtre… pourront y être introduites suivant les opportunités ou de manière systéma-

tique en installant des cellules en quinconce tous les 17 m : plantation de 40 cellules/ha (par-

celles de démonstration de Marenne). Cette dernière solution est certainement la plus coûteuse 

mais ô combien moins coûteuse et plus écologique qu’une plantation classique en plein (ta-

bleau 1). Cette solution ne sera envisagée que dans le cadre d’un objectif clair de changement 

d’essences et lorsque le semis est dépourvu des essences objectifs. 

Tableau 1. Comparaison des coûts d’une plantation par cellule (parcelle de démonstration de 

Marenne) et d’une plantation classique en Ardenne. 

Calcul à 

l’ha 

Plantation de 

cellule dans 

gaulis de bou-

leau (Parcelle 

de démonstra-

tion de Ma-

renne) 

Coûts Plantation 

classique 

Coûts 

Préparation 

de terrain 

Ouverture de 

40 cellules 

(Repérage et 

nettoiement des 

cellules) 

450 à 900 € Girobroyage 800 à 1 100 € 

Plantation 

chêne, hêtre 

(50-80cm) 

25 plants par 

cellule (1 x 

1 m) soit 

1 000 plants/ha 

(+ 10 % 

d’accessibilité) 

1 100 €  2000 à 2500 

plants/ha  

 

2 000 à 2 500 € 

Dégagement 1 à 2 journée de 

dégagement 

225 à 450 € 3 dégagements 1 500 à 2 400 € 

Total  1 775 à 

2 450 €/ha 

 4 300 à 

6 000 €/ha 

Taille et 

élagage 

 Travail peu 

important 

 Travail impor-

tant 

Remarques : dans le calcul des coûts pour la plantation par cellule, le poste préparation de 

terrain pourrait être beaucoup plus réduit si la plantation se réalise dans un perchis de bou-

leaux (parcelle de démonstration de La Reid). Dans ce cas, en effet, le nettoiement des cellu-

les se réalise en coupant des perches de catégorie bois de chauffage. De plus, à ce stade, entre 

les cellules, des bouleaux peuvent être désignés, élagués (environ 20 arbres-objectif dési-

gnés/ha) et éclaircis par détourage. Ces arbres-objectif seront alors exploités à mi-révolution 

par rapport aux hêtres et chênes. 
Photo 5. Plantation par cellule systématique dans un 

perchis de bouleau de 15 ans (parcelle de 

démonstration de La Reid), les cellules de chêne et 

de hêtre sont plantées en quinconce tous les 17 m 

l’une de l’autre. Plus tard un arbre-objectif sera 

désigné par cellule. Déjà, entre les cellules, des 

arbres-objectif en bouleau sont désignés et détourés. 

L’éclaircie des cellules se réalisera en même temps 

que le détourage des arbres-objectif. 

 

 

 

 



 5

 

 

 

 

 
Photo 6. Plantation de chêne dans une cellule de 

5 x 5 m installée selon les opportunités dans des 

trous au sein d’un gaulis de bouleau. Bouleaux 

qui se sont développés dans une trouée de chablis 
d’une pessière (parcelle de démonstration de 

Sadzot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les avantages de ces plantations par cellule dans les bouleaux sont de plusieurs ordres : 

• Deux fois moins de plants plantés (tableau 1). 

• Grâce à l’abris des bouleaux et au fait de planter serré (1 x 1 m dans les cellules), les 

dégagements-dépressages ainsi que les problèmes de fourche sur les hêtres et chênes 

devraient être réduits, l’élagage naturel des hêtres et chênes amélioré. 

• Permet aux bouleaux qui seront désignés, dans les intermédiaires, comme arbres-

objectif de se développer jusqu’à maturité, ce qui est rarement le cas dans une planta-

tion classique. 

• Permet de produire par hectare une quarantaine de chênes et hêtres et une vingtaine de 

bouleaux de très haute qualité. 

• Permet de mettre en place en une génération un peuplement irrégulier et mélangé. 

 

Les travaux sylvicoles dans les semis naturels 
Plusieurs parcelles de démonstration illustreront la capacité des semis naturels à s’auto-

dépresser et à s’auto-élaguer sans intervention tout en « fournissant » suffisamment d’arbres 

de qualité pour l’avenir. En effet, dans une plage de semis il existe, dans une majorité de cas, 

un nombre suffisant de semis qui sont de belle conformité qui filent en hauteur et qui 

s’élaguent rapidement grâce aux autres sujets plus dominés. Pour ces semis aucune interven-

tion n’est nécessaire, que du contraire : un dépressage nuirait sans conteste à leur élagage. 

 

Photo 7. L’état serré des semis et leur éducation en pénombre à 

l’abri de la futaie favorisent leur différentiation en hauteur et en 

grosseur. De cette différentiation se distinguent des jeunes éli-

tes dominants qui s’élaguent rapidement grâce aux autres sujets 

plus dominés.  

 

Ces parcelles de démonstration, tant au niveau des feuillus que 

des résineux, pourront également illustrer les techniques sylvi-

coles ciblées permettant de réduire au maximum les investis-

sements. Le plus souvent, seuls les « loups » seront systémati-

quement cassés ou fortement affaiblis (annelation) voire cou-

pés.  

Certaines essences peu représentées et moins compétitives se-

ront également aidées (semis ou plants de chêne dans du bou-

leau ou dans du hêtre, par exemple). 
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Pour illustrer ce thème, différentes parcelles de démonstration ont été choisies en résineux 

(épicéa, pin, mélèze). Il s’agit de parcelles des cantonnements de Habay, Florenville, La Ro-

che, Vielsalm, Wellin et Marche. Pour les feuillus, les parcelles de démonstration se situent 

dans les cantonnements de Habay, La Roche, Vielsalm, Saint-Hubert, Marche et Wellin. 

 

 

Photo 8. Arbre cassé : casser est plus intéressant que 

couper. La cime, toujours vivante et couchée sur le 

sol, joue le rôle de tire-sève empêchant les rejets de 

se développer trop vigoureusement et de garde-

manger pour le gibier. 

 

 

 

 

 

Photo 9. Arbre annelé : Anneler est plus intéressant que couper. En 

effet, l’arbre annelé prendra 4 à 5 ans pour dépérir et donc sans plus 

concurrencer l’élite il continuera à l’élaguer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 10. Cloisonnement de pénétration 

de maximum 1 m de large réalisé tous 

les 20-25 m dans des semis de bouleau 

(plus tard ils deviendront des cloisonne-

ments d’exploitation). Pour réaliser ces 

cloisonnements, le plus souvent il est 

juste nécessaire d’élaguer les arbres, très 

peu de tiges doivent être coupées. Ce 

travail, parfois nécessaire lorsque les 

plages de semis sont grandes, est donc 

très rapide à réaliser (parcelles de dé-

monstration des cantonnements de Vielsalm, Saint-Hubert et Marche). 

 

 

 

Désignation d’arbres-objectif en futaie irrégulière 
Une fois que la qualification des élites est terminée c'est-à-dire une fois que ceux-ci ont une 

bille de pied propre de nœud sur 25% de la hauteur totale finale (soit une bille de pied sans 

branche sur 6 à 8 m selon l’essence et la station), l’arbre devra rentrer impérativement dans sa 

phase de grossissement. A ce moment, il est temps de désigner les arbres-objectif à distance 

finale et de les détourer, le cas échéant. 

Une futaie irrégulière est une futaie où l’on retrouve à la fois des zones irrégulières par pied 

mais également des zones de bouquets plus réguliers et plus ou moins mélangés. Dans chaque 

zone des règles de désignation spécifiques doivent donc être suivies. 
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La distance de désignation des arbres qui resteront jusqu’à la récolte finale dépend du diamè-

tre final des cimes. Ces cimes devront être très développées et auront des rayons importants. 

Pour qu’en fin de développement, les grosses charpentières ne dépérissent pas, il sera donc 

nécessaire que les arbres-objectif soient à bonne distance les uns des autres. 

Tableau 2. Distances entre arbres-objectif et nombre en fonction de l’importance des cimes. 

 Essences Distances à mesurer 

au « pas » lors de la 

désignation 

Nombre d’arbres-

objectif pour 10 ares 

Cime importante 

(8-12 m de rayon) 

Hêtre, érable, chêne, 

frêne, mélèze, dou-

glas 

15-20 m 3 à 5 

Cime étroite 

(6-8 m de rayon) 

Bouleau, merisier, 

aulne 

12-14 m 6 à 8 

 

 
Photos 11, 12, 13. Désignation d’arbres-objectif dans des bouquets réguliers de chêne et de 

mélèze (parcelles de démonstration du cantonnement de Wellin) et de hêtre (parcelles de dé-

monstration du cantonnement de Virton). 

 

Les essences à plus longue révolution telles que le hêtre et 

les chênes, sont désignées à 15-20 m les unes des autres. 

Les autres essences à révolution plus courte (érable, frêne, 

merisier, bouleau, sorbier des oiseleurs, mélèze, douglas) 

peuvent être désignées en intermédiaire, à 6-8 m des hê-

tres et chênes. Ces essences intermédiaires seront, en ef-

fet, exploitées environ à mi-révolution par rapport aux 

hêtres et chênes.  

 

 

Photo 14. Désignation de quelques sorbiers des oiseleurs 

(5 par ha maximum) en intermédiaire (parcelles de dé-

monstration de Sadzot et du cantonnement de Saint-

Hubert). Leur bois est précieux car macroscopiquement 

indifférenciable de celui de l’alisier. 

 

 

 

 

. Distance de désignation et nombre d’arbres objectif dans des bouquets (quelques 

ares à 10-20 ares) réguliers et mono spécifiques 
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Tableau 3. Distances entre arbres-objectif et nombre en fonction des vitesses de croissance. 

 Essences Distances à mesu-

rer au « pas » lors 

de la désignation 

Nombre d’arbre-

objectif pour 10 

ares 

Essences principales 

(croissance lente) 

Hêtre, chêne 15-20 m 3 à 5 

Essences intermédiaires 

(croissance rapide) 

Erable, frêne, meri-

sier, bouleau, sorbier 

des oiseleurs, mé-

lèze, douglas 

6-8 m des hêtres et 

chênes  

2 à 3 

 

 

Photo 15. Désignation d’arbres-objectif dans des 

bouquets réguliers et mélangés (parcelle de dé-

monstration du cantonnement de Virton). 

 

 

 

 

Un peuplement irrégulier par pied est constitué du 

mélange intime des semis, fourrés, gaulis perchis, petits, moyens et gros bois sur la plus petite 

surface.  

Dans ce cas, les arbres-objectif seront désignés à 15-20 m les uns des autres mais également à 

15-20 m : 

• de petits ou jeunes moyens bois précédemment désignés ; 

• de tout autre bois de qualité, de catégorie futaie, et dont l’exploitation est encore éloi-

gnée (plus de la moitié de la révolution). 

Par contre, grâce au recouvrement des strates spécifique à la futaie irrégulière, un arbre-

objectif pourra être désigné à moins de 15-20 m d’un autre arbre si l’exploitation de ce dernier 

se situe dans un délai tel qu’il ne gênera pas le développement de la cime de l’arbre désigné. 

Exemple, on pourra désigner un arbre-objectif à 6-8 m : 

• d’un arbre arrivé à son terme d’exploitabilité, 

• d’un arbre de qualité non encore arrivé à son terme mais qui risque rapidement de se 

déprécier suite à une blessure ou une maladie et qui sera exploité rapidement, 

• de tout autre bois de qualité dont l’exploitation est relativement peu éloignée, 

• d’un arbre médiocre qui pourra être exploité prochainement. 

Enfin, comme précédemment, les essences à croissance plus rapide que le hêtre et le chêne 

pourront être désignées en intermédiaire. 

Ces différentes règles expliquent les raisons pour lesquelles relativement peu d’arbres-objectif 

sont désignés par passage en futaie irrégulière. Plusieurs dizaines de mètres peuvent effecti-

vement être parcourus sans désigner d’arbres-objectif.  

En futaie irrégulière équilibrée, on peut en fait estimer que seront désignés 3 à 4 arbres-

objectif par hectare tous les 6 ans. 
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Pourquoi désigner si peu d’arbres-objectif ?: 

• Pour avoir un espace suffisant entre les arbres en fin de développement ; 

• Pour réaliser des détourages forts sans décapitaliser et tout en préservant un peuple-

ment interstitiel (peu ou pas éclairci) protecteur des arbres-objectif et de l’ambiance 

forestière ; 

• Pour être plus strict dans le choix des arbres à désigner (qualité A) ; 

• Pour réduire les frais de désignation, d’élagage éventuel et d’éclaircie. 

 

 
Photos 16 et 17. Désignation d’arbres-objectif en peuplement irrégulier par pied et cloison-

nement d’exploitation (parcelles de démonstration des cantonnements de Wellin, La Roche, 

Florenville, Virton et Nassogne). 

 

 

 

 

Le détourage consistera, quand c’est raisonnablement possible, à prélever tout ce qui touche la 

cime de l’arbre-objectif. Cependant, on sera prudent lorsque la dimension moyenne des bois 

atteint les 75 cm de tour. En effet, à ce stade de vie du peuplement, les cimes sont très déve-

loppées : prélever tout ce qui touche les arbres-objectif aboutirait à trop les isoler.  

Le détourage ne peut être appliqué que dans des ilots, bouquets ou groupes de bois réguliers, 

c’est-à-dire entre bois d’âges comparables. En peuplement réellement irrégulier où des arbres-

objectif sont entourés de petits, moyens et/ou gros bois, on ne parle évidemment plus de dé-

tourage. Dans ce cas l’éclaircie sera celle spécifique à la futaie irrégulière. 

 

 

Photo 18. Désignation d’arbres-objectif en bouleau et détou-

rage ; hauteur des bouleaux 12 m élagués sur 6 m (parcelles de 

démonstration des cantonnements de Spa, La Roche, Vielsalm et 

Saint-Hubert). 

 

Cet article a été réalisé dans le cadre du projet Interreg 

« Coopération pour un Renouveau Sylvicole », financé par 

l’Union européenne et la Région wallonne, et porté par l’asbl 

Forêt Wallonne [www.coorensy.eu]. 

 

Détourage 



 10

Guide technique pour des travaux forestiers de qualité : 

nouvelle publication DGRNE-DNF 
P. BALLEUX 

 
Le guide technique, publié par la Division de la Nature et des Forêts (DGRNE - RW), ras-

semble des instructions claires et précises en vue de choisir les TECHNIQUES OPTIMALES et les 
FOURNITURES IDEALES pour garantir la réussite de chantiers de reboisement, depuis l'étude 
de faisabilité jusqu'à l'application des tailles de formation et d’élagage.  

 
L’objectif du guide est d’aider les propriétaires, gestionnaires et entrepreneurs forestiers 

publics ou privés à concilier leurs objectifs technico-économiques (itinéraires performants) avec 
les contraintes légales ou réglementations (lois, circulaires) et les réalités écologiques du milieu 
(facteurs limitants, pression de la faune). En matière de travaux forestiers, comme ailleurs, il convient de 
choisir les meilleures méthodes culturales si l’on ne veut courir le risque de l’échec. Dans le chef des 
donneurs d’ordre, la communication de consignes claires et précises et la formulation de clauses 
pertinentes au cahier des charges d’appels d’offres contribuent aussi à une meilleure réussite des 
travaux à entreprendre. 

 
Outre un maximum de conseils et de recommandations, ce guide technique propose, 

étape par étape des clauses techniques possibles, utiles ou indispensables, les méthodes, les 
matériels et les équipements à utiliser. Essentiellement pratique, le guide forestier n’en oublie pas 
moins les principes de base de l’écologie forestière, les règles de l’art de la sylviculture et les 
contraintes légales à respecter. 

 
Ce guide technique devrait motiver les forestiers à appliquer des méthodes culturales 

plus performantes et encore plus respectueuses du milieu : le pari d’une forêt plus durable et 
certifiée en est certainement l’enjeu prioritaire. Validé par l’expérience de terrain, ce livre est avant 
tout destiné à appuyer le travail de conseil mené par les agents de développement et les praticiens 
concernés par le reboisement en forêt : sylviculteurs, techniciens, experts et entrepreneurs fores-
tiers. Abondamment illustré (700 photos, 330 figures), l’ouvrage (format 29 x 21, 373 pages en quadrichro-
mie) s’avère aussi un outil indispensable aux enseignants, aux étudiants et à tout amateur 
d’arbres et de forêts. 
 

L’ouvrage est structuré en 9 chapitres correspondant aux étapes 
culturales qui se succèdent logiquement lors d'un projet de reboisement. 
Des sommaires détaillés et des encadrés aident le lecteur à repérer faci-
lement les renseignements souhaités. 

 
Les clauses du guide relatives aux techniques, travaux et caractéristi-

ques des fournitures sont décrites via deux rubriques : 
 

- les rubriques « PG : PRINCIPES GENERAUX » proposent un 
descriptif ou résument les objectifs techniques, écologiques et/ou 
économiques recherchés ; 

- les rubriques « RP : REGLES PARTICULIERES » précisent les 
conditions à respecter pour garantir la qualité, l’efficacité et la fiabili-
té des travaux ou produits forestiers et matériels à mettre en œuvre 
en fonction des conditions de milieu, des contraintes internes et ex-
ternes aux projets des boisements ; chaque règle particulière est 
assortie de consignes à des degrés divers en fonction de l’intérêt 
(conseillé, vivement conseillé) ou de l’obligation (obligatoire ou in-
dispensable) à exécuter, à déconseiller  ou à interdire le choix d’un 
produit ou l’application d’une opération culturale. 

 
Des renvois en annexes proposent des renseignements complémen-

taires pratiques : exigences des essences forestières, plantes indicatrices, 
formulaires d'analyse de sols ou de diagnostic stationnel, adresses de 
laboratoires d’analyse de sols, fiches d'expertises des plantations, adres-
ses utiles, sites WEB …  

 
 

Grâce aux aides financières apportées par la Région wallonne (Projet APE) et via l’Accord Cadre Recherche Forestière entre la 
Division de la Nature et des Forêts (DNF), l'Unité des Eaux et Forêts (UCL) et le Centre de Développement AgroForestier de Chimay 

(CDAF), ce manuel est le fruit d'une collaboration étroite entre les auteurs, Pascal BALLEUX, Dr. Ir. E & F. (CDAF, Belgique) et 
Philippe VAN LERBERGHE, Ir. E & F. (Institut pour le Développement Forestier, France). 
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CONCLUSIONS DE LA JOURNEE D’ETUDES ORGANISEE PAR 
« FORET WALLONNE » à NAMUR le 14 septembre 2006 

 

 

Dans le numéro 85 (Novembre/décembre 2006) de la revue « Forêts Wallonne » , on 
peut lire le texte intégral des exposés présentés lors de la journée d’études organi-
sée à l’Arsenal à Namur, à l’issue de la rencontre annuelle des délégués de « Pro 
Silva Europe »  
Il était tentant pour l’asbl « Région Wallonne », de demander à quelques-uns de ces 
spécialistes venus pour trois journées de rencontre et d’excursions dans notre pays, 
de retarder quelque peu leur retour afin d’entretenir un public aussi nombreux que 
possible sur la sylviculture « proche de la nature ».   
 
Nos remerciements tout particuliers vont à MM les Prof SCHÜTZ et GEHRI, MM 
Leonard FARRON  et Brice de TURCKHEIM et last but not least à M. l’Inspecteur 
Général Philippe BLEROT qui ont accepté de présenter des exposés originaux et fort 
appréciés. 
 
Une réflexion sur la forêt dans sa multifonctionnalité venait selon nous à point nom-
mé, au moment où spécialement en Région Wallonne mais également en Flandre, 
murmures et protestations plus ou moins vives se font entendre à propos de la dési-
gnation des zones Natura 2000 et aussi – c’est plus récent – à propos des intentions 
du Ministre wallon, de remanier la politique de subventions aux forêts privées et 
communales. 
 
D’autres critiques venant de la part des scieurs ne manquent pas non plus à l’égard 
de l’administration forestière Wallonne, laquelle recommande des écartements plus 
grands à la plantation (par exemple : maximum 2.000 plants/ha pour l’épicéa) ainsi 
que des  éclaircies fortes et précoces en résineux. 
 
Ces préoccupations trouvent tout normalement leur origine dans ce que les différents 
groupes d’utilisateurs attendent pour eux-mêmes de la forêt. Chaque groupe met en 
avant ses propres intérêts et appuie ses revendications, soit directement, soit sous le 
couvert de l’intérêt général… 
 
Nous sommes dans une société qui évolue très vite, qui est urbanisée à près de 80% 
et qui a peur de l’avenir et du changement. En plus, elle a acquis grâce aux nou-
veaux moyens d’information, une grande sensibilité à propos des problèmes 
d‘environnement et voit dans la forêt le dernier refuge de la vie sauvage à préserver 
intégralement.   

Pour informations : Pour commander le Guide  (10 €  / exemplaire)      (8 € / 10 exemplaires) 

 
 

P. BALLEUX 
Tél : 060 41 40 19     

Email : 
CDAF@skynet.be 

 

Min RW      Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement 
Avenue Prince de Liège, 15   B - 5100 NAMUR (Jambes)  

Bon de commande par Email : Joelle.Burton@mrw.wallonie.be 
 

Bulletin de virement : 10 € par exemplaire au N° COMPTE BENEFICIAIRE : 068 - 1055726 - 05 
PUBLICATION DGRNE    AVENUE Prince de Liège, 15     5100 JAMBES 

Avec mention : guide technique travaux forestiers 
 Les ouvrages sont envoyés dés réception de la preuve de payement émise par Dexia Banque. 

 
POUR L'ETRANGER : ne sont acceptés que les payements par mandat-poste international ou par 

versement sur le compte bancaire repris ci-dessous majoré de 4,96 € pour frais de port :    
 code BIC : GK CC BE BB           code IBAN : BE 96 06 81 05 57 26 05  
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Les propriétaires de leur côté, refusent ces intrusions dans leur gestion traditionnelle 
et sont allergiques aux contraintes qui leur sont – ou pourraient leur être - imposées 
au nom de la conservation d’espèces végétales ou animales réputes en danger de 
disparition. 
Face à cette antinomie « économie – écologie », le professeur SCHÜTZ, oppose le 
concept de multifonctionnalité de la forêt. 
 
Ce  principe central de la sylviculture durable et proche de la nature. est censé ré-
pondre globalement aux diverses demandes, des simples citoyens et des groupes 
qui les représentent vis à vis de la gestion forestière..  
 
Ces demandes peuvent se résumer ainsi :  

1. plus de naturalité et de biodiversité 
2. dans une structure diversifiée,  
3. maintien de la production de bois de bonne qualité, 
4. ouverture aux recréants  et cela  
5. de façon soutenue et rentable pour le propriétaire. 

 
Certes ce n’est pas demain que se concrétisera partout un tel programme équilibré 
dans nos forêts wallonnes,  connaissant les mentalités, les craintes et les préjugés, 
de même que la lenteur de l’évolution dans une telle matière, mais on devrait pouvoir 
atteindre cet objectif déjà ancien et idéalement,  par la persuasion plutôt que pa rla 
loi. Cela prendra du temps ! 
 
Ainsi, en 1994, dans un document de PRO SILVA WALLONIE, on estimait à 20% la 
surface des forêts wallonnes où les objectifs d’une sylviculture dite « proche de la 
nature » ou « Pro Silva » si l’on préfère, étaient atteints.  
De même, on estimait de 50 à 100 ans, la période nécessaire pour que deux autres 
cinquièmes soient en état de répondre à ces objectifs et de100 à 200 ans la période 
pour transformer les deux derniers cinquièmes restants. (Cf. Mme Bary et A  Ga-
loux).  
On le voit, cela fait pas mal de générations et d’efforts, en espérant que les condi-
tions climatiques ou sociétales ne se modifient pas trop entre-temps. 
. 
Une telle démarche dit le Prof. Schütz, est censée reposer sur un vaste consensus 
qui exige bien entendu des rencontres, des compromis, une formation approfondie 
des gestionnaires directement concernés, une information  élargie du public et beau-

coup de temps et de patience de  la part de 
tous. 
 
En somme, il faut que tous soient d’accord 
sur le fait que  «  la gestion proposée se 
veule résolument inspirée d’une vision de la 
forêt comme un écosystème, gestion qui  se 
dissocie résolument de la vision 
«biomécanisitique »  de la forêt comme 
usine à bois dans l’esprit de la rente 
maximale du sol ».  
 

Voici plus de 120 ans que GAYER à Munich avait prôné une sylviculture faisant la 
part belle aux mélanges d’essences et à l’établissement d’une structure irrégulière. 
Son livre a d’ailleurs été traduit entièrement en français en 1902 par le belge Visart 
de Bocarme. Il se trouve normalement dans les bibliothèques des services extérieurs 
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de la Division « Nature et Forêts », ce qui prouve l’intérêt que ces idées avaient éveil-
lé chez nos anciens  
 
Ce qui est inquiétant,  c’est que là où cette sylviculture a été mise en place depuis 
plus de cent ans, comme dans le Jura suisse, voilà que selon Monsieur FARRON 
gestionnaire du domaine forestier du canton de Neufchâtel, le conflit actuel ne se 
situe plus au niveau de futaie régulière – futaie jardinée,  mais à celui de 
« sylviculture multifonctionnelle / ligniculture et espaces forestiers dissociés.  
 
Nous percevons une évolution vers un excès dicté par de pures considérations éco-
nomiques à court terme, dignes de l’époque où la forêt servait uniquement à la pro-
duction de charbon de bois. On sait qu’il a fallu presque deux siècles pour recons-
truire chez nous une forêt ruinée par de telles conceptions. 
.  
Un autre obstacle sur le chemin vers une nouvelle sylviculture proche de la nature et 
la production de gros bois qui en découle nécessairement, a été évoqué par le pro-
fesseur GEHRI. Il affirme que dans les conditions que nous connaissons chez nous,. 
« Le bois d’épicéa issu de monocultures et de faibles dimensions a la cote au-
près des scieries. Le marché des résineux procure dit-il une matière très uni-
forme et de qualité moyenne. On s’est habitués à cette qualité moyenne »  
 
Certes, mais ne voilà t’il  pas qu’en même temps, les scieurs de notre région souhai-
tent avec force, que l’on freine les éclaircies pour produire du bois à cernes fins et à 
fil droit,, donc du bois de haute qualité. « Fournissez-nous du gros bois de qualité !» 
s’exclamait un scieur de l’Est du pays lors de la présentation de la .brochure 
« Sylviculture et qualité de bois d’épicéa en Région Wallone »… 
 
Si les scieurs veulent cette évolution, ce que nous pouvons certes faire, mais en y 
mettant le temps, sont-ils prêts à mettre le prix pour du tel bois ?  
 
Oui répond à cela le professeur GEHRI qui pense que l’avenir du bois dans les pays 
industrialisés dépend de la création d’un marché du bois de haute qualité basé sur 
un tri fort élaboré qui valoriserait les produits mis en vente.  
 
Actuellement en effet, le bois se vend en vrac, toutes qualités (et parfois même di-
mensions) confondues et la valeur d’un lot est déterminée par les pièces de moindre 
qualité (fractile). Il y a là une forme de gaspillage des bois de haute valeur qui péna-
lise avant tout le sylviculteur. 
 
Ceci correspond à la tendance suivie par nos collègues allemands de la Sarre et du 
Palatinat (G. WILHELM) où l’on se concentre sur les bois de haute qualité et qui 
voient là le seul avenir pour assurer la rentabilité de la forêt, qu’elle soit feuillue ou 
résineuse..  
 
Dans son exposé, Brice de TURCKHEIM nous démontre lui aussi les avantages fi-
nanciers de la gestion « proche de la nature ». Parce qu’il envisage le long terme. 
Son calcul de la rentabilité forestière ne se base pas sur celui de la rente foncière 
maximum et de la courbe des intérêts composés, car cette dernière n’est pas appli-
cable à la croissance biologique envisagée sur de longues périodes..  
 
La gestion proposée par Brice de TURCKHEIM conduit à une augmentation de la 
valeur des bois produits et une diminution parallèle des coûts d’investissement et 
d’entretien. Voilà sans doute qui est séduisant et qui suscite un intérêt croissant, 
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même après l’embellie du marché constatée cet automne dans les premières ventes 
de bois.  
 
Pour gérer l’écosystème forêt de manière patrimoniale et donc durable, il faut  avant 
tout acquérir de solides compétences dans « l’art sylvicole » comme dit Leonard 
FARRON.  
Et Brice de TURCKHEIM de résumer les conditions nécessaires pour atteindre le but 
fixé. 
 
Il faut dit-il:  

1. une formation solide de toutes les personnes impliquées, du bûcheron au fo-
restier gestionnaire, en passant par les différents échelons de la filière bois 

2. De la patience et de la continuité dans la gestion, ce qui fut le cas à Cou-
vet.  

3. Des contrôles par inventaires afin de savoir exactement vers où on va dans 
la structure et la répartition des classes d’arbres. 

4. une fiscalité qui permette une gestion dans la durée et le recours à la ré-
génération  naturelle et à la vente de gros bois de qualité abattus et à bord de 
route ou sur parc à grumes. 

5. Un contrôle des densités de « mammifères phytophages » sachant que ce 
facteur est essentiel et si je l’ai placé en dernier, c’est pour y insister lourde-
ment ! 

 
En effet, quand on voit en effet les dégâts causés à long terme par les populations 
de Cerfs et de Chevreuils dans certaines forêts d’Ardenne, on ne peut que 
s’interroger : «jusqu’à quand tolérera t'on de tels dégâts et une telle hypothèque 
sur nos forêts ? » 
 
Il faut donc revenir sans cesse sur la solution à apporter à ce problème car la forêt 
est dangereusement menacée par ce déséquilibre. Il faut donc que la DNF, aussi par 
le biais de la certification forestière,  exerce un contrôle efficace sur le plan de tir et 
sur le nourrissage du gibier, apparenté à de l’élevage tant en forêt publique qu’en 
forêt privée ! 
Alors seulement, nous pourrons parler de vraie sylviculture et de gestion durable, et 
proche de la nature  
 
 
 
 

PV réunion du comité Pro Silva du 31 octobre 2006 
 
Présents : AUQUIERE P, BAAR F., BALLEUX P., DEBOIS C., de WOUTERS P., 
GRAUX G., LETOCART M., VAN DRIESSCHE I. 
 

1. Excursions pour l’année 2007  
 

Mercredi 7 mars : Excursion martelage en futaie irrégulière (marteloscope), organi-
sation Pro Silva - FW (F. Baar). 
Mercredi 18 avril : Excursion « Circuit de parcelles de démonstration », organisation 
Pro Silva - FW (F. Baar). 
Lundi et mardi 11 et 12 juin : Excursion en Alsace (Forêt de Dietrich, propriété de 
Turckheim et autres , dans les Vosges et en Lorraine organisation Pro Silva - SRFB 
(P. de Wouters). 
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Lundi 10 septembre : Excursion chez Etienne d’Ansembourg, organisation Pro Silva 
(G. Graux) 
Mercredi 7 novembre : Excursion chez ADFC Lefèvre (cantonnement de Mons), 
organisation Pro Silva (P. Auquière) 
 
 
 

2. Caisse 
 

Situations des comptes :  le solde est positif et s’élève au 17 10 2006 à 881,79 euros 
 

3. Membres 
 
En 2006 plusieurs membres nous ont rejoints : B. Baudry, L. de Walque, P. de Wou-
ters, P. Francotte, W. Palizeul, M. Poncelet, JM Wyns. 
 

4 Autres activités 
• Nous avons décidé que la brochure allemande « Qualité-Dimensionnement » 

de G. Wilhelm, traduite par M.Letocart et mise en page par FW sera éditée en 
2000 exemplaires. 500 exemplaires seront donnés à G. Wilhelm pour les tour-
nées qu’il organise en Français. Dans le cadre de la sensibilisation aux tech-
niques de Pro Silva, les autres brochures seront distribuées à Pro Silva Wal-
lonie, à la SRFB et à FW. 

• Le lundi 11 décembre (Rendez-vous au parking du Delhaize de Marche à 
8h45) une excursion sera organisée pour le comité Pro Silva afin de présenter 
l’état d’avancement du projet « CooRenSy ». Cette excursion se déroulera 
dans les régions de Marche, La Roche, Vielsalm, Manhay et La Reid. Elle 
permettra de visiter les dispositifs de démonstration illustrant les techniques 
Pro Silva. Un document de synthèse reprenant ces techniques sera envoyé 
avant la tournée. 

• Pour la foire de Libramont, il a été convenu que Pro Silva participe aux dé-
monstrations forestières. Une visite du site permettra de choisir le type 
d’action que l’on mettra en place (panneau, parcelles de démonstration, mar-
teloscope). 

 
4. Création de Pro Silva Belgium 

 

Il a été décidé, vis-à-vis de l’extérieur, de proposer de créer Pro Silva Belgium copré-
sider par deux présidents, un de Pro Silva Flandre et un de Pro Silva Wallonie. En ce 
qui concerne la Belgique, chaque entité continuera à fonctionner de manière indé-
pendante et autonome comme jusqu’aujourd’hui. Il est proposé, toutefois, de systé-
matiser beaucoup plus les échanges d’informations et d’activités entre les deux enti-
tés.  
 

 IMPORTANT !!!  …..COTISATION  
 

La caisse ayant été fortement sollicitée ces derniers temps suite à l’impression de la 
brochure « Qualité Dimensionnement », nous  demandons à nos membres de bien 
vouloir verser dès que possible leur cotisation toujours fixée à 25 EUROS/an. Le nu-
méro de compte de PRO SILVA WALLONIE et l’adresse de notre trésorier Gaétan 
GRAUX figurent en première page (000-1846020-13). Merci ! 
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Nouveau : : 
 
Vous trouverez en annexe, la 
traduction de la 
brochure« Qualification- 
Dimensionnement » que tous 
ceux qui ont participé aux 
excursions en, Sarre et en 
Palatinat ont reçue en langue 
allemande et dont ils auraient 
souhaité la traduction. 
 
Une malencontreuse erreur s’est 
hélas glissée en page 8 où l’on 
peut lire dans l’encadré de couleur 
bleue : « Outillage d’intervention – 
Pour casser : tronçonneuse ou 
machette » ( !!) 
Tous auront rectifié d’eux-
mêmes : il est évident que la 
tronçonneuse bruyante et 
polluante, est justement à éviter 
dans ce travail de rabattement des 
supervitaux non désirés ou des 
« loups ».  
 

De même, en page 9 (pas de chance pour le milieu de la brochure !) on peut lire 
dans le schéma en brun foncé et dans le cheminement d’un « supervital » présentant 
des défauts et qualifié de « loup » : gêne d’un bon « supervital ?». En réalité c’est le 
qualificatif de « bon vital » qu’il faudrait écrire ici pour respecter le texte original. En 
effet, il n’est pas courant qu’un « loup », qui est en lui-même un supervital, gêne un 
autre de la même force et qui est lui-même sans défauts. On sacrifie donc un super-
vital présentant des grosses branches et une cime déjetée, pour un sujet moins vi-
goureux certes, mais exempt de ce genre de défauts peu prometteurs pour l’avenir. 
 
Toutes nos excuses pour ces erreurs, relevées d’ailleurs par l’auteur !  Elles auront 
peut-être l’avantage, suite à cette rectification de mettre en exergue une donnée es-
sentielle de la stratégie « QD » bien assimilée entretemps par plusieurs de nos collè-
gues.  
 

Voici le texte 
original de la brochure 
: il y est écrit à gauche 
de l’ouvrier avec sa 
tronçonneuse : 
« Outillage : au lieu de 
la tronçonneuse et de 
la machette : la plane 
et la brosse 
d’acier »…dont acte 


