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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande  
 

Demandeur : Monsieur René COLLIN, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, 
de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et Délégué à la Grande Région 

Structures consultées : Pôle « Ruralité » - Section « Forêt Filière Bois »  

Type de dossier : Plan (en application de l’article 7 du Code forestier) 

Date de réception :  24/04/2019 (copie avancée par mail) 

Références :  NEF/MJG/PM/sp/85182 

Avis  
 

Délai de remise d’avis : 10 jours 

Préparation de l’avis : Consultation électronique 
 

Brève description du dossier 
 
L’article 1er du Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier définit l’ensemble des principes de base en 
matière de gestion forestière à appliquer de manière équilibrée afin d’assurer le développement durable des 
bois et forêts, patrimoine naturel, économique, social, culturel et paysager de la Wallonie.  L’article 7 du même 
Décret prévoit que le Gouvernement wallon adopte, après avis du Pôle « Ruralité », section « Forêt et  
Filière bois », un Plan quinquennal de recherches forestières qui définit les lignes directrices des recherches, à 
réaliser ou à faire réaliser, pour assurer ou promouvoir les objectifs visés à l’article 1er.  
 
Dans le contexte actuel de changement global, il convient d’assurer la durabilité de ce patrimoine forestier 
wallon en intégrant aux mesures de gestions sylvicoles courantes les aspects de résilience des écosystèmes 
forestiers. En effet, les conséquences locales et la réaction des massifs forestiers restent difficiles à évaluer mais 
doivent être anticipées. La compréhension et l’évaluation des risques encourus sont fondamentales afin 
d’adapter les techniques de gestion d’aujourd’hui en vue d’assurer l’avenir de la forêt wallonne.  
 
Le Plan quinquennal de Recherches forestières comporte les huit axes suivants dans lesquels des actions de 
recherche peuvent être développées pour la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024:  
- Axe 1 : Maintenir et améliorer la capacité d’adaptation et la résilience des écosystèmes forestiers face aux 
changements globaux.  
- Axe 2 : Disposer de données scientifiques régulièrement mises à jour permettant de fournir des informations 
utiles à l’ensemble de la filière forêt-bois. 
- Axe 3 : Limiter les risques prévisibles, tant au niveau de l’arbre que de l’écosystème ou des aspects économiques 
de la gestion forestière.  
- Axe 4 : Développer et adapter les outils de gestion ou de modélisation du fonctionnement des écosystèmes 
forestiers et de leurs produits.  
- Axe 5 : Prévoir et gérer les crises.  
- Axe 6 : Valoriser le matériau ligneux issu de nos forêts, notamment en développant les relations « Sylviculture 
- Potentialités de valorisation du matériau bois ».  
- Axe 7 : Développer la sélection et l’amélioration génétique de matériel forestier.  
- Axe 8 : Assurer le transfert des connaissances scientifiques, leur vulgarisation et la mise à disposition d’outils 
dérivés à destination de l’ensemble de la filière forêt-bois. 
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AVIS 

 
1. Remarques générales 

 
1.1. A propos de la consultation du Pôle Ruralité, Section « Forêt Filière Bois » 

 
Avant toute autre considération sur le fond ou la forme du projet de Plan qui lui est soumis, le Pôle 
Ruralité, Section « Forêt Filière Bois » tient à s’exprimer sur les modalités de consultation qui lui ont 
été imposées. Modalités qui sont incompatibles avec l’exercice normal d’une fonction consultative 
que l’on respecte. En effet, Monsieur le Ministre requérant l’urgence, l’avis a dû être élaboré par une 
consultation uniquement électronique, laquelle n’est pas prévue dans les dispositions de 
fonctionnement. 
 
Le Pôle déplore cette situation parce qu’elle a empêché la tenue d’une réunion normale, au cours de 
laquelle l’administration aurait pu être entendue à propos du Plan et de son élaboration, et où des 
échanges directs entre membres permanents et membres de la Section auraient pu éventuellement 
enrichir les débats et l’avis remis. 
 
Tout cela serait acceptable dans le cas d’un événement ou d’une circonstance particulière qui 
motiverait l’urgence. Dans le cas présent, on se trouve face à un document « plan quinquennal » dont 
la rédaction est par essence-même de longue haleine. En fin de rédaction, un temps d’arrêt aurait pu 
se tenir et permettre un échange sans pression de délai. C’est d’autant plus regrettable que ce plan 
est un des rares documents prévus par le Code forestier pour lequel l’avis du Pôle Ruralité est requis 
en vertu de l’article 7 du Décret du 15.07.2008 relatif à ce Code. 
 

1.2. A propos du Plan quinquennal et de son suivi 
 
Le Pôle Ruralité, Section « Forêt et Filière Bois » se félicite de la venue de ce Plan quinquennal de 
recherches forestières. En effet, étant donné les enjeux majeurs auxquels la forêt doit et devra faire 
face, et l’accélération des effets des changements globaux, il est essentiel que la Wallonie poursuive 
et amplifie ses efforts de recherche. Ceci doit aider la forêt et ses acteurs à évoluer et s’adapter aux 
changements en cours. 
 
S’agissant d’un Plan devant soutenir la recherche au service de la forêt, et celle-ci étant par définition 
multifonctionnelle, il serait logique que son suivi soit réalisé par des Comités intégrant d’autres 
composantes de la société civile intéressées par l’écosystème forestier, outre les acteurs prévus 
actuellement (représentants du Ministre, départements et directions de la DGO3, Agence wallonne 
de l’air et du Climat et Office économique wallon du bois). 
 
Le Pôle Ruralité, Section « Forêt Filière Bois » souhaite ainsi : 
 
- Qu’au moins un représentant de la forêt privée fasse partie du Comité de pilotage prévu à 

l’annexe III ; 
 

- Que le Pôle Ruralité, Section « Forêt Filière Bois » dispose d’un mandat au sein du Comité de 
pilotage susmentionné et des Comités d’accompagnement technique (prévus à l’annexe IV). Cela 
permettrait, en désignant des membres différents pour représenter le Pôle dans ces comités, 
d’associer d’autres acteurs à la démarche scientifique, en toute cohérence avec la 
multifonctionnalité des forêts à laquelle il est si souvent fait référence. 
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2. Remarques sur le contenu du Plan quinquennal 
 
Compte tenu du délai évoqué ci-avant, le Pôle Ruralité, Section « Forêt Filière Bois, se limite à une 
série de remarques et propositions d’amélioration du document.  
 
- L’axe stratégique 3 reprend à bon escient des actions de recherche visant à maintenir et favoriser 

la diversité d’essences et de provenances mais ne se traduit par aucune action dans le plan 
quinquennal 2019-2024 (annexe II). Dans le contexte de la réalité du changement climatique et de 
la nécessité de maintenir à terme une capacité productive adaptée, le Pôle Ruralité, Section 
« Forêt Filière Bois » estime qu’il s’agit d’une lacune à combler impérativement ; 
 
C’est une opportunité pour le monde scientifique d’étudier en profondeur de nouvelles essences 
ou provenances que les forestiers pourraient utiliser dans le cadre de la diversification des 
reboisements. Le projet d’arboretums sylvicoles développé par la SRFB pourrait à cet égard 
constituer un outil au service de l’accord-cadre ; 
 

- Dans le même contexte de préparation aux défis du changement climatique et de son impact sur 
l’état sanitaire de nos forêts, le Pôle Ruralité, Section « Forêt Filière Bois » estime que les actions 
programmées et les moyens prévus au niveau de la génétique forestière (thème 2) sont 
insuffisants ; 
 

- En page 7, le projet mentionne que « de façon transversale dans chacun des thèmes du présent Plan 
quinquennal de Recherches forestières, une attention particulière sera apportée à la mise en évidence 
des impacts positifs des actions de recherches sur les aspects de biodiversité forestière et de 
développement durable de l’écosystème forestier ». Le Pôle Ruralité, Section « Forêt Filière Bois » 
suggère que l’attention soit portée sur l’ensemble des fonctions de la gestion durable des forêts, 
comme le prévoit l’article 1er du Code Forestier, c’est-à-dire aussi sur les fonctions économiques, 
écologiques et sociales ; 

 
- Concernant le thème 4, le Pôle Ruralité, Section « Forêt Filière Bois » recommande que les actions 

à développer en matière de caractérisation de la relation sylviculture – qualité du bois bénéficient 
de développements plus importants. Ces actions devraient également tenir compte des 
possibilités de valorisation et de commercialisation des bois ; 
 

- Enfin, le Pôle Ruralité, Section « Forêt Filière Bois » insiste sur l’importance à accorder à tout l’aval 
de la recherche, à savoir le transfert de ses résultats et de ses acquis vers les acteurs de terrain, à 
travers la vulgarisation et la formation.  Ce sont les vecteurs essentiels pour que l’argent investi 
dans la recherche fondamentale ou appliquée soit utilisé au mieux. L'accroissement sensible des 
thèmes de recherche au travers de l'axe 8 devrait se traduire par une augmentation des moyens 
consacrés à cet axe, or ce n’est pas le cas. Ils ont même été réduits par rapport à ce qu’ils étaient 
au début du programme.  

 
Le Pôle Ruralité, Section « Forêt Filière Bois », souhaite bien évidemment être tenu au courant des 
suites de son avis et de l’évolution du Plan quinquennal qui sera adopté. 
 
 
 
  
 Frédéric PETIT 
 Président du Pôle « Ruralité » Section « Forêt » 


