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AVIS  

Demande d’avis émanant de la Ministre Céline 
TELLIER sur un avant-projet d’AGW organisant le 
régime d’agrément des acheteurs de bois, des 
exploitants forestiers et des entreprises de travaux 
forestiers et modifiant l'arrêté du Gouvernement du 
27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur de l'exécution 
du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier 

Avis adopté le 6 septembre 2021 
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AVIS 

 

1. Remarques générales 
 
1.1. Genèse du régime d’agrément projeté 

 
Le Pôle « Ruralité », Section « Forêt Filière Bois » (PRSFFB) apprécie la mise en place d’un régime 
d’agrément des acteurs de la filière bois concernés par l’avant-projet d’arrêté. Un tel régime existe de 
longue date en Flandre et dans d’autres pays. En Wallonie, la réflexion et les travaux ont débuté il y a 
des décennies. Le texte soumis à son avis était donc attendu. 
 
Comme l’indique la note au Gouvernement wallon, ce texte a fait l’objet de nombreuses concertations 
avec les principaux acteurs du secteur avant d’être approuvé en première lecture. Le PRSFFB s’étonne 
dès lors que sur certains points importants et sensibles, l’avant-projet s’écarte des résultats du 
processus de concertation précité. Cette remarque vise en particulier, d’une part, la valeur seuil au-
delà de laquelle l’agrément est obligatoire dans les bois domaniaux et ceux des propriétaires publics, 
qui passerait de 35 à 100 m³, et d’autre part la composition de la commission de recours instaurée à 
l’article 15. 
 
Le PRSFFB revient sur ces deux points dans les remarques particulières au point 2. 
 

1.2. Contrôle 
 
Le PRSFFB insiste sur l’importance de la simplicité du dispositif de contrôle de façon à rendre celui-ci 
facilement applicable par les agents de terrain. C’est une condition pour que les contrôles aient lieu et 
que le système soit crédible. 
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1.3. Phase pilote 
 
Le PRSFFB estime qu’avoir prévu une phase pilote est une excellente chose. Le suivi de celle-ci 
pendant sa durée prévue de l’entrée en vigueur du régime jusqu’au 31 décembre 2023 est essentiel, 
de même que l’évaluation du fonctionnement à la fin de la phase pilote, pour pouvoir procéder à 
d’éventuels ajustements. 
 

1.4. Cohérence entre le régime d’agrément et la certification PEFC 
 
Le PRSFFB souligne la nécessité de veiller à une cohérence entre le PEFC et le régime d’agrément. 
 
 

2. Remarques particulières  
 

Article 1 
Aux points 1° et 2°, le PRSFFB ne peut marquer son approbation à la formulation retenue, qui fixe un 
seuil de 100 m³ en-dessous duquel l’acheteur ou l’exploitant n’est pas pris en considération dans le 
futur arrêté. En effet :  
 

• Une limite de 35 m³ a été validée par les représentants des parties prenantes à l’élaboration de ce 
régime d’agrément. 

• 100 m³ représentent 130-140 stères de bois, soit de quoi chauffer plus de 3-4 habitations en 
chauffage principal au bois et plus d’une dizaine en chauffage d’appoint au bois. 100 m³ de bois 
représentent environ le chargement de 5 camions grumiers… 

• La limite de 35 m³ permet donc largement aux particuliers d’acheter et récolter le volume de bois 
de chauffage nécessaire à leur habitation. Un volume supplémentaire ne peut donc être que 
destiné à un usage de commercialisation et donc professionnel. 

• Le cahier général des charges des ventes de bois en forêt publique (annexe de l’AGW du 27/5/2009 
modifié le 7/7/2016 – art. 19 §2) limite les lots de bois de chauffage à 35 m³/ménage pour les 
paiements en numéraire ou dans les 15 jours de la vente.   

• Le régime d’agrément pourra également avoir une finalité de développement socio-économique 
par la création d’emploi par le secteur, ce qui ne sera malheureusement pas le cas s’il permet le 
travail non déclaré pour les volumes inférieurs à 100 m³. 

 
En conséquence, le Pôle « Ruralité », Section « Forêt Filière Bois » demande que le texte soit modifié 
et en revienne à un seuil de 35 m³.  
 
Article 3 
Il y a deux erreurs aux points 3° et 4° de cet article.  
En effet : 
1. au point 3°, les preuves demandées pour une personne physique qui demande l’agrément sont au 

nombre de trois. Le c) « un engagement à communiquer annuellement pour le 1er mars… » doit être 
intégré au point 3° et non au 4°.  
Ce point 4° doit en fait commencer par « pour une personne morale ». 

2. Par ailleurs au 3° les points a) et b) sont redondants : dans les deux cas, il s’agit d’une preuve du 
statut d’indépendant  

 
Article 15  
Cet article fixe entre autres la composition de la Commission de recours.  
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Le PRSFFB regrette que cette composition ait été modifiée par rapport à ce qu’elle était au terme des 
concertations initiées par la Ministre Céline TELLIER avec les principaux acteurs de la filière bois 
concernés par le régime d’agrément en projet.  
 
Le PRSFFB estime qu’intégrer un représentant du monde universitaire au sein d’une commission de 
recours, essentiellement amenée à examiner des situations particulières de terrain, n’est pas 
pertinent. Par contre, il demande qu’un représentant de l’Office économique wallon du bois y soit 
intégré, compte tenu du fait qu’il possède une importante expertise de terrain de la filière au niveau 
économique.   
 
Article 17 (art. 18 en réalité) 
Outre la correction à apporter à partir de l’article 17 (deux articles 17 figurent) à la numérotation des 
articles, le PRSFFB signale qu’il faudrait préciser l’expression « dans les quinze jours calendrier » : à 
partir de quand compte-t-on ce délai ? 
 
Annexe 1 page 15 
Le PRSFFB demande de scinder la cinquième ligne du tableau sous le titre « Qualité de l’exploitation/ 
des travaux forestiers », en deux lignes : 
1. Non respect du ravalement des souches, 1 point de pénalité pour l’exploitant ; 
2. Non respect de la reprise des chablis et des scolytés ; de l’enlèvement des arbres délivrés : 1 point 

de pénalité pour l’acheteur. 
  
Annexe 1 page 16 : huiles biodégradables 

Le PRSFFB rappelle qu’il a remis en date du 27 août 2018 un avis portant sur projet d’arrêté du 

Gouvernement wallon portant exécution de l’article 47 du Code forestier relatif à l’utilisation d’huile 

biodégradable ou végétale en forêt. Il y insistait entre autres sur la distinction à opérer entre l’huile 

utilisée pour la lubrification des chaines des tronçonneuses et les huiles hydrauliques utilisés pour les 

engins tels que les camions, grumiers etc. L’arrêté en question a été adopté le 13/12/2018 (M.B. du 

23/01/2019). 

Par contre, certaines conditions pour la mise en œuvre de cet arrêté ne sont pas encore remplies, à 
savoir les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les huiles biodégradables 
autorisées et les modalités du contrôle (échantillonnage, mode de prélèvement…). Il est donc 
prématuré de prévoir une infraction relative à l’usage des huiles biodégradables dans l’agrément, tant 
que la Ministre n’aura pas défini ces modalités. 
 
 
 
 
 
 
  
 Frédéric PETIT 
 Président du Pôle « Ruralité » Section « Forêt » 


