
Enjeux paysagers et valorisation des ressources en bois:  
Compatible en (petite) forêt privée? 

Colloque « Nos paysages, un placement pour demain? Réflexions sur les paysages de l’Ardenne centrale » 

Bertrix, 4 juin 2015 

Vincent Colson,  
Responsable Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée 



Contexte: La forêt privée en Wallonie  
• Surface globale de forêt privée wallonne:  
   290.000 hectares (53% de la forêt wallonne) (DNF-inventaire forestier régional) 

 
• Nombre total de propriétaires forestiers privés: de l’ordre 

de ?? 100.000 ??  
=> Morcellement de la forêt privée, acteurs multiples, diversité 
 
• Diversité des propriétés en termes de surface, de 

propriétaires, de composition, d’objectifs de gestion  
 
• Ressources en bois = propriétaires acteurs du 

développement socio-économique 
 
• Autres fonctions de la forêt privée: conservation de la 

nature, récréation et tourisme, chasse, patrimoine, 
PAYSAGE… 
 



• Types de morcellement 
• Au niveau du foncier et de la gestion (parcelles cadastrales – propriétés – unités de gestion)  
• Au niveau des peuplements   => conséquences écologiques, économiques, paysagères  

 

La forêt privée en Wallonie : le morcellement 

Morcellement cadastral  
d’une seule propriété/ 

unité de gestion 

Morcellement cadastral  
de 680 propriétés (325 ha) 

Derrière chaque territoire forestier, 1 à n propriétaires 



• Histoire de la (petite) forêt privée ardennaise… 
 

La forêt privée en Wallonie : petit retour en arrière 

1er cas: Pratique du taillis dans les versants: coupes à blancs régulières, impact sur la fertilité des sols… 
Conséquences paysagères: coupes fréquentes, végétation feuillue « buissonnante ».   

Derrière chaque parcelle, des décennies 
de valorisation des ressources  



• Histoire de la (petite) forêt privée ardennaise… 
 

La forêt privée en Wallonie : petit retour en arrière 

2e cas: Enrésinement de terres agricoles  
Versants, terres agricoles marginales, alternative au bail à ferme 
De la production de perches et de bois de mine => vers la production de sciages (allongement de la révolution) 
conséquences paysagères: coupes brutales mais plus espacées dans le temps   
 

Photographies d’Edmond Dauchot,  
Musée en Piconrue de Bastogne 

Derrière chaque parcelle,             
une adaptation aux évolutions 

socio-économiques… 



Morcellement et aménagement en petite forêt privée:  

• Variables: Types de peuplements, cycles de production (révolution), méthode de régénération 
 

• Sur un plan sylvicole: morcellement en futaie équienne  < = > futaie régulière par parquets 
 

• Gestion soutenable possible si concertation entre propriétaires 
 

• Impact sur le paysage très variable (versant >> lisière >> plateau) 
 

• Alternative à la futaie régulière par parquets? 
 
• Valeur socio-culturelle? 

 
 



La Cellule d’appui à la petite forêt privée… pour aider les petits propriétaires privés  à mieux connaître et valoriser leurs ressources en bois 

• Action au sein d’un massif/territoire morcelé 
• Partenariat avec la commune concernée 
• Actions réalisées sur une base volontaire des propriétaires 
• Objectifs : 

• Réduction des inconvénients du morcellement 

• Meilleure valorisation des ressources forestières privées 

• Plus-values écologiques, paysagères… 

 

« Proposer aux propriétaires qui le souhaitent de participer  
à une vente de bois groupée ou à des travaux forestiers groupés » 

– Meix-devant-Virton 
– Vielsalm 
– Manhay 
– Bertogne 
– Jalhay 
– Gedinne 
– Burg-Reuland 
– Bièvre 

La Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée et ses actions en matière de morcellement 



 
En conclusion: 

Forestry is not about trees, it is about people! 
      (Brett Butler – USDA forest service) 
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