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FR

EDITO
NL

Ce 26 mai, nous avons un grand rendez-vous avec la 
 démocratie.
Hélas, d’une échéance électorale à l’autre, un nombre significa-
tif et croissant d’électeurs a le sentiment d’avoir assisté à une 
surenchère de promesses d’un monde meilleur au travers de 
programmes politiques qui se déclinent davantage comme un 
catalogue de La Redoute de recettes éculées et de bonnes in-
tentions que comme une véritable ambition pour nos régions, 
pour le pays ou pour l’Europe. C’est vrai pour la mobilité, pour 
l’environnement, pour l’énergie et pour la majorité des ma-
tières qui touchent de près ou de loin à la vie quotidienne de 
nos concitoyens. La société change, les attentes de la popula-
tion évoluent et il semble que le monde politique n’en ait pas 
pris la mesure et soit de plus en plus déconnecté des enjeux 
fondamentaux qui vont déterminer notre futur.

Mon intention est de saisir l’occasion de ce rendez-vous ci-
toyen pour rappeler au monde politique et dire à nos futurs 
gouvernants notre vision et nos priorités dans les matières fo-
restières qui constituent la raison d’être de la SRFB.
Nos forêts font la richesse de nos régions dont elles sont la 
plus importante ressource renouvelable. Elles offrent une mul-
titude de services à la société mais aujourd’hui, elles doivent 
faire face à de nombreuses menaces auxquelles il est indis-
pensable d’apporter des réponses adaptées.

La plus perceptible de ces menaces est sans conteste l’effet 
des changements climatiques déjà bien visible en forêt et par-
ticulièrement bien illustré par les canicule et sécheresse de 
2018 et la crise des scolytes qui leur a succédé. La réponse 
est de créer les conditions d’une meilleure résilience de nos 
forêts pour que celles-ci continuent à remplir leurs différents 
rôles. La formation des propriétaires et des forestiers privés 
à une sylviculture plus adaptée et à la diversification des es-
sences régénérées constitue donc une priorité, tout comme 
l’agrément des exploitants forestiers.

À la fois indicible et plus diffuse, la perte de biodiversité de nos 
forêts est probablement la menace la plus pernicieuse. Les 
conclusions de la 7e conférence de l’IPBES1 qui vient de se ter-
miner à Paris sont sans appel : tous les signaux sont au rouge, 
en forêt comme partout ailleurs sur la planète. L’accélération 
de l’érosion de la biodiversité est devenue critique et constitue 

1 IPBES : Intergovernmental Platform on Biodiversity and 
 Ecosystem Services

Op 26 mei staat met stip een afspraak met de democratie ge-
noteerd in ieders agenda. 
Helaas heeft een aanzienlijk en groeiend aantal kiezers stem-
busgang na stembusgang het gevoel te hebben deelgeno-
men aan een opbod van beloftes voor een betere wereld. De 
politieke programma’s waarin ze te lezen staan, neigen meer 
naar een supermarktfolder met oude recepten en goede be-
doelingen dan dat ze echte ambitie inhouden voor onze streek, 
voor het land en voor Europa. Dat geldt voor mobiliteit, het mi-
lieu, energie en voor de meeste aspecten die meer of minder 
impact hebben op het dagelijkse leven van onze burgers. De 
samenleving verandert, de verwachtingen van de bevolking 
evolueren en het lijkt erop dat de politieke wereld er zich niet 
bewust van is en steeds verder verwijderd staat van de funda-
mentele kwesties die onze toekomst zullen bepalen.

Mijn bedoeling is om tijdens deze burgerbijeenkomst van de 
gelegenheid gebruik te maken om de politieke wereld en onze 
toekomstige bestuurders eraan te herinneren wat onze visie 
en onze prioriteiten zijn op het gebied van bosbeheer, de be-
staansreden van de KBBM.
Als de belangrijkste hernieuwbare bron die we hebben, vormen 
onze bossen de rijkdom van onze streek. Ze bewijzen onze sa-
menleving heel wat diensten, maar ze worden tegenwoordig 
met talloze bedreigingen geconfronteerd. Het is onontbeerlijk 
om hierop op een aangepaste manier te reageren.

De meest zichtbare bedreiging is zonder twijfel de klimaatver-
andering die nu al zeer duidelijke sporen achterlaat in de bos-
sen en dan vooral in de vorm van de hittegolven en droogte van 
2018 en de schorskevercrisis die hierop volgde. We antwoor-
den hierop door omstandigheden te creëren die onze bossen 
veerkrachtiger maken, zodat ze hun verschillende functies kun-
nen blijven vervullen. Private eigenaars en bosbouwers oplei-
den in de richting van een meer aangepaste vorm van bosbouw 
en diversificatie van de verjonging van boomsoorten vormt dus 
een prioriteit, net zoals de erkenning van bosbouwers.

De dalende biodiversiteit, even ontegensprekelijk als onduide-
lijk, is waarschijnlijk de schadelijkste bedreiging. De 7e confe-
rentie van de IPBES1 die nog maar net werd gehouden in Pa-
rijs, heeft onherroepelijk besloten dat overal de alarmsignalen 
weerklinken, zowel in het bos als elders op de aarde. De ver-
snelde uitholling van de biodiversiteit wordt kritiek en vormt 
een uitdaging die sommigen net zo belangrijk vinden als de 
strijd tegen de klimaatontregeling.

QUELS PROJETS POUR NOS 

POLITIQUES FORESTIÈRES ?

WELKE PLANNEN VOOR ONS 

 BOSBELEID ?

EDITO
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un enjeu que d’aucuns considèrent tout aussi important que la 
lutte contre le dérèglement climatique.
Comment y répondre en forêt de manière concrète et avec effi-
cacité ? En intensifiant la formation des sylviculteurs à des pra-
tiques favorables à la biodiversité forestière et en soutenant 
la recherche en forêt afin de dégager des lignes directrices 
claires sur des aménagements et des pratiques ayant un im-
pact significatif en faveur des écosystèmes. Nous attendons 
de nos futurs gouvernements qu’ils accordent à ce problème 
la priorité et les moyens que l’urgence impose.

En maints endroits, la grande faune sauvage exerce une pres-
sion trop forte sur les massifs boisés. Ce déséquilibre met en 
péril notre forêt et ne permet plus de la régénérer de manière 
efficiente et diversifiée. Il constitue un obstacle au reboise-
ment et décourage les propriétaires dans leur gestion et dans 
leur volonté de rendre leur forêt plus résiliente. Nous appelons 
à prendre, en concertation avec les acteurs concernés, des 
mesures concrètes visant à retrouver une harmonie faune-
flore en forêt.

En s’inscrivant dans la démarche de la certification, la SRFB 
veut reconnaître l’importance d’une gestion durable et de 
qualité répondant aux différents services écosystémiques de 
la forêt. Elle répond ainsi à une demande croissante des uti-
lisateurs du bois en garantissant une gestion forestière à la 
fois respectueuse de l’environnement, socialement bénéfique 
et économiquement viable. La SRFB appelle à poursuivre le 
soutien et l’accompagnement des propriétaires à s’engager 
dans cette démarche de manière volontaire. Cette gestion est 
essentielle pour assurer un avenir durable de nos forêts.

Enfin, l’information et la formation des propriétaires et gestion-
naires de la forêt restent une préoccupation majeure pour ga-
rantir la compétence, la rigueur, le dynamisme et la créativité 
de la gestion d’une ressource essentielle pour le pays, par la 
superficie couverte (23% du territoire - 11% en Flandre et 33% 
en Wallonie), par son impact économique et par les services 
offerts à la société. 

Il convient donc de poursuivre et d’intensifier le soutien à la for-
mation des gestionnaires et d’inscrire la forêt dans le PWDR, 
notamment pour les aspects formation. C’est certainement le 
meilleur investissement que nos régions peuvent faire pour 
protéger et développer leur capital forestier dans le contexte 
d’incertitudes que nous réservent les prochaines années.

Au moment où vous lirez ces lignes, les urnes auront peut-être 
déjà rendu leur verdict mais nous veillerons à ce que les préoc-
cupations exprimées trouvent un écho constructif dans les DPR 
(Déclaration de Politique régionale) des futurs  gouvernements.

Hoe reageren we hier op een concrete en doeltreffende manier 
op in het bos ? We moeten bosbouwers grondiger opleiden 
over praktijken die de biodiversiteit in het bos ten goede ko-
men. Daarnaast moet onderzoek in het bos gesteund worden 
om duidelijke richtlijnen te kunnen bepalen in verband met in-
richtingen en praktijken die een duidelijk gunstig effect hebben 
op de ecosystemen. Wij verwachten van onze toekomstige re-
geringen dat zij dit probleem als prioritair beschouwen en dat 
zij zorgen voor de middelen die een dringende zaak als deze 
nodig heeft.

Op meerdere plaatsen zetten de grote wilde diersoorten de 
boscomplexen te veel onder druk. Dit onevenwicht brengt ons 
bos in gevaar en geeft het niet langer de kans om zich op een 
efficiënte en gediversifieerde manier te verjongen. Het staat 
herbebossing in de weg en ontmoedigt eigenaars in hun be-
heer en wil om hun bos veerkrachtiger te maken. Wij roepen op 
om in overleg met de betrokken partijen concrete maatregelen 
te nemen die het bos een harmonie tussen fauna en flora moe-
ten teruggeven.

Door te werken met certificaten wil de KBBM erkennen wat het 
belang is van duurzaam en kwaliteitsvol beheer dat past bij de 
verschillende ecosysteemdiensten van een bos. Op die manier 
beantwoordt de maatschappij aan een groeiende vraag van de 
bosgebruikers en garandeert het bosbeheer dat zowel respect 
heeft voor het milieu, sociaal waardevol als economisch haal-
baar is. De KBBM roept op om eigenaars te blijven steunen en 
begeleiden om zich vrijwillig aan te sluiten bij deze aanpak. 
Dit beheer is essentieel om een duurzame toekomst voor onze 
bossen te verzekeren.

Tot slot blijft het informeren en opleiden van boseigenaars 
en -beheerders een grote bezorgdheid om te zorgen voor be-
kwaamheid, nauwkeurigheid, dynamiek en creativiteit in het 
beheer van een bron die voor ons land essentieel is door de 
oppervlakte die ze beslaat (23% van het grondgebied - 11% in 
Vlaanderen en 33% in Wallonië), door haar economische im-
pact en door de diensten voor de samenleving. 

Daarom moet de opleiding van beheerders blijvend en meer 
gesteund worden en moet het bos worden ingeschreven in 
het PWDR (het Waals netwerk voor plattelandsontwikkeling), 
in het bijzonder voor het aspect opleiding. Het is de beste in-
vestering die onze gewesten kunnen doen om hun boskapitaal 
te beschermen en te ontwikkelen tegen de achtergrond van 
onzekerheden die de volgende jaren voor ons in petto hebben.

Wanneer u dit leest, zullen de stembussen wellicht al voor 
meer duidelijkheid hebben gezorgd. Wij zullen er echter op toe-
zien dat de geuite bezorgdheden een constructieve weerklank 
vinden in de AB (Algemene Beleidsverklaring) van de toekom-
stige regeringen.

Dominique Godin, président SRFB/voorzitter KBBM

EDITO
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LA RECHERCHE AU SERVICE 
DES FORESTIERS
LE HORS-SÉRIE DE L’ACCORD-CADRE DE 
 RECHERCHES ET VULGARISATION FORESTIÈRES 
AVEC VOTRE SILVA BELGICA

L’Accord-cadre de recherches et vulgari-
sation forestières consiste en un parte-
nariat entre la Région wallonne, l’Univer-
sité de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech 
et l’Université catholique de Louvain. 

L’objectif est de répondre aux questions fores-
tières d’actualité. Depuis 20 ans, les thématiques 
de recherches abordées dans cet accord-cadre 
sont en lien étroit avec les défis auxquels les 
forestiers de terrain doivent faire face. 

Les résultats de recherche permettent ainsi de 
faire progresser la gestion forestière. Leur diffu-
sion est assurée par l’asbl Forêt.Nature à travers 
des articles vulgarisés, mais également par des 
journées de formation sur le terrain. Grâce à cette 
vulgarisation des recherches, l’accord-cadre ap-
porte des réponses et des outils concrets aux 
acteurs de terrain.

Ce hors-série, brillamment composé par l’asbl 
Forêt.Nature, vous apporte un condensé des re-
cherches menées ces cinq dernières années. La 
Société Royale Forestière de Belgique est heu-
reuse de vous le proposer en insertion dans votre 
Silva Belgica. À sa lecture, vous comprendrez 
l’importance des apports de la recherche en ma-
tière forestière … la science au service de la forêt 
de demain.



• Production de PLANTS FORESTIERS d’origines 
recommandées. 

• PREPARATION DE TERRAIN : broyage, 
andainage, fraisage de lignes, abattage 
mécanique, création de fossés, entretien de 
chemins forestiers, création de gagnages, … 

• ENTRETIEN et restauration des réserves 
naturelles. 

• PLANTATIONS et dégagement. 
• Exploitation en BOIS ENERGIE. 
• DEBARDAGE avec porteur. 
• AMENDEMENT des sols : par hélicoptère 

ou soufflerie. 
• Production de SAPINS DE NOËL. 

Al Masse 1 – B 6960 Harre 
+32 (0)86/43.39.09 

www.pirothon.com 
info@pirothon.be  

ICI

VOTRE ANNONCE

PUBLICITAIRE

Retrouvez nos
tarifs d’insertion

sur notre site Internet, 
onglet « publication »

ou contactez
notre secrétariat
au 02 223 07 66
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prix/prijs € par/per m³ *prix/prijs € par/per m³ *
Feuillus/Loofboomsoorten Résineux/Naaldboomsoorten
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* Liste des prix moyens de bois sur pied établie par la Fédération Nationale des Experts Forestiers A.S.B.L.,
Avenue Gouverneur Bovesse 112/18 - 5100 Jambes. Tél. 081 31 31 58 - Fax. 081 31 31 59

Remarques préalables
Les flèches à côté de chaque intervalle de prix indiquent l’évolution depuis 
la liste établie lors de la période précédente. Ces prix sont proposés :
1. pour des conditions d’exploitation aisées (terrain plat ou en légère 

pente, facilement accessible, sans contrainte spéciale d’abattage...) ;
2. pour des conditions normales de marché (délai de paiement, frais de 

vente, cautionnement, délai et période d’exploitation) ;
3. pour des lots d’un volume suffisant.

Résineux
 - Les prix sont donnés sur base d’un volume marchand sur écorce.
 - Les bois doivent être de bonne qualité, peu branchus, de bonne rectitude, 
d’un défilement normal, exempts de pourriture et de mitraille.

 - Pour l’épicéa, les prix sont présentés pour des :
 - éclaircies pour les catégories 20-39, 40-59, 60-69 et 70-89. Ajouter 10% 
pour les prix des mises à blanc pour les catégories 60-69, 70-89 ;

 - mises à blanc pour les catégories 90-119, 120-149, 150-179, 180 et +
 - Pour les autres résineux, les prix sont présentés pour des :

 - éclaircies pour les catégories 20-39, 40-59, 60-69, 70-89, 90-119, 120-
149. Ajouter 10% pour les prix des mises à blanc pour les catégories 
60-69, 70-89, 90-119 et 120-149 ;

 - mises à blanc pour les catégories 150-179 et 180 et +
 - Les lots importants (> 1000 m³) se vendent proportionnellement plus 
cher que les lots de faible volume ;

 - Pour les bois chablis, il convient d’appliquer une décote. L’importance de 
la décote est très variable en fonction des circonstances.

Feuillus
 - les prix sont donnés pour des grumes entières (culée + surbille).
 - les intervalles de prix sont, pour un lot déterminé, fonction du pourcen-
tage de bois de qualités spéciales (par exemple, couleur, tranchage, 
déroulage, ébénisterie, etc.). Pour des bois exceptionnels (chênes, me-
risiers, noyers, ...), les valeurs ne peuvent être déterminées que par une 
analyse approfondie de chaque bille de pied.

Bois de chauffage
Le haut de la fourchette concerne les ventes de petits lots à des particuliers.
Important : Il existe de fortes différences en fonction des régions et de 
la situation (proximité d’une grosse agglomération, facilité d’accès, relief, 
végétation adventice, dispersion des bois, ...) et de la qualité des coupes 
(houppiers - taillis - baliveaux - proportion de bois durs).

Bois de trituration
Pour les bois de trituration, les prix sont exprimés en €/tonne, tous types 
de bois confondus au lieu de €/m³ apparent afin de correspondre aux pra-
tiques habituelles en matière de vente de ce type de produit et limiter les 
marges d’erreurs dans la conversion des unités de mesures (m³→ m³ ap-
parent → tonne).

Printemps - été 2019

circf. à / 
sta-
momtr. 
1,5 m

100-119 120-149 150-179 180-199 200-219 220-249 250 et +

Chênes de qualité
Kwaliteitseik 50 € / 80 € è 80 € / 120 €è 120 €/ 150 €è 150 €/ 190 €è 200 €/ 250 €è 200 €/ 250 €è 200 €/ 250 €è

Chênes industriels
Eik industriehout 35 € / 55 € è 60 € / 80 € è 80 € / 120 €è 100 €/ 140 €è 110 €/ 150 €è 110 €/ 150 €è 110 €/ 150 €è

Chênes d’Amérique
Amerikaanse Eik 30 € / 40 € è 60 € / 80 € è 80 € / 120 €è 100 €/ 140 €è 110 €/ 150 €è 110 €/ 150 €è 110 €/ 150 €è

Hêtres blancs
Beuk (wit) (goede kwaliteit) 25 € / 30 € è 40 € / 50 € è 40 € / 60 € è 60 € / 80 € è 70 € / 90 € è 70 € / 90 € è 70 € / 90 € è

Hêtres rouges et industriels
Beuk (rood en industrieel) 25 € / 30 € è 25 € / 30 € è 30 € / 35 € è 40 € / 50 € è 40 € / 50 € è 40 € / 50 € è 40 € / 50 € è

Frênes de qualité
Es (wit) 25 € / 30 € è 50 € / 70 € è 60 € / 80 € è 70 € / 90 € è 70 € / 90 € è 70 € / 90 € è 70 € / 90 € è

Frênes industriels
Es (bruin) 25 € / 30 € è 30 € / 35 € è 40 € / 55 € è 45 € / 55 € è 45 € / 55 € è 45 € / 55 € è 45 € / 55 € è

Peupliers élagués
Opgesleunde populier 15 € / 20 € è 25 € / 30 € è 30 € / 40 € è 30 € / 40 € î 30 € / 40 € î 30 € / 40 € î 30 € / 40 € î

Peupliers non élagués
Niet opgesleunde populier 15 € / 20 € è 20 € / 30 € è 25 € / 30 € è 25 € / 30 € è 25 € / 30 € è 25 € / 30 € è 25 € / 30 € è

Erables
Esdoorn 25 € / 30 € è 25 € / 30 € è 40 € / 60 € è 60 € / 80 € è 60 € / 80 € è 60 € / 80 € è 60 € / 80 € è

Merisiers
Kerselaar 25 € / 30 € è 25 € / 30 € è 40 € / 60 € è 60 € / 80 € è 60 € / 80 € è 60 € / 80 € è 60 € / 80 € è
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Bois de chauffage / brandhout :
Région Wallonne : 6 à 13 €/m³ apparent 
Vlaamse Gewest :  7 tot 20 €/uiterlijke m³ 
Baliveaux / dunningshout (70 – 100 cm de circonférence) : 15 à 25 €/m³ 
Trituration (feuillus) / vezelhout (loofboomsoorten) : 5 à 8 €/tonne 

circf. à / 
stamomtr. 
1,5 m

20-39 40-59 60-69 70-89 90-119 120-149 150-179 180 et +

Éclaircie / dunning Mise à blanc / kaalkap : + 10 % Mise à blanc / kaalkap

Mélèzes
Lorken 0 € / 3 €  7 € / 12 € 15 €/ 30 € 30 €/ 35 € 35 €/ 45 € 45 €/ 55 €î 45 €/ 55 €î 45 €/ 55 € î

Pins sylvestres
Sylvesterden 0 € / 3 €  7 € / 12 € 15 €/ 30 € 25 €/ 30 € 30 €/ 40 € 30 €/ 40 € 30 €/ 40 € 30 €/ 40 €

Pins de Corse
Corsikaanse den 0 € / 3 €  7 € / 12 € 15 €/ 30 € 25 €/ 30 € 30 €/ 40 € 30 €/ 40 € 30 €/ 40 € 30 €/ 40 €

Douglas 0 € / 3 € î 7 € / 12 €î 20 €/ 30 €î 35 €/ 45 €î 50 €/ 60 €î 60 €/ 70 € 60 €/ 70 €î 60 €/ 70 €

Éclaircie / dunning Mise à blanc / kaalkap : 
+ 10 % Mise à blanc / kaalkap

Epicéas (Ardennes)
Fijnspar (Ardennen) 0 € / 3 € î 10 €/ 15 €î 25 €/ 35 €î 30 €/ 40 €î 40 €/ 50 €î 45 €/ 55 €î 45 €/ 55 €î 45 €/ 55 €î

Epicéas (Moyenne Belgique)
Fijnspar (Midden Belgïe) 0 € / 3 € î 8 € / 15 €î 20 €/ 30 €î 25 €/ 35 €î 35 €/ 45 €î 40 €/ 50 €î 40 €/ 50 €î 40 €/ 50 €î

Remarque : ces prix s’entendent pour des lots d’épicéas sains (ni secs, ni scolytés). Ces prix évolueront inévitablement au cours des prochains mois, 
en fonction des attaques de scolytes constatées et de l’importance du volume qui sera mis sur le marché.

prix/prijs € par/per m³ *prix/prijs € par/per m³ *
Feuillus/Loofboomsoorten Résineux/Naaldboomsoorten
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Voorafgaandelijke opmerkingen
De pijlen naast iedere prijscategorie wijzen op de tendensen.
De vermelde prijzen zijn gangbaar :
1. Voor normale uitbatingsomstandigheden (vlak of slechts lichthellend 
terrein, gemakkelijk toegankelijk, geen bijzondere kap - en uitbatingsbe-
perkingen of-moeilijkheden);
2. Voor normale marktvoorwaarden (uitstel van betaling, verkoopskosten, 
waarborgsom, uitstel en voldoende termijn voor uitbating);
3. Voor loten die een voldoende houtvolume uitmaken.

Naaldboomsoorten

 - De weergegeven prijzen zijn gebaseerd op een verkoopbaar commerci-
eel volume met schors, en voor hout gekapt uit dunning.

 - He hout moet van goede kwaliteit zijn, met goede rechtheid, met weinig 
takkigheid en met een normaal stamverloop, zonder rottingen of koge-
linslagen.

 - Voor fijnspar, zijn de opgenomen prijzen als volgt :
 - dunningsprijzen voor de afmetingen 20-39,40-59,60-69,70-89, voor de 
afmetingen 60-69,70-89, 10 % meerwaarde ingeval kaalkap;

 - prijzen voor kaalkap voor de afmetingen 90-119, 120-149, 150-179, 
180/+

 - Voor het overig naaldhout zijn de vermelde prijzen deze van dunnings-
hout ; voor kaalkappen, 10 % bijvoegen.

 - Grotere loten (meer dan 1000m³) halen doorgaans hogere prijzen dan 
loten met een kleiner volume.

 - Voor windvallig hout is een correctie van toepassing in functie van uit-
eenlopende factoren.

* Gemiddelde prijzenlijst van hout op stam opge-
steld door de Nationale Federatie van Bosbouwex-
perten v.z.w., Avenue Gouverneur Bovesse 112/6 
- 5100 Jambes.
Tél. 081 31 31 58 - Fax. 081 31 31 59

Loofboomsoorten
 - De prijzen gelden voor de volledige stammen (afrolhout + zaaghout).
 - De schommeling in de vermelde prijsintervallen voor een bepaald lot is 
funktie van het percentage aan kwaliteitshout dat daarin aangetroffen 
wordt (hierbij speelt bvb, kleur, geschiktheid voor schillen of afrollen, …). 
Voor bijzondere houtsoorten (zeer goede eik, kerselaar, notelaar, …), 
kunnen de verkoopswaarden slechts worden bepaald na afzonderlijk 
nazicht en prijsbepaling van elk onderste stamgedeelte.

Brandhout

De hogere prijsklasse betreft partikuliere loten.
Belangrijk : er zijn grote verschillen te noteren in functie van de geografi-
sche ligging en de specifieke situatie (nabijheid van woongebieden, toe-
gankelijkheid, reliëf, aanwezigheid van storende vegetatie, verspreiding 
over het bestand) en van het aangeboden houttype (kruinhout, hakhout, 
dunningshout, zachthout/hardhout-verdeling).

Vezelhout

Rekening houdend met de gangbare markttendensen, wordt de vezelhout-
prijs uitgedrukt in €/ton, ongeacht de houtsoort. De foutmarge wordt op 
die manier ook beperkt (m³→uiterlijke m³→ton).

Lente - zomer 2019
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360 
propriétaires 
privés
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hectares www.socofor-samkempen.be

 
Nous mettons en valeur votre PATRIMOINE 
FORESTIER et notre équipe d’experts forestiers est à 
votre service pour les missions suivantes :

�  Organisation de 3 VENTES GROUPEES sur l’année et 
aussi à la demande

�  Aide à votre GESTION FORESTIERE AU QUOTIDIEN 
depuis l’élaboration du plan de gestion jusqu’à la 
mise en œuvre des travaux

�  Possibilité de PRISE EN CHARGE COMPLETE du suivi 
de votre propriété

�  Réalisation de MARQUAGE (feuillus, résineux) et 
de BALIVAGE 

�  Elaboration de DOSSIERS ADMINISTRATIFS 
(N2000, PEFC,….)

�  EXPERTISE, EVALUATION et CONSEIL pour 
l’acquisition ou la vente de propriétés 
forestières, ou leur transmission par donation, 
sortie d’indivision 

Nous travaillons d’une façon 
participative et concertée

Première visite gratuite

Place des Barricades, 12 bte 5 
Bruxelles 1000 Brussel 

Tél : 02 735 00 88

socofor.samkempen@belgacom.net

SOCOFOR 
SOCIéTé COOPéRATIVE FORESTIèRE

SAMKEMPEN 
SAMENwERkENDE VENNOOTSCHAP VAN HOUTPRODUCTEN
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 DE LA 
 SOCIÉTÉ ROYALE FORESTIÈRE DE 
 BELGIQUE
ALGEMENE VERGADERING 2019 VAN 
DE KONINKLIJKE BELGISCHEBOS-
BOUWMAATSCHAPPIJ

Le 24 avril dernier s’est tenue au Het Fonteinhof 
à  Borgloon l’assemblée générale ordinaire de 
la SRFB. Elle a réuni comme à l’accoutumée 
de très nombreux membres et passionnés de 
sylviculture.

DISCOURS DU  PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,
Chers membres de la SRFB, Chers amis,
Dames en Heren,
Geachte leden van de KBBM, Beste vrienden,

Bienvenue à notre, à votre assemblée générale. 
Welkom op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Bienvenue à Borgloon pour ce rendez-vous annuel, tra-
ditionnellement convivial qui nous donne l’occasion de 
nous retrouver entre passionnés et amoureux de la forêt. 

Comme c’est maintenant devenu une tradition, nous 
vous avons proposé une visite en prologue à notre as-
semblée générale. Cette année, c’était le magnifique do-
maine de Landgoed Voort, géré, restauré et revivifié avec 
amour, intelligence et intuition visionnaire depuis plus 
de 25 ans par son propriétaire, Lionel le Hardÿ, qui vous 

a accueilli en très grand nombre. Je voudrais ici le re-
mercier très chaleureusement, lui et son épouse d’avoir 
accepté de nous recevoir et de nous avoir fait découvrir, 
avec passion et enthousiasme, toutes les richesses de 
cette perle de la Hesbaye. 

Après cette mise en bouche, nous entamons mainte-
nant l’assemblée générale officielle. Nous aurons en-
suite la conférence de Dimitri Belayew sur le « paysage 
forestier » et enfin, pour ceux qui s’y sont inscrits, le 
traditionnel dîner de clôture. Tout cela selon un timing 
serré que nous allons essayer de tenir pour rendre cette 
après-midi efficiente et la plus agréable possible pour 
chacun d’entre nous.

2018, l’année de notre 125e anniversaire a été un ex-
cellent cru pour la Société Royale Forestière de  Belgique. 
Je laisserai l’équipe vous en parler en détails dans l’ex-
posé du rapport d’activités, mais je ne peux m’empêcher 
de relever quelques événements marquants de cette an-
née jubilaire : 

 - le 125e anniversaire de notre vénérable société ;
 - le projet d’arboretums sylvicoles ;
 - des épisodes climatiques extrêmes : sécheresse et 
canicule ;

 - les scolytes et la PPA ;

NOTRE ASSOCIATION
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Lionel le Hardÿ et 
son épouse nous 
ont accueillis 
nombreux pour la 
visite du domaine 
de Landgoed 
Voort, préambule 
à notre assemblée 
générale.

 - le renforcement de l’équipe des Observateurs de la San-
té des forêts ;

 - le lancement du programme de formation ForêtFor.

Nous avons dignement fêté le 125e anniversaire de la 
Société Forestière. D’abord par une assemblée générale 
exceptionnelle à Lavaux-Ste-Anne en présence de Sa 
Majesté le Roi Philippe. Ensuite, par une série d’activités 
tout au long de l’année où nous avons fait découvrir les 
différents aspects de la forêt à un public très large. Je 
pense notamment aux activités proposées en octobre 
dans le cadre du Festival International Nature Namur qui 
ont vu la participation de plusieurs milliers de personnes.

Notre AG 2018 et notre jubilé ont aussi été l’occasion 
du lancement d’un ambitieux projet d‘arboretums sylvi-
coles dont l’objectif est d’assurer le futur et la viabilité 
de nos forêts face aux défis du changement climatique. 
Pour la Société Forestière et pour notre forêt, ce projet 
est un acte de foi dans l’avenir !
2018 aura été l’année de tous les extrêmes climatiques 
et météorologiques : sécheresse et canicule ont rythmé 
la saison de croissance de nos peuplements et sont 
probablement les prémisses d’un environnement chan-
geant qui va agrémenter les prochaines décennies et va 
nous obliger à repenser notre sylviculture.

Pour couronner le tout, les scolytes sont arrivés pour 
se régaler de peuplements fragilisés : en quelques se-
maines, ce sont 30, 40, 60 années de croissance - par-
fois davantage - qui se sont évanouies. Pour les proprié-
taires forestiers, qu’ils soient privés ou publics, pour la 

forêt, pour les acteurs de la filière forêt-bois, la perte 
économique est considérable et risque de s’amplifier 
avec l’envol de ce printemps. Nous attendons du pouvoir 
politique qu’il prenne la pleine mesure de cette situation 
et mette en œuvre, au-delà de simples déclarations d’in-
tention, des actions concrètes propres à soutenir et à 
stimuler la gestion de la crise, la replantation et l’inves-
tissement pour éviter à terme tout déficit d’approvision-
nement de la filière bois.

L’effectif des Observateurs de la Santé des forêts a été 
multiplié par trois : ils sont maintenant 14 à votre ser-
vice. C’est notre réponse aux attaques sanitaires et aux 
nouvelles pathologies observées dans vos peuplements.
Le lancement du nouveau cycle de formation à la gestion 
forestière ForêtFor marque un tournant dans notre poli-
tique de formation. Son succès considérable témoigne 
du changement de profil du propriétaire forestier.

Notre ambition n’a pas changé : elle est de rester un ac-
teur majeur de la sphère forestière belge.
Du côté wallon, notre action se développe principale-
ment avec la « Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée » 
et avec Forêt Wallonne dans un souci de collaboration, 
de synergie et d’économie de moyens. Sans oublier un 
partenariat soutenu sur les dossiers forestiers avec 
« NTF-Propriétaires ruraux de Wallonie ».

Aan Vlaamse zijde, hebben we met Landelijk Vlaanderen 
vastgesteld, hoe wij op de beste manier onze diensten 
aan de lokale behoeften moeten aanpassen. De Interreg 
Project Foret Probos heeft ons de mogelijkheid gegeven 

NOTRE ASSOCIATION
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met de Bosgroepen en met de APB (Aanspreekpunt Pri-
vaat Beheer) samen te werken. Deze eerste ervaringen 
zijn heel positief en we hopen om verder te gaan in deze 
richting. 

Sans l’enthousiasme et les compétences d’une équipe 
opérationnelle motivée, l’implication personnelle de plu-
sieurs administrateurs et le travail de bénévoles et de 
volontaires, la mise en œuvre à la fois professionnelle 
et conviviale de toutes nos activités et de nos services 
n’aurait pas été possible. Qu’ils soient ici remerciés ! 
Animée par Philippe de Wouters, l’équipe opérationnelle 
s’est encore élargie pour répondre au mieux à vos de-
mandes et aux défis du futur. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Vous avez vu leurs noms apparaître sur les différents 
slides. Je veux parler de nos sponsors :  HUSQVARNA, 
ROTHSCHILD & Co, AGRILAND, SOCOFOR, PEFC 
 Belgium,  Dis’Natura et AMIFOR. Sans eux, sans leur ap-
port  concret, nous serions bien en mal de vous recevoir 
dans d’aussi bonnes conditions. Qu’ils soient tous re-
merciés de soutenir ainsi la cause forestière au travers 
de la SRFB. 

À la veille de l’adoption du nouveau plan quinquennal 
de recherches forestières 2019-2024 (Accord-cadre) et 
d’élections à l’enjeu incertain, c’est le moment de faire 
passer quelques messages sur des matières impor-
tantes pour la forêt et les forestiers.
Pour ce qui est de « l’Accord-cadre Recherches et Vulga-
risation Forestières », aucune action concrète ni aucun 
budget ne sont prévus pour soutenir l’axe stratégique 
n°3 de cet accord qui prévoit des « actions de recherche 
visant à maintenir et favoriser la diversité d’essences et 
de provenances. »

Dans le contexte de la réalité du changement climatique 
et de la nécessité de maintenir à terme une capacité 
productive adaptée, c’est une lacune à combler impéra-
tivement. Il faut donner aux scientifiques l’opportunité 
d’étudier en profondeur de nouvelles essences ou pro-
venances que les forestiers pourraient utiliser dans le 
cadre de la diversification des reboisements. Cela pour-
rait se faire en synergie ou en complémentarité avec 
notre projet d’arboretums sylvicoles.
Une autre lacune à combler, pour des raisons similaires, 
c’est le manque d’ambition et de moyens prévus pour la 
recherche en génétique forestière.

En matière électorale, en dehors de la prise en compte 
du changement climatique, il est deux sujets que nous 
souhaiterions voir traités par le pouvoir politique qui 
émergera des urnes.

C’est d’une part, une vraie gestion d’un équilibre fo-
rêt-grande faune respectueux du milieu forestier. Le gi-
bier a sa place en forêt, pas les excès de densité et leur 
cortège de dommages aux peuplements.
C’est d’autre part le rétablissement d’une vraie biodiversi-
té forestière par la promotion d’une sylviculture adaptée 
aux nouvelles réalités climatiques. Un écosystème qui 
fonctionne bien est garant d’une production de qualité.

Enfin et pour terminer, je voudrais brièvement revenir à 
notre projet d’arboretums sylvicoles. Ce projet est capital 
pour l’avenir de nos forêts et constitue un engagement 
sociétal pour tous ceux qui le soutiennent, à l’instar de 
la Fondation Roi Baudouin qui a accepté de le parrainer.
Beaucoup d’entre vous l’ont bien compris en proposant 
des parcelles et /ou en contribuant à son soutien finan-
cier. Qu’ils soient vivement remerciés. 
Des groupes industriels et de services ont également 
compris l’importance de l’enjeu et ont décidé d’y appor-
ter un soutien significatif et récurrent. Je remercie éga-
lement chaleureusement le groupe  CARMEUSE et la so-
ciété PUILAETCO. 

Mais nous sommes loin du compte et un effort sup-
plémentaire est absolument indispensable pour que le 
projet prenne réellement racine et s’installe pour les dé-
cennies nécessaires à son évaluation et à l’exploitation 
de ses résultats.
Je voudrais donc lancer un appel solennel à tous les pro-
priétaires forestiers. C’est de votre capital dont il s’agit, 
de la forêt de vos petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
et pour certains, de la pérennité d’un domaine forestier 
familial auquel ils sont attachés et que pour rien au 
monde ils ne voudraient voir tomber en désuétude. 

Pensez à ce que serait votre contribution annuelle à son 
entretien, à sa gestion si ce capital était logé dans un 
portefeuille mobilier plutôt que sur vos terres ! Si chaque 
propriétaire verse une contribution similaire sur un hori-
zon de 2 à 5 ans, le projet pourra s’installer dans la dyna-
mique qui vous a été expliquée par Nicolas Dassonville 
et délivrer les résultats que nous attendons tous. 
C’est pour vous un investissement dont vos enfants et 
petits-enfants tireront les dividendes et pour notre pro-
jet, c’est une survie et un développement assurés !

Je vous remercie pour votre attention.
Dominique Godin
Président de la Société Royale Forestière de Belgique

IN MEMORIAM

Lors de l’assemblée générale, le président rappelle la 
mémoire des membres de la SRFB, décédés depuis la 
dernière AG (décès dont nous avons été informés).

NOTRE ASSOCIATION
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Madame Colette de Meeûs
Comte Thierry de Meeûs  d’Argenteuil
Madame Adam – Gabriel Germaine
Eddy (Edmond) del Marmol
Charles de Burbure de Wesembeek Helin
Mademoiselle May Pirlot de  Corbion
Baronne de Jamblinne de Meux  Emmanuel
Monsieur Querton Renaud
De Heer Pierre Crahay
Monsieur Claudy Legros
Monsieur André Lefebvre
Monsieur André Emsens
Madame Philippine de Mevius
Monsieur Jean-Pierre Cartuyvels
Baron Evence Coppée

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

 GÉNÉRALE DU 24 AVRIL 2019

VERSLAG VAN DE ALGEMENE 

 VERGADERING VAN 24 APRIL 2019
L’assemblée désigne Messieurs Jean-Louis Menne et 
Marc De  Jonckheere comme scrutateurs.
Le président aborde l’ordre du jour.

1. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 4 MAI 2018

Le procès-verbal, repris sous forme d’article publié dans 
la revue Silva Belgica n° 3 de mai-juin 2018, est approuvé 
à l’unanimité.

2. COMPTE RENDU DE GESTION 2018 ET 
PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2019

Le président rappelle que le compte rendu des activités 
de la SRFB réalisées en 2018 est repris dans le rapport 
d’activités envoyé à tous les membres de l’association. 
Le rapport est téléchargeable sur le site www.srfb.be. 
L’équipe de la SRFB présente de manière concise les ac-
tivités réalisées en 2018 et les développements futurs. 

3. APPROBATION DES BILANS ET COMPTE 
DE RÉSULTATS 2018 

Le responsable administratif commente le bilan et le 
compte des résultats au 31 décembre 2018. Le total du 
bilan s’élève à 1.035.879 EUR. Le compte des résultats 
présente des produits d’exploitation de 951.205 EUR et 
des charges d’exploitation de 969.198 EUR (hors trans-
fert aux fonds affectés). Après reprise de provisions, le 
résultat de l’exercice présente une perte de 5.424 EUR.

Les représentants du comité des comptes lisent le rap-
port des vérificateurs aux comptes : tous les documents 
justificatifs leur ont été remis et tant le bilan que le 
compte de résultats présentés à l’AG reflètent exacte-
ment la situation financière et les résultats de l’associa-
tion. Le bilan et le compte de résultats sont approuvés à 
l’unanimité par l’assemblée. 

4. APPROBATION DU BUDGET 2019

Le budget pour l’année 2019 est également approuvé à 
l’unanimité par l’assemblée ; il présente un résultat né-
gatif de 3.500 EUR (avec un résultat opérationnel estimé 
à -11.000 EUR et un résultat financier estimé à 0 EUR) 
après une reprise de provisions de 7.500 EUR.

5. MODIFICATION DES STATUTS

Le projet de modification de l’article 1 des statuts (chan-
gement du siège social - voir invitation à l’AGE à la page 
suivante) est voté à l’unanimité des membres présents 
et représentés mais ne peut être adopté vu l’absence du 
quorum de membres requis par la loi. Il sera donc sou-
mis à une nouvelle assemblée générale, à convoquer au 
plus tôt dans les quinze jours de la présente assemblée, 
qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre 
de membres effectifs présents ou représentés.

6. DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS 

L’assemblée donne à l’unanimité décharge aux admi-
nistrateurs pour leur gestion de la SRFB durant l’année 
2018. Elle donne également décharge aux vérificateurs 
aux comptes.

CONCLUSION

Pour conclure, la SRFB est bien vivante et a la volonté 
de rester la structure de référence au service de la fo-
rêt, des forestiers et de la sylviculture. Elle est gérée par 
un conseil d’administration resserré et plus proche de la 
réalité du monde forestier et par une équipe opération-
nelle performante et enthousiaste. Elle est soutenue par 
un membership fidèle et exigeant.

La SRFB a donc tous les atouts pour affronter au mieux 
2019 et les défis qui l’attendent que ce soit au niveau 
de son financement, de son positionnement ou de son 
image. Ses actions et son dynamisme sont là au service 
de ses membres au travers de son projet d’arboretums 
sylvicoles ‘125 ans’, de ses activités de formation, d’in-
formation (notamment via le Silva ou le Silva-Mail), de 
certification, de coaching  et autres.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.

NOTRE ASSOCIATION
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Date : 20 juin 2019 à 10 h
Lieu : chaussée de Namur, 47 à Gembloux

Objet : transfert du siège social de la SRFB à l’adresse 
de ses nouveaux bureaux bruxellois, Boulevard Bischoff-
sheim 1-8, bte 3 à 1000 Bruxelles

Le quorum de présence requis pour la modification des 
statuts n’ayant pas été atteint lors de l’assemblée géné-
rale ordinaire du 24 avril 2019, le conseil d’administration 
a le plaisir de vous inviter à cette assemblée générale ex-
traordinaire.
L’ordre du jour sera le suivant : modification des statuts - 
article 1.

L’inscription est obligatoire. Elle se fera, ainsi que l’éven-
tuelle procuration, via notre formulaire en ligne accessible 
sur notre site www.srfb.be ou par courrier postal à la SRFB, 
au plus tard le 14 juin 2019.

Datum : 20 juni 2019 om 10u
Adres : Namensesteenweg, 47 in Gembloux

Deze buitengewone algemene vergadering is bedoeld 
om de maatschappelijke zetel van de KBBM over te bren-
gen naar het adres van haar nieuwe kantoren in Brussel, 
Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3 te 1000 Brussel

Aangezien het vereiste aanwezigheidsquorum voor de wij-
ziging van de statuten niet bereikt werd tijdens de gewone 
algemene vergadering van 24 april 2019, heeft de raad van 
bestuur het genoegen u uit te nodigen voor deze buitenge-
wone algemene vergadering.
De agenda is als volgt: wijziging van de statuten – artikel 1

Inschrijving is verplicht en dient, samen met de eventue-
le volmacht, te gebeuren via ons online formulier dat be-
schikbaar is op onze website www.kbbm.be of met de 
post aan de KBBM, uiterlijk op 14 juni 2019.

Actuele statuten Statuten na wijzigingen

Artikel 1 Artikel 1

De naam van de vereniging luidt : Société Royale Forestière de Belgique 
- Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij -Koningliche Forstve-
rein Belgiens , vereniging zonder winstoogmerk en afgekort S.R.F.B.- 
K.B.B.M.-K.F.V.B. – of ook « La Forestière », « De Bosbouwmaatschappij 
», « Der Forstverein », waarbij elk van deze benamingen samen met de 
andere of apart gebruikt kan worden. De sociale zetel is gehuisvest in 
Brussel, CentrumGalerij, Blok 2, (arrondissement Brussel). Deze kan, op 
eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, in om het even welke 
andere plaats in België overgebracht worden. Elke wijziging van de zetel 
moet in de bijlagen van het Belgische Staatsblad gepubliceerd worden. 
Alle akten, facturen, mededelingen, publicaties en andere documenten 
vermelden de benaming van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan 
of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de 
afkorting “VZW” – “ASBL” – “VOG”, evenals het adres van de zetel van de 
vereniging. 

De naam van de vereniging luidt : Société Royale Forestière de Belgique 
- Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij -Koningliche Forstve-
rein Belgiens , vereniging zonder winstoogmerk en afgekort S.R.F.B.- 
K.B.B.M.-K.F.V.B. – of ook « La Forestière », « De Bosbouwmaatschappij 
», « Der Forstverein », waarbij elk van deze benamingen samen met de 
andere of apart gebruikt kan worden. De sociale zetel is gehuisvest in 
Brussel, Bischoffsheimlaan, 1-8, bus 3 (arrondissement Brussel). Deze 
kan in om het even welke andere plaats in België overgebracht worden. 
Elke wijziging van de zetel moet in de bijlagen van het Belgische Staats-
blad gepubliceerd worden. Alle akten, facturen, mededelingen, publica-
ties en andere documenten vermelden de benaming van de vereniging, 
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging 
zonder winstoogmerk” of de afkorting “VZW” – “ASBL” – “VOG”, evenals 
het adres van de zetel van de vereniging.

Statuts actuels Statuts après modification proposée

Article 1 Article 1

L’association est dénommée : Société Royale Forestière de Belgique – 
Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij – Köningliche Forstverein 
Belgiens, association sans but lucratif, en abrégé SRFB - KBBM – KFVB 
ou, également, « La Forestière », « De Bosbouwmaatschappij », « Der 
Forstverein », chacune de ces appellations pouvant être utilisée en-
semble ou séparément. Son siège social est situé à 1000 Bruxelles, Gale-
rie du Centre, Bloc 2, arrondissement judiciaire de Bruxelles. Il peut être 
transféré, sur simple décision du Conseil d’Administration, en tout autre 
endroit en Belgique. Toute modification du siège social doit être publiée 
aux annexes du Moniteur Belge.
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents 
mentionnent la dénomination de l’association, précédée ou suivie immé-
diatement des mots « association sans but lucratif » ou du sigle « ASBL 
»-« VZW » - « VOG », ainsi que l’adresse du siège de l’association.

L’association est dénommée : Société Royale Forestière de Belgique 
– Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij – Köningliche Forst-
verein Belgiens, association sans but lucratif, en abrégé SRFB - KBBM 
– KFVB ou, également, « La Forestière », « De Bosbouwmaatschappij », 
« Der Forstverein », chacune de ces appellations pouvant être utilisée 
ensemble ou séparément. Son siège social est situé à 1000 Bruxelles, 
Boulevard Bischoffsheim, 1-8, boîte 3, arrondissement judiciaire de 
Bruxelles. Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique. Toute 
modification du siège social doit être publiée aux annexes du Moniteur 
Belge.
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents 
mentionnent la dénomination de l’association, précédée ou suivie immé-
diatement des mots « association sans but lucratif » ou du sigle « ASBL 
»-« VZW » - « VOG », ainsi que l’adresse du siège de l’association.

INVITATION UITNODIGING

NOTRE ASSOCIATION



AMIFOR assure 54.000 ha de forêts en Belgique contre l’incendie.
Rejoignez sans attendre les 40 communes et 750 propriétaires 
forestiers privés qui font confiance à AMIFOR.

Réchauffement du climat …
 … augmentation du risque d’incendie de forêts !

Renseignements

AMIFOR
Boulevard Bischoffsheim, 1- 8, Bte 3 - 1000 Bruxelles
Tél. 02/223.07.66
info@amifor.be
www.amifor.be

Assurez vos 
peuplements 
pour 3,17 €/ha 
seulement

AMIFOR
Assurance mutuelle contre l’incendie de forêts
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SOCOFOR
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE FORESTIÈRE

Créée il y a plus de 40 ans, 
SOCOFOR est une socié-
té coopérative forestière 
dirigée par des proprié-
taires forestiers sou-

cieux de valoriser leurs bois.

Son objectif principal est de mettre 
à la disposition de ses adhérents 
les moyens de gérer leur propriété 
forestière le plus efficacement pos-
sible, quelle que soit leur surface, et 
ce à un coût compétitif.
Le nombre des coopérateurs est en 
augmentation régulière ; en 2019, 
les 360 membres représentent en-
viron 33.000 hectares incluant des 
propriétés de toutes tailles. L’affi-
liation à SOCOFOR se fait par un 
paiement unique proportionnel à la 
superficie des bois.

STRUCTURE ET ORGA-

NISATION DE SOCOFOR

Les coopérateurs de SOCOFOR sont 
à la fois sociétaires et usagers de 
leur coopérative :
 - en tant que sociétaire, le coopéra-
teur acquiert des parts sociales et 
devient associé ;

 - en tant qu’usager, le coopérateur 
s’engage à travailler avec la coopé-
rative pour la vente de ses bois.

Les administrateurs sont élus par 
les associés coopérateurs et choi-
sissent parmi eux un président et 
un administrateur délégué.

POURQUOI REJOINDRE 

SOCOFOR ?
Les atouts de la coopérative s’arti-
culent autour de trois axes.

LES VENTES GROUPÉES

Chaque coopérateur communique à 
SOCOFOR le lot de bois qu’il désire 
présenter sur le marché et, après vé-
rification, celui-ci est inséré dans le 
catalogue des ventes.
Grâce à ce regroupement, SOCOFOR 
propose un choix très important de 
lots et les acheteurs peuvent sou-
missionner dans les zones géo-
graphiques qui les intéressent. Cet 
éventail diversifié donne plus de 
chance aux acheteurs de trouver 
des lots répondant à leurs critères 
afin de rationaliser leurs coûts d’ex-
ploitation et de transport.

Trois ventes annuelles sont organi-
sées en séances privées avec ouver-
ture des soumissions en présence 
des acheteurs et vendeurs qui le 
désirent.
Par ailleurs, lors de la signature du 
mandat en faveur de SOCOFOR, le 
vendeur, aidé par la coopérative, fixe 
un prix de retrait en dessous duquel 
le lot ne peut être vendu en séance.
Enfin, durant toute l’année, nous 
mettons également en vente des 
lots individuels à la demande des 
coopérateurs.

Nos catalogues de ventes, en bois 
sur pied ou bord de route, sont édi-
tés en septembre, en décembre et 
en mars. Ils sont adressés à près de 
300 marchands belges et étrangers.
Depuis 2006, les catalogues sont 
consultables directement sur notre 
site ou via Woodnet.com. Il parti-
cipe ainsi à une large publicité des 
lots mis en vente. Des critères de 
sélection permettent une recherche 
sur base de l’emplacement géogra-
phique, de l’essence et des dimen-
sions des bois.

Nos ventes sont encadrées par un 
cahier général des charges bien 
étudié auquel peuvent s’ajouter des 
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conditions particulières à chaque 
coopérateur-vendeur. Le volume an-
nuel des ventes de ces dernières an-
nées dépasse les 100.000 m3 de bois 
toutes essences confondues.

Le suivi administratif des ventes est 
assuré par SOCOFOR, qui surveille 
l’entrée des paiements, la validité des 
cautions bancaires et le respect des 
conditions du cahier des charges. Il 
en va de même pour la gestion des 
cautions de la bonne exécution des 
marchés. À la demande expresse 
d’un coopérateur, la coopérative in-
tervient en cas de problème avec un 
acheteur ou son sous-traitant.

SOCOFOR a été la première coopé-
rative étrangère à avoir eu le privi-
lège de participer par deux fois aux 
ventes groupées internationales de 
bois abattus sur le parc à grumes de 
Saint-Avold en France.
Le conseil d’administration et ses 
experts forestiers suivent attenti-
vement ce type de valorisation des 
bois de qualité supérieure voire ex-
ceptionnelle.

DES COMMISSIONS TRÈS 
AVANTAGEUSES PARMI 
LES PLUS BASSES DU 
MARCHÉ

Lorsque la valeur du ou des lots 
vendus au cours de l’année par un 
coopérateur est inférieure ou égale 
à 10.000 €, le taux de commission 
est de 4 %. De 10.001 € à 25.000 €, il 
est de 3,5 % et de 25.001 € à 75.000 
€ de 2,5 %. Au-delà, il est de 1,5 %.

Notre tarif de commissions est « cu-
mulatif » c’est-à-dire que si le pro-
priétaire vend plusieurs fois dans la 
même année, les ventes se cumulent 
pour le calcul des commissions. 
Ces frais de vente englobent l’in-
sertion du lot dans le catalogue, le 
suivi des paiements et des garan-
ties demandées pour le lot ainsi que 
la délivrance du permis d’exploiter. 
Ces frais ne couvrent pas ceux du 
marquage.

L’EXPERTISE ET LA VALEUR 
AJOUTÉE DE NOS QUATRE 
EXPERTS FORESTIERS QUI 
PROPOSENT LES SERVICES 
SUIVANTS

 - Gestion forestière à la carte, du 
simple conseil ponctuel à une 
supervision ou à la prise en main 
totale de la gestion (devis et suivi 
de plantation, martelages, travaux 
forestiers, suivi des ventes, ...).

 - Établissement d’un plan de ges-
tion, document indispensable au 
suivi d’une propriété.

 - Évaluations et conseils pour les 
acquisitions et ventes de proprié-
tés forestières, sortie d’indivision.

 - Groupement forestier : réalisation 
du dossier pour le passage du sta-
tut de propriétaire forestier à ce 
nouveau statut très intéressant.

 - Natura 2000 : aide à la compré-
hension des directives et suivi du 
dossier annuel pour l’octroi des 
indemnités.

 - Obtention du certificat PEFC, la-
bel de gestion durable de plus en 
plus demandé par les acheteurs.

 - Tempêtes : évaluation des dégâts, 
préparation des dossiers pour l’ob-
tention des dédommagements, 
aide à la valorisation des chablis.

AFFILIATION
Après une première visite gratuite, 
le coopérateur prend une part so-
ciale par tranche de 10 ha de bois. 
La part est libérée à 50 % et sa va-
leur en 2019 est d’environ 130 €. 
A titre d’exemple, un propriétaire de 
32 ha payera donc son affiliation 3 x 
65 €, soit 195 €.
L’affiliation est valable jusqu’à nou-
vel avis et ne doit pas être
renouvelée annuellement.

Contacts et informations 
complémentaires
SOCOFOR - SAMKEMPEN sc
Place des Barricades, 12 / bte 5 à 
1000 Bruxelles 
Tél. 02 735 00 88 - Fax : 02 735 30 99
socofor.samkempen@belgacom.net
www.socofor-samkempen.be
Marc de Ghellinck
Administrateur délégué
deghellinck.marc@gmail.com
GSM : 0496 58 80 24
Charles le Hardÿ
Président
lehardyernage@skynet.be
GSM : 0475 91 39 18
Experts forestiers :
Didier Hugon - 0475.71.33.70
hugon.didier@belgacom.net
Grégory Janssens - 0475.53.43.92 
gregjanssens@hotmail.com
Michel Terlinden - 0476. 31.64.91
mterlinden@belgacom.net
Clément Dawagne - 0472.72.16.24
clement.dawagne@outlook.com

SOCOFOR a 
pour objectif de 
 proposer à tous ses 
 coopérateurs une 
gestion  participative 
et concertée afin de 
mieux valoriser leurs 
bois compte tenu 
des conditions de 
marché.
Nos services sont 
rendus à la carte, 
suivant les souhaits 
du  propriétaire, 
et ce, depuis la 
 plantation jusqu’à 
la régénération des 
 peuplements.

GESTION
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LE GROUPEMENT
DE GESTION
Fondé en 1960 sous la 

forme d’une société coo-
pérative, le Groupement de 
Gestion s’efforce, depuis 
bientôt soixante ans, d’as-

sister les propriétaires privés dans 
la gestion durable et qualitative de 
leur patrimoine forestier. 

Pour y parvenir, le Groupement de 
Gestion s’appuie sur trois vecteurs 
d’action, à savoir : l’étude et l’ana-
lyse des propriétés en vue de défi-
nir l’orientation de leur gestion, la 
concrétisation des opérations sylvi-
coles programmées et la commer-
cialisation des bois.

Le Groupement de Gestion se veut 
ainsi l’un des accompagnateurs les 
plus appropriés du propriétaire pri-
vé, lui garantissant une valorisation 
optimale de sa propriété de même 
que la conservation et la régénéra-
tion de ses peuplements dans une 
optique durable.

Nos interventions poursuivent deux 
objectifs :

• une gestion adaptative pour 
améliorer la résistance de la 

forêt face aux perturbations 
pouvant l’affecter et viser à la 
préparer, de manière flexible, 
aux attentes ou besoins parfois 
imprévisibles. S’adapter c’est 
aussi tenir compte des diffé-
rentes législations en vigueur : 
les Codes forestier et rural, le 
CoDT, la directive Natura 2000, la 
certification PEFC, … ;

• une gestion participative pour 
mener, en partenariat avec le 
propriétaire, une réflexion quant 
aux décisions relatives aux actes 
de gestion destinés à construire 
une forêt dont la définition des 
fonctions prioritaires résulte d’un 
engagement réciproque.

DOCUMENT DE 

 GESTION DURABLE
Le DGD, ou Document de gestion 
durable, est un outil informatique 
développé par et pour le Groupe-
ment de Gestion. Il s’agit d’un  plan 
de gestion qui rassemble tous les 
éléments nécessaires à la connais-
sance du terrain et à l’orientation 
des actions à mener, ainsi que les 

décisions prises. Le DGD permet 
d’assurer un suivi cohérent et opti-
mal de la gestion à travers le temps.

La constitution d’un DGD pour une 
propriété donnée se fait en plusieurs 
phases : l’analyse  de terrain, la dé-
termination des objectifs et la prise 
de décisions, entraînant la planifica-
tion des diverses interventions.

Un DGD finalisé se compose d’un 
photoplan, d’un parcellaire de la 
propriété et de fiches parcellaires 
complètes (spécificités de chaque 
parcelle et interventions qui s’y rap-
portent).

MODES DE 

 FONCTIONNEMENT

LE TRAVAIL À LA CARTE
Le suivi de la propriété est assuré 
par le propriétaire et les prestations 
du Groupement de Gestion lui sont 
facturées en fonction des travaux 
réalisés. Nous proposons les pres-
tations suivantes :

GESTION
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• l’établissement et le suivi d’un 
plan de gestion de la propriété 
(DGD) ;

• l’organisation et le suivi des tra-
vaux forestiers (préparation de 
terrain, plantation, dégagement, 
taille, élagage, éclaircie, détou-
rage des arbres d’avenir, aména-
gements divers) ;

• la vente de bois, que ce soit sur 
pied, exploités à route ou en 
billons ;

• le marquage des coupes et éclair-
cies ainsi que le suivi des exploi-
tations : abattage, débardage, 
chargement des grumes, … ;

• l’estimation de biens lors de 
toute opération immobilière 
(achat/vente de propriété, 
succession, sortie d’indivision, 
donation, …) ;

• la constitution et le suivi admi-
nistratif des dossiers Natura 
2000 et PEFC, de demande de 
permis d’urbanisme, de sub-
ventions, d’exonération fiscale 
ou d’indemnité du Fonds des 
calamités … ;

• Les conseils cynégétiques et les 
aménagements piscicoles.

LE CONTRAT DE GESTION

Le suivi de la propriété est assuré par 
le Groupement de Gestion sur base 
d’un forfait annuel à l’hectare, qui 
inclut notamment l’établissement et 
la mise à jour d’un DGD comprenant 
le suivi des coupes et travaux. Sont 
également compris dans le forfait la 
visite annuelle avec le propriétaire, 
le suivi des dossiers administratifs 
(N2000, PEFC, permis, subsides) et 
les marquages.

LA VENTE DE BOIS

Le processus régissant la vente est 
le suivant : une visite de la coupe 
avec le propriétaire (conformé-
ment au DGD ou faisant suite à une 
demande du propriétaire), le mar-
quage des bois (avec ou sans le 
propriétaire), l’estimation du lot par 
le Groupement de Gestion qui est 
communiquée au propriétaire pour 

accord ainsi qu’une proposition du 
mode de vente et, enfin, la vente 
proprement dite où le prix obtenu 
est communiqué au propriétaire, 
assorti des commentaires du G.G. 
et requérant, une nouvelle fois, l’ac-
cord dudit propriétaire.

Deux modes de ventes sont prati-
qués, en feuillus comme en rési-
neux : la vente sur pied et la vente 
de bois « bord de route », exploités 
par nos soins. Dans les deux cas, 
elles se font par soumissions ou de 
gré à gré.
Le choix de l’acheteur est fonction 
de la demande, du type de produit à 
commercialiser, des exigences des 
marchands et de l’utilité de la mise 
en concurrence de ceux-ci.

DEVENIR COOPÉRATEUR

Pour devenir coopérateur du Grou-
pement de Gestion, le propriétaire 
candidat doit souscrire cinq parts 
au prix de 30 € l’unité. Il s’agit d’un 
paiement unique qui n’entraîne ni 
cotisation ni contrat d’exclusivité. 
Le coopérateur reste libre de sa ges-
tion et son accord est sollicité pour 
chaque intervention.

LE TARIF DES 
 PRESTATIONS

Le tarif de nos prestations est fonc-
tion des tâches souhaitées, en te-
nant compte des exigences particu-
lières du propriétaire, de sa qualité 
ou non de coopérateur, des difficul-
tés du terrain, de l’importance des 
parcelles, de leur type et de leur 
morcellement.

Les principales 
spécificités du 
 Groupement de 
Gestion sont 
 l’utilisation  adaptée 
du Document de 
gestion durable 
 permettant un suivi 
cohérent et  optimal 
de la gestion à 
travers le temps, 
la vente des bois 
« bord de route » 
exploités par nos 
soins et la totale 
liberté laissée aux 
propriétaires et 
 coopérateurs.

Contacts et informations 
complémentaires
Groupement de Gestion
En Charotte, 16 à 6940 Barvaux
Tél. 086 40 01 12
groupementdegestion@skynet.be
www.groupementdegestion.be

David HANREZ
Administrateur délégué
Tél. 0498 43 27 24
davidhanrez@yahoo.fr

Yves DELLICOUR
Administrateur délégué
Tél. 0497 23 59 90
dellicouryves@hotmail.com

GESTION
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ALERTE SCOLYTES
par l’OWSF (23/04/2019)

Dans le cadre de ses surveillances sanitaires, l’Observatoire  Wallon 
de la Santé des Forêts entretient un dispositif destiné à suivre les 
envols d’Ips typographus (scolyte de l’épicéa). Nos relevés ont mis 
en évidence une augmentation significative des captures. Le premier 
envol a donc débuté. Le cycle biologique de l’insecte s’accomplit en 
six semaines. Les semaines à venir vont donc être cruciales dans la 
gestion des épicéas scolytés.

QUE FAIRE ? 

L’ensemble des mesures 
préconisées pour la ges-
tion du typographe est 
reprise dans notre note 
d’octobre 2018 : « le typo-

graphe et sa gestion »1. Compte 
tenu de la situation actuelle, nous 
vous recommandons de mener prio-
ritairement les actions suivantes.

 - Effectuer une surveillance mi-
nutieuse de vos peuplements 
d’épicéas : le repérage le plus 
précoce des arbres attaqués est 
primordial. Une attention toute 
particulière aux premiers symp-
tômes - tels que la sciure aux pieds 
des arbres, trous d’entrée, …  - est 
nécessaire pour bien identifier les 
arbres atteints. La visite régulière 
(toutes les deux semaines, par 
exemple) des peuplements est 

1 Note également publiée dans Silva 
 Belgica 6/2018. Retrouvez cette note sur 
www.scolytes.be

importante, avec un focus parti-
culier sur les foyers de 2018, les 
arbres de bordure et les zones de 
chablis.

 - Abattre les arbres scolytés, les 
évacuer ou, à défaut, les écorcer : 
cette action est indispensable 
pour réduire les populations de 
scolytes. Les arbres dont l’écorce 
est tombée et qui ne contiennent 
plus d’insectes ne représentent 
pas une priorité sanitaire. 

 - Évacuer les chablis : les vents 
importants de la fin de l’hiver ont 
causé des chablis épars dans 
nos forêts. Ces arbres permettent 
une multiplication rapide des in-
sectes. Il est donc important de 
veiller à leur évacuation ou à leur 
écorçage.

 - Évacuer les tas de bois encore en 
forêt : s’ils sont scolytés, il est fort 
probable que les arbres sains aux 
alentours se feront rapidement 
coloniser. S’ils ne contiennent pas 

GESTION
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de scolytes, ils peuvent très faci-
lement se faire coloniser et servir 
de site de reproduction. 

 - Reporter la vente et l’exploitation 
des bois sains : la vente et l’ex-
ploitation de bois sains nuisent 
à la lutte sanitaire contre le typo-
graphe car elles : 

• mobilisent des moyens logis-
tiques importants qui ne sont 
plus disponibles pour l’exploi-
tation des arbres scolytés ;

• engendrent une chute des prix 
suite à l’augmentation des 
volumes disponibles qui rend 
la vente des arbres scolytés 
encore plus difficile ;

• engorgent la filière bois qui ne 
peut plus absorber rapidement 
les arbres scolytés.

 - Gérer les rémanents : le chalco-
graphe est un cousin du typo-
graphe. Il s’attaque aux branches 
de plus petites dimensions ainsi 
qu’à la pointe du houppier. Les 
attaques de ces insectes sont 
souvent confondues avec celles 
du typographe. La destruction 
des rémanents, par broyage par 
exemple, permettra de réduire les 

populations installées ou de ré-
duire la capacité d’accueil du mi-
lieu pour l’insecte. 

OÙ TROUVER DE 

L’AIDE ? 

Un guichet d’informations est à 
votre disposition pour faciliter la 
lutte contre le typographe :
www.scolytes.be ou 084 46 03 55 

Via ce site, nous vous recomman-
dons de : 

 - vous inscrire sur le fichier « sco-
lytes NET‘work » si vous éprouvez 
des difficultés pour vendre vos 
lots. Ce fichier permet aux exploi-
tants de trouver et éventuellement 
de regrouper les lots de petites 
tailles ;

 - prendre connaissance des diffé-
rents documents disponibles sur 
le site afin de gérer au mieux cette 
situation. 

La lutte contre le typographe ne 
sera efficace que si les actions 
sont menées en urgence et sur 
l’ensemble du territoire.

Source
Observatoire Wallon de la Santé des Forêts
Rédaction : Quentin Leroy 
Service public de Wallonie (SPW)
Direction générale de l’Agriculture, des 
Ressources naturelles et de l’Environnement 
(DGARNE)
Département de l’Étude du milieu naturel et 
agricole (DEMNA)
Direction du Milieu Forestier (DMF)
23, avenue Maréchal Juin - 5030 Gembloux
Tél. +32 (0)81 626 420
Fax : +32 (0)81 335 811
owsf.dgarne@spw.wallonie.be 
http://environnement.wallonie.be/sante-foret/

GUICHET D’INFORMATIONS

WWW.SCOLYTES.BE - TÉL. 084 46 03 55

GESTION
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Retrouvez la 
 première  partie 
de cet  article, 
 consacrée 
aux  chenilles 
 défoliatrices et à 
l’oïdium, dans notre 
précédent  numéro. 

LES ENNEMIS DU 
CHÊNE (2DE PARTIE)
Par Julie Losseau1 et David Dancart2

1 Société Royale Forestière de Belgique, assistante du Projet Regiowood II
2 Société Royale Forestière de Belgique 

LES MALADIES RACINAIRES

L’ARMILLAIRE
Nom latin : Armillaria spp.

Sept espèces d’armillaires se ren-
contrent en forêt. Il s’agit de cham-
pignons saprophytes1 qui peuvent 
également devenir parasites selon 
les conditions stationnelles, sylvi-
coles et climatiques. Il s’agit alors 
essentiellement de parasitisme de 
faiblesse même si l’armillaire peut 
également agir en parasite pri-
maire2. Lorsque l’armillaire agit en 

1 Organisme qui se développe à partir de 
tissus végétaux morts et de matière orga-
nique en décomposition.
2 Qui attaque les arbres sains

pathogène, il provoque une maladie 
des racines et/ou du collet qui s’ac-
compagne d’une décomposition du 
bois (pourridié). 

ESSENCES TOUCHÉES

De nombreuses essences, rési-
neuses comme feuillues, peuvent 
être touchées par l’armillaire. Son 
caractère pathogène varie selon 
l’espèce  et l’essence forestière at-
taquée. Plusieurs espèces peuvent 
coexister et il n’est pas toujours aisé 
de les distinguer.

Les racines n’échappent pas à l’ac-
tion des pathogènes. Une maladie 
des racines et/ou du collet provo-
quée par un champignon qui dé-

grade le bois est désigné sous le terme de 
« pourridié ». Tous les pourridiés n’ont pas 
le même impact sur la croissance et la vita-
lité des arbres atteints. De plus, les condi-
tions favorables à leurs développements 
diffèrent.

En feuillus, c’est l’armillaire qui est respon-
sable de la plupart des dégâts. La collybie 
à pied en fuseau, largement présente dans 
les chênaies, peut également contribuer 
notablement à la dégradation du système 
racinaire.

D’autres champignons pro-
voquent des pourridiés, c’est 
le cas notamment du Fomes 
(Heterobasidion  annosum) 
qui cause beaucoup de dégâts 
en peuplements résineux.
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À gauche : mycélium sous écorce en palmettes blanches et plates caractéristiques 
de l’armillaire. Ici, sur saule pleureur
À droite : rhizomorphes, sorte de cordons bruns
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BIOLOGIE
Après s’être développé dans l’arbre, 
l’armillaire produit des fructifica-
tions, des sporophores1, qui appa-
raissent en automne au niveau du 
collet. Elles produisent des spores 
qui sont libérées des lamelles et 
disséminées par le vent. Les spores 
germent dans le sol pour donner un 
nouveau mycélium. Le mycélium 

1 Fructification du mycélium d’un champi-
gnon produisant des spores = carpophore

d’armillaire envahit le bois mort qu’il 
rencontre et développe une pourri-
ture blanche caractéristique de la 
dégradation des différents consti-
tuants du bois.

INFECTION

Le mycélium des armillaires a la 
particularité de pouvoir se diffé-
rencier en organes spécialisés, les 
rhizomorphes, qui jouent le rôle de 
conservation et de prospection. À 
partir de bois mort, les rhizomor-

phes peuvent croître librement dans 
le sol d’un ou deux mètres par an. 
Ils peuvent ainsi infecter les arbres 
en pénétrant entre l’écorce et le bois 
des racines.
Un second mode d’infection repose 
sur le contact entre les racines d’un 
arbre contaminé (vivant ou mort) et 
les racines d’un arbre sain.
Si l’arbre ne parvient pas à stopper 
l’infection, le champignon se déve-
loppe, gagne le collet et de là enva-
hit l’ensemble du réseau racinaire et 
la base du tronc.

Fructifications de 
 l’armillaire couleur de 
miel.
L’armillaire couleur de miel (Ar-
millaria mellea) est l’espèce la 
plus agressive et se rencontre 
fréquemment en peuplements 
feuillus, mais les résineux sont 
également des hôtes potentiels.
Ses fructifications, aux cha-
peaux jaunes couleur de miel, 
apparaissent en touffes au col-
let des arbres.
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ÉLÉMENTS DE 
 DIAGNOSTIC

Les éléments de diagnostic sont les 
suivants :

 - la décoloration du houppier ;

 - la présence de fructifications au 
collet ;

 - la présence de rhizomorphes 
noirs ou de mycélium blanc sous 
l’écorce du collet (et des racines).

Lors d’une infection par contact 
racinaire, l’infection se fait de 
proche en proche avec une pro-
pagation du champignon par ronds 
concentriques. On parle alors de 
« maladie du rond ».

IMPACTS  ÉCONOMIQUES 
ET FACTEURS 
 AGGRAVANTS

L’armillaire peut entrainer un dépé-
rissement rapide, voire la mort de 
l’arbre surtout sur les plus jeunes 
sujets.
L’armillaire peut intervenir dans le 
développement de phénomènes de 
dépérissements multifactoriels. Les 
sécheresses, les attaques d’insectes 
et autres perturbations de l’équilibre 
des peuplements favorisent son dé-
veloppement.

FACTEURS DE 
 PULLULATION ET 
 CHANGEMENTS 
 CLIMATIQUES
Il semblerait que les changements 
climatiques n’impactent pas les ar-
millaires. Cependant, ils affectent la 

vitalité des arbres et les rendent ain-
si plus vulnérables aux armillaires.

MOYENS DE LUTTE

Il n’existe pas de fongicide homo-
logué, ni de technique curative, pour 
la lutte contre l’armillaire.
Par conséquent, les méthodes de 
lutte sont exclusivement préventives 
et liées aux pratiques sylvicoles.

Les peuplements monospécifiques 
facilitent la propagation de l’armil-
laire. Les peuplements mélangés 
hébergent davantage d’espèces 
d’armillaires et les espèces les plus 
agressives sont ainsi concurrencées 
par les autres.
On veillera à limiter au maximum 
les stress au cours de la vie du peu-
plement. L’adéquation essence-sta-
tion est bien évidemment un critère 
déterminant. La plantation sera 
soignée et effectuée dans les meil-
leures conditions.

On tiendra compte du fait que les 
fortes densités de plantation exi-
gent davantage d’éclaircies qui 
génèrent plus de bois mort et ex-
posent davantage le peuplement 
aux dégâts d’exploitation au ni-
veau racinaire. Dans le même ordre 
d’idées, un dépressage dans une ré-
génération dense sera préféré à une 
éclaircie « tardive ».

LA COLLYBIE À PIED EN FUSEAU
Nom latin : Gymnopus fusipes (ancien nom : Collybia fusipes)

ESSENCES TOUCHÉES

La collybie s’attaque aux chênes 
avec une nette préférence pour le 
chêne rouge d’Amérique et le chêne 
pédonculé. Le châtaignier et le hêtre 
sont également sensibles.

BIOLOGIE

Les fructifications (sporophores) 
sont produites de juin à septembre 
au niveau du collet. Les spores sont 
disséminées par le vent. Les spores 
contaminent des racines épaisses, 
pouvant être saines. La contamina-
tion par contact entre racines est 
rare, contrairement à l’armillaire.

Le champignon colonise alors le sys-
tème racinaire via un réseau mycé-
lien et provoque des lésions qui sont 
contenues à l’état latent tant que 
l’arbre est vigoureux. Il peut se pas-
ser plusieurs années (parfois plus 
de six ans) avant que des lésions im-
portantes n’apparaissent. La collybie 
est également saprophyte, comme 
tous les pourridiés racinaires, et on 
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Fructifications de 
 collybie à pied en fuseau
Le pied, sans anneau, 
est fortement sillonné. 
Sa base se termine en 
 fuseau

© Strobilomyces - Creative Commons © Danny. S - Creative Commons

la retrouve fréquemment sur des 
souches où elle s’attaque à l’écorce 
et à l’aubier.

ÉLÉMENTS DE 
 DIAGNOSTIC

Les fructifications sont caractéris-
tiques. Elles forment des touffes 
aux pieds des arbres ou sur les 
souches. Le chapeau mesure 3 à 
9 cm de diamètre et est brun roux. 
Sa forme varie en vieillissant. Le 
pied qui mesure 8 à 14 cm porte de 
grosses cannelures longitudinales. 
Il est l’un des rares champignons 
que l’on observe lorsqu’il fait relati-
vement sec.

Les lésions (pourritures) au niveau 
des racines et du collet prennent 
une couleur orangée, se boursou-
flent et contiennent des petites 
palmettes de mycélium blanc.

DÉGÂTS ET IMPACTS 
 ÉCONOMIQUES

La collybie est un pathogène pri-
maire fréquent en Europe de l’Ouest. 
La propagation de l’infection sur un 
arbre est très lente. Elle affecte pro-
gressivement la biomasse racinaire 

et limite ainsi le prélèvement d’eau 
et de nutriments. Elle augmente 
alors l’effet des sécheresses. Son 
impact sur la vitalité des arbres est 
limité, mais associée à d’autres pa-
thogènes, insectes, ou aléas clima-
tiques, elle contribue alors à des 
dépérissements.

FACTEURS DE 
 PULLULATION ET 
 CHANGEMENTS 
 CLIMATIQUES
À ce jour, aucune information n’a été 
trouvée à ce sujet.

FACTEURS DE RÉGULATION 
ET MOYENS DE LUTTE

Il n’existe pas de fongicide homo-
logué, ni de technique curative pour 
la lutte contre la collybie.
Les arbres de plus de 110-130 ans 
sont plus sensibles à la maladie. 
Une sylviculture dynamique permet-
tant de récolter les chênes d’Amé-
rique et chênes pédonculés avant 
110-130 ans permet de limiter l’im-
pact du champignon.

Le champignon se développe mieux 
sur des sols secs et sablonneux, qui 

ne conviennent par ailleurs pas au 
chêne pédonculé. La collybie est ab-
sente des sols engorgés.

Sources bibliographiques
 - Nageleisen, L-M. et al. La santé des 
forêts. Maladies, insectes, accidents 
climatiques. Diagnostic et prévention. 
DSF/IDF, 2010.

 - Veille sanitaire et diagnostic relatifs 
aux arbres forestiers – outil d’aide à la 
surveillance pour les correspondants- 
observateurs de l’Observatoire Wallon 
de la Santé des Forêts. OWSF, 2014

 - H. Pauly. L’armillaire. Réussir sa fo-
rêt, fiche technique n° 2. SRFB, Silva 
 Belgica 4/2010

 - Jung, T., Blaschke, H., & Neumann, P. 
(1996). Isolation, identification and pa-
thogenicity of Phytophthora species 
from declining oak stands. European 
Journal of Forest Pathology, 26(5), 253-
272.

 - http://ephytia.inra.fr
 - www.fichierecologique.be
 - http://www.iefc.net/
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AUTRES PATHOGÈNES

L’ANTHRACNOSE DU CHÊNE

L’anthracnose est une maladie pro-
voquée par un champignon (Discula 
umbrinella) qui affecte les feuilles, 
les bourgeons et les branches du 
chêne (et du hêtre).
Le champignon provoque des lé-
sions sur les feuilles, au niveau du 
pourtour des nervures. Les feuilles 
infectées se recroquevillent avant 

de tomber. L’infection foliaire gagne 
souvent le pétiole d’où elle pro-
gresse pour envahir une portion plus 
ou moins étendue de la pousse. Des 
chancres sont alors visibles sur les 
rameaux au printemps.

Les printemps humides et frais fa-
vorisent le développement de l’an-

thracnose du chêne ainsi que les 
peuplements ombragés.
Il s’agit d’un parasite primaire (qui 
attaque les arbres sains) moyen-
nement fréquent qui entraine une 
perte de vigueur et constitue un 
risque pour les jeunes plantations.

LE CHANCRE DU CHÂTAIGNIER

Le chancre du châtaignier est provo-
qué par un champignon (Cryphonec-
tria parasitica) qui attaque le tronc 
et les branches du châtaignier et 
très rarement le chêne. Le chêne 
sessile serait le plus sensible.

Les chancres sur écorce sont ca-
ractérisés par un renflement de la 
partie atteinte et la présence de 

pustules de teinte rouge et orange 
(fructifications du champignon). Le 
mycélium en palmettes de teinte 
crème se trouve sous l’écorce. L’in-
fection entraîne la production anar-
chique de gourmands en-dessous 
de la zone chancreuse, le dessèche-
ment et la mortalité de branches/
rameaux au-dessus du chancre.

Les spores transportées par le vent 
pénètrent dans l’arbre au niveau de 
blessures naturelles ou de plaies de 
taille. Il s’agit d’un pathogène pri-
maire. La transmission est possible 
par le biais de piquets de châtai-
gnier infectés.
Le chancre entraîne une altération 
de la qualité du bois.

PHYTOPTHORA
AGENTS DE NÉCROSE DES RACINES FINES

Le genre des Phytophtora regroupe 
une centaine d’espèces dans le 
monde et a un impact tant en agri-
culture (ex : le mildiou) qu’en fores-
terie (ex. : Phytophtora ramorum). 
Leur dispersion est importante au 
niveau mondial et l’on soupçonne 
que la plupart des espèces patho-
gènes sont originaires des zones 
tropicales ou sub-tropicales. Leur 
persistance dans le sol est impor-
tante et une fois un sol contaminé, 
aucune action curative n’est pos-
sible. Les pépinières sont un lieu 
important de dispersion vers les 
milieux naturels. Les phytophto-
ras ont longtemps été considérés 
comme des champignons, de par 
la présence de mycélium, mais leur 
biologie étant fort différente de ces 
derniers on les classe aujourd’hui 
parmi les oomycètes.

Plusieurs espèces de Phytophtora 
présentes en Belgique affectent les 
chênes : P. quercicola, P. cactorum et 
P. cambivora.
Le pathogène, sous forme de zoos-
pores flagellés, se déplace dans 
l’eau libre du sol. Des épisodes de 
fortes pluies précédées par des 
sécheresses lui sont donc particu-
lièrement favorables. Il contamine 
en premier lieu les racines fines, 
puis le mycélium colonise rapi-
dement l’arbre jusqu’à la base du 
tronc (parfois même plus haut). 
On observe alors au niveau des ra-
cines des « flammes » sous corti-
cales1 brunâtres bordées d’un trait 
plus sombre. Au niveau du collet et 
éventuellement sur le tronc des né-

1 sous l’écorce

croses, des suintements foncés ou 
encore des chancres peuvent être 
présents selon l’espèce. Comme 
pour la collybie, les impacts sur la 
vitalité de l’arbre se font sentir prin-
cipalement sur le long terme et lors-
qu’il est associé à d’autres facteurs. 

Sources bibliographiques
 - Nageleisen, L-M. et al. La santé des 
forêts. Maladies, insectes, accidents 
climatiques. Diagnostic et prévention. 
DSF/IDF, 2010.

 - http://ephytia.inra.fr
 - www.fichierecologique.be
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écorce
liber

cambium

aubier

duramen

Les insectes xylophages se nourrissent 
de bois (xylème ou cambium). Les xylè-
mophages pénètrent dans l’aubier, voire 
le duramen. Les cambiophages restent 
entre l’écorce et l’aubier. La plupart des 
insectes xylophages ne sont pas ca-
pables de digérer le bois brut (lignine et 
cellulose). Des champignons véhiculés 
par l’insecte (spores) dégradent le bois 
préalablement, ce qui le rend assimilable 
par l’insecte.

Xylème : bois où circule la sève brute (aubier)
Cambium : fine couche de cellules situées entre le bois et le liber. Le cambium produit le 
bois vers l’intérieur et le liber vers l’extérieur
Liber : zone où circule la sève élaborée

LES INSECTES XYLOPHAGES
L’AGRILE
Les agriles sont des coléoptères na-
turellement présents en Belgique. 
Il en existe diverses espèces (Agri-
lus spp.). Une espèce, l’agrile du 
chêne1, s’attaque spécifiquement 
aux chênes et peut causer des 
mortalités dans des peuplements 
préalablement affaiblis (ravageurs 
secondaires).

Nom latin : Agrilus biguttatus (agrile 
du chêne)

ESSENCES TOUCHÉES

Principalement le chêne pédonculé 
et le chêne sessile. Les autres es-
pèces de chênes, le hêtre et le châ-
taignier sont potentiellement des 
hôtes.

BIOLOGIE

Les femelles pondent sur la face 
sud de l’écorce, au soleil, en mai-
juin-juillet. Deux à six semaines 
après la ponte, les œufs éclosent 
et les jeunes larves pénètrent dans 
l’écorce et creusent des galeries 
dans le liber. Les galeries s’élargis-
sent avec le développement des 
larves et finissent par devenir sous 
corticales et toucher l’aubier. La 
larve nymphose dans l’épaisseur 
de l’écorce après y avoir creusé une 
logette. La durée de vie de la larve 
est d’un ou deux ans. Elle hiberne au 

1 Depuis les années 1990, il est associé 
à des mortalités de chênes dans des pays 
où il n’avait encore jamais été observé au-
paravant. Par exemple, en Grande Bretagne, 
où il était considéré comme menacé dans 
les années 1980, il est aujourd’hui relié à 
l’« Acute Oak Decline » (AOD), qui consiste 
en un dépérissement rapide des arbres avec 
une forte mortalité dans les peuplements en 
3 à 5 ans. Des symptômes proches à l’AOD 
ont également été observés en Flandre.

niveau de l’écorce. La sortie des in-
sectes adultes se produit entre mai 
et juillet. Les adultes se nourrissent 
du feuillage des chênes dans les 
houppiers, sans y commettre de dé-
gâts marquants.

ÉLÉMENTS DE 
 DIAGNOSTIC

Les adultes sont très difficiles à 
observer. Ils mesurent entre 10 et 
13 mm, sont bleus, verts ou violets 
métallique, plats, fins et allongés. 
Ils présentent deux petites mouche-
tures blanches caractéristiques au 
tiers inférieur des élytres2.
La larve mesure de 15 à 30 mm. 
Elle est blanche, apode, avec un pro-
thorax3 particulièrement large, qui 
entoure la tête. Elle présente deux 
appendices à l’extrémité caudale.

2 Aile antérieure très dure qui recouvre et 
protège l’aile postérieure.
3 Segment antérieur du thorax des 
insectes.

Une attaque d’agriles peut être re-
pérée par l’observation des arbres. 
Des suintements noirs sur le tronc 
constituent le premier élément de 
diagnostic. Ils ne sont cependant 
pas exclusifs à l’agrile. L’observation 
des trous de sortie sur l’écorce, qui 
ont une forme en D de 5 à 8 mm de 
large, et les galeries sous l’écorce 
en zigzag permettent de confirmer 
qu’il s’agit d’une attaque d’agriles.

DÉGÂTS ET IMPACTS 
 ÉCONOMIQUES

Les dégâts sont fonction de la ca-
pacité de l’hôte à résister aux at-
taques. Le coléoptère s’attaque à 
des arbres mûrs (30-40 cm de dia-
mètre).
La larve en se nourrissant du liber 
affecte le système vasculaire de 
l’arbre et limite la circulation de la 
sève élaborée. Des attaques impor-
tantes peuvent conduire à des dé-
collements d’écorce.
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En haut : à gauche : larve d’agrile - à droite : agrile 
adulte
Ci-contre : Galeries en zigzag

FACTEURS DE 
 PULLULATION ET 
 CHANGEMENTS 
 CLIMATIQUES
L’agrile du chêne est une espèce 
héliophile, par conséquent favorisée 
par des journées ensoleillées.

FACTEUR DE 
 RÉGULATION ET 
MOYENS DE LUTTE

L’agrile s’attaque à des arbres 
préalablement stressés. Une syl-
viculture adéquate, qui permet 
aux peuplements de récupérer ra-
pidement après une sécheresse 
par exemple, est donc recomman-
dée (adéquation essence-station 
notamment). Par ailleurs, l’agrile 
est un insecte héliophile. Il a donc 
tendance à s’attaquer à des peu-
plements clairs, dans lesquels les 

fûts des chênes sont exposés au 
soleil. Un contrôle de la luminosité 
dans le sous-étage permet de limi-
ter son impact dans un peuplement. 
En cas d’attaques massives, il est 
recommandé de récolter les arbres 
touchés, de les écorcer et de brûler 
l’écorce. Il est nécessaire de le faire 
avant le printemps afin de limiter le 
vol des adultes. Lors de la récolte 
des arbres, il est important de porter 
la réflexion sur l’apport de lumière 
dans le peuplement, et ce, afin de 
ne pas rendre le peuplement encore 
plus attractif à ce coléoptère.

LES SCOLYTES
Le terme scolyte désigne de petits 
insectes coléoptères xylophages de 
la grande famille des curculionidés. 
Il en existe donc plusieurs genres et 
espèces. Le plus « funeste » étant le 
scolyte l’épicéa (Ips typographus).

Le chêne n’échappe pas aux sco-
lytes. On retrouve principalement 
les trypodendrons (Xyloterus do-
mesticus et Xyloterus signatus) et 

les xylébores (Xyleborus dispar, 
Xyleborus monographus).

Les attaques de scolytes restent 
concentrées sur les individus dépé-
rissants - même si ceux-ci peuvent 
être apparemment sains - et sur les 
bois abattus non écorcés. Ce sont 
des ravageurs secondaires, très 
sensibles aux « signaux de trauma-
tismes » émis par les arbres.
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À gauche : trypodendron
À droite : galeries forées 
en échelons dans  l’aubier, 
caractéristiques du 
 Xyloterus domesticus. Les 
larves creusent de petits 
couloirs perpendiculaires 
à la galerie maternelle, 
d’où l’aspect échelonné du 
système de galerie de ce 
trypodendron.

© S. Rea - Creative Commons © beentree - Creative Commons

©
 E

nt
om

ar
t

Le lymexylon porte des antennes dentelées comme 
une scie. La femelle est de couleur fauve. Le mâle pré-
sente des variantes chromatiques : noir (tête, thorax, 
bout des élytres), brun, orange.

Trypodendrons et xylébores pé-
nètrent à faible profondeur dans 
l’aubier (5 à 6 cm). Ils ne provoquent 
pas de dégâts conséquents. Ils par-
ticipent au dépérissement multifac-
toriel d’une chênaie. Ces scolytes 
sont difficiles à repérer (adulte de 

+/- 3 mm de long). Ils laissent der-
rière eux un petit amas de sciure 
blanche lorsqu’ils creusent leurs 
galeries d’entrée. Mais ces vermou-
lures sont effacées dès les pre-
mières pluies et les traces de l’in-
secte disparaissent.

Les xylébores essaiment au début 
du printemps, en avril-mai, plus tar-
divement que les trypodendrons 
(mars).

LE LYMEXYLON DERMESTE
Le lymexylon dermeste (Elateroides 
dermestoides) est un autre insecte, 
ravageur secondaire, présent en 
chênaie. Également xylophage, Il 
pénètre plus profondément dans le 
bois (jusqu’à 25 cm) et rejette de 
plus grandes quantités de sciures 
que les scolytes. Le bois est égale-

ment dévalorisé suite au développe-
ment de champignons. Il vole entre 
avril et juin.

Sources bibliographiques
 - Nageleisen, L-M. et al. La santé des 
forêts. Maladies, insectes, accidents 
climatiques. Diagnostic et prévention. 
DSF/IDF, 2010.

 - Brown, N., Inward, D. J. G., Jeger, M., 
& Denman, S. (2015). A review of Agri-
lus biguttatus in UK forests and its 
relationship with acute oak decline. 
Forestry, 88(1), 53-63. doi: 10.1093/fo-
restry/cpu039

 - Sallé, A., Nageleisen, L. M., & Lieutier, F. 
(2014). Bark and wood boring insects 
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CONCLUSION
COMPRENDRE 
ET AGIR FACE AU 
 DÉPÉRISSEMENT DES 
CHÊNES

Comme nous avons pu le voir, de nombreux 
insectes et pathogènes se développent sur le 
chêne. Ils affectent sa santé. Ils deviennent 
problématiques lorsqu’ils agissent ensemble 
ou qu’ils se succèdent sans donner le temps 

à l’arbre de récupérer. On parle alors de dépérissement.

En Belgique, trois grandes vagues de dépérissement 
du chêne ont été répertoriées : au début du 20e siècle, 
entre 1941 et 1943 et entre 1983 et 1987 avec un pic 
de mortalité en 1987. Depuis, le phénomène ne s’est ja-
mais complètement estompé et des mortalités parfois 
importantes de chênes ont été observées localement. 
Par exemple, en 2014-2016, de nombreuses chênaies 
en Ardenne présentaient des signes de dépérissement 
importants. Néanmoins, ces dernières années la vitalité 
du chêne s’est améliorée et le phénomène de dépérisse-
ment est pour le moment moins important.

Les pathogènes et insectes ne sont pas les seuls res-
ponsables des dépérissements. Les conditions station-
nelles, des évènements climatiques, une sylviculture 
inadéquate ou peu respectueuse des sols peuvent éga-
lement intervenir dans la spirale de dépérissement. Par 
exemple, un chêne pédonculé sur une station sèche sera 
plus vulnérable aux sécheresses. Dans ces conditions, 
l’arbre devient nettement plus sensible aux pathogènes 
secondaires, comme les scolytes, le lymexylon dermeste 
ou certaines espèces d’armillaires, qui le conduiront po-
tentiellement à la mort. Ce processus peut être extrême-
ment long et il peut ainsi s’écouler plus de 30 ans entre 
le début de l’affaiblissement du chêne et sa mort !

En définitive, les facteurs qui déclenchent le dépéris-
sement des chênes sont traditionnellement classés en 
trois groupes : 
1. les facteurs prédisposants qui agissent de façon 
prolongée et rendent les arbres plus vulnérables aux 
autres facteurs (ex : les pathogènes racinaires, un sol 
non adapté à l’essence) ;
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2. ils sont suivis par les facteurs déclenchants, qui 
agissent de manière intense sur des périodes 
courtes (ex : les attaques de chenilles défoliatrices, 
la sécheresse) ;

3. enfin, les facteurs aggravants s’attaquent à des 
arbres préalablement affaiblis et peuvent provoquer 
la mort de l’arbre (ex. l’agrile).

Le tableau ci-dessus reprend les différents insectes et 
pathogènes qui ont été décrits et précise leur position 
dans la spirale de dépérissement.
Aucune action curative n’existe pour contrer le dépéris-
sement d’un arbre. Des mesures de gestion en cas de 
crise sont proposées dans plusieurs ouvrages, notam-
ment dans une note de gestion publiée par l’OWSF. 

De nombreuses mesures de gestion permettent de pré-
venir le dépérissement en agissant sur les facteurs pré-
disposants. Retenons-en quelques-unes. Il est indispen-
sable de s’assurer de la bonne adéquation stationnelle 
en distinguant les besoins du chêne sessile et du chêne 
pédonculé ainsi que du chêne rouge. Il s’agit également 
de préserver les sols et leur capacité à stocker l’eau en 
limitant au maximum les tassements lors des diffé-
rents travaux et coupes. Au niveau sylvicole, une sylvi-
culture plutôt dynamique est primordiale, surtout pour 
le chêne pédonculé qui supporte mal la compétition. 
Il est nécessaire de donner de l’espace aux houppiers 
pour leur permettre de bien se développer avec moins 
de compétition pour les réserves en eau. Ces différentes 
actions permettent aux chênes d’être les plus vigoureux 
possible et de faire face au mieux à tous les insectes, 
pathogènes ou évènements climatiques qu’ils rencon-
treront inévitablement. 

Finalement, il faut garder à l’esprit que le chêne est une 
espèce très résiliente. En cas de dépérissement, il n’est 
pas nécessaire de se précipiter pour récolter l’un ou 
l’autre sujet. Plus d’une fois, des gestionnaires et pro-
priétaires ont été surpris par la capacité de récupération 
de chênes qu’ils pensaient perdus.
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Tableau 1 - Classification des agents biotiques affectant le chêne dans la spirale de dépérissement de Manion 
(1981)

Type d’agent Agent Organe concerné Type de facteur dans la spirale

Champignons et 
autres pathogènes

Armillaires Racine Prédisposant ou  aggravant selon les 
espèces

Collybie Racine Prédisposant 

Phytophtora Racine Prédisposant

Oïdium Feuilles Déclenchant sur des jeunes sujets, 
 aggravant sur des arbres âgés

Anthracnose du chêne Feuilles, bourgeons et 
branches

Déclenchant sur des jeunes chênes 
 d’Amérique

Insectes

Chenilles défoliatrices Feuilles Déclenchant

Agrile Tronc (sous cortical) Aggravant

Scolytes Tronc (aubier) Aggravant

Lymexylon dermeste Tronc (aubier et  duramen) Aggravant

Pour déterminer l’adéquation essence/station, 
n’hésitez pas à consulter le Fichier écologique 
des essences. Cet outil d’aide à la décision a été 
spécialement conçu pour les gestionnaires d’es-
paces forestiers et naturels.

WWW.FICHIERECOLOGIQUE.BE
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SAMENVATTING

DE VIJANDEN VAN DE EIK

In een tweedelig artikel – gepubliceerd in dit en 
het vorige nummer van Silva Belgica – wordt na-
der ingegaan op de voornaamste pathogenen en 
plaagorganismen die de inheemse eiken en de 
Amerikaanse eik aantasten.

De groene eikenbladroller, de Geometridae en de 
plakker zijn de meest voorkomende bladvreten-
de rupssoorten. Ze zijn vooral schadelijk bij we-
lige plantengroei en natuurlijke regeneratie.
Eiken worden ook aangetast door andere 
plaaginsecten zoals het smalbuikje, diverse 
spintkevers en voorts de gewone werfkever. Hun 
larven voeden zich met hout en veroorzaken al-
lerhande schade.

Eikenmeeldauw, een schimmelziekte, is schade-
lijk op jonge bomen.
Honingzwam en spoelvoetcollybia, de voor-
naamste wortelziekten die de eik aantasten, zijn 
het gevolg van houtzwammen die het hout van 
de wortels en de boomvoet vernietigen. Deze 
ziekten die tevens wortelschimmels worden ge-
noemd, verzwakken aangetaste bomen en kun-
nen ze zelfs doen afsterven.

Deze insecten en pathogenen tasten de gezond-
heid van de eik vroeg of laat aan, maar er zijn er 
maar weinig die hem kunnen doden. Pas als ze 
samen aanwezig zijn of kort op mekaar volgen, 
worden ze problematisch. Dan spreken we van 
aftakeling.

In België verliep de aftakeling van de eik in drie 
grote golven: in het begin van de 20e eeuw, tus-
sen 1941 en 1943, en tussen 1983 en 1987 met een 
sterftepiek in 1987. De afgelopen jaren is de le-
vensvatbaarheid van de eik vooruitgegaan en 
momenteel is het aftakelingsfenomeen minder 
omvangrijk.

De standplaats, de weersomstandigheden, bos-
bouw die niet aangepast is of weinig rekening 
houdt met de bodem, kunnen eveneens een rol 
spelen in de aftakelingsspiraal. Dit is een ont-
zettend lang proces: zodra een boom begint te 
verzwakken, kan het wel 30 jaar duren voordat 
hij afsterft !

De factoren die de aftakeling van eiken in gang 
zetten, worden traditiegetrouw ingedeeld in drie 
groepen : 

1. de predisponerende factoren die langdurig in-
werken en bomen kwetsbaarder maken voor 
andere factoren (vb.: wortelpathogenen, on-
aangepaste bodem) ;

2. gevolgd door de uitlokkende factoren, die heel 
sterk inwerken over korte periodes (vb.: aan-
tasting door bladvretende rupsen, droogte) ;

3. en tot slot de verergerende factoren die reeds 
verzwakte bomen aantasten en kunnen doen 
afsterven (vb.: smalbuikje).

Curatieve maatregelen om de aftakeling van een 
boom te verhinderen zijn er niet. Wel kan men 
preventief ingrijpen op bepaalde predisponeren-
de factoren (bv. bodembescherming), door ver-
zakkingen tijdens de verschillende werkzaam-
heden en de kap zo beperkt mogelijk te houden. 
Dynamische bosbouw is een andere preventie-
ve maatregel, vooral dan voor de zomereik die 
slecht tegen concurrentie kan.

Let op ! Aangezien de eik een heel veerkrachtige 
boomsoort is, moet worden vermeden dat eiken 
die tekenen van aftakeling vertonen, te vroeg 
worden gekapt. Menig beheerder stelde tot zijn 
verbazing vast dat een eik er na een moeilijke 
periode toch weer bovenop kwam.
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arboretums

UN PROJET

C’est à cette question d’actualité que notre projet de réseau 
d’arboretums lancé en 2018 tente de répondre.

Notre projet vise à identifi er les essences et provenances d’arbres qui seront les mieux 
adaptées aux conditions climatiques futures.
Nous sommes actuellement à la recherche de fonds pour permettre le lancement du 
projet. La  Fondation Roi Baudouin croit en ce projet et a permis la création du Fonds 
des Amis de la  Société Royale Forestière de Belgique. Grâce à cela, vos dons sont 
déductibles d’impôts. Les dons à  partir de 40€ par an faits à la Fondation bénéfi cient 
d’une réduction d’impôt de 45% du montant  effectivement versé (art.145/33 CIR).

Aidez-nous à mener à bien notre projet d’arboretums�!

srfb.be/arboretums
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LES ZOONOSES 
 FORESTIÈRES
Dans notre précédent numéro, nous avons abordé la thématique des maladies 
transmises par les tiques. D’autres infections sont possibles lors d’activités en 
forêt, notamment certaines zoonoses. Une zoonose est une maladie contagieuse 
qui peut se transmettre de l’animal à l’homme dans des circonstances naturelles.

L’HANTAVIROSE
Article composé d’extraits des documents repris en bibliographie, 
harmonisé par David Dancart, Société Royale Forestière de Belgique
Relecture par Tinne Lernout, Sciensano

L’hantavirose est une mala-
die transmise par des 
hantavirus dont les hôtes 
naturels sont des rongeurs 
présentant une infection 

inapparente. En Belgique, l’infec-
tion à hantavirus est principale-
ment causée par le virus Puumala, 
pour lequel le principal réservoir est 
le campagnol roussâtre (Myodes 
glareolus). Ce virus est responsable 
d’une fièvre hémorragique avec un 
syndrome rénal (FSHR). Ce n’est 
pas une maladie rare. Le nombre de 
cas rapportés fluctue d’une année à 
l’autre avec des pics qui surviennent 
tous les 2-3 ans. En 2015, 65 cas 
étaient signalés, 55 cas en 2016 
et 161 cas en 2017. Le nombre de 
cas rapportés sous-estime certai-
nement le nombre réel d’infections, 
car une infection peut être asympto-
matique et le diagnostic de la mala-
die n’est pas systématiquement 
évoqué. Tant en Belgique qu’en 
Europe, les fluctuations du nombre 
de cas semblent être dépendantes 
de plusieurs facteurs, tel le climat, 
qui ont un impact sur la survie 
du virus dans l’environnement et 

la disponibilité alimentaire pour les 
rongeurs (densité plus élevée du 
réservoir animal).

TRANSMISSION ET 

INCUBATION

Les hôtes excrètent le virus dans 
leur urine, leurs fèces ou leur salive. 
La survie du virus dans l’environne-
ment est de 12 à 15 jours.
L’homme se contamine presque ex-
clusivement par voie aérienne (via 
les voies respiratoires) par inhala-
tion d’aérosols infectieux (ex. pous-
sières contaminées) provenant des 
excrétas de rongeurs.
La transmission est également pos-
sible par morsure des rongeurs, 
par contact direct des matières in-
fectieuses avec des lésions cuta-
nées ou des muqueuses et par la 
consommation d’aliments ou d’eau 
contaminés. Il n’y a pas de trans-
mission interhumaine pour les virus 
circulants en Europe.

Les infections sont plus fréquentes 
au printemps et en été, périodes 
plus propices à la survie des ron-
geurs et aux activités extérieures, 
qui favorisent le contact avec les 
excrétas de ces rongeurs.
L’incubation est généralement de 2 
à 4 semaines avec un maximum de 
8 semaines.

SYMPTÔMES

Les symptômes liés à une infection 
par hantavirus peuvent varier, en 
fonction du type de virus. En Eu-
rope,  l’infection par hantavirus est 
le plus souvent bénigne. Elle peut 
néanmoins, dans certains cas, en-
traîner une insuffisance rénale et 
des tendances hémorragiques suffi-
samment sérieuses pour conduire à 
l’hospitalisation.

Après la période d’incubation, les 
symptômes apparaissent brusque-
ment, avec une forte fièvre, des maux 
de tête et des plaintes gastro-intesti-
nales (nausées, vomissements, dou-
leurs dans l’abdomen), pendant 3 à 

L’HOMME ET LA FORÊT
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Le campagnol  roussâtre 
mesure de 8 à 12 cm 
de long, son dos est 
brun rouge et ses flancs 
 grisâtres. On le rencontre 
dans les bois feuillus et 
mixtes, les broussailles, les 
lisières. On le trouve aussi dans 
les parcs et les talus de bocages. 
Le nid du rongeur ou son terrier se 
retrouve souvent sous un tas de bois 
empilé.

7 jours. Cette phase peut être suivie 
par une forme plus grave avec une in-
suffisance rénale (faible production 
d’urine et des protéines dans l’urine) 
ainsi qu’un risque d’hémorragies au 
niveau des muqueuses (notamment 
aux conjonctives) et des pétéchies 
(taches rondes brun-violet dues à 
des saignements) sur le tronc et le 
palais.
Il est indispensable de consulter 
en cas d’apparition de symptômes 
 précités.

DIAGNOSTIC ET 

 TRAITEMENT

Le diagnostic de l’hantavirose re-
pose sur des analyses du sang, 
avec une recherche du virus même 
(PCR) ou d’anticorps contre le virus 
( sérologie).

Il n’existe pas de traitement spéci-
fique pour la FHSR. Comme il s’agit 
d’un virus, des antibiotiques n’ont 
pas d’effet. Actuellement, aucun 
vaccin n’a été homologué en Europe.
Après un épisode de FHSR, les an-
ticorps persistent plusieurs décen-
nies et devraient permettre une im-
munité acquise à vie.

POPULATION À RISQUE
Les personnes à risque sont princi-
palement celles ayant des activités 
potentiellement exposantes aux 
rongeurs et leurs excrétas, telles 
que les activités forestières et agri-
coles et les activités du bâtiment.

On retrouve parmi ces activités :
 - la coupe de bois, le débardage 
et la manipulation du bois en fo-
rêt ou à domicile (tas de bois de 
chauffage) ; 

 - la manipulation de matières végé-
tales, de vieux foins et de tonte de 
pelouse ; 

 - la rénovation de maisons an-
ciennes, les travaux de terrasse-
ment ; 

 - le nettoyage (exposition à la pous-
sière) de caves, greniers, celliers 
ou poulaillers, …

MESURES 

 PRÉVENTIVES 

 GÉNÉRALES
Autant que faire se peut, on évitera 
l’exposition à des poussières po-
tentiellement contaminées par le 
virus. Pendant le travail du bois et 
de la terre en forêt et en bordure 

de forêt, il est recommandé de por-
ter un masque et des gants ou, au 
moins, de travailler le dos au vent, 
surtout pendant les saisons les plus 
chaudes et sèches.

Les règles d’hygiène élémentaires 
sont de rigueur : 

 - se laver les mains (eau et savon) 
systématiquement avant les re-
pas, lors des pauses et en fin de 
journée de travail ;

 - laver et désinfecter toute plaie et 
la recouvrir d’un pansement im-
perméable avant de manipuler du 
bois ou de travailler la terre ;

 - nettoyer régulièrement les vête-
ments de travail, gants, et bottes. 

Bibliographie
 - Rebolledo J, Litzroth A, Tersago K, Van 
Beckhoven D et Lernout T. Zoonoses 
et maladies à transmission vectorielle 
-  Surveillance épidémiologique en 
 Belgique, 2015 et 2016. ISPWIV. 2017.

 - Lernout T, Litzroth A, Rebolledo J, 
 Tersago K. Zoonoses et maladies à 
transmission vectorielle. Synthèse an-
nuelle 2017. Sciensano; 2018.

 - Fièvre hémorragique avec syndrome 
rénal - Hantavirus. Fiche informative. 
AVIQ 2017
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epifr/plabfr/hanta.htm
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L’ECHINOCOCCOSE
Article composé d’extraits des documents repris en bibliographie, 
harmonisé par David Dancart, Société Royale Forestière de Belgique
Relecture par Tinne Lernout, Sciensano

L’échinococcose humaine 
est une infection para-
sitaire provoquée par 
des ténias du genre 
Echinococcus. Les deux 

formes principales impliquées en 
santé publique sont l’échinococ-
cose cystique ou hydatidose, due 
à E. granulosus et l’échinococcose 
alvéolaire ou multiloculaire, causée 
par E. multilocularis.
Le chien est l’hôte d’ E. granulosus 
et le renard d’ E. multilocularis.

L’échinococcose est rare, l’homme 
étant un hôte accidentel. Cinq cas 
d’échinococcose cystique ont été 
rapportés en 2015, dix en 2016 et 
neuf en 2017. Un cas d’échinococ-
cose alvéolaire a été rapporté en 
2015, sept en 2016 et trois en 2017.

TRANSMISSION ET 

INCUBATION
L’homme est contaminé par inges-
tion d’œufs de parasites suite à : 

 - un contact direct avec un animal 
infecté ; en effet, les œufs restent 
collés au pelage de l’animal, au 
niveau de son postérieur principa-
lement ;

 - un contact indirect : les œufs pré-
sents dans les matières fécales 
peuvent être dispersés et souiller 
l’eau, la terre, les végétaux et les 
fruits sauvages ramassés au sol 
ou à faible hauteur (fraises des 
bois, myrtilles, framboises, baies, 
mûres).

Il n’y a pas de contamination entre 
personnes.

À l’échelle européenne, on 
constate une augmentation 
de la propagation d’ E. multi-
locularis chez le renard, tant 
en raison d’une densité plus 
élevée de renards (également 
dans les zones urbaines) 
qu’en raison d’une augmen-
tation de la prévalence des 
infections par E. multilocula-
ris chez le renard.
On constate en Europe 
une augmentation des cas 
d’échinococcose depuis 2008, 
sans que cette tendance ne 
s’applique à la Belgique ac-
tuellement.
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En ce qui concerne l’échinococcose cys-
tique, il n’y a pas de données sur l’infec-
tion des chiens en  Belgique. De façon 
générale, E. granulosus est surtout pré-
sent dans les régions où les chiens sont 
utilisés pour garder le bétail (en Europe, 
surtout en Méditerranée). En Europe de 
l’Ouest, l’échinococcose cystique est sur-
tout une maladie importée.

Les œufs ingérés vont éclore dans 
l’intestin et libérer des oncosphères 
(formes immatures du parasite) qui 
vont ensuite pénétrer dans la paroi 
intestinale et migrer par la circula-
tion sanguine vers certains organes 
pour s’y loger (comme le foie ou les 
poumons). 

Pour les deux formes, la période 
d’incubation s’étend sur plusieurs 
années, compliquant l’identification 
du pays où l’infection a eu lieu.
Certaines personnes contaminées 
ne développent pas la maladie du 
fait de leur réponse immunitaire 
qui empêche le développement du 
 parasite. 

SYMPTÔMES 

L’infection et la multiplication du 
parasite entraine la formation de 
kystes. Souvent, la maladie peut 
rester latente (sans symptômes) 
pendant plusieurs années. Les 
symptômes varient selon l’organe 
atteint et vont apparaître lorsque les 
kystes deviennent très grands (et 
détruisent les tissus environnants 
dans l’organe) ou en cas de rupture. 
Les kystes hépatiques provoquent 
des douleurs et parfois un ictère 
(jaunisse) ; les kystes pulmonaires 
peuvent provoquer des douleurs, 
une toux parfois accompagnée de 
rejets de sang (en cas de rupture).

DIAGNOSTIC ET 

 TRAITEMENT

Le diagnostic peut être posé de fa-
çon précoce par la détection des an-
ticorps spécifiques dirigés contre le 
parasite dans le sang du patient et en 
cas de résultat positif, être ensuite 
confirmé par imagerie  médicale. 

Le traitement est souvent coûteux et 
complexe, l’infection pouvant parfois 
nécessiter une intervention chirurgi-

cale et/ou un long et lourd traitement 
médicamenteux, avec des effets se-
condaires non  négligeables.
Actuellement, il n’existe pas de vac-
cination contre ce parasite.

POPULATION À RISQUE

La catégorie professionnelle la plus 
touchée par l’échinococcose alvéo-
laire est celle des agriculteurs, des 
gardes-chasse et des chasseurs. 
Les personnes ayant des activités 
ou des loisirs en forêt, ou résidant 
à proximité de forêts, sont concer-
nées également.

MESURES 

 PRÉVENTIVES 

 GÉNÉRALES

La prévention repose sur des me-
sures d’hygiène et sur la vermi-
fugation régulière des animaux 
 domestiques.
Il est conseillé de porter des gants 
à usage unique et un masque pour 
manipuler les renards vivants ou 
morts, ainsi que leurs excréments.

Il faut éviter de consommer des 
légumes crus provenant de jardins 
accessibles à des renards ou des 
fruits sauvages crus provenant d’un 
endroit potentiellement souillés par 
des renards infectés. Le lavage des 
aliments ne suffit pas, il faut abso-
lument les cuire avant de les man-
ger (conditions de cuisson : 10’ à 
60°C, 5’ à 70°C ou 1’ à 100°C). La 
congélation domestique (-18°C) est 
sans effet.
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et maladies à transmission vectorielle 
- Surveillance épidémiologique en 
 Belgique, 2015 et 2016. ISPWIV. 2017.

 - Lernout T, Litzroth A, Rebolledo J, Ter-
sago K. Zoonoses et maladies à trans-
mission vectorielle. Synthèse annuelle 
2017. Sciensano; 2018.

 - https://www.wiv-isp.be/epidemio/
epifr/plabfr/echino.htm
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LA TULARÉMIE
Article composé d’extraits des documents repris en bibliographie, 
harmonisé par David Dancart, Société Royale Forestière de Belgique
Relecture par Tinne Lernout, Sciensano

La tularémie est une mala-
die infectieuse provoquée 
par la bactérie Francisella 
tularensis. Le réservoir est 
principalement constitué 

par les lièvres et les rongeurs sau-
vages (campagnols, mulots, etc.). 
La bactérie a également été détec-
tée dans différents arthropodes 
(tiques et moustiques) jouant un 
rôle de vecteur. Les animaux domes-
tiques (moutons, chats, chiens, etc.) 
constituent des hôtes accidentels 
et peuvent également être source 
d’infection chez l’homme.

La tularémie est une maladie rare. 
En 2017, cinq cas de tularémie ont 
été rapportés via la déclaration obli-
gatoire. Ceci représente une aug-
mentation importante par rapport 
aux cinq années précédentes, où 

un ou deux cas avaient été signalés 
par an. Contrairement aux années 
antérieures, les cas ont été diagnos-
tiqués dans différentes régions du 
pays et, pour la première fois, un 
cas a été rapporté en Flandre. Ceci 
pourrait indiquer que l’incidence de 
la tularémie augmente, bien qu’une 
vigilance accrue joue probablement 
aussi un rôle.

TRANSMISSION ET 

INCUBATION

La transmission de la bactérie à 
l’homme peut se faire par contact 
direct avec des animaux infectés 
(la pénétration du germe à travers 
la peau saine est possible mais est 
favorisée par les égratignures, les 

coupures, les plaies, …), des végé-
taux ou des matériaux contaminés, 
par morsure de tique ou par inhala-
tion d’aérosols contaminés.
La contamination est également 
possible par ingestion d’aliments 
ou d’eau contaminés, ou par des 
piqûres d’insectes (moustiques), 
mais ces situations sont plus rares 
en Belgique.
Il n’y pas de transmission directe 
d’une personne à l’autre. 
La période d’incubation est courte, 
de 3 à 15 jours.

SYMPTÔMES

Le développement de la maladie dé-
pend notamment de la virulence de 
la souche et de l’immunité de la per-
sonne contaminée. La tularémie se 
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ERRATA
Une erreur s’est glissée dans le résumé de l’article « La borréliose de Lyme » du précédent Silva Belgica. En 
page 14, on peut lire : « De meest voorkomende vorm in Europa is erythema migrans (EM) (70 tot 90% van de 
symptomatische infecties) … ». Or, l’érythème migrant ne concerne pas 70 à 90 % des infections symptoma-
tiques mais plus de 90 % d’entre elles (cf. page 11 du même Silva Belgica).

manifeste initialement par une fièvre 
élevée, des frissons, un syndrome 
grippal avec des douleurs muscu-
laires et articulaires, des maux de 
tête et parfois des nausées, des 
vomissements et diarrhées. Par la 
suite, dans la majorité des cas une 
inflammation locale apparait au 
point de pénétration de l’agent, se 
transformant en ulcération qui peut 
suppurer, nécroser et scléroser.

DIAGNOSTIC ET 

 TRAITEMENT

Le diagnostic de la tularémie repose 
sur des tests de laboratoire et des 
analyses du sang.
La maladie doit être traitée par des 
antibiotiques. À ce jour, il n’existe 
pas de vaccin.

POPULATION À RISQUE

Les principaux groupes à risque 
pour la tularémie sont les chas-
seurs, les agriculteurs et les per-
sonnes s’adonnant régulièrement à 
des activités en milieu forestier.

MESURES 

 PRÉVENTIVES 

 GÉNÉRALES

Il faut éviter de toucher aux ca-
davres d’animaux, en particulier les 
lièvres et les rongeurs.

Bibliographie
 - Rebolledo J, Litzroth A, Tersago K, Van 
Beckhoven D et Lernout T. Zoonoses 
et maladies à transmission vectorielle 
- Surveillance épidémiologique en 
 Belgique, 2015 et 2016. ISPWIV. 2017.

 - Lernout T, Litzroth A, Rebolledo J, Ter-
sago K. Zoonoses et maladies à trans-
mission vectorielle. Synthèse annuelle 
2017. Sciensano; 2018.

 - Tularémie. Fiche informative. AVIQ 2018

LA RAGE
La rage est une zoonose virale dont diverses espèces de carnivores 
et de chauves-souris constituent les réservoirs naturels. La rage 
provoque une encéphalite aigue mortelle. Deux cycles épidémiolo-
giques sont distingués, le cycle aérien (chiroptères) et le cycle ter-
restre (carnivores). Actuellement, la rage terrestre n’existe quasi-
ment plus suite aux campagnes de vaccination (chien, renard), seul 
le cycle aérien persiste (chauve-souris, principalement la sérotine 
commune). En 2016 et 2017, un virus de la rage (European bat lyssa-
virus-1) a été détecté chez une chauve-souris (sérotine commune). 
De façon générale, le risque de rage pour l’homme en Belgique reste 
très faible, car l’espèce de chauve-souris de loin la plus courante 
en Belgique est la pipistrelle, qui n’a encore jamais été déclarée 
porteuse du virus de la rage en Europe. De plus, les chauves-souris 
ne cherchent jamais à s’approcher des êtres humains. Néanmoins, 
pour éviter tout risque, il est recommandé de ne jamais manipuler 
une chauve-souris à mains nues, encore moins si celle-ci semble 
malade, et de consulter un médecin en cas de morsure/griffure.
Aucun cas de rage humaine autochtone n’a été rapporté en Belgique 
depuis 1922.
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SAMENVATTING

ZOÖNOSEN IN BOSGEBIED

Onze vorige uitgave was gewijd aan ziekten die 
door teken worden overgedragen. Deze keer zul-
len we het hebben over de zoönosen die voorko-
men in bosgebieden. Zo zullen de voornaamste 
pathogenen waarvoor de boswachter aandacht 
hoort te hebben, allemaal aan bod zijn gekomen. 

Hantavirose is de meest voorkomende zoönose. 
Het hantavirus wordt vooral overgebracht door 
de rosse woelmuis via zijn urine, feces en speek-
sel. De boswachter raakt hoofdzakelijk besmet 
door stof in te ademen dat besmet is met deze 
uitwerpselen. De infectie is meestal goedaar-
dig, maar kan in sommige gevallen hoge koorts, 
hoofdpijn en maag- en darmklachten teweeg-
brengen. Nadien kunnen nierinsufficiëntie en 
bloedingsneiging optreden en voldoende ernstig 
zijn om de patiënt in het ziekenhuis op te nemen.

De incubatieperiode bedraagt doorgaans twee 
tot vier, en maximaal acht weken. Het is nood-
zakelijk om een arts te raadplegen wanneer zich 
symptomen voordoen. 

Om het besmettingsrisico zo veel mogelijk te be-
perken, is waakzaamheid geboden bij risico-ac-
tiviteiten waarbij men blootstaat aan besmet stof 
of rechtstreeks in contact komt met besmette 
materie.

Tot deze activiteiten horen kappen, lossen en 
laden van hout en werken met houtblokken en 
plantaardig materiaal. Naast de elementaire hy-
giëneregels wordt aangeraden om handschoe-
nen en een masker te dragen of op zijn minst 
met de wind mee te werken, zeker in de warmste 
en droogste seizoenen.

Alveolaire echinococcose is een andere, maar 
veel zeldzamere zoönose dan hantavirose. Dit 
is geen virale, maar een parasitaire infectie, ver-
oorzaakt door een lintworm die via vossen op de 
mens wordt overgedragen. De parasieteitjes wor-
den door de mens per ongeluk ingeslikt na recht-
streeks contact met het dier (eitjes die ter hoogte 
van het achterste aan de vacht blijven plakken) 
of door het eten van besmette wilde planten of 
vruchten die op of laag bij de grond groeien.

De incubatieperiode bedraagt verschillende ja-
ren. De larve van de parasiet nestelt zich in som-
mige organen (het vaakst in de lever of zelfs de 
longen) en doet er cysten ontstaan. Uiteindelijk 
veroorzaken de cysten plaatselijke pijn en soms 
geelzucht (hepatische cysten), of hoesten dat 
soms gepaard gaat met ophoesten van bloed 
(scheuren van longcysten).

Aangezien het om een ingewikkelde behande-
ling gaat, dienen boswachters en jagers pre-
ventiemaatregelen te nemen. Zij zorgen dat ze 
dode of levende vossen aanraken met wegwerp-
handschoenen en een mondmasker. Daarnaast 
moet men vermijden om rauwe groenten te eten 
uit tuinen die toegankelijk zijn voor vossen, of 
rauw wild fruit van een plek die mogelijk door 
besmette vossen is bevuild. De eetwaren wassen 
volstaat niet, ze moeten absoluut vooraf gekookt 
worden (bereidingsvoorwaarden: 10’ op 60°C, 5’ 
op 70°C of 1’ op 100°C). Thuis invriezen (-18°C) 
heeft geen effect.

Tularemie is een bacteriële ziekte waarvan voor-
al hazen en wilde knaagdieren de drager zijn. 
Het is een zeldzame ziekte die wordt overgedra-
gen door rechtstreeks contact met het besmette 
dier, de besmette materie of door inhalatie van 
geïnfecteerde partikels. Via wonden dringt de 
kiem gemakkelijker het lichaam binnen.

Tularemie vertaalt zich aanvankelijk in hoge 
koorts, een griepachtig syndroom met spier- en 
gewrichtspijn, hoofdpijn en soms misselijkheid, 
braken en diarree. Dan volgt meestal een infectie 
op de plaats waar de kiem is binnengedrongen. 
Die plaats verandert in een zweer die kan ette-
ren, necrotiseren en scleroseren.

Als de ziekte wordt behandeld met antibiotica, is 
het raadzaam om geen dode dieren aan te raken, 
in het bijzonder knaagdieren en hazen.
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LE PIN DE 
 KOEKELARE
PATRIMOINE FORESTIER 
BELGE EN DANGER
par Nicolas Dassonville,
Chargé de projet Foret Pro Bos , SRFB

Le pin de Koekelare est un cultivar du pin noir 
(Pinus nigra Arn. cv Koekelare) apparenté au 
pin noir de Corse (ou pin Laricio). Son origine 
remonte au 19e siècle et il a depuis cette 
époque bénéficié d’un processus de sélec-

tion génétique qui s’est achevé dans les années 1970 
avec la constitution dans le Bois de Hal (Domaine de 
Vroenenbos) d’un verger à graines rassemblant les 50 
meilleurs clones de cette essence. Ce matériel géné-
tique unique, après avoir été à l’origine de nombreux boi-
sements en basse et moyenne Belgique, est aujourd’hui 
menacé. Autre époque, autres priorités : la demande 
pour le pin de Koekelare a fortement décliné et le verger 
n’est plus entretenu depuis des années. La dernière 
récolte date de 1999. Plus récemment, le plan de ges-
tion écologique du Domaine de Vroenenbos a prévu la 
restauration de milieux ouverts d’intérêt écologique à 
l’emplacement du verger à graines qui devra donc être 
abattu complètement (Opstaele & Martens, 2007). Un 
plan de sauvetage s’est mis en place sous l’impulsion 
de l’Institut de Recherche sur la Nature et les Forêts 
(INBO), du comptoir à graines de Marche-en-Famenne 
(DNF) et de la SRFB.

HISTORIQUE

L’historique de cette essence a été bien décrit par 
 Alphonse Nanson, alors chercheur à la Station de Re-
cherches des Eaux et Forêts de Groenendael (Nanson, 

1972). Les lignes ci-dessous résument l’histoire de ces 
peuplements remarquables jusqu’à la plantation des 
vergers à graines de Hal.

La présence du pin de Koekelare en Belgique remonte 
au début du 19e siècle. Napoléon aurait en effet fait dis-
tribuer des graines de « pin de Corse » via ses préfets 
aux propriétaires terriens de Flandre occidentale. L’ori-
gine de ces graines est incertaine. Elles pourraient pro-
venir de Corse, le pin de Koekelare étant en effet sou-
vent considéré comme un cultivar du pin noir de Corse. 
Toutefois, certaines de ses caractéristiques morpholo-
giques le rapprochent plus du pin noir de Calabre. L’ori-
gine du pin de Koekelare pourrait bien être mixte.

Quoi qu’il en soit, les premières petites plantations 
furent établies en assez grand nombre surtout dans 
des parcs dans la région de Bruges. L’une d’entre elles, 
celle du « Rooseveld », établie en 1816 sur 0.37 ha à 
Veldegem connut une certaine renommée. Les arbres y 
avaient en effet atteint des dimensions remarquables et 
étaient d’une rectitude irréprochable. En 1906, le volume 
sur pied était de 1225 m³/ha et la production annuelle 
estimée à 13.6 m³ par ha et par an ! Ce peuplement 
fut abattu à l’âge de 100 ans en 1916 par l’armée alle-
mande. Entre-temps, ses graines avaient été utilisées 
comme matériel génétique pour l’établissement de 
deux autres peuplements remarquables, celui du parc 
de Wijnendaal, planté sur 0.5 ha en 1875 et celui de Koe-
kelare au lieu-dit Grote Vijver planté sur 1 ha en 1882. 
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Sur ces peuplements, les gardes de l’époque avaient 
constaté l’exceptionnelle croissance et avaient pris l’ini-
tiative d’en envoyer des cônes à la Station de Recherche 
de Groenendael. La vigueur des plants constatée étant 
exceptionnelle, des récoltes de graines systématiques 
furent opérées sur ces peuplements à partir de 1925. 
Ces récoltes ont été utilisées et commercialisées pour 
les boisements et reboisements de cette époque.

Le peuplement de Koekelare (nommé H1 ci-dessous) au 
lieu-dit Grote Vijver (24 km au sud-ouest de Bruges) est 
aujourd’hui encore repris au catalogue des provenances 
recommandables comme peuplement à graines. Il en va 
de même pour le peuplement dit Vrouwenvijver dans la 
même région (ci-dessous nommé H2) établi en 1919 à 
partir de matériel issu du peuplement H1.

En 1962, un peuplement a encore été établi sur 2.1 ha 
à Heiwijk (H4) en Campine à partir de matériel géné-
tique issu du peuplement H1. Grote Vijver, Heiwijk, et 
Vrouwenvijver sont donc les trois peuplements à graines 
reconnus encore inscrits au catalogue des provenances 
recommandables. Ce sont aussi les peuplements mères 
utilisés par le programme de sélection entrepris par la 
station de recherche de Groenendael dans les années 
1960-1970.

Dans les peuplements mères, tous établis sur sol 
sableux (sablo-limoneux moyennement riche pour H1 et 
H2 et sableux pauvre pour H4), la productivité du pin de 
Koekelare se situe entre 10 et 15 m³/ha.an.
En 1969, dans le peuplement H1, il restait 146 arbres 
avec un volume individuel moyen de 4.6 m³, une hauteur 
de 27.6 m et une circonférence de 196 cm.
De 1949 à 1964, 17565 kg de cônes ont été récoltés sur 
les deux peuplements de Koekelare (H1 et H2), soit 402 
kg de graines.

SÉLECTION D’ARBRES « PLUS » EN 1969-1970

Cinquante arbres « plus » ont été sélectionnés dans les 
peuplements H1, H2 et H4 par la station de recherche en 
fonction de leur croissance et de leur forme (rectitude 
du fût, fourchaison, finesse des branches) mais aussi de 
leur production en volume.

VERGERS À GRAINES DANS LE BOIS 

DE HAL

Un premier verger constitué de 25 clones sélectionnés 
dans H1 et H4 a été mis en place à Hal entre 1958 et 
1961. Un deuxième verger à graines, aussi établi à Hal et 
s’étendant sur 3 ha, a remplacé le premier. Il était consti-
tué des 50 arbres « plus » sélectionnés par la station de 
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recherche. Les arbres à greffer pour le verger ont été sé-
lectionnés sur base de leurs caractéristiques morpholo-
giques (rectitude et forme). La plantation du verger n°2 
s’est étalée entre 1971 et 1973. Le verger comptait 40 
copies de chacun des 50 clones.

En 1972, en plus de la constitution du verger à graines, 
un plan de préservation du pin de Koekelare était mis 
en œuvre dans la forêt domaniale de Koekelare afin de 
prévenir les risques de disparition suite à d’éventuels ac-
cidents sur le peuplement H1 qui était déjà vieillissant. 
Ainsi, les peuplements de pin noir de type corse ont été 
supprimés et replantés avec des individus issus d’une 
sélection massale en pépinière à partir de graines des 
peuplements H1 et H2. Ces plantations, notamment au 
Vrouwenvijver, ont permis de constituer un massif pur 
d’une dizaine d’hectares. Aujourd’hui, une partie du peu-
plement H1 est toujours debout. Ces arbres ont plus de 
135 ans. Une partie des plantations des années 1970 
est encore visible également1.

En 1979, un article de Nanson dans le bulletin de la SRFB 
mentionne toujours les peuplements H1 et H4 comme 
peuplements à graines d’origine recommandables (Nan-
son, 1997). Il mentionne que le cultivar Koekelare pré-
sente une production à 40 ans de 20% supérieure au 
corse typique. Il souligne sa rusticité et sa bonne forme 
(rectitude) avec toutefois une tendance à avoir des 
branches plus grosses que le corse. 

Après avoir bien produit et été à l’origine de nombreux 
boisements en basse et moyenne Belgique, le verger à 
graines a progressivement perdu de son intérêt suite à 
la forte baisse de la demande pour cette essence. La 
dernière récolte de cônes date de 1999. Depuis lors, le 
verger n’a plus été aménagé comme tel (taille des arbres, 
fauchage). Aujourd’hui, le verger de pin de Koekelare est 
soumis au plan de gestion rédigé pour la réserve fores-
tière « Hallerbos » qui comprend entre autres tous les 

1 https://www.natuurenbos.be/koekelarebos

vergers d’essences résineuses situés dans le domaine 
de Vroenenbos. Ce plan de gestion prévoit la coupe à 
blanc graduelle de tous ces vergers.

UN PLAN DE SAUVETAGE 

Le verger de pin de Koekelare du Bois de Hal repré-
sente à la fois une ressource génétique prometteuse 
pour l’avenir (c’est une essence productive qui devrait 
bien supporter les changements climatiques) et un hé-
ritage culturel national (sélection belge, fruit d’un travail 
de recherche de longue haleine dans les années ‘60-70 
de l’administration forestière non encore régionalisée). 
Face à la perte potentielle d’un tel patrimoine, les fores-
tiers ne pouvaient rester impassibles. Ayant la volonté 
de conserver ce patrimoine, la SRFB, le comptoir fores-
tier (DNF) et l’INBO ont collaboré pour mettre en place 
un plan de sauvetage. L’organisation d’une dernière ré-
colte de graines s’est avérée impossible vu la mauvaise 
production de cônes en 2018 et la difficulté de récolter 
suite au manque d’entretien des arbres. L’option qui a 
été retenue et qui offre la possibilité de conserver cha-
cun des 50 clones de la collection est de récolter des 
greffons sur chacun des clones et de les greffer en pé-
pinière. Cette opération a été réalisée par l’INBO en dé-
cembre dernier sur les arbres juste après leur abattage. 
En moyenne, 20 greffons ont été prélevés par clone. Les 
greffons ont ensuite été confiés à une pépinière hollan-
daise spécialisée. 

Afin de maximiser les chances de conservation à long 
terme, les plants qui seront issus des greffes seront ré-
partis entre les trois institutions. L’INBO installera une 
plantation archive sur son site de Grimminge. Le DNF 
complétera une plantation à Fenffe qui compte déjà 23 
des 50 clones de pin de Koekelare. La SRFB, quant à elle, 
confiera à l’un de ses membres les plants qui lui sont at-
tribués afin de constituer, en forêt privée, un petit verger 
à graines.
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LE PIN DE KOEKELARE, ÉCOLOGIE ET SYLVICULTURE

EXIGENCES CLIMATIQUES
Peu exigeant en pluviosité, le pin de Koekelare ré-
siste bien aux sécheresses et canicules estivales.  
Dans le climat actuel, le pin de Koekelare trouve 
son optimum dans toutes les régions naturelles 
de Belgique à l’exclusion de l’Ardenne où il est to-
léré en Ardenne occidentale mais exclu en Haute 
 Ardenne. Il peut en effet souffrir, surtout à l’état ju-
vénile (< 20-30 ans), des températures hivernales 
trop basses au-dessus de 350 mètres d’altitude. 
Jusqu’à 400 mètres, ce risque est toutefois faible.

ATOUTS PAR RAPPORT AUX 

 CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le pin de Koekelare est une essence très résistante 
à la sécheresse (davantage encore que le pin de 
Corse classique) qui permet de valoriser des sta-
tions extrêmement sèches (ex : sols sableux bien 
drainés). Il possède un enracinement pivotant, 
profond et puissant qui le rend également résis-
tant au vent. De par son débourrement tardif et son 
aoûtement précoce, il est aussi peu sensible aux 
gelées tardives et précoces.

EXIGENCES ÉDAPHIQUES
En termes de sol, le pin de Koekelare est relative-
ment indifférent à la fertilité du sol, poussant cor-
rectement sur des sols acides comme sur des sols 
calcaires. Il est par contre assez sensible à l’hydro-
morphie du sol. On le réservera donc aux sols bien 
drainés (apparition de tâches de rouille en dessous 
de 60-70 cm de profondeur) et de préférence relati-
vement profonds. Il est actuellement surtout plan-
té sur sol sableux mais pourrait être planté sur sol 
limoneux, sablo-limoneux ou limono-caillouteux. 
On évitera par contre les sols à charge argileuse 
importante.

PRODUCTIVITÉ
Avec une productivité de 10 à 15 m³/ha, il est consi-
déré comme très productif.

SYLVICULTURE
Le pin de Koekelare est une essence strictement 
héliophile. Une sylviculture dynamique est dès 
lors préconisée. La rectitude des troncs est sou-
vent excellente. Par contre, les branches latérales 
sont assez fortes et l’élagage naturel est déficient. 
Un élagage artificiel en hauteur sur 150 à 200 tiges/
ha est de ce fait préconisé pour produire du bois de 
qualité (placage, menuiserie, charpente).

Source
 - https://www.fichierecologique.be

L’HOMME ET LA FORÊT
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TIMBTRACK
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE  LORS DE VOS 
 OPÉRATIONS DE CUBAGE ET D’INVENTAIRE !

LE PRINCIPE EST SIMPLE

Vous mesurez vos arbres de la même manière qu’avec un mètre ruban classique, mais 
l’encodage de la circonférence et des autres paramètres nécessaires à l’inventaire se fait 
automatiquement. De plus, l’EMC (Electronic Meter Connect) lie des coordonnées GPS à 
chaque arbre mesuré. 
Cela ajoute une dimension très visuelle à l’inventaire et permet de retrouver facilement 
des arbres isolés dans une parcelle. Dans le cadre des exigences en zone Natura 2000, la 
géolocalisation des arbres morts et d’intérêt biologique est facilitée. 
Les données collectées sur le terrain (mesure, essence, défilement, hauteur…) sont  ensuite 
téléchargeables en deux clics sur votre compte Timbtrack.  
Afin de vous faire une idée concrète de ces produits, nous avons interviewé l’un de nos 
utilisateurs.

• Pourquoi avoir adopté  Timbtrack ?
J’étais à la recherche d’une solution intégrée qui puisse 
me faire gagner pas mal de temps et me permettre 
de mieux maîtriser mon actif forestier. Les solutions 
 Timbtrack répondent à toutes mes attentes.

• Quelle est, selon vous, la  principale  plus-value 
de cette technologie ?
Le gain de temps, la clarté de l’information et la facilité 
d’utilisation.
Lorsque les données sont enregistrées dans l’EMC, il 
suffit de les importer sur la plateforme pour accéder à 
une vue globale et détaillée. Les données sont présen-
tées de manière très visuelle :

• géolocalisation des arbres ;
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• calcul automatique du cubage et de la superficie des 
parcelles ;

• valorisation du bois en fonction du volume et du 
prix/m3/essence ;

• ratios analytiques (m3/ha , m2/ha) ;
• listing des arbres avec tous les paramètres (no, 

 essence, circonférence, hauteur, cube, etc.) ;
• histogramme des arbres par catégorie de 

 circonférence ;
• historique des données ;
• exports Excel.

Qu’il pleuve ou qu’il neige, l’utilisation de l’EMC n’est pas 
un problème, ça fonctionne très bien, c’est beaucoup 
plus facile, l’outil est résistant à l’eau … fini les doigts 
gelés ou le papier détrempé !

• Le fait de devoir passer par une  plateforme web 
ne  présente-t-il pas des  difficultés ?

C’est exactement ce que je leur ai dit lors de notre pre-
mier contact, j’ai vite été rassuré.
La plateforme est très intuitive. Ce n’est pas plus com-
pliqué que ma boite mail et en cas de question l’équipe 
Timbtrack est très réactive. Je ne suis jamais livré à moi-
même.

• L’outil est-il précis ?
Oui, les circonférences sont arrondies au centimètre, 
pas besoin de plus !

• Voyez-vous des limites à  l’utilisation de cet 
outil ?
En cas de conditions climatiques défavorables, la géo-
localisation peut avoir une précision relative à 20 m, le 
marquage physique des arbres reste donc absolument 
primordial. Néanmoins, par temps clair, la précision est 
très bonne.
Enfin, le filin de mesure étant assez fin, il faut être atten-
tif à ce qu’il soit droit, mais de nouveau, c’est une habitu-
de prise rapidement et similaire à l’ajustement du ruban 
classique.

• Est-ce qu’aujourd’hui, après quelques mois 
d’utilisation vous pensez que Timbtrack vous a 
 simplifié la vie ?

(Rire) Pas seulement la mienne, mon fiston et ma femme 
qui venaient souvent marquer avec moi sont ravis, main-
tenant je suis plus flexible. Plus sérieusement, oui, cela 
a supprimé la problématique de la paperasse et des 
fiches de lot que j’étais le seul à comprendre. En plus 
de cela, grâce à la plateforme et à l’aspect didactique 
de l’appareil, mes enfants s’intéressent désormais à la 
forêt, et pour moi ça c’est inestimable !

Grâce à Timbtrack j’ai beaucoup plus d’interactions avec 
mon gestionnaire, cela ne remplace pas son interven-
tion, bien au contraire, cela a augmenté mon plaisir à 
travailler avec lui.

RETROUVEZ TOUTES LES  INFORMATIONS SUR 

HTTPS://WWW.TIMBTRACK.COM
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De beste stukken en 
 zeldzame houtsoorten 
worden tegen de  hoogste 
prijzen verkocht als 
 fineerhout. 

EEN BLIK OP DE 
HOUTMARKT
“De economische functie van het bos bestaat in de voortbrenging van 
hout en van bosproducten andere dan hout, waarvan de winning het 
voortbestaan van het bos niet bedreigt.” Deze omschrijving kunnen 
we terugvinden in het bosdecreet. Dat een bos hout oplevert, is voor 
de meeste mensen meer dan logisch. Maar wat gebeurt er precies na 
de houtverkoop ? Hieronder schetsen we kort hoe bomen uit het bos 
verwerkt worden tot alledaagse producten.

DE KLASSIEKE 

 INDELING:  ZAAGHOUT, 

VEZELHOUT EN 

BRANDHOUT

Om verspilling tegen te gaan, wordt 
eerst en vooral zoveel mogelijk bio-
massa van de boom gebruikt. Ten-
zij er om ecologische redenen een 
groot deel van het hout in het bos 
dient achter te blijven. De klassie-
ke indeling gebeurt op vlak van de 
toepassing en maakt een onder-
scheid tussen zaaghout, vezelhout 
en brandhout. 

Stammen met een omtrek van meer 
dan 70 cm worden meestal ver-
werkt tot zaaghout. Binnen deze 
ruime categorie zijn er nog grote 

verschillen qua toepassingen op 
basis van kwaliteit en houtsoort. De 
beste stukken en zeldzame soorten 
worden tegen hoge prijzen verkocht 
om verwerkt te worden als fineer-
hout. Hierbij wordt het hout in zeer 
dunne velletjes gesneden die ver-
volgens gekleefd worden op bijvoor-
beeld spaan- of multiplexplaten. Op 
die manier kan er maximaal gebruik 
gemaakt worden van de uitzonderlij-
ke kwaliteit van het stuk fineerhout. 
Zaaghout van gemiddelde kwaliteit 
wordt verwerkt tot allerhande plan-
ken en balken die in veel gevallen 
dan verder verwerkt worden tot con-
structiehout. Dunnere stammen of 
stammen met veel levende takken 
of andere ernstige gebreken worden 
dan weer vaak in bulk verzaagd tot 
verpakkingshout zoals paletten of 
houten kratten.

ECONOMIE
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DE KLASSIEKE 

 HOUTINDELING WORDT 

STEEDS MEER DOOR 

 ELKAAR GEGOOID. 

 TEGENWOORDIG IS HET 

VOORAL DE PRIJS DIE 

HOUT OPLEVERT DIE HET 

EINDPRODUCT BEPAALT. 

De klassieke houtindeling : 
zaaghout, vezelhout en 
brandhout. 

De term vezelhout wordt gebruikt 
voor het minder kwaliteitsvolle dun-
nere hout. Het bestaat uit de kleine-
re houtsortimenten (soms zelfs tot 
10 cm diameter) die vaak afkomstig 
zijn van vroege dunningen of kroon-
hout. De twee voornaamste toepas-
singen voor dergelijk vezelhout zijn: 

pulphout voor de papierindustrie 
en houtspanen of –vezels voor de 
OSB- of spaanplatenindustrie.

Onder brandhout verstaan we zo-
wel de klassieke houtblokken als 
de houtsnippers voor biomassacen-
trales en de pelletbranche. Sinds de 
opkomst van andere verwarmings-
systemen en pelletverbranding zien 
we een achteruitgang in de klassie-
ke brandhoutverwerking. Daarnaast 
worden tegenwoordig ook de betere 
stammen tot brandhout verwerkt 
aangezien die industrieel gemak-
kelijker te verwerken zijn en kopers 
graag identieke houtblokken heb-
ben die mooi en goed te stapelen 
zijn. De pelletbranche daarentegen 
is sterk aan het groeien. Het is een 
proper en gemakkelijk te verhande-
len product dat geproduceerd kan 
worden uit alle houtsoorten en –vor-
men. Heel wat oude steenkoolcen-
trales zijn in overgang naar de ver-

branding van biomassa of pellets, 
wat de afzetmarkt sterk vergroot. 
Maar ook het particuliere pelletge-

ECONOMIE
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De houtmarkt is voor 
de verkoper altijd een 
 beetje  geheimzinnig. 
Door de trendgevoe-

ligheid, de export 
naar het buitenland 
en het gebruik van 

 grote leveringscon-
tracten is het meest-
al niet echt duidelijk 

wat er nu precies 
gebeurt met de ver-

kochte  stammen.

Fineerhout

Zaaghout

Verpakkingshout
66 %

21 %

13 %

Samenstelling van de 
 gemiddelde Vlaamse 
oogst per houtsortiment.

Bron: Oldenburger, J., Van der Heyden, 
D., Voncken, F. & De Somviele Bert 
(2017). Eco2eco werkpakket 3 – Vraag 
en aanbod op de houtmarkt in Neder-
land en Vlaanderen.

Nadat de  harvesterpiloot 
een onderscheid 
 gemaakt heeft tussen 
zaaghout en vezelhout, 
kunnen uitrijwagens het 
hout gesorteerd ophalen 
en stapelen.

©
 R

va
ite

ku
ne

 - 
Ad

ob
eS

to
ck

bruik gaat nog steeds in stijgende 
lijn. Tenslotte is er ook een beperkte 
branche voor dunne rechte stamme-
tjes die als paalhout kunnen dienen.

OP NAAR EEN  

NIEUWE INDELING ?

De klassieke opdeling wordt steeds 
meer door elkaar gegooid. Tegen-
woordig is het vooral de prijs die 
hout kan opleveren die bepaalt welk 
product er met het hout vervaardigd 
wordt. De grote vraag van biomas-
sacentrales kan er bijvoorbeeld voor 
zorgen dat ook dikkere bomen inte-
graal verchipt worden om als brand-
stof te dienen. Ook de hoge prijs 
van kwalitatieve houtkrullen voor de 
paardenbranche kan aanleiding ge-
ven tot het verwerken van zaaghout 

tot ordinaire houtkrullen. Zo zie je 
maar dat we de strikte opdeling zel-
den nog kunnen volgen. Het eco2e-
co project waaraan de Oost-Vlaam-
se bosgroepen deelnemen probeert 
hout toch de hoogwaardigste toe-
passing te geven door via het cas-
caderingsprincipe te werken. Door 
elk stuk naar zijn waarde te gebrui-
ken kunnen bossen duurzamer hout 
leveren.

ECONOMIE
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Zaaghout

Verpakkingshout

Papier & Karton

Plaatmateriaal

Overig

Fineerhout

37 %

1 % 10 %
6%

32 %

14 %

Huidige verwerking van 
lokaal stamhout in en 
buiten Vlaanderen naar 
type verwerking.

Bron: Oldenburger, J., Van der  Heyden, 
D., Voncken, F. & De Somviele Bert 
(2017). Eco2eco werkpakket 3 - 
Vraag en aanbod op de houtmarkt in 
 Nederland en Vlaanderen.

De houtmarkt is voor de verkoper 
altijd een beetje geheimzinnig. Door 
de trendgevoeligheid, de grote ex-
port naar het buitenland en het ge-
bruik van grote leveringscontracten 
die sommige exploitanten lopende 
hebben, is het meestal niet echt dui-
delijk wat er nu precies gebeurt met 
de verkochte stammen. Eigenlijk 
kunnen we stellen dat er drie gro-
te stromingen zijn op basis van de 
houtsoort: het naaldhout, het loof-
hout en de populierenbranche met 
elk zijn gespecialiseerde kopers. 
Uiteraard gaan niet alle houtkopers 
zich specialiseren en zijn er daar-
naast ook nog gemengde loten.

Naaldhout wordt in de meeste ge-
vallen machinaal geoogst met een 
harvester. Tenzij de harvesterpiloot 
specifiek de opdracht kreeg één 
sortiment te zagen, maakt hij reeds 
de indeling tussen zaaghout en ve-
zelhout. Concreet wordt de boom 
onderaan vastgenomen om vervol-
gens in enkele ogenblikken op basis 
van diameter, rechtheid en kwaliteit 
te beslissen op welke lengte de ma-
chine zaagt. De stamdelen worden 
tijdens dit proces al grotendeels vol-
gens sortiment gelegd. Het zijn de 
chauffeurs van de uitrijwagens die 
later gesorteerd gaan ophalen en 
stapelen. Zo kun je langs een bos-
weg vaak twee stapels hout zien 
liggen. Eén stapel met dunne en/of 
kromme stukken hout die tot vezels 

voor de plaatindustrie verwerkt wor-
den en een stapel met kwalitatief 
hout die naar de zagerij gaat. Tegen-
woordig wordt in bosrijke gebieden 
ook het kroonhout van naaldbomen 
steeds vaker verzameld en versnip-
perd om te dienen als biomassa. 
Iets wat in Oost-Vlaanderen minder 
voorkomt.

Loofhout wordt meestal met een 
motorzaag geveld, ondersteund 
door bosbouwkranen en bosbouw-
tractoren. De uitzonderlijke goede 
stammen worden soms apart ge-
legd om als enkele stukken aan de 
weg of op een gespecialiseerde 
veiling verkocht te worden. De prijs 
kan hier in sommige gevallen oplo-
pen tot € 400 - € 1500 per stam! De 
meeste stammen worden als zaag-
hout verkocht. Het kroonhout wordt 
vaak versnipperd voor biomassa 
of wordt onderhands verkocht als 
brandhout dat nog ter plaatse ge-
zaagd moet worden. 

Binnen de populierenbranche is de 
manier van oogsten gelijkaardig aan 
die van het loofhout maar met het 
grote verschil dat er altijd met het 
kaalkapprincipe wordt gewerkt. Sor-
teren gebeurt ook hier op basis van 
kwaliteit. Uitzonderlijk goede stam-
men van opgesnoeide populieren 
op de beste standplaatsen dienen 
voor de fineerindustrie. Hoe langer 
hoe meer wordt dit kwaliteitshout 

verscheept naar Azië om daar ver-
werkt te worden en later terug te 
komen als volwaardige producten. 
De toepassingen van populieren-
hout zijn enorm uiteenlopend. Het 
kan gebruikt worden voor daktim-
merwerk, lichte en industriële span-
ten, meubelen (skelet, bedbakken, 
legplanken), lichte verpakkingen 
(kaasdoosjes, kratten,…), zwaarde-
re verpakkingen (kisten, pallets), 
divers plaatmateriaal, multiplex, pa-
pier, speelgoed, huishoudartikelen 
en nog zoveel meer! Mede door de 
luciferindustrie die destijds aanwe-
zig was in Geraardsbergen is de po-
pulierenverkoop in Oost-Vlaanderen 
bijzonder sterk ontwikkeld.

Houtprijzen schommelen sterk 
doordat we in Vlaanderen meestal 
hout op stam verkopen. Dit wil zeg-
gen dat de boom verkocht wordt 
wanneer die nog in het bos staat. Dit 
maakt het inzicht in de prijs moeilij-
ker. Wel ligt het risico op deze ma-
nier bij de koper, wat een groot voor-
deel is voor de verkoper. De inkoper 
moet zelf de werken uitvoeren en op 
zoek gaan naar de beste afzet voor 
het hout. Hoe beter de kennis van 
de houtindustrie en hoe efficiënter 
er gewerkt wordt, hoe beter de prijs. 
Ervaring leert ons wel dat te hoge 
prijzen in veel gevallen te mooi zijn 
om waar te zijn. Vaak resulteert dit 
in een slordige bosexploitatie. Een 
goed opvolging van de werken in 
het bos is dus altijd noodzakelijk.

Bron
Artikel gepubliceerd in de Bosbode, 
driemaandelijks tijdschrift van de Oost-
Vlaamse bosgroepen, januari, februari, 
maart 2019.
Het is met de vriendelijke toestemming 
van de uitgever dat Silva Belgica dit 
artikel publiceert.

ECONOMIE
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UNE CRISE SANS 
PRÉCÉDENT
par Éric Letombe

Alors qu’il y a un an, cette 
chronique décrivait l’in-
fluence des tempêtes 
à répétition sur le mar-
ché du bois et la bonne 

tenue des prix malgré ces phéno-
mènes perturbateurs, on constate 
aujourd’hui que les propriétaires et 
la filière doivent faire face à une 
crise d’une ampleur inconnue. La 
forêt est attaquée et souffre tandis 
que les marchés du bois en épicéa 
s’effondrent.

PRODUCTEURS

Dans toute l’Europe du Nord, les 
propriétaires et gestionnaires fores-
tiers sont très actifs face à la crise 
sanitaire, ils sont aussi très inquiets 
pour leur forêt. Cette crise n’est pas 
finie. Elle risque même de se pour-
suivre cette année à un degré au 
moins aussi grave que l’an dernier 
dans la plupart des régions. L’hiver 
n’a pas apporté ce que beaucoup de 
gens souhaitaient, c’est-à-dire une 
quantité d’eau suffisante pour les 
arbres et un grand froid pour réduire 
la population de scolytes.

Même si les moyennes de préci-
pitations et de températures sont 
proches des moyennes hivernales 
de ces dernières années, on notera 
des particularités ayant eu un effet 
négatif sur la santé de nos forêts. 
En effet, malgré des quantités nor-
males de pluie, l’eau n’a pas péné-
tré en profondeur dans les sols. Les 
sols sont souvent restés secs à un 

mètre de profondeur. La moyenne 
relativement normale des tempéra-
tures masque en fait un record de 
chaleur au mois de février (22,4 °C 
à Angleur le 27 février !). Dans l’Eifel, 
c’est officiellement moins de 10% 
de la population de scolytes qui a 
disparu au cours de l’hiver. Le froid 
hivernal n’a pas été assez long ni 
suffisamment intensif pour réduire 
significativement la population.

En conclusion, les producteurs s’at-
tendent à de nouvelles attaques 
importantes de scolytes en 2019. 
L’évacuation rapide des arbres nou-
vellement attaqués sera détermi-
nante pour limiter les dégâts plus 
tard dans l’année.

En épicéa, les prix ne sont plus signi-
ficatifs. En effet, le prix des grumes 
de sciage s’est pratiquement 
fixé sur le prix des bois scoly-
tés. Les lots de bois scolytés 
se vendent entre 0 et 20 €/m³ 
suivant les qualités, la propor-
tion de bois sains et les condi-
tions d’exploitations.

Le malheur de l’épicéa fait, 
pour le moment, le bonheur 
du Douglas. Les prix se main-
tiennent à des niveaux élevés 
(souvent plus de 70 €/m³ sur 
pied) et la demande est bonne.

Compte tenu de l’engorge-
ment des marchés, il est forte-
ment recommandé de ne pas 
mettre de bois sains d’épicéa 
sur le marché. De nombreuses 

régions en Europe ont prolongé 
l’interdiction de couper des lots de 
bois sains (épicéa) jusqu’au mois 
de septembre.

La carte ci-dessous reprend les 
quantités de bois scolytés dans les 
régions allemandes rapportées en 
pourcentage à la récolte annuelle. 
La Saxe est très touchée puisque 
c’est plus de 2 ans de récoltes qui 
se retrouvent en bois scolytés. Il 
s’agit ici du bilan 2018.

Malheureusement, l’épicéa n’est 
pas la seule essence touchée par 
des problèmes sanitaires. Outre les 
conséquences de la grande séche-
resse de 2018, les attaques de para-
sites s’intensifient depuis quelques 
années. Dernièrement, les médias 
français ont rapporté le développe-

ÉCONOMIE
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ment de la pyrale du buis dans cer-
taines régions. Le Jura est particu-
lièrement touché. L’unique fabricant 
français de cochonnet craint pour 
son approvisionnement. Pour rap-
pel, la pyrale du buis (Cydalima pers-
pectalis), espèce de lépidoptères de 
la famille des Crambidae originaire 
d’Extrême-Orient, a été introduite 
accidentellement en Europe dans 
les années 2000. 

EXPLOITATIONS 

 FORESTIÈRES

En résineux, les entrepreneurs fo-
restiers sont très demandés. Du fait 
de la dispersion des bois scolytés, 
les exploitations requièrent souvent 
plus de temps qu’en peuplements 
sains pour un même volume de bois. 
Par conséquent, plus de machines 
sont nécessaires globalement sur le 
marché. De plus, comme on le voit 
sur la carte précédente, dans cer-
taines régions, il faut parfois sortir 
plus de deux fois la récolte annuelle. 

En Belgique, les exploitants hésitent 
à s’engager. Les marchés de vente 
de billons et de grumes sont satu-
rés. Si l’exploitant ne peut pas livrer, 

il ne pourra pas facturer. Les admi-
nistrations forestières françaises 
(ONF) et allemandes (Forstamt) 
financent elles-mêmes les exploita-
tions des lots scolytés.
Mais l’écoulement pose aussi des 
problèmes. Toutes les méthodes de 
conservation se juxtaposent au fur 
et à mesure. En Allemagne, les écor-
ceuses mobiles sont très sollicitées 
mais elles ne sont qu’une quinzaine 
sur tout le pays. Certains scieurs, 
accompagnés par l’administration, 
placent des grumes sous arrosage.

SCIERIES

En résineux, les scieries tournent 
toujours à plein rendement. En 
 Allemagne, la production a augmen-
té de 5% en 2018. L’approvisionne-
ment en essences diverses ne pose 
pas réellement de problème, même 
si l’exploitation des scolytes vampi-
rise les capacités disponibles. Ainsi, 
l’approvisionnement en Douglas fait 
défaut.

Le congrès annuel des scieries eu-
ropéennes s’est tenu à Berlin sur 
l’invitation des scieries allemandes 
le 14 et 15 mars 2019. Le sujet pro-
posé, « Wood in Climate Change - 

Chances and Challenges » (le bois 
face au changement climatique : 
opportunités et défis) s’est forte-
ment focalisé sur la forêt. En effet, 
il s’agit du plus grand point d’inter-
rogation pour l’avenir. En revanche, 
la croissance de la demande pour 
les produits en bois ne semble faire 
aucun doute. Le graphique ci-des-
sous souligne même l’explosion 
possible de la demande si la Chine 
et l’Inde tendent à nos standards de 
consommation. Il faudrait produire 
plus de 300 millions de m³ de bois 
sciés résineux supplémentaires !

PANNEAUX

Produit sensible à la conjoncture, 
le panneau de particules se vend 
plus difficilement. Des arrêts de 
production sont prévus dans de 
nombreuses usines au mois de mai, 
faute de commandes suffisantes. 
En OSB, les prix de vente se stabi-
lisent après une période de baisse. 
En MDF, le marché a perdu son dyna-
misme de l’année 2018. On note ac-
tuellement un équilibre entre l’offre 
et la demande.

Globalement, les approvisionne-
ments des usines de panneaux sont 

ÉCONOMIE
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fortement perturbés. La crise des scolytes et la forte 
production des scieries alimentent des stocks déjà très 
importants dans les usines européennes suite à l’hiver 
doux qui n’a pas contrarié les exploitations.

PAPETERIES

Une partie du secteur profite toujours des prix élevés de 
la pâte et un certain optimisme règne dans l’emballage.
La gestion des approvisionnements demande une at-
tention particulière. Les flux de bois, en volume et en 
qualité, sont difficiles à prévoir. Le rythme de travail très 
soutenu dans les scieries génère des volumes supplé-
mentaires de plaquettes qui ne trouvent pas facilement 
preneurs.

ÉNERGIE

La saison se termine. Les disponibilités en feuillus se 
sont améliorées en fin d’hiver. Les prix sont stables 
mais les menaces de plus en plus vives sur l’utilisation 
de bois bûche pour le chauffage ne motivent pas les 
marchands. En effet, la problématique de l’émission 
des particules fines préoccupe de plus en plus de déci-
deurs. A titre d’exemple, plusieurs régions allemandes 
ont déjà pris des mesures invitant les consommateurs 
à installer des filtres spécifiques dans leurs conduits 
de cheminée.

La seule région européenne en déficit de bois 
est la région des Landes, dans le Sud-Ouest 
de la France. Il manque localement toujours 
400.000 m³ de bois par an (sur les 6 millions de 
m³ nécessaires pour approvisionner les trans-
formateurs locaux). Toutefois, la région termine 
son vaste programme de plantations décidé à la 
suite des dégâts des tempêtes de 1999 et 2009. 
C’est plus de 250 millions d’arbres qui ont été 
replantés en dix ans. Le soutien des pouvoirs 
publics a été une clé essentielle de cette réus-
site. En 2025, le massif landais ne sera plus en 
pénurie et, au contraire, il pourrait même envi-
sager l’implantation de nouvelles capacités…
L’exemple landais devrait faire réfléchir et agir 
nos décideurs locaux en Wallonie. C’est au-
jourd’hui qu’il faudrait le faire. Evidemment, 
il faudra dégager des moyens financiers sé-
rieux de soutien à la plantation, du pain sur la 
planche pour le prochain gouvernement wallon

ÉCONOMIE
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HET ENIGE PROFESSIONELE EN ERKENDE AFSCHRIKMIDDEL  
 Natuurlijk product, zonder toxicologische classificatie 
 Werkt op basis van GEUR en SMAAK 
 Heel voordelig alternatief voor boomomhulsels, boomsteunen en omheiningen 

 
TRICO kan worden toegepast in de boomkwekerij met het 
oog op bescherming vanaf de aanplanting in het bos. 
 
     AANBRENGEN DOOR VERSTUIVING 
    NIET VERDUNNEN 

Gehomologeerd 
in België 

E. de DORLODOT
Rue du Chenet 1
5150 FLORIFFOUX

Propriétaires de terres agricoles

Vous qui désirez :
1

un revenu décent de vos terres,
2

disposer de votre bien quand bon vous semble,
3

sauvegarder la valeur de votre patrimoine rural  
(terres ou bois) 

. . .

Nous mettons notre expérience à votre disposition  
pour trouver la meilleure solution adaptée  

à votre cas particulier.

contactez-nous sans tarder! 081/44 13 21
sogesa@sogesa.be

SOGESA-an 128htx180lg-05-09.indd   1 18/05/09   10:39:50
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BROCHURE
« PEUPLIER ET
POPULICULTURE 2.0 »

Forêt Pro Bos, premier projet du portefeuille de 
projet Feel Wood résulte de l’association de 11 
partenaires en Belgique et en régions Hauts-
de-France et Grand Est. L’un des objectifs est 
d’informer le propriétaire sur la valeur de sa 

forêt et de lui apporter les outils de base en sylviculture. 

À cette fin, une brochure à destination des (futurs) pro-
priétaires de peupleraies a été rédigée. Celle-ci fait suite 
à une précédente brochure, réalisée en 2011 par le pro-
jet Interreg IV Transpop.

Afin d’intégrer les spécificités flamandes et au vu des 
avancées en matière d’utilisation, de l’évolution de la lé-
gislation et des nouveaux cultivars, une actualisation et 
une traduction s’avéraient indispensables. Ce nouveau 
document entre dans une dynamique de promotion et 
de vulgarisation de la populiculture en zone transfronta-
lière (caractérisation des stations populicoles, présen-
tation des cultivars plantés dans nos régions, étapes de 
gestion des peupleraies, aspects législatifs, etc.) et se 
veut être un outil de référence ainsi qu’une source de 
motivation pour la plantation, l’entretien et l’exploitation 
de peupleraies.

Pour télécharger la brochure en version pdf :
https://www.foret-pro-bos.eu/fr/publications

Si vous souhaitez une version papier, adressez-vous à la 
SRFB (version française).

BROCHURE
‘POPULIER EN
POPULICULTUUR 2.0’
Forêt Pro Bos, het eerste project van de projectporte-
feuille Feel Wood is het resultaat van de vereniging van 
11 partners in België en de regio’s Hauts-de-France en 
Grand Est in Frankrijk. Een van de doelstellingen van het 
project is het informeren van eigenaars over de waarde 
van het bos en hen de basisinstrumenten van de bos-
bouw bij te brengen.

Hiervoor is een brochure voor (toekomstige) eigenaars 
van populieren gepubliceerd, wat een vervolg is van de 
eerdere brochure die in 2011 werd geproduceerd door 
het Interreg IV Transpop-project. Om de Vlaamse speci-
ficiteit te integreren, met het oog op vooruitgang in ge-
bruik, de evolutie van de wetgeving en nieuwe cultivars, 
was een actualisering en een vertaling essentieel.

Dit nieuwe document maakt deel uit van een dynami-
sche promotie en popularisering van de bosbouw in 
grensoverschrijdende gebieden: karakterisering van po-
pulierenstandplaatsen, voorstelling van cultivars geplant 
in onze regio’s, stadia van beheer van populierplantages, 
aspecten van de wetgeving, enz. en is bedoeld als refe-
rentiemiddel en als een bron van motivatie voor het plan-
ten, onderhouden en exploiteren van populierplantages.

Om de brochure in pdf-versie te downloaden :
https://www.foret-pro-bos.eu/nl/publicaties

Indien u een papieren versie wenst, gelieve contact op te 
nemen met KBBM voor de Franstalige versie.
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LE GRAND LIVRE DE LA FORÊT !
En parcourant la forêt d’hier et d’aujourd’hui, 
ce livre vous conduira, au travers de 97 ar-
ticles et encarts rédigés par 128 auteurs, à 
mieux comprendre ce qu’il faut améliorer 
pour que notre forêt de demain nous émer-
veille encore plus : des mythes et légendes à 
la technologie du bois, de la graine au chêne 
multicentenaire, du lucane cerf-volant au 
brame du cerf, du garde forestier à la maison 
contemporaine !
Membres éminents d’universités, de hautes 
écoles, d’administrations, d’associations, 
photographes ou simples passionnés, les 
meilleurs spécialistes dans leur domaine ont 
contribué à vous offrir un livre d’exception.
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Ú  EST LA REVUE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE 
FORESTIÈRE DE BELGIQUE.

La SRFB, créée en 1893, vise la promotion et la 
 protection de la forêt, ainsi que sa gestion responsable. 

Elle offre à ses membres – propriétaires forestiers privés 
et publics, gestionnaires, acteurs et passionnés de la forêt 

– des services adaptés et basés sur son expérience de terrain 
et ses compétences. Ses valeurs sont : savoir-faire, confiance, 

convivialité et durabilité.

Ú  IS HET TIJDSCHRIFT VAN DE KONINKLIJKE 
 BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ.

De KBBM, in gericht in 1893, ijvert voor de promotie, 
de ontwikkeling en de bescherming van het bos met 
verantwoord beheer. Zij biedt aan haar leden - eige-
naars, beheerders, actoren en bosliefhebbers 
- de aangepaste diensten aan gebaseerd 
op terreinkennis en knowhow. Haar 
waarden zijn : knowhow, 
 vertrouwen,  gezelligheid, 
duurzaamheid.
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