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Crise du Covid-19 et récolte des bois scolytés en 2020 : 

 

Depuis la mi-mars 2020, les mesures de confinement imposées par le Gouvernement fédéral 

dans le cadre du virus Covid-19 ont entraîné une baisse importante des activités économique.  

Le secteur du bois (Commission Paritaire 125 – exploitation forestière – scierie – négoce de bois) 

est fortement impacté par ces mesures malgré le fait que le secteur soit reconnu comme 

essentiel pour ce qui est des activités de production de bois d’emballage et de palettes et que les 

règles de distanciation sociales peuvent être mises en place relativement facilement dans ces 

secteurs.  

Dans les négoces de bois, les clients particuliers ne peuvent plus venir acheter des produits mais 

peuvent toujours être livrés.  

Le plus gros problème réside dans la fermeture des entreprises clientes de nos secteurs, à savoir 

les entreprises des secteurs de la construction, du mobilier en bois, des parquetteries, …De 

nombreuses entreprises de ces secteurs arrêtant leurs activités, la demande en matériau bois est 

en baisse significative, engendrant des ralentissements importants d’activité et parfois des 

fermetures d’entreprises de la transformation du bois.  

Certaines grosses entreprises de la trituration sont même fermées depuis 2 semaines.  

A côté de cela, des entrepreneurs d’exploitation forestière (bûcherons, débardeurs) se retrouvent 

également devant d’énormes difficultés financières par manque d’activité alors qu’ils pourraient 

tout à fait travailler vu les conditions météorologiques favorables de ces dernières semaines et 

les possibilités de respecter les distanciations sociales imposées par le Gouvernement fédéral. 

 

Cette situation fait suite à un hiver particulièrement humide qui, s’il a permis de réapprovisionner 

en eau les sols forestiers et les nappes phréatiques, a engendré des impossibilités de récolte des 

bois dans un objectif de protection des sols. L’exploitation des derniers lots de bois scolytés de 

2019 a donc été compliquée. Leur récolte qui aurait pu se poursuivre depuis la mi-mars a 

malheureusement été ralentie par la crise du Covid-19.  

 

Cette situation engendre des craintes importantes des secteurs de l’exploitation forestière et des 

scieries. Quelle sera l’évolution du marché à court terme ? Quel sera l’impact de ce marché sur la 

récolte des bois scolytés en forêt et donc sur l’avenir de la pessière wallonne ?  

L’impact économique et environnemental pourrait être dramatique. Jusqu’à fin de l’année 2019, 

le marché était capable d’absorber les bois scolytés afin de les sortir au plus vite de la forêt, 

méthode préconisée et la plus efficace  pour limiter la prolifération des attaques de scolytes si les 

bois attaqués sont identifiés, vendus et récoltés très rapidement après les attaques. 

Malheureusement, souvent, les délais entre l’attaque, l’inventaire des bois, leur mise en vente et 
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leur exploitation étaient généralement trop longs et ont donc souvent limité les effets de cette 

récolte des bois attaqués par les scolytes.  

Que se passera-t-il si le marché ne redémarre pas dans les prochaines semaines suite aux 

mesures prises dans le cadre du Covid-19 ? 

Les secteurs de l’exploitation forestière et des scieries demandent que des mesures urgentes 

soient prises pour sauver la pessière wallonne et notamment : 

 

• Sensibiliser le secteur de la construction pour une reprise des activités moyennant le 

respect des mesures de distanciation sociale. Cette reprise permettrait une réouverture des 

marchés.  

• Mise en place de pièges et arbres-pièges dès le printemps 2020.  Les mesures de 

distanciation sociale imposées par le Gouvernement fédéral n’empêche certainement pas de 

mettre en place ces pièges en forêt où la distance de travail entre plusieurs personnes peut 

certainement être supérieure à 1,50 m. Qu’en est-il d’ailleurs des résultats des tests d’arbres 

pièges réalisés par la Région wallonne en 2019 ? 

• Traitement insecticide des bois stockés en bord de chemin ou bord de route qui ne 

peuvent malheureusement trouver de débouché actuellement et qui seront la source d’attaques 

futures de scolytes si ils ne sont pas traités.  

• Récolte et stockage des bois scolytés qui n’ont pu être exploités cet hiver ou qui 

apparaîtront ce printemps :  

O Récolte des bois avec écorçage et stockage sur coupe ou sur bord de route. Est-ce 

que les aides FEADER 2014-2020 ne pourraient pas servir à financer les achats de têtes 

d’abattage écorçeuses dont le coût est d’environ 4 - 5.000 €. La question se pose 

toutefois quant à la disponibilité rapide de ce type de tête. L’écorçage des bois 

engendrerait une charge de travail supplémentaire d’environ 25-30 % aux opérations 

traditionnelles d’abattage et ébranchage. 

O Récolte des bois avec traitement insecticide bord de route ou sur parc à grumes 

mis à disposition par la Région wallonne pour les bois qui ne trouveraient pas des 

possibilités de transformation ou d’exportation dans des délais courts.  

 Récolte par les acheteurs de bois (marchands, scieries). La question se pose 

toutefois quant à leur possibilité de préfinancer les opérations de récolte des bois 

si les bois ne sont pas vendus/transformés directement. La Région wallonne 

pourrait par exemple préfinancer les coûts d’exploitation de ces bois qui ne 

trouveraient pas directement un marché de la transformation du bois ou à 

l’exportation.  

 Récolte par la Région wallonne pour les lots de bois scolytés qui ne 

trouveraient pas preneur (les bûcherons/débardeurs sont actuellement disponibles 

pour réaliser ces opérations de récolte vu leur manque d’activité occasionné par 
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les mesures du Covid-19 et rencontrant d’ailleurs d’importantes difficultés 

financières suite à ce manque d’activité). Ces bois pourraient être stockés bord de 

route ou sur parc et vendus lorsque le marché sera à nouveau preneur. Ce type de 

vente de bois abattu devrait toutefois être exceptionnellement dispensé 

d’imposition par le SPF Finance (les recettes de vente de bois abattu étant 

soumises à imposition pour le propriétaire – bien mobilier). La Région wallonne 

pourrait être remboursée des frais d’exploitation préfinancés lors de la vente des 

bois.  

 Récolte par la Région wallonne des peuplements privés dont les propriétaires 

ne réagissent pas aux attaques de scolytes sur leurs peuplements et créent donc 

des foyers de prolifération des scolytes. 

 

Ce qui pourra sauver la pessière wallonne, ce sera des réactions rapides ! 

 

 

        Fait à Namur, le 3 avril 2020 


