
Charte pour la gestion forestière durable  
en Région wallonne (2007-2011) 

 
 
Par la présente, je demande à participer à la certification forestière régionale PEFC mise en place en 
Wallonie. 
 
Je m’engage pour cela à : 

1. Réglementation  

- respecter les lois, décrets et règlements applicables à ma forêt. 

2. Information – formation  

- me former régulièrement au sujet de la gestion durable des forêts ;  
- m'inspirer du guide d'aide à la mise en œuvre de la charte PEFC dont j'ai reçu copie, ainsi que de 

ses mises à jour régulières ; 
- informer régulièrement l'ensemble des personnes impliquées dans la gestion de ma propriété 

(propriétaire, gestionnaire, prestataires de services) des tenants et aboutissants de l'adhésion à 
PEFC. 

3. Document simple de gestion 

- rédiger un Document Simple de Gestion et transmettre dans l’année suivant la signature de la 
charte une copie à la SRFB. Il reprendra au minimum les informations demandées dans le 
"Document Simple de Gestion PEFC" dont j'ai pris connaissance lors de mon adhésion 
(spécifique à la forêt privée). 

4. Sylviculture appropriée 

- appliquer une sylviculture appropriée afin de maintenir le capital producteur à un niveau 
souhaitable du point de vue économique, écologique et social, pour autant que la taille de la 
propriété le permette. 

5. Régénération 

- assurer le renouvellement de ma forêt, par régénération naturelle ou plantation, avec des 
essences adaptées à la station, notamment en se référant au fichier écologique des essences. 
Les provenances utilisées seront inscrites au Dictionnaire wallon des provenances 
recommandables. La préférence sera donnée aux provenances reprises au Catalogue wallon des 
Matériels de Base ; 

- tenir compte de la présence d’arbres ou de peuplements d'élite sur ma propriété afin que la 
récolte de graines puisse y être envisagée ; 

- ne pas avoir recours aux OGM dans mes plantations. 

6. Mélange 

- diversifier ma forêt par un mélange d’essences (pied par pied, par groupes, bouquets, bandes 
ou  parquets), d’âges et de structures, pour autant que les conditions stationnelles et la 
structure de la propriété le permettent, et en maintenant des essences rares ou 
d'accompagnement. 

7. Intrants 

- n'utiliser les pesticides (herbicides, fongicides, insecticides, rodenticides) qu'en dernier recours, 
et en l'absence de méthodes alternatives satisfaisantes. Ne pas utiliser de pesticides à moins de 
12 mètres  des  cours d'eau, plans d'eau et sources ; 

- n’utiliser les amendements que de manière appropriée et sur base d'une analyse de sol fiable 
révélant la nécessité de corriger les déséquilibres minéraux entravant la bonne santé du 
peuplement ; 
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- ne pas utiliser d’engrais chimiques au sein de ma forêt. 
 
Remarque : Le nouveau code forestier interdit l’utilisation des pesticides. Un arrêté d’exécution est cependant 
prévu, qui définira des exceptions à l’interdiction générale. 

8. Zones humides 

- limiter le passage d’engins à forte pression au sol aux périodes de gel ou de sécheresse ; 
- ne pas effectuer de nouveaux drainages ; 
- renouveler mes peuplements matures situés en bord de cours d'eau ou de plan d'eau par des 

peuplements feuillus. 

9. Autres zones d'intérêt biologique particulier 

- conserver, voire restaurer les zones d'intérêt biologique particulier (p.ex. lisières forestières, 
clairières, mares et étangs) ; 

- accorder une importance particulière aux forêts anciennes (forêts jamais converties en terres 
agricoles) dans la gestion de ma propriété. 

10. Bois mort et arbres d'intérêt biologique 

- maintenir un réseau de bois mort en forêt (sur pied et/ou au sol), des arbres à cavité et de vieux 
arbres, dans les limites phytosanitaires et de sécurité requises ; 

- réserver des îlots de vieillissement ou de sénescence, pour autant que les caractéristiques de la 
propriété le permettent. 

11. Récolte 

- assurer un équilibre entre l'accroissement de la forêt et les coupes qui y sont pratiquées, pour 
autant que la taille de la propriété le permette ; 

- utiliser un cahier des charges de vente et d'exploitation de bois permettant de réduire les 
dégâts aux chemins, aux arbres et peuplements restants, aux sols et aux cours d'eau ; le cahier 
des charges stipulera l'interdiction d'abandon de déchets exogènes et le respect des consignes 
de sécurité du travail en forêt ; 

- en mise à blanc, adapter les surfaces de coupe aux risques d'érosion des sols en pente, de 
déstabilisation des peuplements voisins, de remontée de plan d'eau ou d'impact paysager. Ne 
pas dépasser une surface de mise à blanc de 5 ha d’un seul tenant (distance minimale entre 
coupes réalisées la même année : 50 m, délai minimum entre coupes contiguës : 3 ans) sauf 
circonstances particulières motivées au préalable auprès du Groupe de Travail PEFC Région 
wallonne et acceptées par celui-ci. 
Remarque : Le nouveau code forestier interdit, depuis le 12 septembre 2008, les mises à blanc de plus de 5 ha 
en résineux et de plus de 3ha en feuillus. Un arrêté d’exécution est cependant prévu, qui définira des modalités 
de dérogations. 

12. Equilibre forêt - grand gibier 

- assurer une gestion équilibrée entre la forêt et le grand gibier par tous les moyens mis à ma 
disposition. Je m'engage notamment (1) pour autant que j'en ai la maîtrise, à (faire) réguler par 
la chasse, les populations de grand gibier, entre autres par l’application du plan de tir pour le 
cerf, et (2) à améliorer la capacité d’accueil de la faune sauvage par des mesures 
d’aménagement sylvicole, dans un souci d'équilibre de l'écosystème.     

13. Forêt sociale 

- ne pas entraver, ni dissuader l'accès aux chemins forestiers publics traversant ou longeant ma 
propriété sauf interdiction temporaire pour motif de sécurité ; 

- autoriser ponctuellement et suivant mes conditions l'accès aux chemins forestiers privés de ma 
propriété, dans le cadre d'activités récréatives ou culturelles, et dans le respect des écosystèmes 
forestiers ; 

- en plus de ce qui est prévu par la législation, ne pas autoriser l'organisation d'activités 
récréatives motorisées en dehors des chemins et sentiers ; 

- prendre en compte les éléments de valeur historique, culturelle et paysagère dans la gestion de 
ma forêt. 



14. Audit et résiliation  

- accepter la visite d’un auditeur dont le rôle sera de vérifier que je respecte mes engagements ;  
- au cas où je déciderais de résilier mon adhésion à PEFC, je suis informé que je ne pourrai 

réintégrer PEFC que sur base d'un avis favorable du Groupe de Travail PEFC Région wallonne. 
 
 
Fait à …………………, le ……………….. par …………………………. 
 
en qualité de  propriétaire  -   gestionnaire 1         
 

Signature 
 
 
Fiche signalétique  
 
Localisation de la propriété  

Nom de la propriété 2 : 

Commune(s) où se situe la propriété 2 : 

Superficie :            

Estimation : ………% feuillus / …………….% résineux /……………% peupliers                             

 

Statut 
Type de 
propriétaire(s) 

 

 Personne physique  
 Indivision 
 Personne morale   Statut : ………………………… 
 Autre : …………………………………………………... 

Nom(s) du(des) propriétaire(s) : ………………………………………………………………  

Nom de la société : …………………………………………………………………………….. 

 

Personne de contact 
Nom 2 :  

Prénom 2 :  Titre : 

Vous êtes :   Gestionnaire –   Propriétaire –   Nu-propriétaire –   Usufruitier 

Adresse 2 :  

Code postal 2 :   Localité 2 : 

Téléphone ² :       Fax ² :  

GSM :       E-mail :  

Charte à renvoyer à la Société Royale Forestière de Belgique asbl, 

Galerie du Centre Bloc 2 / 6ème étage à 1000 Bruxelles - Fax: 02/223.01.45 

                                                               
1  Si le gestionnaire qui signe la charte est non propriétaire ou copropriétaire, il doit être dûment mandaté par le(s) 
propriétaire(s). 
2  Les données suivies d’un 2 seront publiées sur le site www.pefc.be afin d'être accessibles aux acheteurs de bois labellisé 

PEFC.  
 Cochez ici si vous ne désirez pas que ces données soient communiquées à PEFC Belgique. 


