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MA FORÊT EST-ELLE GÉRÉE 
DURABLEMENT ?
UN NOUVEL OUTIL D’AUTO-ÉVALUATION POUR FAIRE 
LE POINT SUR SA GESTION FORESTIÈRE
Par Julie Losseau (SRFB), Pierre-Olivier Bonhomme (SRFB), Benjamin Willems (RND), 
David Berck (CAPFP), Stéphane Asaël (CRPF)

La durabilité de la gestion pratiquée en forêt est une 
 question qui revient régulièrement dans l’actualité et qui 
 interpelle plus d’un  propriétaire  forestier. Si le maintien des 
écosystèmes forestiers et des services écosystémiques 
 associés semble une évidence au niveau régional, les 
 actions à  mener pour y parvenir passent par une gestion 
 appropriée au  niveau local. Cette gestion comprend de 
nombreux  aspects et il n’est pas toujours évident pour un 
propriétaire forestier de s’y retrouver.

Vous trouverez insérer dans 
ce Silva Belgica le question-
naire d’auto-évaluation. Il 
vous permettra d’évaluer 
votre gestion forestière (voir 
article). Ce questionnaire est 
également disponible sur le 
site www.regiowood2.info 
(rubrique Outils –> Outils 
d’aide à la gestion).
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COMMENT 

 CONCRÈTEMENT 

 VÉRIFIER QUE 

SA  GESTION EST 

DURABLE ?
Afin de répondre à cette question, 
les partenaires wallons et français 
du projet Regiowood II ont co-
construit un questionnaire qui per-
met à chaque propriétaire de faire 
le point sur sa gestion. Le test peut 
notamment être réalisé en vue : 

• d’identifier les points forts et 
les points d’amélioration de sa 
gestion forestière ;

• d’alimenter une discussion avec 
son gestionnaire sur les objec-
tifs de gestion à court terme et 
à plus longue échéance dans 
un contexte de changements 
globaux ;

• de partager sa passion et 
échanger avec ses proches sur 
la gestion de sa forêt.

Présenté sous la forme d’un ques-
tionnaire à choix multiples, il se dé-
roule en trois étapes.

ETAPE 1 : QU’EST-CE QUE 
J’ATTENDSDEMAFORÊT ?

Dans la première étape, le proprié-
taire est amené à expliciter ses at-
tentes par rapport à sa forêt. Quels 
sont ses objectifs ? Une gestion 
durable ne consiste pas à tout faire, 
mais bien à identifier les objectifs 
que l’on souhaite atteindre tout en 
s’assurant que l’écosystème fores-
tier pourra perdurer sur le long terme.

ETAPE 2 : LE 
 QUESTIONNAIRE

Le questionnaire est divisé en plu-
sieurs parties qui abordent suc-
cessivement la conduite de la forêt 
dans les trois grands domaines de 
la gestion durable : économie, envi-
ronnement et social.

Pour chacun d’entre-eux, le poten-
tiel intrinsèque est d’abord examiné. 
Par exemple, si vous avez une pro-

priété très morcelée dont une par-
tie se situe sur des fortes pentes, il 
sera difficile de valoriser la fonction 
économique. Au-delà du potentiel 
intrinsèque sur lequel le propriétaire 
a très peu d’emprise, trois critères 
permettent d’évaluer la gestion fo-
restière à proprement parlé.

• Fonction économique
 - Connaissances techniques
 - Production de bois et rentabilité
 - Gestion du risque, notamment 
dans le cadre des changements 
climatiques

• Fonction environnementale
 - Conservation et amélioration de 
la biodiversité

 - Prise en compte des menaces 
potentielles pour l’écosystème 
 forestier

 - Protection des sols et de l’eau

• Fonction sociale
 - Loisirs et valorisation personnelle
 - Valorisation au niveau sociétal
 - Encadrement des activités 
 récréatives

POUR S’ÉCHAUFFER
À titre d’illustration, voici quelques questions que vous retrouverez dans l’outil d’auto-évaluation :
1. J’ai déjà :  mesuré le diamètre ou la circonférence d’un arbre,  mesuré la hauteur d’un arbre,  cubé un 

arbre (estimé le volume),  mesuré la surface terrière d’un peuplement,  réalisé un dégagement,  plan-
té un arbre,  élagué des résineux ou réalisé une taille de formation,  participé à un martelage,  évalué 
la qualité du bois des arbres d’un peuplement,  réalisé une analyse de sol,  réalisé un  inventaire.

 8 variables ou plus
 Entre 3 et 7
 Moins de 2

2. Lors des éclaircies, je préserve des essences compagnes :
 Oui, de manière active

 De façon ponctuelle
 Non
u Non applicable

3. Que cela soit pour réaliser des travaux, y passer un moment seul ou en famille, moi ou mes proches 
allons dans ce bois

 Régulièrement (au moins une fois par mois)
 Parfois ( entre 2 et 11 fois par an)
 Presque jamais (au maximum une fois par an)
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Attention accordée aux différents critères de gestion :
  élevée
  moyenne
 indifférente. Si vous souhaitez améliorer votre gestion dans ce domaine, l’aide d’un professionnel peut 

vous être utile.

Synthèse des résultats

Article rédigé dans le cadre du projet Interreg VA Grande 
Région «  Regiowood II » avec le soutien financier du Feder 
et de la Région Wallonne.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR 

VOUS AIDER À  UTILISER L’OUTIL 

ET ALLER DE L’AVANT

Durant toute l’année 2020, 
les partenaires du projet 
 Regiowood II  pourront vous 
 accompagner dans  l’utilisation 
de l’outil  d’auto-évaluation 
et dans l’interprétation des 
 résultats.  N’hésitez pas 
à les contacter pour plus 
 d’informations 
(julie.losseau@srfb-kbbm.be).

ETAPE 3 – RÉSULTATS 
Une fois le questionnaire complété, un fichier Excel à té-
lécharger sur le site internet www.regiowood2.info (ru-
brique Outils –> Outils d’aide à la gestion) permet d’en-
coder les réponses facilement et rapidement. Une fois 
les résultats affichés, il est important de les interpréter à 
la lumière des objectifs fixés au départ. La figure ci-des-
sus illustre un résultat qui pourrait être obtenu. Les cri-
tères associés à la fonction économique sont repris en 
bleu. Pour les fonctions environnementale et sociale, ils 
sont repris respectivement en vert et en jaune. Plus on 
s’éloigne du centre de la cible (du rouge vers le vert), 
plus le critère est pris en compte positivement dans la 
gestion.

Pour clôturer le test, il vous reste à identifier les points 
forts à conserver et les points d’amélioration sur les-
quels vous souhaitez travailler en priorité par rapport à 
vos objectifs de départ.
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