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Administration des Eaux et Forêts

Inspection de l’Environnement et des Forêts

Division de la Nature et des Forêts

Département de la Nature et des Forêts

= choix de société



D.N.F. = gestion écologique du 

patrimoine naturel

Il regroupe les différents services chargés 

de gérer, promouvoir, vulgariser…et faire 

respecter la nature en tant que biosystème 

et, en particulier, la forêt wallonne dans tous 

ses aspects: milieu naturel, tourisme et bien 

entendu richesse naturelle, porteuse d ’un 

secteur économique. 
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Moyens d’action

Structure à deux niveaux: services centraux spécialisés à 

Jambes (chasse-pêche, conservation de la nature et espaces 

verts, ressources forestières) et services territoriaux 

généralistes partout en Région wallonne

Compétence technique et judiciaire

Deux services spécialisés d ’appui (et donc territoriaux): 

Service de la pêche et Unité Anti-Braconnage

Appui scientifique par le Département d ’Etude du Milieu 

Naturel et Agricole (DEMNA) à Gembloux.

Services de terrains: 8 directions, 33 cantonnements (avec 

2 CB), 390 triages

Urgences = Service de permanence (24h/24h) dans 

chaque cantonnement



Légitimité d’action (y compris 

judiciaire) = lois
Code forestier 2008

Loi sur la chasse 1882

Décret « Pêche » 2014

« Autres » compétences

= « métier de base »

= gestion (CF) et un peu de 

police

= découpage territorial hérité de 

l ’Adm. E & F

Loi sur la conservation de la 

nature 1973

Codt 2017

Décret déchets 2006

= « nouveau métier »

=  plus de contrôle et police 

(surtout au N-NO)

= nouvelle direction à la 

Centrale = Dir. Nature et EV

= obligation de revoir le 

découpage territorial et la 

répartition du personnel sur le 

terrain (en 2014)



D.N.F. = approche patrimoniale

Le forestier est sorti du bois!

Approche « intégratrice » non seulement au 

niveau forestier (aménagement plurifonctionnel, 

guide de boisement,…) mais aussi pour la gestion 

du patrimoine naturel.

Obligation d’évoluer: formation, structure 

territoriale, travail en équipe,…

Obligation de trouver des partenariats



Impacts sur le statut des Gardes forestiers?

(env. 50% du personnel)

passage du niveau 3 au niveau 2 avec diplôme de 

technicien forestier (début des années ’90)

désignation non plus sur base d’une proposition 

des propriétaires forestiers (dont les communes) 

mais par recrutement régional

suppression des frais de régie et gardiennat (et des 

subventions) avec le nouveau Code forestier



Restructuration inéluctable

- Nouvelles compétences = rééquilibrage 

géographique de la charge individuelle de 

travail

- Niveau CB à réintégrer (+68 C1)

- Perte de 45 postes d’AF (« nouveau 

cadre »)

soit -113AF (triages)

et -4CC (cantonnements)





DNF et COMMUNES

- Gestion forestière (communes = 35% de la 

forêt wallonne)

- Appui technique pour la gestion des droits 

de chasse et de pêche

- Avis en matière d’aménagement du 

territoire

- Appui à la gestion du patrimoine naturel 

« hors forêt »

- Police.



Gestion forestière multifonctionnelle 
(chef de cantonnement, GF)

▪ Aménagement forestier

▪ description, objectifs du propriétaire, moyens

▪ enquête publique et approbation par la 

commune (plus par le Ministre!)

▪ Etat d’assiette, vente (« rapport soutenu »), 

surveillance de l’exploitation

▪ Devis de travaux, surveillance

▪ Contrôle de la circulation

▪ Art. 61 CF: rapport annuel 



Chasse et Pêche

(chef de cantonnement, GF y compris GF pêche)

Appui technique pour les locations (cahier 

des charges, clauses particulières,…)

Surveillance de la bonne exécution du 

contrat

Equilibre « Forêt/Gibier », « Faune/Flore »

Pas la gestion (sauf PT au cerf), pas la 

régulation des (sur)populations!!!

Police



Nature et Espaces verts
(Chef de cantonnement, GF, DNEV à Jambes)

Parcs naturels

PCDN (100 communes)

Fauchage tardif des bords de route (230)

Cimetières nature

Plan Maya

Subventions « Semaine de l’arbre »

Subventions à l’acquisition et à 

l’aménagement EV



Aménagement du territoire

(Chef de cantonnement , GF 

avis = direction « extérieure »)

Avis pour les permis : aspects (forêt et) CN, 

hors zones « urbanisables »

Avis pour les « Arbres et haies 

remarquables » ou réputés tels

Police hors zones « urbanisables »



Déchets et autres
(chef de cantonnement, GF)

Déchets hors zones « urbanisables » en 

collaboration avec agents constatateurs et 

fonctionnaires sanctionnateurs

Code rural

Police sanitaire

Police des cours d’eau non navigables

Pollution des eaux de surface

(Conditionnalité agricole)




