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MOT DE CONCLUSION 

par Anne KLEIN (Fondation rurale de Wallonie) 

« 17h, il est temps de clôturer !  L’objectif de ce colloque est-il atteint ?  Nous voulions faire l’état des lieux 

des différents stress auxquels notre forêt est confrontée, mesurer sa capacité de résilience et imaginer les 

scénarios futurs.  On a en tout cas compris qu’il faut à tout prix éviter l’attentisme et l’inaction !  La galerie 

des horreurs de Monsieur Scolhy pourrait en effet nous tétaniser.  

 Mais non, les intervenants de l’après-midi nous ont démontré qu’il faut avancer, réfléchir, tenter, tester, 

expérimenter.  Impossible de copier « le bon élève », il n’y en a pas !  Pas de modèle éprouvé « clef sur 

porte » pour la gestion de la forêt de demain !1er mot clef : EXPERIMENTATION .  

Les intervenants expérimentent et ont tous mis en avant l’importance de collaborer, ce ne sont pas juste des 

« petits chimistes dans leur bocal », ils s’associent, échangent, s’inspirent, partagent, interagissent, 

coopèrent, réseautent. 2ème mot clef : COLLABORATION.  

Durant les pauses, j’ai eu l’occasion d’échanger avec 2 étudiantes en sociologie.  Ce qu’elles m’ont dit m’a 

interpellée : « On se rend compte que le citoyen lambda n’est pas sensibilisé aux réels enjeux et à la 

complexité des enjeux qui concernent la forêt.  C’est bien plus complexe que ce qu’on imagine …  Durant 

tout notre cursus scolaire, on ne nous parle que de la dimension « nature » de la forêt et jamais rien au sujet 

de sa « gestion », or, c’est une question de société !  La forêt n’est pas qu’une communauté de vivants, ni 

qu’un stock à gérer !  Cependant, comment, en tant que simples citoyens, se sentir légitime pour se 

positionner ? »   Vous avouerez que c’est faire preuve de beaucoup d’humilité !   Le grand public est sous 

informé, sous sensibilisé or il faut qu’il s’empare de ces questions en dépassant l’arrogance et l’ignorance, 

les avis tranchés sans nuances  Comment rendre cela possible ?  Par l’information, la sensibilisation et la 

vulgarisation.  La clef et mon 3ème  mot clef d’ailleurs : EDUCATION 

LE MOT DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

par Didier MARCHAL (Cellule Nature, Forêt, Bien-Etre animal) 

représentant de Céline TELLIER, 

ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animal) 

[En substance] Je viens vous faire part de la vision de la ministre. Félicitations pour cette journée et la 

qualité des intervenants (...)  

Nos forêts souffrent → il faut les régénérer!  

Investir dans la nature et un excellent calcul (regardez le coût des incendies et des inondations...)  

Nous devons favoriser la biodiversité pour une forêt plus résiliente, une forêt qui résiste au changement 

climatique et aux ravageurs.  

Les feuillus sont actuellement peut valorisés → nous allons investir, notamment dans une reconnaissance ou 

un label, mais nous devons encore améliorer les outils de transformation du bois de feuillus. Nous sommes 

en train de constituer des fiches électroniques des essences.  

La fréquentation a augmenté cette année à cause de la situation Covid. Cela a généré des problèmes 

nombreux en forêt. Nous travaillons à une charte rappelant les règles élémentaires de bonne conduite.  

Cette fréquentation en croissance est un mouvement général d’évolution de la société; nous devons par 

conséquent multiplier les espaces naturels pour un tourisme diffus et plus doux. 

Il est vrai que l’ère de la forêt dépasse de loin la durée des mandats, mais soyez rassurés : des projets à long 

terme sont sur la table. 


