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Résumé 

Le secteur de la foresterie doit aujourd’hui faire face à de nombreux enjeux actuels et futurs, y compris 
les changements globaux qui risquent de renforcer les pressions existantes. Les études sur les 
changements climatiques montrent que des impacts sont à prévoir sur les écosystèmes forestiers et 
plus largement sur la filière forêt-bois. Dans ce contexte, et dans la mesure où la gestion forestière se 
caractérise par rapport à d’autres secteurs par les répercussions à long terme de ses décisions, se pose 
la question de l’adaptation de cette gestion aux changements climatiques. La mise en place de 
l’adaptation aux changements climatiques nécessite des politiques publiques ciblées mais aussi des 
actions déployées directement par les acteurs de terrain concernés.  
Dans cette contribution, nous proposons d’aborder la problématique de l’adaptation de la gestion 
forestière aux changements climatiques sous l’angle des propriétaires forestiers privés en Wallonie. 
Pour ce faire, nous mobilisons une approche et une méthodologie de sciences sociales. A travers une 
enquête qualitative sous forme d’entretiens semi-directifs avec des propriétaires forestiers privés, nous 
avons investigué (i) les motivations de ces acteurs vis-à-vis de leur gestion forestière ; (ii) leurs 
perceptions des changements climatiques, de leurs impacts actuels et potentiels sur la forêt et du 
besoin d’adapter la gestion à cet égard ; et (iii) les pratiques d’adaptation mises en œuvre ou 
envisagées. Nous avons ainsi identifié différents profils de propriétaires vis-à-vis de leur 
comportement d’adaptation aux changements climatiques ainsi que certaines variables qui semblent 
influencer le processus adaptatif. Cette recherche permet d’amorcer la compréhension de ce processus 
au niveau de ces acteurs forestiers privés et de proposer des pistes de réflexion quant aux instruments 
de politiques publiques à promouvoir pour encourager la mise en œuvre de mesures d’adaptation. 
 
Mots-clés : adaptation aux changements climatiques, gestion forestière, propriétaires forestiers privés  

Introduction 

Les changements climatiques constituent aujourd'hui et pour l’avenir l’un des défis les plus 
préoccupants de notre société. Les travaux scientifiques, du GIEC en particulier, ont légitimé le besoin 
d’action volontariste à leur égard. Actuellement, cette action vise en majorité la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre pour limiter les impacts du dérèglement climatique. Or, certains 
impacts sont inévitables, ce qui justifie l’intérêt croissant pour l’adaptation à ces changements. Le 
GIEC définit ainsi l’adaptation aux changements climatiques comme l’« ajustement des systèmes 
naturels ou des systèmes humains face à un nouvel environnement ou un environnement changeant. 
L’adaptation aux changements climatiques indique l’ajustement des systèmes naturels ou humains en 
réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes 
ou d’exploiter des opportunités bénéfiques » (GIEC, 2001, p173).  
 
De nombreux secteurs d’activité sont et seront touchés par les impacts des changements climatiques. 
Les activités du secteur primaire sont considérées comme particulièrement vulnérables car elles 
dépendent fortement de ressources naturelles sensibles au climat (Marshall, 2010). La foresterie fait 
partie de ces activités qui doivent et devront faire face à des impacts directs des changements 
climatiques, en l’occurrence sur les écosystèmes forestiers. La forêt a déjà été fortement impactée par 



	   2	  

les changements climatiques dans le passé lointain et plus proche, notamment par la fonte des glaces 
qui a permis une expansion des forêts sous toutes les latitudes, puis par les changements climatiques 
graduels naturels comme les modifications des précipitations qui ont mené par exemple à des épisodes 
de désertification, aggravés par des facteurs humains (Lucier, 2009). Cependant, les changements 
climatiques anthropiques auxquels nous sommes et serons confrontés aujourd’hui et demain sont 
caractérisés par une rapidité sans précédent. La forêt et ses gestionnaires sont donc face à un défi 
nouveau. Ces changements climatiques d’origine humaine, cumulés à d’autres risques impactant déjà 
les forêts, risquent de plus de renforcer les pressions existantes. La gestion forestière ayant un horizon 
de décision à très long terme, étant donnée la durée de vie des arbres, les choix actuels auront des 
répercussions importantes pour l’avenir de la forêt dans un climat modifié. Cette perspective à très 
long terme rend ainsi la thématique de l’adaptation d’autant plus intéressante à étudier dans ce secteur, 
ce que nous proposons de faire dans cette contribution à l’échelle de la Région wallonne. 
 
1. Questions de recherche et cadre théorique 
 
En matière d’adaptation aux changements climatiques, on s’accorde sur l’importance à la fois d’une 
intervention publique anticipatrice et planifiée, qui peut cadrer et inciter les mesures d’adaptation par 
l’ensemble des acteurs concernés, et sur des actions concrètes bottom-up déployées par les acteurs 
privés/économiques aux différents niveaux de gouvernance. Dans cet article, c’est sous l’angle d’une 
catégorie précise d’acteurs de la gestion forestière que nous avons choisi d’étudier le défi de 
l’adaptation : les propriétaires forestiers privés. Le choix de ces acteurs se justifie par leur importance 
numérique au sein de la forêt wallonne, la moitié de celle-ci étant détenue par des propriétaires privés, 
et la connaissance plus diffuse que nous en avons comparé aux propriétaires publics. En effet, les 
motivations et pratiques des propriétaires forestiers privés sont assez difficiles à investiguer en 
Wallonie en raison de leur nombre (estimé à environ 100.000, en l’absence de recensement), accentué 
par un  morcellement important de la forêt privée, et de la relative liberté d’action dont ils jouissent en 
dehors des contraintes réglementaires générales (Code forestier) et/ou spécifiques (notamment Natura 
2000).  
 
La question centrale qui guide cet article est de savoir si, pourquoi et comment les propriétaires 
forestiers privés se préparent aux impacts des changements climatiques via des mesures d’adaptation. 
A travers cette question de recherche, nous nous situons dans le courant de recherche de la pratique de 
l’adaptation. Comme son nom l’indique, ce courant s’intéresse aux initiatives pratiques d’adaptation et 
plus spécifiquement aux acteurs et à la manière dont celles-ci peuvent être mises en œuvre (Smit et al, 
2006; Tompkins et al, 2010). Dans cette approche, l’accent est mis sur la façon dont un système ou un 
ensemble d’acteurs expérimente le changement et sur les processus de décision liés à l’adaptation 
(Smit et al, 2006). De plus, l’adaptation peut être considérée comme un processus “socio-cognitif-
comportemental” (Grothmann, 2003, p3) qui inclut à la fois des changements comportementaux, liés 
aux pratiques, et cognitifs, liés à la perception des risques.  
 
Concrètement, nous entendons étudier la pratique de l’adaptation des propriétaires forestiers privés en 
analysant les mesures d’adaptation mises en œuvre par ces acteurs et les facteurs qui entrent en jeu 
dans la mise en place des ces mesures, liés à la capacité d’adaptation. Notre compréhension du concept 
de « capacité d’adaptation », défini par le GIEC comme « la capacité d’ajustement d’un système face 
aux changements climatiques (y compris à la variabilité climatique et aux extrêmes climatiques) afin 
d’atténuer les effets potentiels, d’exploiter les opportunités, ou de faire face aux conséquences » 
(GIEC, 2001), est assez large. En effet, l’hypothèse qui sous-tend notre analyse est que la mise en 
place de mesures d’adaptation ne dépend pas uniquement d’éléments « objectifs » de la capacité 
d’adaptation, notamment l’accès à la connaissance, aux ressources financières et aux techniques et la 
présence de mécanismes institutionnels favorables, mais aussi d’éléments plus subjectifs propres aux 
perceptions individuelles des acteurs. En effet, les facteurs « objectifs » ne permettent sans doute pas 
d’expliquer à eux seuls les comportements des acteurs investigués. Au niveau économique et financier 
tout d’abord, la disponibilité et l’accès à des ressources financières pour investir dans des mesures 
d’adaptation n’est pas négligeable mais, dans le cas de la gestion forestière, ces dernières 
n’occasionnent pas forcément un coût supplémentaire. De plus, si une mesure est coûteuse, un calcul 
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coût-bénéfice classique est fortement limité par la présence d’incertitudes liées aux changements 
climatiques et la portée à long terme de ces derniers, ce qui restreint la logique d’un choix rationnel 
justifié par la perspective de bénéfices. Les ressources techniques, ici sylvicoles, pour s’adapter 
peuvent jouer un rôle important dans le processus, que ce soit en matière de mesures sylvicoles 
applicables ou d’outils de guidance, mais leur existence et leur applicabilité dans une propriété x ou y 
ne garantissent pas que le propriétaire veuille les mettre en œuvre. De manière similaire, les 
connaissances en sylviculture et sur les moyens de s’adapter peuvent faciliter la mise en œuvre de 
mesures d’adaptation mais sans garantie non plus si la volonté du propriétaire fait défaut. Les 
individus agissent en effet en donnant un sens à leurs actions, en les légitimant par rapport aux 
représentations qu’ils ont d’un ou plusieurs problème(s) donnés. L’ajout de variables liées aux 
perceptions et croyances individuelles nous semble donc indispensable pour compléter cette lecture 
des comportements d’adaptation. Pour cela nous nous appuyons sur des auteurs qui ont étudié 
l’adaptation aux changements climatiques à travers le spectre d’approches théoriques issues de la 
psychologie sociale et cognitive (Grothmann et Patt, 2005 ; Bleda et Shackley 2008, Adger et al, 
2009 ; Blennow et al 2009). Celles-ci intègrent en particulier la perception du risque (reconnaissance 
des changements climatiques, interprétation d’impacts par rapport aux changements climatiques, 
perception de risques futurs etc) et la perception de la capacité personnelle à s’adapter (concept 
d’ « auto-efficacité » de Albert Bandura, 1977). Le contexte institutionnel quant à lui constitue un 
élément du contexte extérieur au niveau macro qui peut inciter et faciliter le processus d’adaptation, en 
soi et/ou en jouant sur les variables objectives et socio-cognitives de la capacité d’adaptation. Nous 
incluons dans cette catégorie les politiques publiques mais aussi les incitants/barrières issus d’autres 
acteurs de la filière (de la gestion forestière mais aussi de l’industrie du bois). Enfin, nous ajoutons à 
ces facteurs de la capacité d’adaptation des propriétaires la prise en compte des caractéristiques 
physiques du territoire qui constituent les contraintes dans lesquelles doit s’inscrire l’adaptation, à 
savoir les caractéristiques de la propriété forestière en termes de localisation (c’est-à-dire la station 
forestière, à savoir le sol, le climat et la topographie) et de surface. Le schéma ci-dessous (figure 1) 
illustre les différents facteurs d’influence de la décision et de la mise en œuvre concrète de 
l’adaptation, tel qu’appréhendés dans notre cadre théorique :  
	  

 
	  

Fig.1. « Cercle de la capacité d’adaptation » : illustration personnelle 
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Notre perspective de sciences sociales de la question de l’adaptation, centrée sur les comportements 
d’adaptation d’une catégorie d’acteurs forestiers, se justifie pour comprendre davantage les 
mécanismes de prise de décision et de mise en œuvre de l’adaptation aux changements climatiques. 
Comme l’illustre notre approche, nous pensons que la question de l’adaptation va bien au-delà des 
questions techniques et repose en grande partie sur des facteurs humains dont il est important de tenir 
compte. Cet angle d’approche correspond à un besoin de recherche reconnu par les scientifiques qui 
plaident pour une intégration des recherches écologiques, sociales et économiques en matière 
d’adaptation d’une part (Innes, 2009) et qui se demandent en quoi les politiques d’adaptation 
atteignent les acteurs de terrain comme les propriétaires forestiers privés d’autre part (Keskitalo 2011). 
Par ailleurs, les résultats de telles études focalisées sur les acteurs du changement peuvent constituer 
un apport utile pour les acteurs publics responsables d’encadrer et d’inciter l’adaptation de la gestion 
forestière, mais aussi pour les autres acteurs de terrain, comme les associations chargées de sensibiliser 
et former les propriétaires privés à la gestion forestière.  
	  
Finalement, cette recherche se veut tout à fait complémentaire, mais différente, des études menées par 
les centres de recherche forestiers qui visent à améliorer l’état des connaissances sur les impacts des 
changements climatiques sur les forêts et à identifier un panel d’options d’adaptation faisables et 
cohérentes avec cet état des connaissance. Dans notre analyse, nous utilisons les sources existantes qui 
identifient les vulnérabilités actuelles et futures aux changements climatiques comme prérequis et ne 
nous positionnons pas sur les résultats de ces études. De la même façon, nous n’avons pas pour 
ambition d’évaluer l’efficacité ou l’utilité relative des différentes options d’adaptation ni d’identifier 
les meilleures alternatives disponibles.  
 
2. La forêt wallonne et les changements climatiques 
 
La Wallonie est une Région dont un tiers du territoire est recouvert de forêts (554.000 hectares) et où 
la filière forêt-bois fournit une série d’emplois locaux, surtout en région rurale. On estime ce chiffre à 
18 800 emplois pour un chiffre d’affaires annuel de 4,5 milliards d’euros (site Office économique 
wallon du bois). Traditionnellement orientée vers la production de bois, la forêt wallonne a 
progressivement été considérée comme multifonctionnelle, surtout à partir des années 80, en regard 
des différents services qu’elle fournit (Rondeux, 2007). Ces derniers se réfèrent aux “fonctions” 
économique (production de bois matériau et énergie), écologique (régulation du climat, et du régime 
des eaux, protection des sols et conservation de la biodiversité) et sociale (rôle récréatif-touristique, 
paysager et pédagogique) de la forêt, dont la cohabitation en harmonie constitue un défi. Par 
conséquent, l’adaptation de la gestion forestière aux changements climatiques constitue un enjeu 
territorial et socio-économique important pour la Région. 
 
En 2009, un groupe d’experts a été chargé par le ministre wallon de la forêt de l’époque de faire un 
inventaire des impacts des changements climatiques sur les forêts et de proposer aux gestionnaires 
forestiers publics et privés des mesures d’atténuation et d’adaptation (Laurent et al, 2009). Par ailleurs, 
une étude préparatoire au plan wallon d’adaptation, en cours d’élaboration, consacre également un 
volet à la vulnérabilité des forêts aux changements climatiques (Région wallonne, Agence wallonne de 
l’air et du climat, 2011). Plusieurs effets des changements climatiques sur la forêt wallonne sont 
mentionnés dans ces documents, notamment : la modification des aires de distribution des espèces, 
avec des répercussions potentiellement importantes sur les essences principales des forêts wallonnes 
comme le hêtre, l’épicéa et le chêne pédonculé et donc sur la filière bois ; des impacts sur la croissance 
des peuplements ; l’augmentation de la fréquence et l’intensité des pullulations parasitaires et des 
maladies ainsi que des évènements extrêmes (incendies, sécheresses, vagues de chaleur et peut-être 
des tempêtes). De plus, ces effets doivent être appréhendés à travers leurs interactions avec les autres 
facteurs de stress tels que la pollution, l’exploitation intensive, une sylviculture inadaptée et la 
surdensité du gibier qui pourraient limiter les capacités d’adaptation, de résistance et de résilience des 
écosystèmes forestiers. Ces documents ne proposent pas encore de recommandations fixes et 
définitives en matière d’adaptation de la gestion forestière, en raison des incertitudes qui subsistent 
quant à l’ampleur des changements climatiques et des impacts sur la forêt, mais plusieurs propositions 
générales sont déjà diffusées. L’essentiel porte sur des mesures « sans regret » et « win-win », c’est-à-
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dire des mesures qui ont des conséquences positives dans tous les scénarios climatiques envisagés et 
pour d’autres objectifs que celui de l’adaptation. Certaines d’entre elles se mettent effectivement déjà 
en place actuellement et sont reconsidérées aujourd’hui sous l’angle de l’adaptation aux changements 
climatiques. Il s’agit d’une part de mesures techniques relatives à la gestion sylvicole, qui visent à 
maintenir et améliorer la capacité d’adaptation des écosystèmes, à travers par exemple la diversité 
d’essences, de structures et d’âges des peuplements, et à limiter les risques d’exposition des 
peuplements et les répercussions économiques potentielles, en particulier en optimisant les coûts de la 
sylviculture et en raccourcissant la durée du cycle de production. D’autre part, des mesures de type 
institutionnel sont proposées pour prévoir les risques et les gérer, à savoir l’augmentation des 
connaissances via la recherche et le suivi de la santé des peuplements, des mécanismes d’alerte 
précoce et de gestion de crise et la sensibilisation à cette thématique de tous les gestionnaires forestiers, 
publics et privés. 
Il faut préciser que ces propositions doivent être appréciées au cas par cas, en fonction des spécificités 
du site, ce qui peut rendre complexe la décision du gestionnaire en raison des incertitudes auxquelles il 
fait face et l’absence de recommandations univoques. Dans ce contexte, s’est développée l’approche 
de la « gestion forestière adaptative », c’est-à-dire un processus d’amélioration continue sur base de 
l’apprentissage des résultats des pratiques mises en œuvre (Lawrence et al, 2011). Cette approche 
convient en effet aux situations complexes et incertaines comme les changements climatiques et prône 
un cycle de planification, application, monitoring et modification. La mise en place d’innovations et 
d’expérimentations, de même que la collaboration entre les scientifiques, les gestionnaires de terrain et 
les autres acteurs impliqués, tiennent une place importante dans ce processus. En cela, elle diffère des 
approches traditionnelles de sylviculture qui s’appuient sur le savoir expérimenté et sur des outils 
élaborés dans le cadre d’un régime climatique stable. La gestion adaptative représente donc un 
changement de taille dans la « culture » forestière et un défi tant technique qu’humain.  
 
Au niveau législatif, le Code forestier, instrument-phare de la politique forestière en Wallonie, se 
prononce en faveur d’une forêt adaptée aux changements climatiques dès son article premier1 et 
contient certaines obligations applicables aux forêts publiques et privées que l’on peut mettre en 
rapport direct ou indirect avec la problématique de l’adaptation2. Le Département Nature et Forêt 
(DNF), l’administration wallonne responsable en matière de politique forestière, a par ailleurs adopté 
une nouvelle norme en 2009 pour mieux adapter la sylviculture de l’épicéa aux changements globaux 
y compris climatiques3 qui peuvent inspirer les propriétaires forestiers privés sans pour autant être 
obligatoire. Depuis 2011, une plate-forme multi-acteurs, l’Observatoire wallon de la santé des forêts, 
vise à évaluer et surveiller l’état phytosanitaire des forêts wallonnes publiques et privées à court et à 
long terme.	  La Région dispose également d’un Plan chablis qui établit une procédure de gestion de 
crise. De plus, la Région finance à travers un Accord-cadre quinquennal de recherche et de 
vulgarisation un volet d’étude sur l’adaptation, principalement consacré à la révision des outils 
principaux de (re)boisement des forêts wallonnes, à savoir le guide de boisement et le fichier 
écologique des essences. Enfin, il existe un système volontaire de certification de gestion durable des 
forêts (certification PEFC) dont certains points de la charte à respecter promeuvent des mesures 
d’adaptation, comme la diversification d’essences, d’âges et de structures.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  “Le développement durable des bois et forêts implique plus particulièrement le maintien d’un équilibre entre 
les peuplements résineux et les peuplements feuillus, et la promotion d’une forêt mélangée et d’âges multiples, 
adaptée aux changements climatiques et capable d’en atténuer certains effets” (Parlement wallon, Code forestier, 
2008). 
2 Notamment l’obligation d’adapter l’essence à la station selon le fichier écologique des essences (article 40), 
afin de faire concorder au mieux les exigences des espèces forestières avec les caractéristiques du milieu ; la 
limitation du drainage (article 43), dans un objectif de préservation de l’eau ; la limitation des coupes à blanc 
(pas plus de 5 ha d’un seul tenant pour les résineux et de 3ha pour les feuillus) (article 38), afin de limiter les 
pertes d’éléments minéraux et la destruction de la litière et les impacts de ces pertes sur l’hydrologie ; la 
suppression des droits de succession sur le capital sur pied (pour propriétés privées) (article 116) qui rend les 
choix sylvicoles indépendants des contraintes fiscales et ne dévalorise plus les essences à longue révolution 
(feuillus) et n’incite plus le propriétaire à couper à blanc en prévision de la succession, avec un effet positif pour 
le maintien d’un couvert végétal. 
3 Circulaire n°2707 “Norme de traitement en pessières régulières” 
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3. Méthodologie de l’enquête 

Dans le cadre de cette enquête, nous avons opté pour une méthode qualitative de récolte des données 
qui correspond aux variables que nous voulons tester dans notre analyse, notamment faisant appel aux 
représentations et aux perceptions. Cette méthode coïncide avec notre ancrage disciplinaire, les 
sciences sociales. Il s’agit en l’occurrence de la méthode de l’entretien, qui possède plusieurs 
avantages : il s’agit d’un matériau riche et nuancé grâce à l’interaction humaine qui se déroule entre le 
chercheur et l’interviewé qui permet d’étudier des variables relatives aux perceptions et croyances, de 
même que de comprendre le sens que les acteurs donnent à leurs pratiques, ce que ne favorise pas la 
méthode plus fermée et directive du questionnaire.  
 
Concrètement, nous avons obtenu un échantillon de 32 propriétaires forestiers privés. La sélection 
s’est faite en deux phases. Premièrement, nous avons fait appel à la Société Royale Forestière de 
Belgique (SRFB), organisation de vulgarisation et formation dans le secteur forestier qui rassemble 
des propriétaires forestiers privés parmi ses membres. Plus spécifiquement, nous avons sélectionné 17 
propriétaires avec l’aide du responsable formation de la SRFB. Cette décision était justifiée par des 
raisons pratiques : ce mode de sélection a permis d’obtenir les contacts de propriétaires variés sur base 
de différents critères (genre, âge, activité professionnelle, taille et localisation de la propriété, objectifs 
de gestion forestière, etc.), en l’absence de recensement des propriétaires forestiers wallons. Il faut 
souligner que quelques non-membres de la SRFB font aussi partie des contacts fournis par ce 
collaborateur. Ce dernier ayant coordonné un projet de mobilisation des petits propriétaires privés, il a 
eu accès aux coordonnées de tels propriétaires dans les zones des projets-pilote (projet INTERREG 
Regiowood à Vielsam et Daversisse). Deuxièmement, nous avons sélectionné la seconde partie des 
interviewés via d’autres relais que la SRFB, à savoir des professionnels de la gestion forestière 
(experts forestiers, pépiniéristes, entrepreneurs de travaux forestiers) afin d’enrichir les premiers 
résultats en partie biaisés par une adhésion assez forte des propriétaires à la SRFB.  
 
De par cette sélection, notre échantillon possède des avantages mais aussi des limites. Au niveau des 
avantages, nous avons veillé à diversifier l’échantillon au maximum sur plusieurs variables, 
notamment : la localisation et la superficie de la propriété, le type de peuplements forestiers, 
l’adhésion à la SRFB, et l’âge et le genre des propriétaires. Au niveau des limites, le nombre 
relativement réduit d’entretiens constitue une limite en soi, liée au choix de la méthode qualitative et 
aux moyens humains disponibles (en temps essentiellement). La représentativité de l’échantillon n’est 
de toute façon pas atteignable avec cette méthode, de même que la généralisation des résultats. 
L’objectif de l’enquête n’est donc pas d’obtenir une mesure quantitative de l’ampleur du phénomène 
de l’adaptation de la gestion forestière aux changements climatiques par les propriétaires forestiers 
privés en Wallonie. Cependant, la robustesse de l’analyse est liée au traitement des données qui vise la 
compréhension approfondie de comportements et logiques d’action afin de mettre au jour des 
questions centrales relatives à l’adaptation aux changements climatiques à l’échelle des propriétaires 
forestiers et à en tirer des enseignements qui peuvent se révéler parlants à une plus large portée. Le 
principe de saturation, selon lequel l’enquête se termine à partir du moment où de nouveaux entretiens 
n’apportent plus de nouvelles informations sur des logiques de sens, nous a servi de guide. 
 
Les entretiens ont été menés en face à face ou, plus rarement, par téléphone entre novembre 2011 et 
janvier 2013. Un guide d’entretien constitué des questions classées par thématiques a servi de base aux 
interviews, tout en laissant une place aux propos libres des personnes interrogées. Les variables 
indépendantes investiguées, susceptibles d’influencer la mise en œuvre ou la planification de mesures 
d’adaptation par les propriétaires forestiers privés (variable dépendante), sont de différents ordres, 
conformément à la littérature liée à la capacité d’adaptation présentée dans le cadre théorique. 
Premièrement, nous avons récolté des données socio-démographiques, pour prendre en compte les 
caractéristiques personnelles des individus interrogés en termes d’âge, de genre, d’éducation et 
d’activité professionnelle. Deuxièmement, la propriété forestière qui constitue le contexte et le 
territoire défini où se déroule l’adaptation est appréhendée en prenant en compte la superficie, la 
localisation, le mode d’acquisition, le statut juridique de la propriété, les peuplements présents et la 
présence d’un système de certification de gestion durable (PEFC). Des variables sur la gestion 
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forestière permettent ensuite d’analyser la question de l’adaptation aux changements climatiques dans 
le contexte de l’ensemble des objectifs de gestion poursuivis, en fonction des rôles et fonctions de la 
forêt que le propriétaire valorise, ainsi que de ses modalités pratiques (implication du propriétaire dans 
la gestion et fréquence des visites). Enfin, nous incluons des variables liées à la capacité d’adaptation 
des propriétaires forestiers, qui consistent en (i) des connaissances et ressources techniques, ici en lien 
avec la sylviculture ; (ii) des ressources économiques, via l’équation coûts-revenus de la gestion ; (iii) 
des variables socio-cognitives liées à la perception du risque et la capacité à s’adapter ; et (iv) des 
mécanismes institutionnels, du point de vue de l’appartenance des propriétaires à des réseaux dans le 
monde forestier d’une part et de l’influence de politiques publiques d’autre part.  
Chaque entretien a été enregistré et retranscrit intégralement et fidèlement aux propos recueillis. Ces 
retranscriptions ont servi de base à une analyse de contenu thématique. 

4. Résultats 

4.1. Mesures d’adaptation mises en œuvre et envisagées par les propriétaires forestiers privés 

Concrètement, 25 des 32 propriétaires interrogés ont appliqué dans leur gestion forestière des mesures 
d’adaptation aux changements climatiques. Parmi elles, on retrouve tout d’abord des mesures 
favorisant la diversité des essences4, mises en œuvre par 17 propriétaires, visant à réduire la sensibilité 
de la forêt à différents risques : réchauffement, évènements extrêmes, sécheresses, maladies etc. 
Ensuite, d’autres types de mesures d’adaptation visent un risque précis, celui des tempêtes, qui existe 
déjà actuellement et qui, selon une partie des propriétaires interrogés, pourrait s’accentuer dans les 
années à venir. Ces mesures, mises en œuvre par  11 propriétaires, sont à la fois réactives aux tempêtes 
passées et anticipatives aux tempêtes futures5. D’autres mesures sylvicoles, de différents ordres, sont 
également mentionnées par certains propriétaires. Neuf personnes ont recours à la régénération 
naturelle qui s’intègre parfois dans une gestion de type Pro Silva6 pour augmenter la résilience de la 
forêt aux changements climatiques. Une personne a déplacé pour la première fois la période de 
plantation du printemps vers l’automne pour éviter les dégâts des sécheresses printanières. Une autre 
personne a planté des plants en godets qui permettent un meilleur enracinement y compris en période 
de sécheresse. Ce propriétaire a également arrosé les plantations au printemps 2011 pendant plusieurs 
semaines en réaction à la sécheresse, ce qui est une adaptation ponctuelle, réactive et inhabituelle, en 
réponse à un besoin immédiat et urgent. Ces mesures d’adaptation sont de nature techniques et, mis à 
part l’arrosage des plantations en période de sécheresse, ont toutes une portée anticipative à des 
risques futurs. Certaines d’entre elles ont également une dimension réactive lorsqu’elles sont mises en 
œuvre suite à un événement spécifique (le dépérissement d’une essence ou des dégâts de tempête).  
Par ailleurs, deux propriétaires mettent en place des mesures de nature cognitive, c’est-à-dire liées à la 
recherche proactive ou l’échange d’informations sur la thématique des changements climatiques et de 
l’adaptation. Il s’agit, pour l’un, de discussions et de demande de renseignements spécifiques à des 
spécialistes du secteur forestier (agents du DNF, expert forestier) en anticipation à une plantation et, 
pour l’autre, de lectures d’articles scientifiques et échange en famille sur la question. Ce dernier 
propriétaire effectue également depuis quelques années des mesures et des observations sur ses 
peuplements afin de repérer des impacts éventuels des sécheresses sur leur accroissement. Si cette 
mesure est sujette à caution concernant son efficacité en raison des différents paramètres qui 
conditionnent l’accroissement des arbres, elle montre bien comment le propriétaire essaye de mieux 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Il s’agit (i) du mélange d’essences, via différentes parcelles ou, plus rarement, un mélange pied à pied ; (ii) du 
remplacement partiel de certaines essences dépérissantes, pas forcément en station et/ou dites menacées (hêtre, 
épicéa) à l’occasion de coupes par la plantation d’espèces plus résistantes (douglas, chêne sessile); et (iii) de la 
plantation d’espèces plus « exotiques » (châtaigner, robinier, noyer hybride).	  
5	  Les	  mesures	  consistent à (i) intensifier la sylviculture en raccourcissant le cycle de production des arbres pour 
réduire le risque de perte d’investissement ou en mettant une parcelle à blanc plus tôt que prévu ; (ii) prendre en 
compte l’orientation des vents pour le marquage des éclaircies et les plantations; et (iii) faire des éclaircies 
précoces pour augmenter la stabilité des peuplements.  
6	  c’est-à-dire une sylviculture irrégulière continue proche de la nature, pour tendre vers une futaie irrégulière et 
mélangée à dominance d’essences autochtones, le maintien d’un couvert végétal et l’orientation de la production 
vers un gros bois de qualité)	  
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comprendre sa forêt et de s’approprier la connaissance de celle-ci. Quoi qu’il en soit, ces mesures 
contribuent à augmenter la capacité d’adaptation de ces propriétaires en enrichissant leur niveau de 
connaissance et d’appropriation du problème.  
Des mesures pas encore mises en œuvre sont envisagées par 18 propriétaires, dont 5 qui n’ont pas 
encore appliqué de mesures d’adaptation. Nous observons également différents registres d’action au 
niveau technique : plantation d’essences considérées comme plus adaptées aux changements 
climatiques et enrichissement de la diversification des essences, recours à la régénération naturelle ou 
plus largement à une sylviculture plus proche de la nature de type Pro Silva, raccourcissement de la 
période de rotation des résineux (épicéas), mise en place d’un système de surveillance et de protection 
anti-incendie, ouverture vers des plants « génétiquement » plus résistants ou vers l’utilisation de 
pesticides face à de nouveaux pathogènes, projets d’agroforesterie. A côté des ces mesures techniques, 
un propriétaire évoque l’éventualité d’une adaptation de type « commerciale » via un changement 
d’orientation de sa production, en l’occurrence miser davantage sur le bois de chauffage si des 
problèmes conséquents arrivaient sur les peuplements destinés à la production de bois-matériau.    
 
4.2. Limites et barrières aux mesures d’adaptation 

Parmi les 32 propriétaires de notre échantillon, 17 personnes perçoivent des limites voire des barrières 
à l’adaptation. Ces limites peuvent être premièrement d’ordre physique, à savoir la nature du sol qui ne 
tolère qu’un certain nombre d’essences ou l’ampleur d’un phénomène climatique comme une tempête 
exceptionnelle ou un gel tardif auquel un peuplement même « résistant » ne peut faire face. La surface 
limitée de la propriété est également considérée par quelques personnes comme une limite, plus 
spécifiquement comme un frein à l’expérimentation et la diversification. Deuxièmement, des 
propriétaires mettent en évidence le manque de connaissances ou de recommandations pratiques (par 
exemple concernant le choix d’essences à privilégier) et plus largement les incertitudes concernant les 
projections climatiques. Un propriétaire met quant à lui davantage l’accent sur le manque de relais et 
d’information vis-à-vis des propriétaires forestiers privés. Troisièmement, quelques personnes 
évoquent le problème du gibier comme une limite, à travers les coûts pour protéger les plantations 
diversifiées, voire une barrière pour certains qui ne diversifient pas leurs essences par crainte des 
dégâts d’abroutissement. Quatrièmement, des barrières règlementaires sont mentionnées : (i) 
l’interdiction des essences dites exotiques dans certaines zones classées Natura 2000, réduisant le 
choix pour la diversification d’essences, surtout vis-à-vis de certaines essences réputées résistantes aux 
sécheresses ou aux modifications hydriques (robinier et chêne d’Amérique par exemple) ; (ii) des 
incohérences, complexités ou difficultés au niveau législatif et réglementaire, par exemple l’absence 
de politique pour freiner l’augmentation du gibier, la faiblesse de la politique de recherche en matière 
de génétique forestière ou la présence de freins pour la mise sur pied de projets agro-forestiers. 
Cinquièmement, une personne cite le manque d’opérations collectives entre propriétaires voisins, 
notamment de coupes, comme un facteur qui peut renforcer la vulnérabilité aux tempêtes. Finalement, 
des barrières commerciales sont citées : (i) la difficulté de gérer des plantations en mélange, étant 
donnée la valeur et la préférence de l’industrie pour les lots homogènes de bois résineux et (ii) la 
difficulté de se projeter avec des essences non classiques en dehors des essences phares de la 
production en Wallonie. Ceci est relatif aux temporalités différentes entre les propriétaires et les 
industries, moins orientées vers le long terme.  
 
Par ailleurs, une partie des propriétaires ont mentionné des coûts ou risques relatifs aux mesures 
d’adaptation mises en place. Concernant les coûts financiers, certains sont peu importants, à savoir un 
léger surcoût au niveau des plants des essences diversifiées. Un propriétaire ajoute cependant que son 
système de plantation en mélange pied à pied, qu’il a entrepris seul, n’aurait pas été faisable 
économiquement parlant s’il avait dû payer des travailleurs pour le faire. D’autres coûts sont plus 
importants selon quelques personnes: il s’agit des protections contre le gibier pour le douglas (qui 
remplace l’épicéa), le châtaigner ou le noyer ou pour les plantations déplacées en automne. Une 
personne note aussi un coût d’entretien plus élevé et un suivi plus exigeant pour ses plantations d’ 
« essences tests » comparés à ses plantations classiques. Par ailleurs, une personne a également cité la 
perte d’une partie de ses revenus « théoriques » en vendant ses bois trop tôt en prévision d’un dégât de 
tempête. D’autre part, le risque d’échec est évoqué par quelques personnes, que ce soit pour l’essai de 
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nouvelles essences ou le risque de dégât de gibier pour les plantations d’automne. Enfin, un 
propriétaire mentionne la croissance lente d’une essence de « remplacement » du hêtre, en 
l’occurrence le chêne sessile.  
 
4.3. Profils de propriétaires 

L’analyse des comportements et modalités d’action des propriétaires de notre échantillon vis-à-vis des 
changements climatiques, introduits dans la section précédente, nous a permis de distinguer six 
groupes ou profils de propriétaires. Une première différenciation s’opère entre les propriétaires qui ont 
déjà mis en œuvre des mesures qui contribuent à l’adaptation, ceux qui en sont encore au stade de la 
réflexion et ceux qui ne l’envisagent pas. Une seconde différenciation est relative à la nature des 
mesures mises en œuvre, à savoir celles qui, d’une part, répondent à la variabilité climatique actuelle 
et qui en même temps contribuent à l’adaptation au climat futur (mesures « sans regret » 
essentiellement) et celles qui, d’autre part, relèvent d’un niveau d’anticipation ou d’innovation plus 
élevé au climat futur (cf infra). Une troisième différenciation concerne les risques ciblés par les 
mesures d’adaptation, entre d’une part celles qui visent le risque de tempête uniquement et d’autre part 
celles qui sont « multi-risques ». La quatrième et dernière différenciation consiste à distinguer les 
propriétaires qui ont adopté ces mesures avec un degré d’intentionnalité certain vis-à-vis des 
changements climatiques et ceux pour qui l’adaptation est davantage le produit de décisions de gestion 
dictées par d’autres paramètres et objectifs. Les profils identifiés sont les suivants (tableau 1): 
 
 Adaptation intentionnelle Adaptation accidentelle 
Mise en œuvre de mesures 
d’adaptation aux changements 
climatiques futurs 
(anticipatives) 

Profil 1 : les adaptateurs 
innovants/anticipatifs 
 

 

Mise en œuvre de mesures 
d’adaptation à la variabilité 
naturelle actuelle et aux 
changements climatiques futurs 
(réactives et anticipatives) 

Profil 2 : les adaptateurs sans 
regret 
2a : risque de tempêtes 
2b : multi-risques 

Profil 3 : les adaptateurs 
accidentels  
 
 

Pas encore de mise en œuvre 
mais réflexion sans encore de 
mesures définies 

Profil 4 :  les adaptateurs en 
attente/potentiels 
 

 
  

Pas de mesures d’adaptation 
mises en œuvre ni envisagées 

Profil 5 : les non adaptateurs  
 

Tableau 1 : profils des propriétaires forestiers privés vis-à-vis de l’adaptation  
 

• profil 1- adaptateurs innovants/anticipatifs : propriétaires qui ont mis en œuvre 
intentionnellement des mesures d’adaptation anticipatives et proactives voire innovantes, dans 
le sens où elles s’appuient explicitement sur une anticipation à certains impacts des 
changements climatiques (par exemple des essais de nouvelles essences plus exotiques, 
réputées mieux résistantes aux sécheresses ou le déplacement de la période de plantation). Ces 
actions, sans garantie de résultat, sont considérées par les propriétaires comme des essais qui 
peuvent échouer, même si le changement de sylviculture dans sa globalité n’est pas radical. 
Certaines de ces mesures induisent des coûts supplémentaires, à savoir des frais d’entretien et 
de suivi plus importants et des protections anti-gibier. Par ailleurs, les propriétaires de ce 
profil ont mis en œuvre d’autres mesures d’adaptation qui, comme dans le profil 2, sont des 
mesures davantage « sans regret ».  
 

• profil 2 - adaptateurs sans regret: propriétaires qui ont mis en œuvre des mesures d’adaptation 
« sans regret », en l’occurrence réactives et/ou anticipatives à la variabilité climatique actuelle 
et qui contribuent par la même occasion à l’adaptation au climat futur (par exemple la 
diversification d’essences, le recours à une sylviculture proche de la nature). Ces mesures 
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correspondent à des principes sylvicoles qui ont déjà fait leurs preuves pour réduire la 
vulnérabilité aux aléas biotiques et abiotiques (tempêtes, maladies, par exemple) et risques de 
marché (demande et prix des essences). Elles existaient bien avant qu’on ne parle 
d’adaptation. Elles procurent ainsi des avantages et sont acceptables à court terme sans 
remettre en question de manière fondamentale les pratiques sylvicoles. Ces mesures sont 
d’ailleurs très largement mises en avant dans les bonnes pratiques « officielles » d’adaptation. 
Dans ce profil, la prise en compte de la donnée changements climatiques fait partie des 
intentions du propriétaire qui a consciemment choisi ce type de mesures dans un objectif 
d’adaptation. 

o profil 2a – propriétaires qui ont pris des mesures ciblées sur le risque de tempête 
(stabilité des peuplements et raccourcissement de la période de rotation) 

o profil 2b- propriétaires qui ont pris des mesures face à plusieurs risques (mélange 
d’essences, installation de lisières, sylviculture Pro Silva) 
 

• profil 3 - adaptateurs accidentels : propriétaires qui ont mis en œuvre des mesures « sans 
regret » comme ceux du profil 2 mais pour d’autres raisons que l’objectif d’adaptation aux 
changements climatiques (par exemple l’aspect écologique et esthétique du mélange 
d’essences ou le coût moindre de la régénération naturelle), c’est-à-dire sans intention 
d’adapter la gestion à cet égard.  
 

• profil 4 – adaptateurs potentiels: propriétaires qui n’ont pas encore mis en œuvre de mesures 
d’adaptation mais qui l’envisagent (par exemple choix de plantation d’autres essences lors 
d’une prochaine mise à blanc, options encore assez floues). 

 
• profil 5 – non adaptateurs: propriétaires qui n’ont pas encore mis en œuvre de mesures 

d’adaptation et ne l’envisagent pas. 
 
4.4. Analyse des variables d’influence sur le processus d’adaptation 
 
D’après nos résultats et dans les limites de notre échantillon, certaines variables semblent jouer un rôle 
plus important que d’autres pour distinguer les six profils de propriétaires et donc les différents 
comportements d’adaptation de la gestion forestière aux changements climatiques. D’une part, nos 
résultats montrent que certaines variables « objectives » jouent un rôle dans l’adaptation aux 
changements climatiques. La mise en place intentionnelle de mesures d’adaptation, surtout innovantes 
et sans regret vis-à-vis de plusieurs risques, serait favorisée premièrement par l’existence de 
connaissances personnelles en sylviculture et l’accès à des réseaux (formels ou informels) de 
personnes actives dans le milieu forestier, variables qui peuvent se renforcer mutuellement. Par 
exemple, tous les propriétaires du profil 1 et 2b ont acquis des connaissances sylvicoles (via des 
lectures spécialisées, des formations ou visites de terrain), ont accès à des personnes-ressources dans le 
milieu forestier (professionnels et autres propriétaires) et sont presque tous membres de la SRFB, 
contrairement aux autres profils où les connaissances et accès aux conseils sylvicoles sont plus 
variables. Deuxièmement, une variable propre à la propriété forestière, à savoir la surface, semble 
pertinente pour distinguer en partie les adaptateurs innovants (profil 1) des autres profils, les premiers 
possédant des moyennes ou grandes propriétés alors que les seconds sont plutôt des moyens et petits 
propriétaires. Troisièmement, deux variables relatives à la gestion forestière en général semblent 
également influentes, bien qu’avec plus de réserves. D’une part la certification PEFC de gestion 
durable des forêts et l’adaptation aux changements climatiques intentionnelle axée sur plusieurs 
risques (profils 1 et 2b) semblent participer au même objectif global de « bonne gestion » forestière.	  
D’autre part, la fréquence élevée des visites en forêt est plus caractéristique des propriétaires qui ont 
mis en œuvre des mesures d’adaptation, de manière consciente ou non. Quatrièmement, une variable 
institutionnelle, l’existence d’un régime de subsides finançant des mesures favorables à l’adaptation 
(en l’occurrence pour la plantation de feuillus, régime présent jusqu’à la révision du Code forestier en 
2008), a été identifiée comme facteur facilitant de l’adaptation, autant intentionnelle qu’accidentelle. 
Nous n’avons pas identifié d’autres incitants politiques de quelque nature qu’ils soient.  
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D’autre part, plusieurs variables socio-cognitives sont identifiées parmi les variables influentes. Nous 
retrouvons d’abord les rôles et fonctions que les propriétaires attribuent à leurs forêts qui sont du 
registre des représentations. Plus spécifiquement l’importance accordée aux fonctions patrimoniale 
(héritage et transmission de la forêt) et environnementale semblent favoriser les actions d’adaptation 
intentionnelles vis-à-vis de plusieurs risques des changements climatiques. La dimension plaisir de la 
forêt et de la gestion interagit également avec la mise en place de mesures d’adaptation, peu importe 
les risques visés et le degré d’intentionnalité de l’action. Ensuite, la place et la priorité des 
changements climatiques au sein des préoccupations des propriétaires concernant le futur de la gestion 
forestière (à court et plus long terme) déterminent le degré d’intégration de l’adaptation dans la gestion 
et le type de mesures. Une gradation de la « préoccupation climatique » s’observe en effet au sein des 
six profils. Ainsi, les adaptateurs innovants du profil 1 évoquent la problématique des changements 
climatiques parmi les deux ou trois enjeux qui les préoccupent tandis que les non adaptateurs du profil 
5 n’évoquent ni les aléas climatiques ni les changements climatiques. Troisièmement, la perception 
directe d’impacts passés et/ou actuels des changements climatiques des propriétaires dans leurs forêts 
va de paire avec la mise en œuvre intentionnelle de mesures d’adaptation, tout comme la perception 
d’impacts futurs des changements climatiques mais de manière moins marquée. Enfin, les perceptions 
relatives à l’adaptation en tant que telle sont déterminantes. D’une part, la compréhension et la 
reconnaissance du principe d’adaptation aux changements climatiques et du rôle de l’homme, ici le 
gestionnaire forestier, ainsi que de l’actualité de la problématique constituent des facteurs favorables à 
la motivation de l’action en matière d’adaptation. D’autre part, la reconnaissance de posséder une 
capacité d’adaptation personnelle en tant que propriétaire forestier est influente de manière similaire.  
 
D’autres variables investiguées dans l’enquête ne semblent par contre pas ou peu déterminantes dans 
la différenciation des différents profils. Parmi les variables objectives, les caractéristiques socio-
démographiques des propriétaires ne montrent pas d’effets sur les différents profils. Il en est de même  
pour certaines caractéristiques propres à la propriété forestière : sa localisation en terme de région 
naturelle (types de sol) et par rapport au domicile du propriétaire, son mode d’acquisition et son statut 
juridique. Viennent ensuite deux variables de la gestion forestière : le responsable de la gestion et 
l’équation coûts-revenus et l’importance du critère de la rentabilité dans les choix de gestion, avec une 
réserve concernant le profil des non adaptateurs qui valorisent davantage cet aspect par rapport aux 
autres types de propriétaires.  
Enfin, certaines variables subjectives n’ont pas montré d’influence significative sur la mise en œuvre 
de l’adaptation. La reconnaissance de la réalité des changements climatiques n’est pas spécifique aux 
profils de propriétaires qui ont adapté leur gestion à cet égard, les personnes du profil 5 étant par 
ailleurs convaincues de ces changements. Il en est de même pour la perception de l’origine 
anthropique des changements climatiques, plusieurs sceptiques se trouvant dans tous les profils. La 
perception des informations concernant les changements climatiques n’est pas non plus déterminante, 
dans le sens où des considérations relatives à des incohérences, contradictions et incertitudes dans les 
informations disponibles sont présentes dans tous les profils, ce qui parfois limite mais n’empêche pas 
les actions d’adaptation. Enfin, alors que la reconnaissance de l’existence d’une marge de manœuvre 
en tant que propriétaire forestier pour s’adapter favorise grandement le processus (cf supra), le degré 
perçu de cette capacité d’adaptation personnelle et de l’efficacité des mesures n’est pas crucial. En 
effet, ces niveaux de marge de manœuvre et d’efficacité ressentis par les propriétaires sont variables 
dans tous les profils. Autrement dit, les propriétaires qui ont mis en place des mesures d’adaptation, de 
manière intentionnelle, ne sont pas forcément plus confiants que les autres dans le succès de leur 
entreprise et expriment eux aussi des limites voire des barrières aux mesures d’adaptation (cf supra, 
point 4.2.).  
 
Au final, notre hypothèse est confirmée, dans le sens où des variables de natures assez différentes 
jouent un rôle sur les comportements d’adaptation des propriétaires forestiers privés. L’analyse révèle 
entre autres le rôle important des variables socio-cognitives, liées aux perceptions subjectives de 
chacun. Face à elles, les variables propres aux propriétés forestières telles que la localisation, voire la 
surface dans une certaine mesure paraissent moins déterminantes. Pour autant, toutes les variables 
socio-cognitives investiguées ne se sont pas révélées très influentes, dont la reconnaissance de 
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l’existence de changements climatiques. Le facteur économique ne ressort pas non plus clairement de 
l’analyse alors qu’il est souvent mis en évidence dans les études sur la capacité d’adaptation. 
 
5. Pistes de réflexion 

Les résultats de cette première enquête nous ont amené à identifier quelques pistes de réflexion 
concernant la mobilisation des propriétaires forestiers privés vis-à-vis de la question de l’adaptation 
aux changements climatiques. Conformément à nos objectifs de recherche, l’un des intérêts de cette 
analyse était en effet de tirer quelques enseignements potentiellement utiles pour envisager une 
politique d’adaptation visant à stimuler l’action des propriétaires privés. Nous ne pouvons les 
développer en profondeur dans cet article mais introduisons quelques notions centrales à nos yeux. 
	  
5.1. Réflexions générales 
 
Deux voies d’action politique peuvent être utiles pour promouvoir l’adaptation aux changements 
climatiques. D’une part, la question de l’adaptation interagit avec d’autres problématiques de la 
gestion forestière. Il convient donc premièrement de mener ou de poursuivre les politiques qui visent à 
résoudre les problèmes existants de la gestion forestière en Wallonie qui d’une manière ou d’une autre 
peuvent limiter les initiatives en matière d’adaptation tels que : le morcellement de la forêt privée, la 
surdensité de gibier ou le manque de connaissances sylvicoles et de relais des (petits) propriétaires 
forestiers privés. Des initiatives émergent à cet égard, comme la création de la Cellule d’appui aux 
petits propriétaires forestiers privés, au sein du nouvel Office économique wallon du bois (créé en 
2012), destinée à accompagner les petits propriétaires en mal de repères. Deuxièmement, il est crucial 
d’intégrer la question de l’adaptation aux changements climatiques dans une série de politiques et 
outils existants de la gestion forestière qui y sont liés afin d’éviter les incohérences et de chercher au 
contraire des synergies entre les différents objectifs. Il s’agit notamment de la réglementation de 
conservation de la nature Natura 2000, qui semble limiter certains choix en matière de diversification. 
L’intérêt d’intégrer une réflexion sur l’adaptation via le réseau Natura 2000 est considérée d’ailleurs 
par certains comme une instance privilégiée, sachant que la notion de bon état de conservation des 
écosystèmes devra évoluer (Legay et al, 2007). L’étude préparatoire au plan wallon d’adaptation aux 
changements climatiques insiste également sur l’importance d’adapter les stratégies de conservation et 
de gestion de la biodiversité existantes pour y inclure la composante changements climatiques et de 
continuer à les adapter au fur et à mesure du développement des connaissances dans le domaine. Il est 
conseillé de favoriser une vision dynamique de la nature plutôt que la vision statique actuelle (Région 
wallonne, 2011). Notons par ailleurs que des efforts d’intégration sont déjà entrepris au niveau du 
guide de boisement et du fichier écologique des essences, les outils-phares pour le choix d’essences en 
fonction de la station, dont la révision est en cours via l’Accord-Cadre de recherches forestières sur 
base des connaissances liées aux changements climatiques.  
D’autre part, au-delà de cet effort d’intégration et de suppression des obstacles actuels à la gestion 
forestière, se pose la question du développement de politiques ciblées centrées sur l’adaptation aux 
changements climatiques. Ces politiques doivent se justifier par des objectifs plus spécifiques pour ne 
pas multiplier les initiatives sans raison. A cet égard, l’instrument communicationnel nous semble 
assez indispensable afin de diffuser largement un message sur la notion d’adaptation parmi l’ensemble 
des propriétaires forestiers privés. Concernant les autres instruments classiques des politiques 
publiques, l’instrument règlementaire et l’instrument économique, les conclusions sont moins 
univoques mais nous pouvons pointer certains éléments.  
	  
5.2. Réflexions sur les instruments de politiques publiques 
	  
Au niveau règlementaire, le Code forestier intègre déjà en partie la problématique de l’adaptation aux 
changements climatiques (cf supra, point 2). Quant à savoir s’il faut ajouter d’autres obligations 
réglementaires, la question n’est pas évidente. D’une part, il faudrait opter pour certaines mesures à 
privilégier, ce qui suppose une sélection complexe voire dangereuse au stade actuel des connaissances. 
D’autre part, plusieurs enquêtes dont la nôtre ont montré que les propriétaires privés sont plutôt jaloux 
de leur indépendance et tiennent à leur liberté d’action (Bary Lenger et al, 1993 ; Lawrence, 2010). 
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Les contraintes réglementaires auxquelles ils sont soumis à l’heure actuelle ne sont pas toujours bien 
perçues, surtout si l’utilité de ces contraintes n’est pas réellement comprise (ex de Natura 2000). La 
technique du « bâton », en tous cas en tant qu’instrument principal, n’est donc peut-être pas la 
meilleure solution pour promouvoir l’adaptation de la gestion forestière. Ceci n’empêche pas toutefois, 
comment nous l’avons mis en évidence, d’intégrer la question de l’adaptation et les nouvelles 
connaissances aux règlementations. 
 
Au niveau des instruments financiers, Il semble que le régime de subsides pour les plantations de 
feuillus, actif dans le précédent Code forestier, a permis à certains propriétaires de l’échantillon de 
faciliter le mélange d’essences. Nous pouvons donc nous demander si la suppression de ces subsides 
depuis 2008 n’empêche pas certains propriétaires (de résineux) de se lancer dans une diversification de 
leur forêt. En tous cas, la piste des subsides pour encourager différentes mesures d’adaptation n’est pas 
à écarter à première vue même si elle ne semble que peu réaliste pour le moment en raison du contexte 
budgétaire actuel (la suppression des subsides est par ailleurs plus que compensée par la suppression 
des droits de succession sur le capital sur pied). Même en dehors des moyens financiers disponibles, 
l’opérationnalisation d’un tel régime de subsides nécessiterait une réflexion approfondie, en fonction 
des mesures que l’on souhaite promouvoir en priorité. D’une part, la mise en œuvre d’un subside 
demande la définition de conditions d’octroi précises pour en bénéficier, ce qui passe notamment par 
le choix des mesures à financer. Or, les mesures d’adaptation ne sont pas univoques mais multiples. 
De plus, la gestion forestière adaptative nécessite une flexibilité dans les mesures mises en œuvre. Un 
choix a priori de mesures subsidiables ne semble donc pas évident dans les conditions actuelles où les 
propositions de mesures en sont plutôt au stade des bonnes pratiques que des recommandations fixes. 
D’autre part, le public-cible est également important à prendre en compte, sachant que les grandes 
propriétaires sont en général plus susceptibles et plus aptes à recourir aux subsides que les petits 
(Colson et al, 2004 ; Lawrence et al, 2010). En effet, comme mentionné par certains de nos 
interviewés, différentes raisons peuvent décourager les propriétaires à faire appel aux subsides, comme 
la perception de lourdeurs administratives trop importantes par rapport à l’avantage attendu et le 
sentiment de perte de maîtrise et de liberté de la gestion. De plus, outre ces raisons, on peut imaginer 
que les petits propriétaires isolés ou moins impliqués dans leur gestion seront d’autant moins à même 
de profiter de ces incitants financiers, de par un manque de connaissance de ceux-ci. Bref, sur base de 
ces différents éléments, l’élaboration d’un régime de subsides favorable à l’adaptation n’est pas une 
piste à écarter mais ne semble pas aisée et ne pourrait n’inciter qu’une partie des propriétaires privés.  
En dehors des subsides, d’autres instruments de marché ne sont sans doute pas à négliger. D’une part, 
le système de certification de gestion durable PEFC pourrait à terme influencer les propriétaires si la 
demande pour du bois certifié augmente et surtout si le prix du bois certifié augmente par rapport au 
bois non certifié. A cette condition, et si la problématique de l’adaptation est véritablement intégrée 
dans la charte PEFC, cet instrument pourrait contribuer à la diffusion des pratiques d’adaptation au 
sein des propriétaires privés. D’autre part, il ne faut pas oublier la forte influence de la demande du 
marché, c’est-à-dire du secteur de l’industrie du bois, sur les pratiques sylvicoles. En effet, la demande 
toujours croissante pour de l’épicéa (sans nœuds et planté bien serré) ne favorise pas une sylviculture 
plus adaptée aux changements climatiques. L’adaptation aux changements climatiques constitue de 
toute façon un enjeu qui dépasse le secteur de la gestion forestière puisque les implications 
économiques d’impacts climatiques défavorables seront bien présentes sur la filière bois (Hanewinkel 
et al, 2012). Pour autant, les horizons de temps ne sont pas identiques entre le sylviculteur et 
l’industriel, ce qui crée un conflit d’intérêt entre ces deux groupes d’acteurs. De même, l’industrie, si 
elle doit s’adapter, s’adaptera sans doute davantage d’une manière réactive alors que le sylviculteur 
peut être plus anticipatif. Bref, sans proposer de recommandations précises en termes de politiques 
publiques, nous insistons sur l’influence du marché sur les pratiques des gestionnaires et donc des 
propriétaires forestiers et par conséquent, sur la nécessité de porter une vision globale sur la question 
de l’adaptation aux changements climatiques au sein de la filière bois. 
 
Enfin, une stratégie de communication sur la question de l’adaptation aux changements climatiques 
adressée aux propriétaires forestiers privés nous semble nécessaire pour mieux faire connaître la 
question. A cet égard, nous considérons premièrement que les messages-clés devraient donner d’une 
part une vision assez exhaustive et vulgarisée mais pas décourageante des risques liés aux 
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changements climatiques et d’autre part, lier cet éventail de risques à des possibilités concrètes 
d’action adaptative, applicables dès maintenant et sur lesquelles le propriétaire a une prise afin de le 
responsabiliser. Ces éléments sont en lien avec les résultats de notre enquête qui ont montré entre 
autres l’influence sur le comportement adaptatif des propriétaires de variables socio-cognitives, liées 
aux perceptions individuelles du risque climatique et de la capacité d’adaptation disponible en tant que 
propriétaire forestier privé. Le deuxième élément à considérer est l’accroche du message, c’est-à-dire 
son niveau d’interpellation, et sa portée persuasive, en termes de conviction de la cible. Pour cela, il 
faut que les messages rencontrent des préoccupations des différents propriétaires forestiers privés en 
Wallonie. Par conséquent, il nous semble intéressant de formuler les messages en se raccrochant aux 
fonctions de la forêt que les propriétaires valorisent à des degrés divers (par exemple la fonction 
patrimoniale, économique et environnementale) et en se fixant sur les opportunités, c’est-à-dire les 
avantages de prendre des mesures d’adaptation précoces vis-à-vis de ces fonctions qui leur tiennent à 
cœur. Plus précisément, sachant que ces fonctions sont de plusieurs ordres et sont de priorités 
différentes selon les propriétaires, il faut envisager la question de l’adaptation sur plusieurs plans au 
sein du message. Concrètement, une telle stratégie de communication devrait mobiliser l’ensemble de 
la « pyramide » du dispositif de communication (de la sensibilisation générale à l’accompagnement et 
la documentation plus complète, voire des dispositifs plus participatifs) et ce à travers plusieurs 
partenaires prescripteurs. En effet, si le DNF pourrait être à l’initiative de cette campagne, un relais via 
plusieurs intermédiaires que les propriétaires côtoient (organisations comme la SRFB qui rassemblent 
des propriétaires forestiers privés parmi leurs membres, la Cellule d’appui à la petite propriété privée, 
des organisations de vulgarisation et de formation dans le secteur7 et les professionnels publics et 
privés de la gestion forestière voire les communes rurales) serait certainement plus efficace qu’une 
communication unilatérale. 
Au-delà d’une telle stratégie de communication, nous pensons également que l’administration 
publique de la gestion forestière, le DNF, a également un devoir d’exemplarité vis-à-vis des 
propriétaires forestiers privés. La mise en place des bonnes pratiques d’adaptation, voire 
d’expérimentations, devrait donc idéalement se faire connaître par différents moyens de 
communication. De même, une formation des agents en la matière nous semble indispensable.  
 
Conclusion 

Les résultats de cette enquête montrent qu’une adaptation aux changements climatiques autonome 
menée par des propriétaires forestiers privés se déroule déjà actuellement en Wallonie. L’analyse a 
permis de découvrir six profils de propriétaires distincts élaborés à partir de leurs comportements vis-
à-vis de l’adaptation. En effet, ces profils permettent d’une part d’identifier différentes façons 
d’intégrer la donne climatique dans la gestion forestière privée. Cela constitue déjà un résultat en soi, 
vu une certaine opacité des pratiques des propriétaires forestiers en général et une totale absence 
d’informations concernant les pratiques d’adaptation de ces acteurs en Wallonie. Cette enquête se 
devait donc de « débroussailler le terrain », vu son statut exploratoire. Plus largement, cette étude de 
cas montre l’apport que les sciences humaines et sociales peuvent offrir en complément des 
enseignements des sciences de la nature. En effet, dans un domaine aussi complexe que celui des 
changements climatiques et de l’adaptation, un point de vue interdisciplinaire est indispensable si l’on 
veut essayer de capturer les différentes perspectives de la problématique, en termes d’effets sur les 
écosystèmes naturels, sur les décisions et pratiques humaines et de leurs interactions mutuelles. 
 
Parmi les résultats, nous avons pu constater que des mesures d’adaptation sont mises en œuvre 
intentionnellement dans certains cas, alors que dans d’autres, elles sont motivées par une décision de 
gestion justifiée par un autre objectif sans conscience du besoin de s’adapter. Cette dernière adaptation, 
dite accidentelle, est facilitée par des objectifs de gestion compatibles avec celui de l’adaptation, 
notamment le respect de la biodiversité, un objectif qui a tendance à se renforcer chez les forestiers de 
la génération actuelle par rapport à ceux de leurs parents, comme le révèle certains propriétaires de 
l’enquête (bien que cet effet de génération ne soit pas remarqué sur les pratiques d’adaptation en tant 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Forêt wallonne (qui publie une revue forestière et offre des formations aux agents du DNF) et le Centre 
agroforestier de Chimay (qui produit et diffuse des publications et organise des cycles de formation entre autres).    
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que telles). L’existence d’une telle adaptation accidentelle, déjà repérée dans d’autres études sur 
l’adaptation dans différents secteurs, a pu être prouvée dans le cas des propriétaires forestiers privés 
wallons. Ce phénomène ne doit donc pas être négligé dans les réflexions concernant la promotion de 
l’adaptation et notamment dans les instruments de communication (cf supra). Un autre résultat est que 
la plupart des mesures d’adaptation mises en place par les propriétaires sont des mesures techniques 
sylvicoles, en moindre partie de mesures cognitives et commerciales, et pas du tout des mesures 
assurantielles. Le caractère individualisé et spécifique de l’adaptation au niveau des propriétaires 
privés se ressent à travers les choix opérés parmi les différentes mesures possibles en fonction de leurs 
propriétés et aspirations personnelles. Cette manière de faire au cas par cas est reconnue par le 
principe de gestion adaptative et constitue d’ailleurs l’une des difficultés de formuler des 
recommandations générales de gestion. Par ailleurs, l’étude a mis à jour plusieurs types de limites et 
barrières à l’adaptation aux changements climatiques ressenties par une partie des propriétaires, 
éléments à prendre en compte dans les réflexions générales concernant les politiques publiques. 
D’autre part, l’enquête avait aussi une vocation plus compréhensive, en essayant d’identifier les 
variables qui peuvent influencer la mise en place de mesures d’adaptation correspondant aux différents 
profils de propriétaires caractérisés par des types de mesures et divers niveaux d’intentionnalité de 
l’action. L’analyse a pu identifier de telles variables d’influence de natures différentes. A cet égard, 
nous avons confirmé notre hypothèse de départ qui stipulait l’influence de facteurs objectifs et socio-
cognitifs sur la capacité et la motivation à s’adapter, ainsi qu’une place importante de certaines 
variables socio-cognitives. Ce résultat de l’enquête permet ainsi de justifier la nécessité de prendre en 
compte ces différents types de variables dans les politiques visant à encourager les initiatives 
d’adaptation des propriétaires forestiers privés.   
 
Cependant l’enquête qualitative a ses limites puisqu’aucune méthode n’est parfaite : elle est porteuse 
d’une certaine subjectivité, même si c’est elle qui révèle le sens que la personne donne à ses actions, et 
ne recherche pas non plus la représentativité. Il nous semblerait donc intéressant, si l’intérêt pour la 
problématique que nous étudions se poursuit et de se développe, d’entreprendre une enquête 
quantitative qui viserait la représentativité (si cela est possible, étant donnée l’absence de recensement 
des propriétaires forestiers privés). Un tel travail permettrait d’évaluer l’existence des six profils que 
nous avons identifiés au sein d’un échantillon plus large, de les affiner voire éventuellement d’en 
mettre à jour de nouveaux et de donner des indications sur les proportions de propriétaires pour 
chaque profil. Enfin, une vérification à plus large échelle de l’influence des variables que nous avons 
mises en évidence pourrait être envisagée à l’aide de corrélations statistiques si ces variables peuvent 
être investiguées par des questions fermées.    
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