
La forêt :
un magnifi que terrain de sport !

Quelle est l’importance de la fonction 
récréative de la forêt wallonne ?

Quels sont les impacts des activités 
récréatives sur les autres fonctions 

de la forêt ?

MASTER BIOINGENIEUR 
EN GESTION DES FORETS 
ET DES ESPACES NATURELS 

Apprendre à gérer nos ressources natu-
relles, nos espaces ruraux et forestiers pour 
préserver la qualité de l’environnement. 

Une formation solide et personnalisée

La formation proposée dans ce master re-
pose sur de multiples activités de terrain et  
s’appuie sur un large «tronc commun». Elle 
permet à l’étudiant d’acquérir des compé-
tences dans les matières suivantes :

• écologie appliquée (faune, fl ore, écosys-
tèmes terrestres et aquatiques) ;

• évaluation et monitoring des ressources 
naturelles ;

• techniques de modélisation et de planifi ca-
tion ; 

• sylviculture et aménagement multi-fonction-
nel des forêts et autres espaces naturels ;

• gestion participative et foresterie sociale ;

• économie du patrimoine naturel, législation 
forestière et environnementale ;

• valorisation du matériau bois (construction, 
énergies renouvelables, …). 

Les diplômés de ce master disposent des 
compétences nécessaires pour l’analyse, 
la modélisation, l’optimisation et la gestion 
durable des ressources liées à ces écosys-
tèmes forestiers et aux espaces naturels 
associés, que ce soit en milieu tempéré ou 
tropical.

En vigueur dès l’année académique 2009 - 2010
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La forêt en Wallonie, c’est :

• 540.000 hectares de massifs forestiers soit 
un tiers de la superfi cie de la Wallonie ;

• une répartition quasi identique :
- entre forêt privée et forêt publique,
- entre feuillus et résineux ;

• la source d’une importante fi lière bois ;

• une situation transitoire entre les régions 
faiblement boisées et fortement peuplées au 
nord et les régions rurales boisées situées 
plus au sud ;

• une combinaison intime de forêts périur-
baines, de forêts rurales et de forêts touris-
tiques ;

• 81% des sites Natura 2000 et un tiers de la 
forêt se situe en zone Natura.

Saviez-vous que ... ?

• 47% des Wallons et Bruxellois vont en forêt à des 
fi ns récréatives. Le public préfère généralement :

- le calme (facteur de réussite de l’activité pour 83 % 
des gens) ;

- un circuit en boucle à l’intérieur d’un massif (78%) ;
- le sentier (36%) et le revêtement de terre (40%) 

comme type de voirie ;
- les arbres de grandes dimensions (64%) et feuillus 

(75%) ;
- un relief vallonné (39%) ;
- des cours d’eau (70%) ;
- des équipements de base (poubelles (47%), bancs 

(44%)). 

• Deux tiers des Wallons résident à moins de 700 m 
d’une forêt de plus de 5 hectares.

• 30% des visiteurs sont des vacanciers.

Cette proportion varie fortement d’une forêt à l’autre 
puisqu’elle est nulle dans des forêts périurbaines 
comme le bois de la Vecquée à Liège et atteint  76% 
dans les massifs situés autour de La Roche en Ardenne.

• La forêt wallonne accueillerait 113 millions de 
visites par année.

• La fonction récréative de la forêt wallonne re-
présenterait une valeur de l’ordre de 2 milliards 

d’euros par année.

Impact des activités récréatives sur les 
autres fonctions de la forêt :

Les activités récréatives peuvent avoir un impact 
négatif sur les autres fonctions de la forêt. Le 
tableau suivant y fait allusion.

Activités récréatives et conservation de la 
nature

Pressions sur le sol et la végétation

1. Dégradation des racines
2. Tassement des sols sensibles 
3. Piétinement de la végétation herbacée
4. Dégradation de la végétation arbustive et   

arborée

Perturbation de la faune

1. Espèces sensibles
2. Saisons sensibles (période de nidifi cation, 

de mise bas)
3. Habitats sensibles

Activités récréatives et forêt de production

1. Dégâts à la végétation (régénération, écor-
cement,…)

2. Incompatibilité avec les exploitations fores-
tières

Activités récréatives et activités cynégétiques

Perturbation de la quiétude du gibier

1. Espèces animales sensibles
2. Saisons sensibles

 
Ces impacts sont dus principalement au bruit et 
à la dégradation volontaire ou involontaire de la 
végétation. Ils peuvent être réduits en évitant 
certaines zones sensibles, par une meilleure 
information du public et par une sensibilisation 
dès le plus jeune âge.

Carte de fréquentation des massifs 
forestiers de Wallonie
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