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Avant d’encoder votre projet de régénération via le formulaire 
en ligne, préparez les 3 documents suivants :
• Un extrait de carte IGN reprenant le contour de la ou des 

parcelles faisant l’objet de votre demande.
• Un document décrivant les conditions stationnelles de la ou 

des parcelles faisant l’objet de votre demande (rapport de 
fichierecologiquer.be, par exemple).

• Une preuve de propriété.

Vous devrez envoyer ces informations à l’étape 5 du formulaire.

Ce document est destiné uniquement à vous aider à préparer votre 
dossier de participation à l’appel à projets « Forêt résiliente ». 

Pour soumettre votre projet définitif, une seule possibilité : remplir 
le formulaire en ligne sur foretresiliente.be

Préparation du formulaire de l’appel à projets « Forêt résiliente »
Projet pilote 2021
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1. DONNÉES DE CONTACT
Données de contact du porteur de projet
• Nom
• Prénom
• Rue
• Localité
• Code postal
• E-mail
• Téléphone
• N° IBAN du bénéficiaire de la prime

2. DEMANDE DE PRIME

Type de prime sollicitée
Prime 1 - Forfait de base
Informations relatives à la parcelle
• La parcelle se trouve en zone forestière au plan de secteur ? Oui/Non
• La parcelle a fait l’objet d’une mise à blanc exploitée entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ? 

Oui/Non
• La taille de la parcelle est de minimum 25 ares (d’un seul tenant ou constituée d’un groupement de 

trouées au sein d’un même peuplement) ? Oui/Non
• La surface des parquets monospécifiques ne dépasse pas 25 ares ? Oui/Non
• Est-ce que les parcelles sont/seront gyrobroyées ? Oui/Non 

Si oui : Est-ce que les parcelles étaient en situation de blocage de la régénération ? Oui/Non

Prime 2 - Forfait « essences biogènes »
Informations relatives à la parcelle
• La parcelle se trouve en zone forestière au plan de secteur ? Oui/Non
• La parcelle a fait l’objet d’une mise à blanc exploitée entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ? 

Oui/Non
• La taille de la parcelle est de minimum 25 ares (d’un seul tenant ou constituée d’un groupement de 

trouées au sein d’un même peuplement) ? Oui/Non
• La surface des parquets monospécifiques ne dépasse pas 25 ares ? Oui/Non
• Est-ce que les parcelles sont/seront gyrobroyées ? Oui/Non 

Si oui : Est-ce que les parcelles étaient en situation de blocage de la régénération ? Oui/Non

Si je suis représenté par un mandataire :
Données de contact du mandataire
• Nom
• Prénom
• Rue
• Localité
• Code postal
• E-mail
• Téléphone
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Prime 3 - Forfait « biodiversité »
Informations relatives à la parcelle
• La parcelle se trouve en zone forestière au plan de secteur ? Oui/Non
• La parcelle se trouve en zone naturelle au plan de secteur ? Oui/Non
• La parcelle a fait l’objet d’une mise à blanc exploitée entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ? 

Oui/Non
• La taille de la parcelle est de minimum 25 ares (d’un seul tenant ou constituée d’un groupement de 

trouées au sein d’un même peuplement) ? Oui/Non
• La surface des parquets monospécifiques ne dépasse pas 25 ares ? Oui/Non
• Est-ce que les parcelles sont/seront gyrobroyées ? Oui/Non 

Si oui : Est-ce que les parcelles étaient en situation de blocage de la régénération ? Oui/Non

Prime complémentaire à l’accompagnement
• Montant de la prestation
• Facture de prestation d’accompagnement (joindre la facture, 1 seul fichier, limité à 10 Mo, types autori-

sés : pdf, jpg, jpeg, png).

Données de contact de l’expert
• Nom et prénom ou dénomination commerciale
• Rue
• Localité
• Code postal
• E-mail
• Téléphone

3. INFORMATIONS RELATIVES À LA PARCELLE
Références cadastrales
• Commune
• Division
• Section
• Numéro de parcelle
• Nom du propriétaire
• Parcelle en indivision : Oui/Non

Vous pouvez renseigner plusieurs références cadastrales pour la même parcelle.

• Localisation de la parcelle (commune, sous-commune et lieux-dit)
• Décrivez l’historique de la parcelle (max. 600 caractères)
• Comment évaluez-vous la pression locale du gibier, documentée sur la base des la régénération naturelle 

présente à proximité? (max. 600 caractères)
• Quels moyens de protection contre les dégâts de gibier sont envisagés? (max. 600 caractères)
• Quelles interventions sont prévues dans les 10 prochaines années? (max. 600 caractères)
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4. INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET DE RÉGÉNÉRATION
Catégorie de superficie :
• Parcelle de 50 ares et +
• Parcelle de moins de 50 ares
• Lisière(s) de minimum 10 ares

• Surface précise

• La régénération fait suite à une coupe sanitaire? Oui/Non
• Le projet est initié lors de la saison automne 2020 - printemps 2021 ? Oui/Non

• Prévoyez-vous un recours à la régénération naturelle ? Oui/Non

 Si oui, choix d’essences éligibles à la régénération :

Essences productives indigènes 
ou biogène :
• Alisier torminal
• Aulne glutineux
• Bouleau pubescent
• Bouleau verruqueux
• Charme
• Châtaignier
• Chêne pédonculé
• Chêne sessile
• Érable champêtre
• Érable plane
• Érable sycomore
• Frêne
• Hêtre
• Merisier
• Sorbier des oiseleurs
• Pin sylvestre
• Tilleul à grandes feuilles
• Tilleul à petites feuilles

Essences productives 
non biogènes :
• Caryers
• Cèdre de l’Atlas
• Douglas
• Épicéa commun
• Noyer hybride
• Noyer noir
• Noyer commun
• Peuplier cultivar
• Sapin de Nordmann
• Sapin pectiné
• Tulipier de Virginie
• Chêne rouge d’Amérique
• Thuya géant
• Pin noir de Corse
• Pin noir d’Autriche
• Pin de Koekelare
• Mélèze d’Europe
• Mélèze du Japon
• Mélèze hybride

Essences secondaires biogènes :
• Alouchier
• Chêne pubescent
• Houx
• If commun
• Peuplier grisard
• Peuplier tremble
• Peuplier noir
• Orme des montagnes
• Orme lisse
• Poirier sauvage
• Pommier sauvage
• Saule marsault
• Saule blanc

Ou autres essences éligibles à la régénération
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• Prévoyez-vous un recours à la plantation ? Oui/Non

 Si oui, essences éligibles à la plantation :

Essences productives indigènes 
ou biogène :
• Alisier torminal
• Aulne glutineux
• Bouleau pubescent
• Bouleau verruqueux
• Charme
• Châtaignier
• Chêne pédonculé
• Chêne sessile
• Érable champêtre
• Érable plane
• Érable sycomore
• Frêne
• Hêtre
• Merisier
• Sorbier des oiseleurs
• Pin sylvestre
• Tilleul à grandes feuilles
• Tilleul à petites feuilles

Essences productives 
non biogènes :
• Caryers
• Cèdre de l’Atlas
• Douglas
• Épicéa commun
• Noyer hybride
• Noyer noir
• Noyer commun
• Peuplier cultivar
• Sapin de Nordmann
• Sapin pectiné
• Tulipier de Virginie
• Chêne rouge d’Amérique
• Thuya géant
• Pin noir de Corse
• Pin noir d’Autriche
• Pin de Koekelare
• Mélèze d’Europe
• Mélèze du Japon
• Mélèze hybride

Essences secondaires biogènes :
• Alouchier
• Chêne pubescent
• Houx
• If commun
• Peuplier grisard
• Peuplier tremble
• Peuplier noir
• Orme des montagnes
• Orme lisse
• Poirier sauvage
• Pommier sauvage
• Saule marsault
• Saule blanc

Pour chaque choix d’essence :
• % initial (plantation)
• % final (peuplement objectif)

Possibilité d’ajouter des essences ou d’en proposer d’autres

Quel type de plantation prévoyez-vous ?
• En plein (toute la parcelle)
• En groupe (îlots, placeaux, points d’appuis ; avec de la régénération naturelle sur le reste de la parcelle)
• En bande (avec de la régénération naturelle entre les bandes)

Précisez les modalités de mélange :
• Par alternance de groupes monospécifiques
• Par alternance de lignes monospécifiques
• Mélange intime pied par pied (dans chaque ligne)
• Alternance lignes monospécifiques et mélanges pied par pied

Précisions éventuelles sur l’organisation spatiale du mélange (max. 600 caractères)
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Quel itinéraire technique comptez-vous mettre en œuvre?
• Scénario 1. Phase d’attente de 2-3 ans pour obtenir une régénération naturelle en station, puis traite-

ment de la régénération naturelle, éventuellement avec plantation complémentaire.
• Scénario 2. Traitement de la régénération naturelle en station déjà existante par des opérations de sylvi-

culture comme l’ouverture de layons, la sélection des tiges d’essences et de qualités voulues, etc.
• Scénario 3. Traitement de la régénération naturelle en station, avec complément par plantation pour di-

versifier ou enrichir en essences de valeur, par plages (manque de régénération dans des zones de blocage 
de la ronce, de la fougère aigle, etc.) ou par points d’appui (plusieurs placeaux de 16 plants, par exemple)

• Scénario 4. Plantation en points d’appui (plusieurs placeaux de 16 plants, par exemple).
• Scénario 5. Plantation mélangée en plein (par parquets, groupes, lignes, en ligne, en quinconce ou inti-

mement).
• Autre scénario. Décrivez votre scénario

Cocher la case « Je m’engage à respecter l’itinéraire technique pour atteindre le peuplement objectif 
prévu. »

5. CONFIRMATION
Je joins les documents nécessaires à l’évaluation de mon dossier 
• Le contour de la parcelle sur une carte IGN
• Un descriptif des conditions stationnelles de la parcelle
• Une preuve de propriété

Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ (limité à 128 Mo, types autorisés : txt, rtf, 
odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip, jpg, jpeg, png).

• J’ai une remarque à formuler ou une informations supplémentaire à vous communiquer

• Cocher la case « J’accepte que l’Office économique wallon du bois conserve mes données pendant toute 
la durée nécessaire au traitement de la demande. »

• Souhaitez vous introduire une nouvelle parcelle ? Ou une demande de prime complémentaire à l’accom-
pagnement ? Oui/non


