
Harold Grandjean et le projet de concessions pour l’exploitation du bois le long de l’autoroute de Wallonie
une forêt linéaire le long des autoroutes 

 S’il est bien un aspect du paysage de l’eurométropole Likoto qui semble compromettre l’idée 
qu’un paysage de qualité puisse y voir le jour, c’est le dense réseau d’autoroutes qui la traverse en 
tous sens. Et pourtant, c’est bien l’autoroute qui fabrique le genre de paysage ci-contre. A l’horizon 
de la plaine agricle, comme ailleurs en périphérie des villes, les plantations autoroutières dessinent 
des bandes vertes qui préservent largement les riverains des nuisances et se maillent agréablement 
avec les bosquets et les haies qui, de ci de là, structurent encore le paysage eurométropolitain. Une 
telle qualité, hélas, ne s’observe pas le long de toutes infrastructures, et sur ce plan, il faut décerner 
la palme d’or à l’Etat belge qui, dès la fin des années 1960, a conçu un ambitieux «Plan Vert» visant, 
par des plantations confiées à un service de paysagistes, à transformer le réseau autoroutier alors 
naissant en une véritable trame verte. 
Les autoroutes belges se signalent en effet par la densité de leurs plantations, qui les fait ressembler à 
de véritables allées forestières. Quiconque passe la frontière à Tournai s’en rend compte lorsqu’il entre 
subitement dans ce tunnel vert qui se déroule, de façon quasi-continue à travers toute la Wallonie. 
Mais si tous les gestionnaires d’infrastructures n’ont pas opté pour de telles plantations, économiques 
lors de l’aménagement, et qui n’ont nécessité aucun entretien pendant les décennies suivantes, c’est 
parce que lorsque les arbres arrivent à maturité, ils peuvent devenir un danger pour le trafic. 

 Harold Grandjean, paysagiste au sein de la Direction des Infrastructures de la Région wallone, 
hérite à ce titre de centaines de kilomètres de talus et d’accotements plantés dont il apprécie la qualité 
paysagère. «Le problème, dit-il, est que les plantations ont été très denses au départ, afin d’obtenir 
rapidement un couvert végétal, mais on s’est bien gardé ensuite de réaliser les coupes d’éclaircisse-
ment qui auraient permis, comme dans une parcelle forestière, de favoriser les arbres les plus solides 
et d’éliminer les plus fragiles. Aujourd’hui, continue-t-il, le service des routes procède purement et sim-
plement à l’abattage de ces arbres, jusqu’à 15m du bord de la voie, afin que même en cas de chute 
d’arbre les véhicules ne puissent pas être endommagés.» Or, 15 m du bord de la voie, c’est souvent 
plus que l’emprise du talus lui-même, si bien que ces mesures de gestion reviennent à couper tous les 
arbres et à les remplacer par des pelouses dont la fauche coûte cher. «Et quand il reste des arbres, 
poursuit Harold Grandjean, ils sont désormais déstabilisés car ils se retrouvent subitement en lisière : 
le remède risque donc d’être pire que le mal!»
C’est à sauver cette forêt linéaire que le paysagiste travaille, en mettant en place un plan de gestion 
qui permettra non seulement de préserver la sylve, mais également de réduire le coût que son entre-
tien représente, voire d’en faire  une source de revenus pour la collectivité! La solution est simple : 
«Nous étudions la mise en place de concessions proposées pour 30 années à des entreprises privées 
qui prendraient à leur charge la coupe des arbres, sans dessouchage, ce qui aura pour effet d’inciter 
la repusse rapide du massif sous la forme d’un taillis dense. Les entreprises se rémunèrent sur la 
vente du bois. Nous avons calculé qu’une concession sur 5 à 10 km correspondra à des linéaires dont 
l’exploitation forestière sera rentable, même si nous partons du prévisionnel le plus pessimiste». Selon 
Harold Grandjean, chaque hectare peut générer un bénéfice de 8000 euros pour l’entreprise conces-
sionnaire. La collectivité se trouve ainsi déchargée de l’entretien des arbres, et la forêt se reconstitue, 
concession par concession, au fur et à mesure qu’elle repousse après abattage. 
Les premiers essais montrent que l’ensemble des essences d’arbres reprennent aisément après leur 
coupe. Les fourrés qui se constituent pendant les premières années qui suivent l’abattage présentent 
de plus une importante valeur écologique. Autre avantage de ce système : ce type d’intervention 
de «recépage» ne nécessite aucune demande d’autorisation, contrairement au broyage complet des 
arbres. On gagne donc en souplesse administrative. 

 contact : harold.grandjean@spw.wallonie.be

illustrations : en haut, vue de l’autoroute depuis les champs à Blandain ; en bas, extrait de photographie aérienne à hauteur 
de Namur (source : google map)
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