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1. Généralités :
1.1. Description succincte du projet
Le projet vise à renforcer la filière locale du bois feuillu en l’ancrant dans une logique de
circuit court. Pour concourir à cet objectif, le projet interviendra à différents échelons de la
filière :
-

Auprès des propriétaires forestiers dans le but d’assurer une gestion durable et
productive des forêts. Le projet permettra également aux propriétaires de s’organiser
entre eux afin de faciliter les travaux et la vente de bois.

-

Auprès des entreprises de transformation (exploitants forestiers, scieries, menuisiers,
construction bois) afin de mieux répondre à leurs besoins et à la demande des
consommateurs.

-

Auprès des consommateurs publics et privés, ainsi qu’auprès du secteur de la
construction pour promouvoir l’utilisation de bois feuillu issu de forêts locales.

Le projet travaillera également à l’insertion de personnes fragilisées à travers les métiers du
bois (travaux forestiers, exploitation, transformation).

1.2. Objectifs du projet
•

Soutenir le développement de la filière bois locale en augmentant la production, la
transformation et la consommation locales de bois tout en préservant les
caractéristiques environnementales des forêts du territoire.

•

Permettre à des personnes fragilisées de retrouver une orientation professionnelle à
travers les métiers du bois.

2. Activités durant la période (en fonction des objectifs)
2.1. Description des activités
Gestion durable des forêts
Formations
Base de données propriétaires forestiers
Préalablement à toute action, il était indispensable d’établir la base de données des
propriétaires forestiers du territoire. Sur base de photointerprétation, l’ensemble des
parcelles boisées du territoire ont été identifiées. Ces données, croisées avec les données
cadastrales de chacune des communes ont permis d’établir la liste des propriétaires
forestiers.
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Quelques chiffres clés de la forêt du territoire :
Surface

Nbre de propriétés

Forêt totale

5035 ha

484 (692 propriétaires)

Forêt privée

3957 ha

470 (678 propriétaires)

< 5 ha

333 ha

377

5 – 30 ha

738 ha

60

> 30 ha

2886 ha

33
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Enquête auprès des propriétaires forestiers
Afin de mieux cerner les modes de gestion des forêts privées du territoire ainsi que les
besoins et attentes des propriétaires en matière de formation à la gestion durable, une
enquête a été lancée en juin auprès de l’ensemble des propriétaires privés. Le questionnaire
d’enquête a été réalisé en collaboration avec les 2 partenaires du projet (voir Annexe
technique 1). Il a été envoyé par courrier à tous les propriétaires et est disponible en ligne
sur le site du GAL. Les réponses sont attendues pour le 10 juillet au plus tard. Afin d’assurer
un taux de participation suffisant, des enquêtes seront également menées par téléphone
pour les propriétaires dont nous disposons des coordonnées téléphoniques.
L’analyse des résultats de cette enquête devrait notamment permettre d’orienter les
formations prévues dans le projet.
Planification des formations
En concertation avec la SRFB et la CAPFP, un programme de formations destinées aux
propriétaires forestiers été établi pour les 2 prochaines années :
-

Octobre – novembre 2016 : organisation d’une visite en lien avec la vente groupée.
Sujet encore à déterminer. Cela pourrait être la visite d’un chantier d’exploitation et
d’une scierie.

-

Mars à juillet 2017 : cycle de formation à la gestion forestière organisé en 5 modules
d’une journée. Les thématiques abordées seront précisées à l’analyse des résultats
de l’enquête en cours. Les propriétaires forestiers pourront s’inscrire aux modules qui
les intéressent.

-

Septembre 2017 : formation des guides forestiers

-

Mars à juillet 2018 : deuxième édition du cycle de formation à la gestion forestière.

-

Septembre 2018 : formation des coaches forestiers

Des conférences et visites viendront enrichir ce programme.
L’asbl Forêt Wallonne, chargée de la vulgarisation de Pro Silva au niveau régional, sera
sollicitée dans le cadre de ces formations afin d’organiser une formation Pro Silva spécifique
à la petite forêt privée.
Aide à la gestion
Petite propriété privée (moins de 5 ha)
Une des premières actions menées dans le cadre du projet concerne spécifiquement les
petites propriétés forestières privées (moins de 5 ha d’un seul tenant), souvent peu gérées.
Menée en collaboration avec la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée, cette action va
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permettre aux propriétaires ciblés d’être conseillés, accompagnés dans la gestion de leurs
parcelles mais également de participer à une vente de bois ou à des travaux groupés s’ils le
désirent.
Concrètement, cette action groupée s’organise comme suit :
-

Un courrier d’invitation à une séance d’information a été envoyé en mars aux
propriétaires de moins de 5 ha. Afin de les informer du début du projet et de l’action
groupée, le courrier a également été envoyé aux propriétaires de plus de 5 ha.

-

Une séance d’information a été organisée
le 13 avril, au cours de laquelle la
démarche

a

été

présentée

propriétaires

forestiers.

Cette

d’information

a

suscité

aux

séance

l’intérêt

des

propriétaires puisqu’elle a rassemblé pas
moins de 50 personnes.
-

Les propriétaires intéressés de participer
à l’action groupée ont ensuite pu bénéficier d’une visite de diagnostic, assurée par le
technicien forestier de la CAPFP. Gratuite et sans engagement, cette visite est
l’occasion de faire le point sur les objectifs du propriétaire quant à ses parcelles
forestières ainsi que sur les travaux à réaliser. 44 visites ont été réalisées d’avril à
juillet, couvrant une surface de 74 ha. Un reportage télé a été réalisé avec Canal C
sur une des visites de diagnostic : http://www.tiges-chavees.be/gestion-groupee-des-

petites-forets-privees-reportage-canal-c/
-

Un appel d’offre a été lancé afin de sélectionner un gestionnaire forestier chargé du
marquage des bois, de l’élaboration du catalogue et de la vente. La candidature
conjointe de Denis Herman et Olivier Baudry a été retenue selon les critères
prédéfinis (voir Annexe technique 2 : tableau comparatif des offres).

-

Suite aux visites de diagnostic, 22 mandats de vente de bois ont été donnés par des
propriétaires aux gestionnaires sélectionnés. 4 propriétés sont intéressées par des
travaux de régénération.

-

Le marquage des bois est prévu durant les mois de juillet et août. Au cours de cette
période, un appel d’offre sera également lancé pour les travaux forestiers. Fin août, le
catalogue des ventes sera publié.

-

La vente de bois aura lieu en octobre.
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L’action groupée en chiffres :
Nombre
Propriétés

<

5ha

sur

le 377

Surface (ha)

% surface

333

100

territoire
Propriétés ayant montré un 55
intérêt
Visites de diagnostic

44

74

22

Mandats de vente de bois

22

28

8.5

5

1.5

Propriétés

intéressées

par 4

des travaux de régénération
Lors des précédentes actions groupées menées par la CAPFP, le taux de propriétés ayant
sollicité une visite de diagnostic était généralement compris entre 5 et 10%. On atteint ici les
12%, ce qui représente un bon taux de participation.
Au-delà des possibilités de mieux vendre ses bois, l’action groupée menée avec la CAPFP
est également un bon moyen de ré impliquer le propriétaire dans la gestion active de ses
parcelles forestières et ainsi d’augmenter durablement la valorisation des bois du territoire.
Propriétés intermédiaires (5 – 30 ha)
Informés de l’action menée en faveur des propriétés forestières de moins de 5 ha, plusieurs
propriétaires possédant entre 5 et 30 ha ont manifesté leur intérêt pour une visite de
diagnostic. Ayant souvent hérité de leurs parcelles forestières, ces propriétaires possèdent
très peu de connaissances en matière de gestion sylvicole et ont besoin d’être conseillés,
accompagnés. Ils sont réticents à faire appel directement à un gestionnaire professionnel ou
n’en connaissent pas et sont demandeurs d’avoir un premier avis neutre sur les travaux et
coupes à mener dans leurs bois.
Le cadre de travail de la CAPFP ne lui permet pas d’intervenir dans les propriétés de plus de
5 ha. On réfléchit alors actuellement aux possibilités de répondre à cette demande. Dans un
premier temps, l’enquête en cours doit permettre de mieux cerner cette demande. Ensuite,
une rencontre sera organisée avec la Fédération Nationale des Experts Forestiers afin de
leur présenter la situation. Actuellement, on envisage que ces visites de diagnostic soient
assurées par la SFRB.
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Appui à la filière de transformation
Afin d’assurer la pertinence des actions d’appui à la filière bois locale, il semble opportun
d’acquérir une bonne connaissance des différents acteurs de la filière. Il y a lieu notamment
de préciser pour chaque acteur les éléments suivants :
-

Sources d’approvisionnement et quantités ;

-

Volumes de bois traités ;

-

Produits finis proposés ;

-

Clients finaux ;

-

Besoins, attentes par rapport au projet ;

-

Participation éventuelle à l’accueil de personnes fragilisées

On prévoit dès lors de rencontrer l’ensemble des acteurs bois du territoire. Cette rencontre
sera également l’occasion d’établir un lien de
confiance avec les acteurs et de faire la
promotion de la marque Bois local lancée
l’année dernière par l’Office Economique
Wallon du Bois.
Les scieries Dubois et Hontoir ont déjà été
rencontrées. Dans les mois à venir, des
rencontres avec les acteurs de la seconde
transformation seront planifiées.

Sensibilisation des citoyens
Pas d’action menée sur la période.
Insertion sociale
Rencontre avec des EFT actives dans les métiers du bois
Dans la fiche projet, il était prévu de développer l’insertion de personnes fragilisées dans les
métiers du bois avec un menuisier du territoire. Entretemps, ce menuisier a quitté le territoire
et s’est installé dans la région de Nassogne. Il est donc indispensable d’imaginer d’autres
formes de partenariats pour pouvoir développer ces activités. Dans cette optique, on a repris
contact avec l’EFT Espaces de Ciney que nous avions déjà rencontré. Cette EFT est active
actuellement dans les travaux forestiers et nous étudions avec eux la possibilité de créer une
antenne sur notre territoire qui pourrait proposer des activités de transformation du bois aux
stagiaires. Afin de s’imprégner d’autres expériences, l’EFT la Renardière, située à Bertrix, a
été visitée, également active dans les travaux forestiers, le sciage et la menuiserie.
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Participation au séminaire Agriculture et Foresterie sociales – RWDR
Suite aux contacts pris dans le cadre du présent projet avec Espaces et la Renardière, les
deux structures ont participé au séminaire organisé par la Cellule d’Animation du Réseau.
Elles ont pu partager leur expérience en matière de foresterie sociale.
Suivi du projet
Un comité de suivi composé de personnes ressources du territoire (scieurs, exploitant
forestier, propriétaire, DNF, représentant Pro Silva, menuisier) a été constitué afin de
réfléchir sur les actions du projet et de les orienter le cas échéant. Il permettra également de
renforcer l’appropriation du projet par les acteurs de la filière. Ce comité se réunira deux fois
par an, avant les comités de suivi.
Formations et colloques
Formations suivies par la chargée de mission :
-

Formation, suivi guides forestiers – SRFB – 12/04/2016

-

Cycle de formation à la gestion de projets – RWDR – mai juin 2016

-

Formation Pro Silva – SRFB et Forêt Wallonne – 30/05/2016

Colloques auxquels la chargée de mission a participé
-

Rencontres Filière Bois – Bois et Habitat – 18/03/2016

-

InterGAL – 12/05/2016

-

Séminaire Quel avenir économique pour les forêts – UVCW – 21/06/2016

-

Agriculture et foresterie sociales – CAR – 23/06/2016
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2.2. Indicateurs

Indicateurs de réalisation et de résultats
Réalisation d'une enquête auprès des propriétaires forestiers
Nombre de propriétaires sondés
Nombre de propriétaires participant à l'enquête
Organisation de cycles de formation (5j) à la gestion forestière durable
Nombre de participants formés
Organisation d'une opération petits propriétaires forestiers
Nombre de petits propriétaires participants
Nombre d’ha visités par la CAPFP
Volume de bois mobilisé (en m³)
Formation de coaches forestiers
Nombre de coaches forestiers formés sur le territoire
Création d'un réseau de coaches forestiers
Actions de sensibilisation des propriétaires (conférences - visites)
Nombre de propriétaires sensibilisés
Etude des besoins en bois d’œuvre locaux
Confection de brochures d'information sur le bois dans la construction
Nombre de brochures diffusées
Organisation de visites de chantiers à destination des acteurs de la
construction
Nombre de participants aux visites de chantier (cumulé)
Organisation de tables rondes filière bois (réseau d'acteurs)
Nombre de participants aux tables rondes (cumulé)
Confection d'une brochure grand public sur l'usage du feuillu
Nombre de brochures diffusées
Actions de sensibilisation grand public
Nombre de personnes sensibilisées
Formations de guides forestiers
26-07-2016

Réalisé au
30/06/16

Objectif

Réalisé au
31/12/16

1
600
50
2
40
1
50
35
500
1
5
1
8
160
1
1
500

En cours
678

3
60
3
60
1
2000
5
3000
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
En cours
55
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Commentaires

Nombre de guides forestiers formés
Nombre de personnes ayant bénéficié des services d’un guide
forestier
Création d'un circuit touristique sur les métiers du bois
Nombre d’écoliers sensibilisés
Etude d'opportunité de créer une Charte Forestière de Paysage
Appui à la création d'une entreprise à finalité sociale
Nombre de personnes en stage
Nombre de personnes bénéficiant du RIS orientés vers la filière

10

0

400
1
250
1
1
10
15

0
0
0
0
0
0
0

La structure des indicateurs est celle présentée dans le PDS. Elle permet de rassembler les indicateurs de réalisation et de résultats relatifs à une même
action, tout en les distinguant (police normale / italique)
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2.3. Points positifs et difficultés rencontrées
A ce stade initial du projet, aucune difficulté majeure n’a été rencontrée.
La participation des propriétaires de moins de 5 ha à l’action groupée est encourageante et
montre que le projet apporte une réponse à une réelle demande des propriétaires forestiers
d’être accompagnés dans la gestion de leur forêt.

3. Programme de travail pour la période suivante
Gestion durable des forêts
•

Analyse des résultats de l’enquête

•

Vente de bois groupée (octobre)

•

Organisation d’une visite en lien avec la vente de bois groupée à destination des
propriétaires

Appui à la filière bois
•

Suivi des rencontres avec les acteurs de la filière bois (seconde transformation)

Sensibilisation des citoyens
•

Création de panneaux de sensibilisation à la gestion forestière

Insertion sociale
•

Rencontre avec les CPAS des 3 communes

•

Prospection sur les différents types de structures d’insertion possibles.
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4. Annexes
4.1. Tableau financier Extrait DC (feuille « synthèse »)
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4.2.

Communication

4.2.1. Actions de Communication spécifiques au projet
Date

Description des actions de communication

Mars 2016

Newsletter OEWB - Action petites propriétés privées

Avril 2016

Inf’Ohey - Séance d’info action petites propriétés privées

Avril 2016

Gesves Info - Action petites propriétés privées

Juin 2016

Perspectives et Réalités Assesse (Hors série) - Présentation du projet Forêt

Juin 2016

CanalC - Visite de diagnostic petite forêt privée

4.3.
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