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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 

circuits courts. 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. 
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2. Activités durant la période 

2.1. Description des activités 

2.1.1. Gestion durable des forêts 

Formation des propriétaires forestiers privés (partenariat SRFB) 

Durant le semestre écoulé, les formations suivantes ont été organisées : 

 29/08/2018 : Conférence sur l’évolution des paysages forestiers. Cette conférence 

est le fruit d’une collaboration entre les projets Paysages et Forêts du GAL ainsi que 

de leurs partenaires respectifs, le bureau d’études Paysages, Expertises et 

Formations et la SRFB. Le DNF et l’UNamur ont également collaboré à la préparation 

de la conférence. Ainsi Dimitri Belayew a revisité la genèse de nos forêts et leur 

place dans le système agro-pastoral pour mieux comprendre leur morphologie et leur 

localisation actuelles. Une quarantaine de personnes ont assisté à la conférence, 

propriétaires forestiers, gestionnaires, paysaguides, ou encore guides forestiers. 

 30/08/2018 : Formation sur la prise en compte des paysages dans la gestion 

forestière. Faisant suite à la conférence de la veille, la journée de terrain a permis 

d’approfondir les concepts. Des gestionnaires forestiers du DNF et de l’UNamur ont 

pu montrer concrètement comment les différents types de sylviculture influençaient 

les paysages et donner quelques pistes pour prendre en compte la question des 

paysages dans la gestion forestière. 35 personnes étaient inscrites à cette formation. 

A noter qu’au vu de l’intérêt des participants à la conférence et à la formation ainsi 

que la bonne collaboration avec Dimitri Belayew, la SRFB compte ré-organiser cette 

formation en 2019 en collaboration avec le bureau d’études Paysages, Expertises et 

Formations. 
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 16/11/2018 : Formation sur la rédaction de son document simple de gestion. Une 

forêt, comme tout patrimoine, s’entretient. Entre les plantations à dégager, les 

éclaircies à marquer et les coupes de bois de chauffage, il est parfois difficile de ne 

rien oublier. De plus, il peut être intéressant de conserver une trace des opérations 

que l’on a réalisées dans le passé. Lors de cette formation, les 8 participants ont 

passé en revue les différentes parties d’un document de gestion. Ils sont ensuite allés 

sur le terrain pour voir comment, pratiquement, rédiger un tel document. 

 

 

 

Cette formation mettait fin aux cycles de formation initialement planifiés en partenariat avec 

la SRFB dans le cadre du projet. Une réunion d’évaluation des formations et plus 

globalement du partenariat a été organisée avec la SRFB (voir PV en Annexe). Les points 

suivants ont été soulevés : 

 De manière générale, la SRFB et le GAL sont très satisfaits de la collaboration. La 

gestion commune des aspects logistiques des formations s’est faite de manière tout à 

fait fluide. 

 Les retours des participants par rapport à la qualité des formations étaient très 

positifs. 

 La collaboration SRFB – GAL a permis d’augmenter la mobilisation des propriétaires, 

le GAL bénéficiant de la renommée de la SRFB et la SRFB bénéficiant d’un relais 

local précieux. Elle a amené de nouveaux membres à la SRFB dont certains sont très 

actifs depuis, notamment dans le projet ForetFor (programme de formation des 

propriétaires forestiers étalé sur 1 an). 

 Par contre, l’idée d’organiser des formations spécifiques pour le territoire du GAL 
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n’était pas pertinente étant donnée la taille limitée de ce territoire. La réorientation 

pratiquée pour 2018, à savoir d’ouvrir l’ensemble du calendrier de formations SRFB 

aux propriétaires du GAL au tarif membres et qu’en échange, les formations 

organisées sur le territoire du GAL soient ouvertes à tous les membres de la SRFB, 

était positive. 

Les propriétaires, ayant eu l’occasion de découvrir et de se familiariser avec le type de 

formations proposées par la SRFB, vont pouvoir continuer à se former s’ils le désirent 

auprès de notre partenaire, assurant ainsi la pérennité de nos actions. Début 2019, un mail 

sera adressé en ce sens aux propriétaires forestiers du territoire. Il fera également référence 

à la Cellule d’Appui pour les petites propriétés et à Forêt Wallonne pour les formations 

spécifiques à Pro Silva. 

 

Aide à la gestion 

Action groupée scolytes 

Les conditions climatiques très sèches de cet été 2018 ont favorisé le développement massif 

des populations de scolytes de l’épicéa. Le scolyte ou Ips typographe est un insecte couleur 

chocolat qui est présent naturellement dans toute l’Europe. Les larves creusent de galeries 

sous l’écorce, perpendiculaires au fil du bois, ce qui empêche la circulation de la sève et à 

terme, la mort de l’arbre. Quand les conditions météo sont favorables, les scolytes pullulent 

et provoquent des mortalités importantes d’épicéas. Cette année, ce fut le cas avec 3 envols 

de scolytes. 

Une fois l’hiver, les scolytes hivernent sous l’écorce des arbres et dans la litière forestière. Si 

l’on connait ensuite un hiver doux et un printemps pluvieux, le risque que les populations de 

scolytes explosent au printemps est très important, pouvant causer des pertes économiques 

importantes pour les propriétaires forestiers. Les propriétaires sont donc tenus d’évacuer les 

arbres scolytés avant le 31 mars. Cependant, la problématique des épicéas scolytés étant 

importante (toute la Wallonie mais aussi fortement présent en Allemagne et en France), il 

n’est pas facile pour un propriétaire de trouver encore un exploitant disposé à acheter et à 

exploiter les bois. A noter que les arbres scolytés récoltés encore frais ne perdent pas leurs 

propriétés physiques et peuvent tout à fait être utilisés comme bois d’œuvre. L’inconvénient 

est qu’ils subissent une altération visuelle.  

Notre territoire n’a pas échappé à ces pullulations de scolytes et dès l’été, on a pu observer 

des dégâts dans les épicéas. Après concertation avec la CAPFP, nous avons décidé de 

lancer une action sanitaire groupée sur nos 3 communes. Sur base d’un repérage 

cartographique, un courrier a été adressé à tous les propriétaires possédant des résineux 
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(148 propriétés). Pour les propriétaires de plus de 5 ha, cela permettait de leur transmettre 

les informations nécessaires à cette crise du scolyte. Aux propriétaires de moins de 5 ha, en 

plus des informations, une action sanitaire groupée leur était proposée. Ceux qui se 

manifestaient pouvaient bénéficier d’une visite d’un technicien de la CAPFP afin d’évaluer la 

situation sanitaire de leurs parcelles. Selon les conditions (lot de bois suffisant, facilement 

accessible), les bois scolytés ont été marqués par le technicien. Le tableau ci-dessous 

synthétise les actions menées chez les différents propriétaires qui se sont manifestés. 

D’autres propriétaires ont également contacté le GAL pour des compléments d’information et 

vont assurer eux-mêmes les démarches d’évacuation des arbres scolytés. 

 

Nom Visite Action 
Rossignon - Collart CAPFP Gestion des scolytés via gestionnaire (F. Petit) 
Etienne CAPFP Lot de bois inscrit au Catalogue 
de Liedekerke GAL (>5 ha) Gestion par le propriétaire, propriété importante 
Cornelis GAL (très petit volume) Trop petit volume, gestion par le propriétaire 
Bogaerts CAPFP Bois marqués par la CAPFP, gestion par le propriétaire 
Lecomte - Cop CAPFP Gestion par le propriétaire, propriétaire importante 
Grafé CAPFP Lot de bois inscrit au Catalogue 
Jacquemin CAPFP Lot de bois inscrit au Catalogue 
Goffin - Thomas CAPFP Lot de bois inscrit au Catalogue 
Léonard CAPFP Bois marqués par la CAPFP, gestion par le propriétaire 
Deliège CAPFP Gestion par le propriétaire, propriétaire importante 
Gérard Marie CAPFP Bois marqués par la CAPFP, gestion par le propriétaire 
Pirsoul Viviane CAPFP Lot de bois inscrit au Catalogue 

 

Une fois le Catalogue de vente finalisé, la CAPFP va mettre les différents lots en vente. Vu le 

contexte actuel de l’épicéa, on sait que la vente de tels lots ne sera pas aisée. On espère 

obtenir tout de même un prix correct pour les propriétaires. 

Par la suite, un conseil à la plantation sera assuré afin d’orienter au mieux les propriétaires. 

Un stagiaire en sylviculture de Ath et accueilli par le GAL a également travaillé sur la 

problématique en novembre et décembre. Ses missions ont été les suivantes : 

 Aide à l’identification des propriétaires concernés ; 

 Accompagnement de la CAPFP lors des visites techniques + marquage des bois ; 

 Inventaire des foyers de scolytes sur le territoire et transcription cartographique. 

Dans le cadre de son TFE et sur base de ses relevés, il va tenter de mettre en relation les 

attaques de scolytes avec les caractéristiques stationnelles, en sachant que de manière 

générale, l’épicéa n’est pas en station dans le Condroz. 
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Création d’une association de propriétaires forestiers de type ASLGF 

Comme expliqué dans le précédent rapport d’activités, notre territoire constitue une zone 

pilote pour la création d’une association de propriétés forestières. Un questionnaire a été 

rédigé par la CAPFP et doit à présent être soumis à des propriétaires du territoire pour tenter 

d’évaluer l’intérêt des propriétaires pour ce type d’association et d’identifier les freins à sa 

mise en œuvre. 

 

Mise en place d’un réseau de coaches 

Au cours de l’évaluation du partenariat SRFB – GAL, la création d’un réseau de coaches à 

l’échelle de notre territoire, prévue initialement dans le projet, a été évoquée. La SRFB 

possède un réseau à l’échelle régionale, composé de 9 coaches. Ceux-ci sont assez peu 

sollicités. Il n’apparait dès lors pas pertinent de développer ce type de réseau à l’échelle de 

notre territoire. De plus, la légitimité de ces coaches est parfois remise en question dans le 

milieu forestier, notamment par les experts forestiers qui y voient une certaine forme de 

concurrence. La création d’une association de propriétaires telle que décrite auparavant 

devrait favoriser les échanges et l’apprentissage par les pairs tels que visés par la création 

d’un réseau de coaches. 

2.1.2. Appui à la filière de transformation 

Préparation d’un Apéro Bois 

Le donjon de Crupet est en cours de rénovation depuis 3 ans. Construit au cours du XIIIeme 

siècle, le bâtiment a su conserver sa structure d’époque, ce qui lui a valu d’être classé 

Monuments et Sites depuis 1973. La charpente en chêne, datant de l’époque de 

construction, a subi d’importants travaux de restauration notamment.  

Le gros-œuvre est à présent quasi terminé et le chantier entre dans les travaux de finition 

pour se terminer théoriquement en septembre 2019. La période est donc idéale pour 

organiser une visite du chantier à destination des professionnels du bois et de la 

construction.  

Par ailleurs, le Cluster Eco-Construction était également intéressé d’organiser la visite du 

chantier pour ses membres, afin d’aborder l’utilisation de la chaux dans les restaurations de 

maçonnerie. Suite à une visite commune, nous avons décidé d’organiser cette visite en 

collaboration. Celle-ci aura lieu le 17 janvier prochain. Ci-dessous l’invitation à l’événement : 
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Concours Banc Public en Bois Local 

Notons simplement les retombées positives du concours pour les concepteurs de bancs. En 

effet, plusieurs bancs ont trouvé leur place sur notre territoire : 

Banc Destination 

Banc terrasse – M. Lorphèvre Placé en bordure d’un chemin communal à 

Assesse 

Boomerang – Les Compagnons du Samson Acheté par la commune d’Assesse et installé 

à proximité de la maison communale 

Banc – M. Feincoeur Acheté par un maraicher d’Ohey 

Banc Fuste – M. Verlaine Acheté par le Musée de l’Héritage à 

Goesnes 

Banc – Service environnement Placé sur un espace public de la commune 

de Gesves 

[PÖ-Z] – M. Marchand Acheté par la Fête de Mai et placé le long 

d’un sentier d’art. 

 

Des plaquettes présentant le banc et le concours du GAL vont être réalisées et placées sur 

chacun de ces bancs. 
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2.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts 

Création d’un sentier didactique sur la gestion forestière et les essences de 
bois locales 

Suite aux contacts établis avec les partenaires du projet ForetProBos, nous pensions 

développer le sentier didactique en collaboration avec eux. Pour diverses raisons, les 

partenaires ForetProBos ont choisi d’installer leur sentier didactique dans la région de 

Chimay (zone frontalière). Ils nous proposent toutefois de pouvoir dupliquer les contenus de 

leur sentier. Cependant, ils ont opté pour l’installation de 20 panneaux denses en information 

assez pointue et d’une application pour smartphones liée à ces panneaux qui serait plus 

ludique, destinée aux enfants. 

Craignant que ce type d’information ainsi que les supports envisagés ne suscitent pas 

l’intérêt des promeneurs, nous avons décidé de ne pas reproduire la totalité de leurs outils. 

Nous pourrons toutefois nous en inspirer. 

Nous allons plutôt essayer de trouver des complémentarités avec des infrastructures 

didactiques déjà présentes sur notre territoire, comme par exemple les modules biodiversité 

installés par le GAL dans plusieurs bois du territoire lors de la précédente programmation. 

Un appel à propositions de lieu a été lancé auprès des 3 communes. Différents critères sont 

requis, notamment cet aspect complémentaire à d’autres infrastructures didactiques. Cet 

appel est repris en Annexe. 

 

Formation de guides forestiers 

Lors de la réunion d’évaluation SRFB – GAL, la formation des guides forestiers a été 

évoquée. En effet, celle-ci n’avait permis de former que 5 guides sur le territoire et tous ne 

sont pas très actifs. Il y a d’autre part, une demande de la part de guides qui font partie du 

réseau d’Ambass’acteurs mis en place par la Maison du Tourisme Condroz Famenne pour 

pouvoir assister à une formation technique sur la forêt et sa gestion.  

La formation initiale de guide forestier organisée en partenariat avec la SRFB étant plus 

axée sur les aspects pédagogiques d’accueil du public en forêt, nous avons dès lors évoqué 

les possibilités de proposer un module plus technique aux guides intéressés. Après analyse, 

il semble que la SRFB puisse nous proposer ce type de formation. Il a donc été décidé qu’un 

module de ce type serait organisé en partenariat en 2019 et serait proposé à l’ensemble des 

guides du réseau des Ambass’acteurs. 

2.1.4. Insertion sociale 

L’identification d’un lieu pouvant accueillir la menuiserie sociale n’est pas simple, au vu des 
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budgets disponibles pour le projet et des exigences liées à l’accueil de stagiaires. 

Actuellement, toutes les pistes envisagées se sont révélées infructueuses.  

Suite à une nouvelle rencontre avec Espaces, un dossier de présentation détaillé du projet a 

été rédigé et sera présenté aux nouveaux Collèges et présidents de CPAS début 2019 en 

espérant pouvoir dégager des pistes de collaboration qui permettront de développer le 

projet. Ce dossier se trouve en Annexe. 

 

2.1.5. Suivi du projet 

Pour rappel, un comité de suivi du projet (GoAL) composé de personnes ressources du 

territoire a été constitué. Le GoAL s’est réuni le 31/08/2018.  

2.1.6. Formations, séminaires et visites 

Formations 

 Pistes de financement pour les GALs – RWDR – 18/09/2018 – Possibilités de 

financement de la menuiserie sociale.  

 Séance d’information sur l’Ips typographe – SRFB – 15/10/2018 – Informations 

concernant la gestion de la crise des scolytes. 

 

Séminaires et visites 

 Journée de visites « Le bois dans les constructions publiques » - Profil Wood – 

08/11/2018 – Informations sur les possibilités d’introduire du bois local dans les 

marchés publics. 

 InterGALs – RWDR – 22/11/2018 – Organisation de l’InterGAL dédié à l’arbre en 

général (filière bois, accueil du public en forêt, agroforesterie, …). 
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2.2. Indicateurs 
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Indicateurs de réalisation et de résultats
Objectif 

final
Réalisé au 
30/06/2018

Réalisé au 
31/12/2018

Commentaires

Réalisation d'une enquête auprès des propriétaires forestiers 1 1 1
Nombre de propriétaires sondés 600 700 700
Nombre de propriétaires participant à l'enquête 50 33 33

Organisation de cycles de formation (5j) à la gestion forestière durable 2 1 2 Cylce formations 2018
Nombre de participants formés 40 81 124 Formation Paysages forestiers + DSG

Organisation d'une opération petits propriétaires forestiers 1 1 2 Action scolytes
Nombre de petits propriétaires participants 50 48 57 Petits prop. scolytes
Volume de bois mobilisé (en m³) 500 2650 3215 Lots scolytés

Formation de coaches forestiers 1 0 0
Nombre de coaches forestiers formés sur le territoire 5 0 0

Création d'un réseau de coaches forestiers 1 0 0
Actions de sensibilisation des propriétaires (cycle de conférences) 8 3 4 Conférence paysages forestiers

Nombre de propriétaires sensibilisés 160 84 124 Conférence paysages forestiers
Confection de brochures d'information sur le bois dans la construction 1 0 0

Nombre de brochures diffusées 500 0 0
Organisation de visites de chantiers à destination des acteurs de la construction 3 1 1

Nombre de participants aux visites de chantier (cumulé) 60 30 30
Organisation de tables rondes filière bois (réseau d'acteurs) 3 2 2

Nombre de participants aux tables rondes (cumulé) 90 90 90
Confection d'une brochure grand public sur l'usage du feuillu 1 0 0

Nombre de brochures diffusées 2000 0 0
Actions de sensibilisation grand public 5 4 4

Nombre de personnes sensibilisées 3000 825 825
Formations de guides forestiers 2 1 1

Nombre de guides forestiers formés 10 15 15
Nombre de personnes ayant bénéficié des services des guides forestiers 400 140 140

Création d'un circuit touristique sur les métiers du bois 1 0 0
Nombre d'écoliers sensibilisés 250 0 0

Etude d'opportunité de créer une Charte Forestière de Paysage 1 0 0
Appui à la création d'une entreprise à finalité sociale 1 0 0

Nombre de personnes en stage dans l'entreprise 10 0 0
Nombre de personnes bénéficiant du RIS orienté vers la filière 15 0 0

Réunions du GoAL (groupe d'orientation actif et local) 8 4 5
Nombre de participants 80 27 31  
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Macro indicateurs (RW)
Objectif 

final
Réalisé au 
30/06/2018

Réalisé au 
31/12/2018

Commentaires

IND40 Nb_ act_forêt PAQ14 Action scolytes + conf. Paysages + DSG
Nombre de propriétaires/entreprises touchés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière boisporté(s) par le GAL

55 prop. moyenne de 3 ha/prop.
Nombre d'hectares de forêt concernés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL

Nbre d'ha/ ha forêt privée
Ratio nombre d'ha de forêt concernés/superficie forestière du territoire

Nombre d'emplois directs créés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL

IND41 Nb_Ha_forêt PAQ14

260 305

793

23%

1 1
IND43 Nb_emplois_forêt PAQ14

600

900

2

628

IND42 Ratio_nb_Ha/sup_for_terroire PAQ14
23% 16%



Version du 5 février 2019 Page 14 

 

2.3. Points positifs et difficultés rencontrées 

Les points positifs à épingler pour ce semestre sont : 

 La bonne participation aux dernières formations proposées en partenariat avec la 

SRFB et la très bonne collaboration entre les deux structures qui permet de 

pérenniser le volet formations développé dans le projet. 

 L’installation de 6 bancs du concours sur le territoire. 

 L’action scolytes qui va faciliter l’évacuation des épicéas scolytés de plusieurs petites 

propriétés privées. 

 La perspective d’un nouveau module Forêt destiné aux Ambass’acteurs. 

 

La recherche d’un lieu pour installer la menuiserie en collaboration avec Espaces n’a par 

contre pas encore abouti. Les budgets disponibles pour cette action sont clairement très 

restreints, ce qui limite fortement la recherche d’un lieu. Ceci étant, les discussions à venir 

avec les nouveaux Collèges et CPAS permettront peut-être de débloquer la situation. 

3. Programme de travail pour la période suivante 

3.1.1. Gestion durable des forêts 

 Vente des lots de bois scolytés et suivi des travaux d’exploitation. 

 Sondage des propriétaires forestiers par rapport à la création d’une ASLGF. 

 Le cas échéant, démarches de création d’une ASLGF. 

3.1.2. Appui à la filière bois 

 Organisation de l’évaluation de la vente de gré à gré réalisée sur Ohey. 

 Promotion des ventes de gré à gré et de l’utilisation de bois local dans les bâtiments 

publics auprès des nouveaux Collèges communaux. 

 Réalisation d’une brochure de promotion de la filière bois locale : exemples de circuit 

court dans l’utilisation du bois sur notre territoire, réalisations de nos entreprises. 

 Suivi des dossiers Isbanette, Pichelotte et école d’Ohey 

 Organisation de 2 Apéros bois : visite du chantier de restauration du donjon de 

Crupet et info scie mobile. 

 Réalisation des panneaux bancs du concours. 

3.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts 

 Sélection d’un lieu pouvant accueillir le sentier didactique sur base des propositions 

des communes. 

 Définition des contenus et supports. 
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 Lancement de l’appel d’offres pour la réalisation des infrastructures. 

 Réflexion sur l’événement « Place aux enfants ». 

3.1.4. Insertion sociale 

 Rencontre des 3 Collèges et CPAS pour évaluer les possibilités de collaboration. 

 Recherche d’un lieu pour installer la menuiserie. 

 
4. Annexes 

 

4.1. Tableau financier   Extrait DC (feuille « synthèse »)  

 

 Cf. annexe 
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4.2. Communication 

 

4.2.1. Actions de Communication sur le GAL et LEADER.  

 
Dates Projets Description des actions de communication Source Article / Publication GAL

18-07-18 GAL 15 ans Vlan Article
01-08-18 GAL 15 ans Gesves Info Publication GAL
12-09-18 GAL https://youtu.be/tc9thK3Z2Eo CanalC Débat pré-électoral Ohey
19-09-18 GAL https://youtu.be/UOBsvJ8kH1U CanalC Débat pré-électoral Gesves
21-09-18 GAL https://youtu.be/DxCpfjyWT9s CanalC Débat pré-électoral Assesse
01-10-18 GAL Cocoricoop Inf'Ohey Publication GAL
26-10-18 GAL Offre d'emploi graphiste RwDR Article
26-10-18 GAL ASBL et ses projets POUR Presse Article  
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4.2.2. Actions de Communication spécifiques des projets  

 
Dates Projets Description des actions de communication Source Article / Publication GAL

01-10-18 Forêts Formation documents de gestion Silvamail - SRFB Article
18-10-18 Forêts Formation documents de gestion RwDR Article
05-11-18 Forêts Formation documents de gestion Silvamail - SRFB Article
01-12-18 Forêts Scolytes Inf'Ohey Publication GAL
11-12-18 Forêts + Logement Newsletter Apéro Bois Crupet Cluster Eco Construction Article
20-12-18 Forêts Newsletter info scolytes Cellule d'Appui Article  
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4.3. Time sheet 

 

Cf. annexe 

 


