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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)
Action clôturée.

Aide à la gestion
Action groupée scolytes
Pour rappel, une action sanitaire groupée a été initiée par la CAPFP et le GAL fin 2018 pour
faciliter l’évacuation des épicéas scolytés issus des petites propriétés forestières privées.
Début 2019, le catalogue de ventes a été finalisé (voir en Annexe). 2 lots pour un total de
565 m³ ont été mis en vente. La CAPFP n’a reçu qu’une seule offre pour ces lots pour un
équivalent de 15€/m³, ce qui représente une nette décote par rapport aux prix moyens de
l’épicéa avant la crise. Nous étions cependant déjà satisfaits de pouvoir encore vendre les
scolytés car peu après, la filière étant saturée et les exploitants débordés, beaucoup de lots
d’épicéas scolytés se retrouvent invendus.
Les exploitations des lots vendus sont en cours et suivies par les techniciens de la CAPFP.
Un étudiant en sylviculture de Ath a consacré sont TFE à notre action groupée. Son TFE est
repris en Annexe.

Création d’une association de propriétaires forestiers de type ASLGF
Comme expliqué dans les précédents rapports d’activités, notre territoire constitue une zone
pilote pour la création d’une association de propriétés forestières.
Une réunion d’échanges sur la création d’une telle association sur notre territoire a été
organisée le 23 mai dernier afin d’entendre les avis des propriétaires forestiers sur le sujet.
Tous les propriétaires forestiers du territoire y avaient été conviés. 17 étaient présents et
plusieurs autres, ne pouvant se libérer, ont marqué leur intérêt pour la démarche.
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Organisée conjointement par la CAPFP et le GAL, nous avions fait appel à Benoit Delaite de
la CAR pour prendre en charge la partie participative de la réunion. Des échanges, il ressort
clairement un intérêt des participants, notamment par rapport aux aspects suivants :
•

Il y a une demande d'organiser des rencontres entre propriétaires, au cours
desquelles un propriétaire présente sa forêt et explique comment il procède pour la
gestion. Ces moments conviviaux faciliteraient les échanges de bons procédés,
d'infos. Plusieurs propriétaires se sont déjà portés volontaires.

•

L'association pourrait également fournir une « feuille de route » qui donnerait à
chaque propriétaire les balises nécessaires à la gestion de ses parcelles boisées (s’il
le souhaite).

•

L'association pourrait faciliter les interventions en cas de problèmes sanitaires.

•

La Cellule d'Appui et le GAL vont proposer un projet plus concret d'association, en
sachant que cette création d’association plus formelle (asbl) ne sera envisagée que si
les attentes des propriétaires forestiers vont dans ce sens.

Le compte-rendu de la réunion et la présentation de la soirée se trouvent en Annexe.
Rebondissant sur ces éléments, la CAPFP et le GAL ont organisé une visite d’une première
propriété, à savoir le Domaine de Mozet le 20 juin dernier. Le gestionnaire du Domaine a
présenté la propriété et son mode de gestion sylvicole. Cette présentation a suscité de
nombreux échanges entre propriétaires. Cette mise en réseau des propriétaires forestiers
d’une même région représente un atout considérable pour faire évoluer la gestion forestière
du territoire et faciliter l’approvisionnement de la filière de transformation.
Un technicien de la CAPFP a ensuite présenté une feuille de route type réalisée pour le
Domaine et qui pourrait être proposée à tous les membres de l’association. Enfin, un modèle
plus concret a été proposé pour l’association.
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Charte Forestière de Territoire
En 2017, nous avions suivi le processus de création de la première Charte Forestière de
Territoire (CFT) en Wallonie. Celle-ci a été mise en place sur les communes de Libin,
Libramont-Chevigny, Saint-Hubert et Tellin. RND, en charge du projet, avait fait appel à un
bureau d’études français pour animer les rencontres entre acteurs et faire émerger les
actions à mettre en œuvre. La démarche favorisant la participation active des acteurs était
assez similaire à celle de l’élaboration d’une SLD (démarche de mobilisation mise en œuvre
pour l’élaboration de la présente fiche projet), même si les outils spécifiques amenés par le
bureau d’études étaient très intéressants.
La Charte a ensuite été signée par les élus des 4 communes concernées et les acteurs
impliqués.
Contrairement à la France, la Wallonie ne possède pas de financements spécifiques pour les
CFT. RND s’était alors tourné vers le GAL Nov’Ardennes pour la mise en œuvre des actions
identifiées. Ces actions n’étant pas reprises dans sa SLD, le GAL n’a pu répondre
favorablement à la sollicitation. Non financées à ce jour, les actions de la CFT ne sont donc
pas mises en œuvre.
Sur base de cette première expérience wallonne, il semble qu’il soit plus intéressant
d’intégrer des actions de valorisation du patrimoine forestier et de soutien à la filière bois
locale au programme d’un GAL ou d’un Parc Naturel pour assurer leur mise en œuvre.
Par contre, il serait très intéressant de s’inspirer des outils mis en œuvre par le bureau
d’études français pour solliciter la participation des acteurs de la filière bois lors d’une
prochaine élaboration de projet.
Le processus de CFT a également eu un effet très positif de mettre tous les acteurs de la
filière autour de la table.
Des moments de concertation sont à prévoir au sein de notre projet. C’est ce que nous
mettons en place dans le cadre des Apéros Bois, de la journée GAL’rie Bois, …
La création potentielle d’une association de propriétaires forestiers va également dans le
sens de la concertation entre acteurs.
On a donc décidé de concentrer nos efforts sur ces différentes actions plutôt que d’initier un
processus de CFT sur le territoire.
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2.1.2. Appui à la filière de transformation

Apéro Bois – Restauration du Donjon de Crupet
Comme expliqué dans le précédent rapport d’activités, un Apéro Bois au Donjon de Crupet a
été organisé le 17 janvier, en collaboration avec le Cluster Eco-Construction.
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.
En janvier, le gros œuvre était quasi terminé et le chantier entrait dans les travaux de finition
pour se terminer théoriquement en septembre 2019. La période était donc idéale pour
organiser une visite du chantier à destination des professionnels du bois et de la
construction.
L’Apéro Bois a porté principalement sur les travaux de restauration de la charpente et sur
l’utilisation de la chaux dans les travaux de rénovation. La visite du Donjon par groupes était
suivie de présentations par les artisans intervenants sur le chantier.
Une centaine de professionnels avaient répondu présents malgré des conditions météo
plutôt moyennes !
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Apéro Bois – Scieries mobiles et constructions en bois brut ajusté
Les propriétaires forestiers sont parfois confrontés à des difficultés lorsqu’il s’agit de valoriser
des petits lots de bois ou des essences marginales.
De l’autre côté, les menuisiers sont régulièrement à la recherche d’essences particulières ou
de pièces de bois non standardisées.
Le sciage à façon n’étant plus présent dans notre région, le recours à une scierie mobile
permet de relier ces différentes demandes.
Le 2 mai dernier, Mathieu Verlaine et Jérôme Kallen ont proposé une démonstration de leurs
scies mobiles à une quarantaine de personnes très intéressées. Permettant de valoriser des
petits lots de bois sur site ou même de scier des grumes de dimensions trop importantes
pour les scieries classiques, ces outils offrent de nouvelles possibilités aux propriétaires
forestiers, notamment en cette période de crise sanitaire (scolytes). Elles représentent
également une nouvelle source d’approvisionnement pour les menuisiers et autres
utilisateurs de bois, à condition que le stockage des bois sciés soit envisagé.
L’Apéro Bois était également l’occasion de visiter la construction de Mathieu Verlaine en bois
brut ajusté. Écologique grâce à son bilan carbone positif, s’intégrant harmonieusement dans
les paysages naturels, stimulant la filière bois locale à travers la valorisation de résineux de
diamètre important, la maison en boit brut ajusté ou fuste a plus d’un atout à faire valoir !
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Ventes de gré à gré
Depuis

le

début

du

projet,

le

GAL

sensibilise

les

communes

aux

difficultés

d’approvisionnement des scieries de feuillus wallonnes et aux possibilités de mettre en place
des ventes de gré à gré pour certains lots issus de forêts communales. Suite à ces
différentes actions, la commune d’Ohey et le DNF avaient décidé en 2018 de mettre un lot
en vente en gré à gré. Ce lot avait été attribué à la scierie Hontoir de Faulx-Les Tombes.
A la demande de la commune, le GAL a organisé début 2019 une évaluation de cette
première action avec les différentes parties prenantes : commune, DNF, scierie (voir PV en
Annexe). Le bilan était globalement positif et la réunion était également l’occasion de faciliter
les liens à venir entre la commune et la filière bois locale.
Un article sera publié dans le prochain bulletin communal pour expliquer la démarche de la
commune au grand public.
Sur base de cette évaluation, une rencontre a également été organisée avec les échevins de
la forêt et des travaux de Gesves pour les sensibiliser à la démarche. Favorables, ils vont
tenter de mettre en place le système des ventes de gré à gré quand un lot propice se
présentera.
La même démarche sera initiée prochainement avec la commune d’Assesse également.

Sensibilisation des communes à l’utilisation de bois local
Salle de l’Isbanette (Ohey)
Pour rappel, en 2017, nous avions approché la commune d’Ohey afin de lui suggérer
l’utilisation d’essences locales pour le bardage de la salle de village, l’Isbanette. Le marché
Version du 3 juillet 2019

Page 8

ayant déjà été attribué, nous avions pris contact avec un des architectes et un représentant
de la société en charge des travaux pour leur présenter les possibilités de bardage en bois
indigène. A ce moment-là, ils s’étaient tous deux montrés favorables. Début 2019, comme le
bardage devait être posé prochainement, nous avons repris contact avec la commune, les
architectes et le sous-traitant chargé du bardage. Malgré plusieurs réunions et les arguments
du Directeur de l’Office Economique Wallon du Bois, aucune des parties n’a finalement voulu
déroger au cahier des charges qui prévoyait l’utilisation du cèdre pour le bardage… Les
rencontres ont cependant eu un côté positif puisque le bardage de l’extension de l’école
d’Ohey sera en chêne, ce qui permettra un approvisionnement local.
Maison de la nature – Pichelotte
Suite aux rencontres avec la commune, le cahier des charges prévoit un bardage en chêne.
Plusieurs soumissionnaires ont sollicité la scierie Hontoir pour remettre leur prix. Les travaux
devraient débuter en 2019.

Livret Bois local
Comme évoqué dans les précédents rapports d’activités, le GAL désire éditer un livret
mettant en valeur le travail des entreprises bois du territoire et l’utilisation des essences
indigènes. Au travers de photos de réalisations de nos entreprises, ce livret a pour objectif
sensibiliser le candidat à la construction ou à la rénovation au savoir-faire des entreprises du
territoire et à l’utilisation d’essences indigènes.
Durant ce semestre, nous avons débuté la prise de photos de réalisations. Soulignons la
précieuse collaboration de l’Office Economique Wallon du Bois qui a permis à son chargé de
communication de réaliser les photos de notre livret.
Ce livret devrait être édité durant le second semestre 2019. Il fera le lien vers la base de
données « moncondroz.be » qui référencera l’ensemble des entreprises bois du territoire.
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Concours Banc Public en Bois Local
Des plaquettes présentant chaque banc installé sur le territoire ainsi que le concours du GAL
ont été réalisées et placées sur les bancs.

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 à l’appel à propositions de sites lancé fin 2018 pour la création du sentier didactique,
nous avons reçu un dossier de la part des communes d’Assesse et de Gesves.
Suivant différents critères, le CA du GAL a opté pour la proposition de Gesves de créer le
sentier didactique dans le bois de Gesves, à l’emplacement du bois didactique actuel. Nous
pourrons ainsi profiter d’infrastructures existantes : parking, aire de départ, fléchage pour
atteindre le bois, module didactique de la cigogne, observatoire de la faune, une aventure
d’Olibrius que la Maison du Tourisme compte développer sur ce site (application ludique sur
smartphone pour les plus jeunes),…
Un repérage sur le terrain avec le DNF et la commune a permis de préciser le projet. Celui-ci
sera constitué des éléments suivants :
•

Aire de départ : mise à jour du panneau de départ.

•

Bancs du concours GAL le long du parcours afin d’illustrer les possibilités d’utilisation
des essences indigènes. Sur chaque banc, un petit panneau détaillera les différentes
applications de l’essence utilisée pour la construction du banc.

•

Aire de pique-nique également réalisée en bois local.
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•

Balisage : piquets en chêne et balises avec la mascotte du sentier.

•

Panneaux de reconnaissance des essences + usages du bois

•

Panneaux didactiques : cycle de la gestion sylvicole, Pro Silva, bois énergie.

•

Cellules d’arboretum : plantations d’essences exotiques. Lien avec la problématique
des changements climatiques et l’adaptation des essences forestières.

•

Observatoire de la faune : ajout d’un panneau dans l’observatoire et creusement
d’une mare sur base d’autres financements.

•

Aménagements ludiques en bois.

•

Parcours d’Olibrius.

L’inauguration du sentier didactique est planifiée pour novembre 2019, dans le cadre de la
Journée de l’arbre organisée par la commune.

2.1.4. Insertion sociale
L’identification d’un lieu pouvant accueillir la menuiserie sociale n’est pas simple, au vu des
budgets disponibles pour le projet et des exigences liées à l’accueil de stagiaires.
Durant le semestre, une rencontre a été organisée avec Espaces et chacun des CPAS afin
de réévaluer les possibilités d’accueillir l’atelier de menuiserie dans un local communal. Nos
communes ne sont pas très riches en biens immobiliers et les possibilités ne sont pas
énormes. Une partie d’un garage communal sur Gesves pourrait convenir. Cet espace est
actuellement loué à un indépendant. La commune de Gesves va entreprendre les
démarches auprès de cet indépendant afin de pouvoir visiter le site avec Espaces et évaluer
les possibilités d’y installer l’atelier. A noter que cet espace est situé juste à côté du hangar
où sont stockées les plaquettes de la commune (voir projet Energie). Cela permettrait aux
stagiaires en menuiserie d’également se familiariser avec le bois énergie.
La commune de Gesves est très favorable à la collaboration avec Espaces, notamment dans
la perspective de réorganisation générale de ses propres services de réinsertion. Cette
collaboration s’est d’ailleurs déjà concrétisée avec l’accueil d’un stagiaire d’Espaces au sein
du service Environnement de la commune. Au terme de son stage, le stagiaire s’est vu
proposer un contrat à la commune.
Les rencontres avec Espaces et les CPAS ont également permis de mieux cerner les
besoins de part et d’autre. Le CPAS d’Assesse a par exemple manifesté de l’intérêt pour des
modules de courte durée de découverte d’un métier. Espaces a alors organisé une réunion
avec les CPAS de nos 3 communes le 20 juin afin de présenter plus en détails son offre de
Version du 3 juillet 2019

Page 11

formation et envisager ensemble les possibilités d’adaptation de cette offre. Suite à ces
différents échanges, Espaces va proposer des modules de plus courte durée à destination
des demandeurs d’emploi.
Même si l’installation de l’atelier de menuiserie n’est pas encore effective, on remarque que
l’action du GAL et les liens établis entre les CPAS et Espaces permettent déjà de renforcer
le travail de réinsertion des demandeurs d’emploi du territoire.

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 19/02/2019 (voir PV en Annexe).

2.1.6. Formations, séminaires et visites
Formations
• Néant
Séminaires et visites
•

Rencontres Filière Bois « La qualité c’est l’usage » - 09/05/2019 – Informations
récentes sur la filière bois wallonne.

•

Participation à l’événement NetworX « Inspiring rural Europe » - 11/04/2019 – Le
projet a remporté l’award du développement rural européen dans la catégorie
LEADER.
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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
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 (cycle de conférences)
Nombre de propriétaires sensibilisés
Création d'une association de propriétaires forestiers
Nombre de rencontres entre propriétaires forestiers
Nombre de propriétaires participant aux rencontres (cumulé)
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
Nombre de guides forestiers formés
Nombre de personnes ayant bénéficié des services des guides forestiers
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 dans l'entreprise
Nombre de personnes bénéficiant du RIS orienté vers la filière
Réunions du GoAL (groupe d'orientation actif et local)
Nombre de participants
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Objectif
final
1
600
50
2
40
1
50
500

Réalisé au Réalisé au
31/12/2018 30/06/2019
1
1
700
700
33
33
2
2
124
124
2
2
57
57
3215
3215

1
5

0
0

1
8
160
1
5
50

0
4
124
0
0
0

1
500
3
60
3
90
1
2000
5
3000
2
10
400
1
250
1
1
10
15
8
80

0
0
1
30
2
90
0
0
4
825
1
5
140
0
0
0
0
0
0
5
31

Commentaires

0 Le réseau de coaches de la SRFB est assez peu
0 sollicité. Nous décidons donc de ne pas former
de nouveaux coaches mais de renforcer les liens
0 entre prop. via l'association.
4
124
0
2 Réunion d'échanges + Rencontre Mozet
17 Réunion d'échanges
L'Office Economique Wallon du Bois ayant édité
0 de telles brochures, nous diffusons celles de
0 l'Office
3
Donjon de Crupet et scieries mobiles
170
2
90
0 En cours de réalisation
0
4
825
1
5
140
0 En cours de réalisation
0
1
0
0
0
6
37
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Macro indicateurs (RW)
IND40 Nb_ act_forêt PAQ14

Objectif
final

Réalisé au Réalisé au
31/12/2018 30/06/2019

600

305

372

900

793

844

23%

23%

2

1

Commentaires

Nombre de propriétaires/entreprises touchés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière boisporté(s) par le GAL

IND41 Nb_Ha_forêt PAQ14
Nombre d'hectares de forêt concernés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL

IND42 Ratio_nb_Ha/sup_for_terroire PAQ14

24%

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

IND43 Nb_emplois_forêt PAQ14
Nombre d'emplois directs créés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière bois porté(s) par le GAL
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1

On considère une moyenne de 3 ha par prop., ce
qui est parfois sous-estimé…

2.3. Points positifs et difficultés rencontrées
Les points positifs à épingler pour ce semestre sont :
−

La réunion d’échanges autour de la création d’une association de propriétaires
forestiers sur le territoire, suivie de la première visite de propriété entre propriétaires
qui ont suscité un réel intérêt auprès des propriétaires ;

−

Les 2 Apéros Bois qui ont permis à nouveau de mobiliser un bon nombre de
professionnels et de faciliter les liens entre eux ;

−

Le lancement des travaux d’aménagement du sentier didactique ;

−

La bonne collaboration des entreprises bois à la réalisation du livret Bois local.

L’installation de l’atelier n’a pas encore abouti mais on a de bons espoirs de voir la piste du
garage communal de Gesves se concrétiser. Par ailleurs, les rencontres avec Espaces et les
CPAS ont permis de tisser des liens entre ces différents acteurs locaux de l’insertion
professionnelle, permettant ainsi de mieux répondre aux besoins des demandeurs d’emploi
du territoire.

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

Continuité des démarches de création d’une association forestière locale.

3.1.2. Appui à la filière bois
•

Promotion des ventes de gré à gré et de l’utilisation de bois local dans les bâtiments
publics auprès du Collège d’Assesse.

•

Finalisation du livret Bois local ;

•

Suivi des dossiers Pichelotte et école d’Ohey

•

Organisation d’un Apéro Bois sur les bardages en bois local.

•

Relance du concours Bois local.

•

Création d’une page web d’achat/vente de bois marginaux.

3.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts
•

Aménagement du sentier didactique et inauguration.

•

Organisation du module Forêt à destination des guides du territoire.

3.1.4. Insertion sociale
•

Installation de la menuiserie !
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4. Annexes
4.1. Tableau financier Extrait DC (feuille « synthèse »)
Cf. annexe
4.2.

Communication

4.2.1. Actions de Communication sur le GAL et LEADER.
Dates Projets
27-02-19 GAL
10-04-19 GAL
21-05-19 GAL

Description des actions de communication

Source

Présentation projets nouveau Conseil communal Assesse L'Avenir
Commune de Gesves
Andenne Potins
Newsletter GAL PTC
Entre Tiges et Chavées

4.2.2. Actions de Communication spécifiques des projets
Dates Projets
01-03-19 Forêt
05-03-19 Forêt
20-05-19 Forêt

4.3.

Description des actions de communication

Source

Apéro-Bois - Visite donjon de Crupet
Invitation à voter pour les Rural Inspiration Awards
Lauréats Rural Inspiration Awards

FAI-Re News (Cluster Ecoconstru
RwDR
RwDR

Time sheet

Cf. annexe
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