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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)
Comme planifié fin 2017, un courrier a été adressé en début d’année à tous les propriétaires
forestiers du territoire pour leur transmettre le programme des formations en gestion
forestière qui leur seront proposées courant 2018 (voir en annexe). Ce courrier précisait
également les modalités d’inscription aux formations via le site internet de la SRFB ainsi que
les avantages auxquels ils ont droit cette année, à savoir de participer à toutes les
formations de la SRFB au tarif membre, même s’ils ne le sont pas.
Le cycle 2018 de formations à la gestion forestière a donc débuté. Durant le semestre
écoulé, les formations suivantes ont été organisées :


17/04/2018 : Principes de base d’une éclaircie en feuillu. La formation s’est déroulée
dans le bois de Gesves, en forêt publique. Nos formations sont ordinairement
organisées chez des propriétaires forestiers privés. Cette formation était l’occasion de
voir aussi ce qui se passe en forêt publique. D’autant que le bois de Gesves
présentait différents cas de figures intéressants pour la formation.
Les participants ont donc été formés aux principes de base d’une éclaircie. Plusieurs
parcelles présentant des peuplements d’âges différents ont fait l’objet de la formation.
Des exercices pratiques d’identification des arbres objectifs ont été menés avec les
participants. 21 personnes ont participé à la formation dont 9 propriétaires forestiers
du territoire.

Détermination d’arbres objectifs
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30/05/2018 : Choix des essences en fonction de la station. La formation a été
organisée chez un propriétaire forestier de Sart-Bernard. Les différents éléments qui
caractérisant une station (type de sol, réserve hydrique, matière organique, pente,
microclimat,…) ont été présentés. Sur base de ces différents éléments et grâce au
nouveau fichier écologique des essences, les participants ont pu faire une sélection
des essences les plus adaptées à une station. Un exercice pratique en petits groupes
et pour des stations différentes a fait suite à la présentation théorique.
25 personnes ont assisté à la formation avec beaucoup d’intérêt dont 11 du territoire
du GAL.

Présentation des caractéristiques stationnelles

La prochaine formation est prévue fin août et traitera de l’évolution des paysages forestiers
et de l’impact de la sylviculture sur ces paysages. Cette formation se veut à la croisée des
projets Forêt et Paysages du GAL. Elle sera organisée en collaboration avec Dimitri
Belayew, l’UNamur et le département des Ressources forestières du DNF. La formation se
fera en deux temps avec une conférence et une journée de terrain.
Une formation sur la rédaction d’un Document Simple de Gestion le 16 novembre clôturera
l’année.
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Aide à la gestion
Petite propriété privée – Action groupée avec la CAPFP
Faisant suite au colloque sur le morcellement forestier auquel la CAPFP et le GAL ont
participé en novembre dernier, la CAPFP a continué d’investiguer la piste de l’Association
Syndicale Libre de Groupement Forestier. Elle a commandé une analyse juridique sur les
possibilités d’adapter ce type d’association de propriétés forestières au cas de la Wallonie.
Une restitution de cette étude est prévue pour juillet mais les premiers retours semblent
montrer que la création d’une asbl pourrait remplir des fonctions similaires. Concrètement,
cette association regrouperait deux types de propriétés :


Des propriétés de moins de 5 ha qui, en adhérant à l’asbl, bénéficieraient du plan
d’aménagement concerté réalisé pour l’ensemble des blocs de moins de 5 ha de
l’asbl ;



Des propriétés de plus de 5 ha qui ne bénéficieraient pas du plan d’aménagement
concerté mais qui pourraient bénéficier des autres avantages de l’asbl : formations,
assurances, lien avec d’autres propriétaires.

Reste à tester ce type de regroupement en Wallonie. Pour cela, le territoire du GAL
constituera une zone pilote. Une autre zone pilote sera également identifiée en Ardenne pour
pouvoir comparer 2 contextes différents.
Lors du prochain semestre, on a donc convenu avec la CAPFP qu’un premier sondage serait
réalisé sur notre territoire afin d’évaluer l’intérêt des propriétaires. Les démarches de création
de cette asbl à l’échelle de nos 3 communes seront ensuite entreprises.

Charte Forestière de Territoire
Une réunion a eu lieu entre le GAL NovArdennes et l’asbl Ressources Naturelles et
Développement (RND) afin de discuter d’un possible projet de coopération autour des
chartes forestières. Nous en avons conclu que des contacts avec d’autres CFT françaises
étaient nécessaires pour évaluer la pertinence d’une telle charte et d’un projet de
coopération sur notre territoire.
Concernant le GAL Pays de tiges et chavées, nous menons déjà des actions en faveur de la
filière bois. Il y aurait donc lieu de réunir l’ensemble des acteurs de la filière pour réaliser un
premier bilan des actions menées et d’évaluer avec eux la pertinence d’une CFT. Cette
rencontre sera planifiée pour le semestre suivant. Dans un premier temps, il nous semble
plus opportun de mettre de l’énergie dans la création de l’ASLGF. Celle-ci constituera alors
un interlocuteur privilégié, représentant les propriétaires forestiers, au sein de la filière bois.
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2.1.2. Appui à la filière de transformation

Approvisionnement des scieries
Les différentes démarches de sensibilisation de nos communes en étroite collaboration avec
l’OEWB et le DNF ont porté leurs fruits puisqu’une première vente de gré à gré a été
organisée sur la commune d’Ohey. Elle concernait un lot de chênes et de chênes
d’Amérique. Ce lot a été attribué à la scierie Hontoir. Un exemple qu’il faudrait pouvoir
répercuter dans les autres communes !

Valorisation du bois local dans les bâtiments communaux
Le chantier de rénovation de la salle de l’Isbanette (Evelette) est en cours mais il n’en est
pas encore au stade de l’installation du bardage.
Le Cahier des Charges pour les travaux du site de la Pichelotte (Gesves) comprenant le
bardage complet de la maison de l’étang a été introduit. Suite aux discussions avec la
commune et avec l’INASEP, ce cahier des charges permettra l’utilisation de bois local pour
le bardage.
Les plans concernant l’extension de l’école d’Ohey avancent également. Des contacts avec
l’architecte de l’INASEP en charge du dossier ont permis d’orienter le choix du bois pour le
bardage extérieur vers des essences locales.

Concours Banc Public en Bois Local
Le concours initié fin 2017 a remporté un beau succès.
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Pour rappel, ce concours portait sur la réalisation d’un banc public en bois local et visait les
objectifs suivants :


Favoriser l’approvisionnement en circuit court des entreprises de transformation du
bois.



Mieux faire connaître les entreprises bois du territoire auprès du grand public et
auprès des pouvoirs communaux.



Fédérer les différents métiers du bois et les passionnés du bois autour d’une activité
transversale, visible et créative.

Ce concours comprenait trois catégories :


Professionnels du bois du territoire ;



Amateurs ;



Etudiants dans les métiers du bois et étudiants en design.

Le flyer d’invitation à participer au concours et le règlement se trouvent en annexe.
24 bancs ont été présentés au concours dont 13 dans la catégorie Amateurs, 9 dans la
catégorie Professionnels et 2 dans la catégorie Etudiants.
Plusieurs écoles ont par ailleurs manifesté leur intérêt pour le concours mais n’ont pu
participer pour des raisons d’organisation. En effet, certaines écoles planifient les projets
pratiques des étudiants dès le début de l’année. Il ne leur était donc pas possible de
participer au concours cette année. Si l’on réitère ce type de concours, il faudra prendre ce
point en compte et informer les écoles dès la rentrée scolaire.
Le concours a été sponsorisé par les deux scieries du territoire, HoutInfoBois et l’Office
Economique Wallon du Bois, permettant ainsi d’offrir des lots de bois aux lauréats
professionnels.
Les 24 bancs ont été exposés lors de l’événement GAL’rie BOIS (voir ci-dessous). Au cours
de cette journée, un jury de sélection composé de représentants des communes, des 2
scieries du territoire, d’un menuisier et d’une personne du Domaine de Chevetogne a élu les
lauréats dans les différentes catégories.
Le public, présent en nombre, avait également la possibilité de voter pour les bancs de son
choix.
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Quelques bancs lauréats du concours
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Les lauréats du concours (3 bancs primés dans chacune des catégories + 5 bancs élus par
le public) ont ensuite été exposés au Salon Passion Robinson à Chevetogne les 05 et 06
mai. Une belle vitrine puisque plus de 10 000 visiteurs ont arpenté les sentiers du Domaine
durant ce week-end. Un panneau expliquait la démarche du GAL en faveur de la filière bois
locale et le principe du concours. Le visuel du panneau se trouve en annexe.

Exposition des bancs au Salon Passion Robinson

Quelques bancs seront également exposés au Bluebird Festival à Ohey les 28 et 29 juillet.
Certains bancs ont été ensuite installés de manière définitive sur le territoire :
Le banc du Service Environnement de la commune de Gesves agrémente une zone de
détente communale ;
Le banc des Compagnons du Samson est exposé à proximité du CPAS, sur le site de la
Pichelotte ;
Un banc a été cédé gratuitement par un des participants et est installé le long d’un itinéraire
de promenade de la commune d’Assesse ;
Enfin, un banc a été installé sur la commune de Gesves, le long d’un itinéraire de
promenade de la Fête de Mai (itinéraires land art), coïncidant avec l’itinéraire du ViciGAL. Le
concept de ce banc est intéressant puisqu’il s’inspire des plots de bois que l’on retrouve
dans les scieries. Il illustre donc parfaitement la filière bois et le circuit court. Le GAL a donc
contribué à son achat, avec la commune de Gesves et l’ASBL Vagabond’Art (la Fête de
Mai). Ce banc permettra de sensibiliser les promeneurs à la consommation locale de bois.
Pour cela, un panneau sera installé à côté du banc.
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Evénement GAL’rie BOIS

L’objectif de cet événement était de promouvoir la filière bois locale auprès des citoyens du
territoire et d’ailleurs, de faire connaître les entreprises de notre territoire qui travaillent le
bois et leurs savoir-faire. Menuisiers, scieurs, charpentiers, constructeur de cabanes,
sculpteur, tourneur ont exposé leur travail.
Une exposition de photos illustrait les différents métiers de la filière bois et des stands
d’information venaient compléter l’information du public : marque Bois Local, Ligne Bois,
stand de reconnaissance des essences de bois…
Les bancs du concours étaient exposés à l’extérieur. Les visiteurs pouvaient ainsi les
découvrir au fil de leur visite.
Des démonstrations étaient également proposées tout au long de la journée : scie mobile,
débardeur à cheval, grimpeur-élagueur
Afin de rendre l’événement convivial et familial, des activités plus ludiques autour de la forêt
et du bois avaient aussi été programmées : grimpe d’arbre, jeux en bois géants, atelier de
construction d’un jeu en bois, balade en forêt, balade Paysages forestiers…
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La remise des prix du concours a eu lieu courant de l’après-midi de cette journée.
Le public a répondu en nombre puisqu’on évalue à plus de 700 le nombre de visiteurs. Un
public familial, très intéressé de découvrir les métiers du bois et certaines entreprises
pourtant toutes proches mais pas nécessairement bien connues localement.
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Les retours, tant des visiteurs que des professionnels participants sont très positifs. Les
professionnels ont marqué un réel intérêt de faire connaître leur travail à l’échelle locale.
« Parfois mon voisin ne sait même pas ce que je fais ! ». C’était également un moment
privilégié d’échanges entre professionnels de la filière, favorisant la collaboration entre
entreprises du territoire. De manière générale, les professionnels demandent que l’on réitère
ce type d’événement.
Même si cette journée, couplée au concours a nécessité pas mal de temps de préparation,
nous prévoyons donc d’organiser une nouvelle GAL’rie BOIS en 2020, année de clôture du
projet.
A noter que le choix du lieu était important puisqu’il fallait trouver un endroit offrant :


Une salle suffisamment spacieuse pour les expositions ;



Un espace extérieur pour l’exposition des bancs ;



Des espaces extérieurs pour les démonstrations avec des arbres permettant la
grimpe d’arbres, l’élagage en hauteur ;
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Des bois à proximité pour l’organisation des balades.

La collaboration active des propriétaires au projet étaient indispensable.

2.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts
La GAL’rie BOIS était également l’occasion de sensibiliser le public à la gestion forestière.
Pour cela, une balade en forêt, encadrée par un guide forestier formé dans le cadre du projet
avait été organisée dans les bois des propriétaires du Domaine.

2.1.4. Insertion sociale
A la fin du semestre précédent, nous avions identifié un local communal susceptible
d’accueillir la menuiserie. Malheureusement, une visite avec l’équipe « Bâtiments » de notre
partenaire Espaces ASBL a permis de se rendre compte de l’ampleur des travaux de
rénovation à réaliser, dépassant largement l’enveloppe budgétaire actuellement disponible
pour le projet. Au cours des échanges avec l’administration communale, il est apparu qu’un
projet immobilier prévoyant la destruction de ce bâtiment pourrait voir le jour dans les années
à venir, rendant très incertains les éventuels investissements.
Depuis, nous avons encore exploré 2 pistes :


Location d’une partie du hangar de chez M. Debois, menuisier à FLT



Ancienne menuiserie d’Haillot

Aucune de ces pistes n’est envisageable. Chez M. Debois, le hangar n’est pas du tout
aménagé et nécessiterait des travaux importants. Quant à l’ancienne menuiserie d’Haillot,
les propriétaires désirent vendre le bâtiment et un achat n’est pas à l’ordre du jour dans notre
cas.
Durant le semestre suivant, nous reprendrons contact avec la Pommeraie (accueil Service
d’Aide à la Jeunesse) pour envisager les possibilités de collaboration car il semble qu’ils
soient intéressés par le projet. Il semble également indispensable de rechercher des fonds
supplémentaires pour mener à bien ce projet.

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 16/01/2018.
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2.1.6. Formations, séminaires et visites

Formations


Formation Paysaguide du GAL – 01 et 15 mars 2018. En vue de la formation sur
l’évolution des paysages forestiers.

Séminaires et visites


Signature de la Charte Forestière de Territoire des communes de Libin, Libramont,
Saint-Hubert, Tellin – 20 mars 2018. Evaluation de l’intérêt d’une CFT sur notre
territoire.



Bois et Habitat – 23 mars 2018. Promotion de notre événement GAL’rie BOIS.
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2.2. Indicateurs
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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
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
1
5
1
8
160
1
500
3
60
3
90
1
2000
5
3000
2
10
400
1
250
1
1
10
15
8
80
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Réalisé au Réalisé au
31/12/2017 30/06/2018
1
1
700
700
33
33
1
1
61
81
1
1
48
48
2650
2650
0
0
0
0
0
0
3
3
84
84
0
0
0
0
1
1
30
30
2
2
90
90
0
0
0
0
3
4
125
825
1
1
15
15
10
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
20
27

Commentaires

Macro indicateurs (RW)
IND40 Nb_ act_forêt PAQ14
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
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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Réalisé au Réalisé au
31/12/2017 30/06/2018

Objectif
final
600

-

260

900

-

628

23%

-

16%

2

-

1
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Commentaires

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


La bonne participation au concours Banc Public en Bois Local. Le concours a suscité
un bel engouement, tant des particuliers que des professionnels.



L’exposition des bancs lors du Salon Passion Robinson à Chevetogne.



L’installation de 3 bancs du concours sur le territoire.



Le succès rencontré par la GAL’rie BOIS et les retours positifs venant tant de la part
des visiteurs que des professionnels ayant participé à la journée.



L’analyse juridique réalisée par la CAPFP et qui offre des possibilités de pérenniser
les actions de gestion durable des propriétés forestières privées déjà menées jusquelà.

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. Conjointement à la recherche d’un
lieu, nous devrons trouver d’autres pistes de financements.

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


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


Promotion des ventes de gré à gré sur les communes de Gesves et Assesse.



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 d’une rencontre des acteurs de la filière bois du territoire



Réalisation d’un panneau d’information sur la consommation de bois locale, placé à
proximité du banc du concours.

3.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts


Identification d’un lieu pouvant accueillir le sentier didactique sur la gestion forestière
et les usages du bois.
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3.1.4. Insertion sociale


Recherche d’un lieu pour installer la menuiserie.



Rédaction d’un dossier de demande de subsides pour la création de 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

30-03-18
30-05-18
05-06-18
28-06-18

GAL
GAL
GAL
GAL

Newsletter
Anniversaire 15 ans
15 ans : http://www.canalc.be/xavier-sohet/
Anniversaire 15 ans

tiges-chavees.be
Andenne Potins
Canal C
L'Avenir

Publication GAL
Publication GAL
Interview
Article
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4.2.2. Actions de Communication spécifiques des projets
Dates

Projets

Description des actions de communication

Source

01-02-18
01-03-18
01-03-18
06-03-18
31-03-18
04-04-18
04-04-18
07-04-18
11-04-18
12-04-18
18-04-18
18-04-18
01-05-18
01-05-18

Forêts
Forêts
Forêts
Forêts
Forêts
Forêts
Forêts
Forêts
Forêts
Forêts
Forêts
Forêts
Forêts
Forêts

Concours banc en bois local
GAL'rie Bois
Formation
Formation
GAL'rie Bois
GAL'rie Bois
Formation
GAL'rie Bois
GAL'rie Bois
GAL'rie Bois
GAL'rie Bois
GAL'rie Bois
Menuiserie sociale
Expo bancs Passion Robinson

14-05-18
01-06-18

Forêts
Forêts

Formation
GAL'rie Bois

Gesves Info
Inf'Ohey
Silva Mail
Silva Mail
quefaire.be
Andenne Potins
Silva Mail
L'Avenir
Groupe Vlan
RwDR Newsletter
Andenne Potins
Proximag
Perspectives & Réalités
Brochure Passion
Robinson
Silva Mail
Gesves Info
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Article /
Publication
Publication GAL
Publication GAL
Article
Article
Publication GAL
Publication GAL
Article
Article
Publication GAL
Article
Publication GAL
Article
Publication GAL
Publication GAL
Article
Publication GAL

4.3.

Time sheet

Cf. annexe
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