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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. 

 



Version du 31 janvier 2020 Page 3 

 

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 (partenariat CAPFP) 

Création d’une association de propriétaires forestiers de type ASLGF 

Dans la continuité de la première visite de forêt réalisée au dernier semestre, deux nouvelles 

visites ont été organisées. Pour chaque visite, les échanges et la convivialité sont favorisées. 

Le propriétaire de la forêt visitée présente ses parcelles, son mode de gestion et les 

participants apportent leur point de vue. La présence du technicien de la CAPFP permet de 

valider les aspects techniques. Certains participants ont également une formation ou une 

expérience solide en sylviculture et peuvent apporter leurs éclairages. Les échanges sont 

généralement très riches. 

 12 septembre : Visite de la forêt de M. et Mme Cornélis à Assesse. Forêt d’environ 2 

ha, essentiellement à vocation biodiversité et bois de chauffage. 11 propriétaires du 

territoire étaient présents.  

 

 14 décembre : Visite de la forêt de M. et Mme Collard à Crupet. Forêt de 15 ha dans 

laquelle on allie production de bois et Natura 2000. 14 propriétaires du territoire ont 

participé à la visite. 
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Parallèlement à ces visites, la CAPFP et le GAL ont travaillé à une charte de l’association. 

Celle-ci prendra la forme d’une association de fait. La dernière version de la charte (voir en 

annexe) est en cours de relecture par les propriétaires et devrait faire l’objet d’une signature 

officielle début 2020.  

La SRFB et NTF ont été impliqués dans le processus d’élaboration de la charte. 

L’association sera membre de ces 2 structures, permettant ainsi à ses membres de 

bénéficier de certains services proposés par ces structures. 

La FNEF (Fédération des experts forestiers) a également été consultée afin que la démarche 

de création d’un tel type d’association, totalement novateur en Wallonie, soit validée par 

l’ensemble du secteur. La FNEF soutient la démarche. 

Sensibilisation des élus à la gestion forestière 

Début 2019, une rencontre avait été organisée avec les nouveaux élus afin d’aborder avec 

eux les possibilités de pratiquer des ventes de gré à gré et d’intégrer du bois local dans les 

bâtiments publics. Durant ces rencontres, il s’est avéré que les élus se posaient beaucoup 

de questions par rapport à la gestion forestière et que le travail des DNF leur était plutôt 

méconnu. D’où l’idée d’organiser, conjointement avec le DNF, une demi-journée 

d’information sur la gestion forestière à destination des élus. 

Celle-ci a eu lieu le 12 septembre 2019 et a rassemblé des élus et des employés 

communaux des 3 communes. Le chef de cantonnement et ses agents ont abordé les 

thématiques suivantes : 

 La forêt publique sur nos 3 communes ; 

 Les plans d’aménagements des bois communaux ; 

 Le cycle sylvicole : plantations ou régénération, travaux forestiers, éclaircies, travaux 
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forestiers, ventes de bois ; 

 Exercice pratique d’identification des arbres à prélever en éclaircie selon différentes 

sylvicultures. 

Mieux informés, les élus perçoivent plus les enjeux liés à la gestion des forêts communales 

et peuvent en tenir compte dans la prise de décisions. Les participants se sont montrés très 

satisfaits de cette rencontre et voudraient pouvoir la réitérer. 

 

 

2.1.2. Appui à la filière de transformation 

Ventes de gré à gré 

A l’instar des autres communes, une rencontre a été organisée le 22 juillet avec la commune 

d’Assesse afin de sensibiliser les nouveaux élus aux possibilités de pratiquer des ventes de 

gré à gré en forêt et d’intégrer du bois local dans les bâtiments publics. 

 

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 continué la prise d’images de réalisations en collaboration 

avec l’OEWB mais au vu des autres activités menées dans le cadre du projet, nous n’avons 

pas pu nous attaquer aux textes et à la mise en page du livret. Celui-ci sera édité en 2020. 
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Appel à projets aires de pique-nique de la MT Condroz-Famenne 

Afin d’augmenter l’attractivité des itinéraires de promenade de son territoire, la Maison du 

Tourisme Condroz Famenne désirait installer 14 aires de pique-nique, 2 par commune. La 

MT avait la volonté que ces aires soient originales et qu’elles intègrent la dimension familles 

qui est le public cible principal de la MT. Si possible, un accès PMR devait également être 

envisagé. 

Nous avons suggéré que ces aires de pique-nique soient conçues majoritairement en bois et 

que ce bois d’origine locale (approvisionnement dans une scierie wallonne). 

Avec la MT, nous avons dès lors travaillé à un appel à projets (voir en annexe), dans le 

même ordre d’idée que les appels à projets « Sentiers d’Art ». Celui-ci a été diffusé auprès 

des entreprises bois des 2 GAL, auprès du listing d’artistes de la MT et puis plus largement 

dans la presse. 

Au total, 19 projets ont été introduits. Un jury composé d’un représentant de chaque 

commune, de représentants de la MT et de représentants des GAL s’est réuni le 12 

décembre pour sélectionner les projets. Un membre de l’OEWB avait invité afin d’apporter 

les éléments techniques nécessaires au jury. 

Les résultats de la sélection sont repris en annexe. Ces aires de pique-nique devraient voir 

le jour au printemps 2020. Toutes respectent le critère d’utilisation du bois local. Une belle 

manière d’illustrer toutes les possibilités d’utilisation du bois local ! 

 

Concours bancs en bois local 2020 

Parallèlement à l’appel à projets Aires de pique-nique, nous avons également relancé le 

concours Bancs en bois local. Celui-ci ayant remporté un beau succès en 2018, nous le 

réitérons en 2020. Ce concours est ouvert à tous. Tous les bancs seront exposés lors d’une 

journée de promotion de la filière bois locale qui aura lieu le 05 avril prochain à Maillen. 

Le règlement du concours se trouve en annexe. 
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GAL’rie Bois 2020 

Comme mentionné ci-dessus, nous réitérons également la journée de promotion de la filière 

bois locale le 05 avril prochain au château-ferme d’Arche à Maillen. Les entreprises bois 

locales seront invitées à présenter leur travail au grand public et diverses animations autour 

du bois seront organisées. Durant ce semestre, la préparation de l’événement a 

principalement porté sur l’identification de la date et du lieu. 
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2.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts 

Module « Guides forestiers » 

En 2018, nous avions organisé une première formation de guides forestiers, en collaboration 

avec la SRFB. Celle-ci avait permis de former 15 personnes dont 5 guides sur le territoire. 

Les guides issus du territoire étaient invités à rejoindre le réseau des Ambass’Acteurs 

nouvellement créé par la MT et qui rassemble toutes les personnes désireuses de guider 

des groupes sur le territoire de la MT. 

Plusieurs personnes ayant rejoint ce réseau après 2018 n’ont pas eu l’occasion de participer 

à cette formation et étaient demandeurs d’un module technique abordant la forêt et sa 

gestion. Nous avons donc organisé ce module à destination des Ambass’Acteurs afin qu’ils 

puissent sensibiliser le grand public à la forêt et à sa multifonctionnalité. 

Ce module s’étalait sur 2 jours complets et 1 soirée, les 26 et 27 octobre derniers et était 

animé par un membre de la SRFB. Le module abordait à la fois des notions théoriques sur la 

forêt, la physiologie des arbres et la sylviculture ainsi que des animations pratiques en forêt 

(voir programme complet en annexe). 

11 personnes ont participé avec grand intérêt à cette formation. 

  

  

Une réunion du réseau des Ambass’Acteurs est prévue en février avec la MT afin de 

préparer la saison de balades guidées 2020. 

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

Notons tout d’abord la très bonne collaboration avec le service environnement 

de la commune de Gesves qui prend en charge l’installation de tout le matériel, 

ce qui permet de réduire nettement les coûts d’aménagement du sentier 

didactique. 

Durant ce semestre, les aménagements du sentier ont porté sur les éléments 

suivants : 

 Balisage du sentier : Une mascotte spécifique a été conçue par notre 

graphiste pour le sentier. Celle-ci est reprise sur le balisage. 

 Conception et installation des panneaux didactiques : Grâce à nos collaborations 

fréquentes avec les partenaires du projet INTERREG Foret Pro Bos, nous avons pu 

bénéficier de l’ensemble des contenus (textes et illustrations) des panneaux qu’ils ont 

développé pour l’aménagement d’un sentier didactique dans la région de Chimay. 

Ces contenus ont bien entendu été adaptés à notre situation et aux messages que 

nous désirions transmettre mais ils ont été très précieux car l’enveloppe prévue pour 

le sentier didactique était très limitée. Cela nous a permis de faire de sérieuses 

économies, sur les illustrations par exemple. Une fois adaptés, ces contenus ont été 

revus par le GoAL Filière bois. Les panneaux finalisés sont repris en annexe. Ils 

visent un public essentiellement adulte et abordent des notions de base de la gestion 

forestière, les utilisations possibles des essences de bois locales, la 

multifonctionnalité de la forêt et notamment son intérêt en matière de biodiversité et 

le bois énergie (panneau en lien avec le projet Energie du GAL sur l’expérience de 

valorisation énergétique des résidus de bois développé sur la commune de Gesves) . 

Le service environnement de la commune a pris en charge l’installation complète des 

panneaux. 
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 Conception de planches de reconnaissance des arbres. Ces planches abordent les 

différentes essences suivant les utilisations possibles du bois. Elles sont reprises en 

annexe. 

 

 Installation de bancs en bois local le long du parcours. Des bancs issus du concours 

Bancs organisé en 2018 jalonnent le sentier et permettent d’illustrer les utilisations 

possibles des essences de bois local. D’autres modèles de bancs ont été reproduits 

et également installés le long du sentier. De retour de promeneurs, c’est un vrai 

plaisir ! 

 Sélection d’une aire de pique-nique dans le cadre de l’appel à projets de la MT : Une 

des aires de pique-nique sélectionnées dans le cadre de l’appel à projets de la MT 

sera installée au printemps 2020 le long du sentier didactique. Le modèle a été 

sélectionné car il illustre bien l’utilisation du bois local et met en valeur la technique 

de construction particulière d’empilage de bois bruts. 

 Création d’une aventure d’Olibrius le long du sentier : La MT a développé plusieurs 

itinéraires de promenade ludiques sur son territoire. Basés sur le principe de la 
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chasse au trésor ou du jeu de piste, ces itinéraires ont beaucoup de succès auprès 

des familles en visite dans notre région. Une chasse au trésor sur l’itinéraire du 

sentier didactique est en cours de création. Il met en action Olibrius, le personnage 

que l’on retrouve sur les autres itinéraires de la MT, ainsi que Cigonie, la cigogne 

noire, valorisant ainsi le module « cigogne noire » installé par le GAL sur l’ancienne 

programmation.  

Adultes et enfants auront ainsi leurs propres centres d’intérêt le long du sentier. 

Semaine de l’arbre à Gesves 

Chaque année, la commune de Gesves organise des activités dans le cadre de la Semaine 

de l’arbre, notamment une distribution de plants aux habitants de la commune. Nous 

sommes associés à leur démarche et au DNF afin de proposer ensemble un programme 

attrayant.  

Le jeudi 21 novembre, nous avons projeté le film « Le temps des forêts ». A l’issue de la 

projection, un débat en présence de plusieurs représentants de la filière bois (OEWB, DNF, 

Pro Silva, propriétaires forestiers, gestionnaires) a permis de soulever les enjeux actuels de 

la filière bois. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. 

Outre la distribution de plants, la commune proposait cette année une démonstration de 

débardage à cheval. De notre côté, c’était l’occasion de faire découvrir les premiers 

aménagements du sentier didactique. Le samedi 23 novembre, une balade, guidée par 

l’agent DNF, a emmené les participants à la découverte de la gestion forestière et des 

essences de bois locales.  

Une démonstration de récolte de taillis de saule par ensileuse était également proposée 

dans le cadre des missions Energie du GAL. L’ensemble des agriculteurs avaient été 

conviés à cette démonstration. 
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2.1.4. Insertion sociale 

Les rencontres organisées durant le premier semestre avec les CPAS et représentants 

communaux ont finalement permis d’aboutir à l’identification d’un site potentiel pour 

l’installation de l’atelier de menuiserie ! En effet, la commune de Gesves a décidé de mettre 

un local à disposition d’Espaces pour développer la menuiserie. Situé à proximité du hangar 

à plaquettes, ce local présente une surface largement suffisante pour les activités prévues. 

Des sanitaires et des bureaux pourront également y être rénovés. 

Ce local faisant actuellement l’objet d’un bail de location, un renom a été signifié au locataire 

actuel. Les travaux permettant l’installation de la menuiserie débuteront en 2020. Une 

convention entre la commune, Espaces et le GAL va être rédigée. 

2.1.5. Suivi du projet 

L’actualité du projet ne le justifiant pas nécessairement (continuité des actions sans points 

spécifiques de réflexion), le GoAL ne s’est pas réuni ce semestre, évitant ainsi de solliciter 

les membres lorsque les besoins ne le justifient pas. 

2.1.6. Formations, séminaires et visites 

Formations 

 Forêtfor : Un module de formation s’étalant sur une année scolaire à raison d’une 

soirée et d’une journée de terrain par mois a été développé par la SRFB. La chargée 

de mission a débuté cette formation en septembre 2019. Les coûts d’inscription à la 

formation sont pris en charge par le GAL et la chargée de mission assiste aux 

formations sur son temps personnel. 

Séminaires et visites 

 30/07/2019 : Demo Forest - Rencontre des 

partenaires Foret Pro Bos à propos du sentier 

didactique. 

 03/12/19 : CLLD conference, Post 2020: Local 

Action in a changing world – Présentation du projet 

Filière Bois (sélection de 40 projets de 

développement rural présentés). 
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2.2. Indicateurs 

Indicateurs de réalisation et de résultats
Objectif 

final
Réalisé au 
30/06/2019

Réalisé au 
31/12/2019

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 2 2
Nombre de participants formés 40 124 124

Organisation d'une opération petits propriétaires forestiers 1 2 2
Nombre de petits propriétaires participants 50 57 57
Volume de bois mobilisé (en m³) 500 3215 3215

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 4 5 Ciné-débat "Le temps des forêts"

Nombre de propriétaires sensibilisés 160 124 140
Création d'une association de propriétaires forestiers 1 0 0

Nombre de rencontres entre propriétaires forestiers 5 2 4 Rencontre Lizée + Crupet
Nombre de propriétaires participant aux rencontres (cumulé) 50 17 42

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 3 3
Nombre de participants aux visites de chantier (cumulé) 60 170 170

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 En cours de réalisation
Nombre de brochures diffusées 2000 0 0

Actions de sensibilisation grand public 5 4 5 Semaine de l'arbre Gesves
Nombre de personnes sensibilisées 3000 825 1.075 Film + jour de la distribution

Formations de guides forestiers 2 1 2
Nombre de guides forestiers formés 10 5 14 Personnes du territoire formées
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 1 A finaliser
Nombre d'écoliers sensibilisés 250 0 0

Etude d'opportunité de créer une Charte Forestière de Paysage 1 1 1
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 6 6
Nombre de participants 80 37 37  
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Macro indicateurs (RW)
Objectif 

final
Réalisé au 
30/06/2019

Réalisé au 
31/12/2019

Commentaires

IND40 Nb_ act_forêt PAQ14
Nombre de propriétaires/entreprises touchés par le(s) projet(s) forêt - sylviculture/filière boisporté(s) par le GAL

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

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

372

844

372

844
On considère une moyenne de 3 ha par prop., ce 
qui est parfois sous-estimé…

IND41 Nb_Ha_forêt PAQ14

IND43 Nb_emplois_forêt PAQ14

600

900

2

IND42 Ratio_nb_Ha/sup_for_terroire PAQ14
23% 24% 24%

1 1
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2.3. Points positifs et difficultés rencontrées 

Les points positifs à épingler pour ce semestre sont : 

 Les rencontres organisées dans le cadre de la création de l’association forestière et 

l’élaboration d’une charte de l’association ; 

 Le module « Guides forestiers » ; 

 Les aménagements du sentier didactique ; 

 L’identification d’un site pour l’atelier de menuiserie. 

 

Pas de difficulté majeure rencontrée. 

3. Programme de travail pour la période suivante 

3.1.1. Gestion durable des forêts 

 Signature de la charte de l’association forestière et suivi de l’association ; 

 Organisation d’une visite de forêt au printemps sur la problématique de la chalarose 

du frêne. 

3.1.2. Appui à la filière bois 

 Concours bancs en bois local 2020 ; 

 GAL’rie Bois 2020 ; 

 Finalisation du livret Bois local ; 

 Suivi des dossiers Pichelotte et école d’Ohey 

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

3.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts 

 Finalisation du sentier didactique. 

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.  

 

 

 

4.2.2. Actions de Communication spécifiques des projets  

 

 

4.3. Time sheet 

 

Cf. annexe 

 


