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Les actions de gestion forestière groupée

Les  actions  de  gestion  groupée  se  poursuivent  cet  automne,  notamment  sur  les  communes  de

Lierneux,  Fauvillers et Vaux-sur-Sûre  mais aussi  de Vielsalm où plus  de 100 visites  conseil  de

propriétés sont réalisées ces mois-ci.  Ces visites  permettent de répondre à toute question que se

posent les propriétaires et d’identifier les opérations de gestion à réaliser, car les forêts nécessitent un

suivi même si la majorité des coupes d'épicéas sains sont reportées dans ce contexte de crise ...



Santé des forêts

La crise des scolytes de l’épicéa s’est poursuivie cet été. L’OWSF signale que la période de

vol de l’insecte est actuellement terminée. Il n’y a plus de risque de nouvelles colonisations

mais  les  conséquences  des  attaques  de  cet  été  continueront  à  apparaître  au  cours  des

prochaines  semaines.  La  surveillance  des  parcelles  d’épicéas  doit  se  poursuivre  afin  de

permettre l’évacuation des arbres scolytés avec la plus grande efficacité possible. Pour plus

d’informations, retrouvez ici les lettres d’information de l’Observatoire wallon de la Santé des

forêts.

Peste Porcine Africaine : retrouvez ici toute l'information sur la crise de la peste porcine et

ses implications pour les propriétaires forestiers du sud de la province de Luxembourg.

Prix des bois

La Fédération Nationale des Experts Forestiers a publié sa mercuriale des prix de vente de

bois sur pied pour cet automne. Elle à l'intérêt de nuancer l'impact de la crise actuelle pour les

différentes essences.



Le reboisement

Les  travaux  groupés  de  reboisement  proposés  par  la  Cellule  d’Appui  sont  destinés  à

accompagner les propriétaires qui ne savent pas comment s’y prendre pour régénérer  leur

parcelle.  Un  technicien  forestier  de  la  Cellule  réfléchit  avec  le  propriétaire  au  type  de

régénération le plus adapté et l’informe sur les éventuelles primes au reboisement. Il envoie

ensuite  un  appel  d’offres auprès  des  entrepreneurs  de  travaux  forestiers  et  suit  la  bonne

exécution des travaux.

N'hésitez pas à nous contacter si vous envisagez de replanter d’ici le printemps prochain. Un

premier appel d’offres a déjà été lancé.

Conférence : le climat change… les arbres aussi !

Ce sujet d’actualité sera traité lors d’une conférence d’Antoine Kremer ce mercredi 23 octobre

à 19h30 à l’université de Namur (entrée gratuite mais inscription obligatoire)

Groupements forestiers et associations forestières

Dans  le  cadre  du  Projet  Interreg  France-Wallonie-Vlaanderen  "Forêt  Pro  Bos",  la  Cellule

d’Appui teste actuellement un concept d’association forestière avec le Groupe d’Action Locale

du Pays des Tiges et  Chavées (Gesves-Assesse-Ohey).  Un autre  test  est  prévu dans  les

prochains  mois  sur  la  commune de  Vielsalm.  Cette  nouvelle forme de regroupement  sera

présentée lors du colloque organisé par NTF sur les groupements forestiers ce mardi 5

novembre (informations et inscriptions ici).

Nos activités en vidéo !



Nos services à votre disposition

www.maparcelleforestiere.be pour découvrir, via votre accès personnalisé ( gratuit en-

dessous de 5 ha), toutes les données cartographiques et décrire votre parcelle pour

conserver un aide-mémoire utile tant pour vous que pour vos proches !

www.entreprisesforestieres.be pour rechercher les coordonnées de professionnels de

votre région !

www.foretavendre.be pour découvrir les annonces de parcelles forestières en vente

actuellement. N'oubliez pas de vous inscrire pour être directement averti des nouvelles

annonces publiées en cliquant sur "être tenu informé".

La cellule d'Appui, une équipe à votre disposition !
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