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PwDR 2014-2020 
Mesure 19 - LEADER 

 

GAL Pays des tiges et chavées 

 

Intitulé du Projet : ‘De la graine à l’objet’ – Gestion durable et productive des forêts, 

appui à la filière bois locale et insertion sociale 

 

RAPPORT D’ACTIVITES No 9 

Comité de projet du : 05/03/2021 

 

Période : 01/07/2020 au 31/12/2020 

Code projet : 190203 et 190204 

Arrêté Ministériel (date de signature):  15/09/2016 

Période concernée :  du 01/01/2016 au 31/12/2020 

Budget  global (100%) : 2150.000 € 

Budget phase 1/ phase 2: / 

Bénéficiaire de la subvention : GAL Pays des tiges et chavées 

Coordonnées du coordinateur : Xavier Sohet 

Rue de la Pichelotte, 9D à Gesves 

083/670.341 – xavier.sohet@tiges-chavees.be 

Coordonnées du chargé de mission : Corentin Fontaine 

083/670.347 – corentin.fontaine@tiges-chavees.be 

Autorité responsable : SPW ARNE 

Personne de contact à l’administration : Katia Mangione 

Autorité responsable du suivi technique : SPW ARNE 

Personne de contact à l’administration : Katia Mangione 

Communes de : Assesse, Gesves et Ohey 
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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. 

 

1.3. Liste du personnel engagé (y compris les stagiaires et les bénévoles) 

      Engagement 

Nom, prénom Projet ETP < ou > 25 ans T0 Tf 

GRANDJEAN 

Valérie 

Forêts 1/2 > 25 ans 01/02/2016 30/06/2020 

GRANDJEAN 

Valérie 

Forêts 1/4 > 25 ans 01/07/2020 31/08/2020 

FONTAINE 

Corentin 

Forêts ¼ > 25 ans 01/11/2020 --- 
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2. Activités durant la période 

Préambule : les activités durant le deuxième semestre de l’année 2020 ont été sensiblement 

ralenties par : 

(1) La réduction de temps de travail alloué à la fiche-projet « forêts » ; 

(2) Le passage de flambeau à un autre chargé de mission ; 

(3) La prolongation des restrictions imposées par les mesures fédérales COVID. 

2.1. Description des activités 

2.1.1. Gestion durable des forêts 

2.1.1.1. Formation des propriétaires forestiers privés (partenariat SRFB) 

Action clôturée. 

2.1.1.2. Aide à la gestion (partenariat CAPFP) 

Création d’une association de propriétaires forestiers de type ASLGF 

Au 31 décembre 2020, l’Association Forestière des Tiges et Chavées (AFTC) compte neuf 

adhérents en ordre de cotisation, ce qui correspond à l’objectif fixé pour le lancement.  Parmi 

eux, six ont constamment maintenu leur intérêt et leur implication.  Des appels téléphoniques 

individuels aux propriétaires qui avaient manifesté un intérêt en début d’année (dont une 

partie s’était engagé à signer la charte) ont permis de mobiliser trois effectifs 

supplémentaires et d’avoir deux autres réactions positives dont on attend la concrétisation 

début 2021. Quelques autres ont manifesté un intérêt théorique. Deux ont clairement 

annoncé qu’il n’avait « pas le temps de s’occuper de cela maintenant ».  Le reste ne s’est 

plus manifesté. 

A la réception (mi-décembre) de l’appel à cotisation pour l’affiliation de l’Association à la 

SRFB et NTF et pour l’assurance RC dont vont pouvoir bénéficier les membres, une 

discordance de calcul est apparue.  Une réunion de concertation avec la direction de la 

SRFB est planifiée en janvier pour lever les ambiguïtés et envisager adéquatement tous les 

cas de figures (cf. arbre de décision ; document provisoire). 

Notons que cette démarche de création d’une Association Forestière est vue très 

favorablement par la SRFB qui souhaite soutenir la dynamique. Et elle va servir à d’autres 

structures puisque le GAL et la CAPFP sont en contact avec le Parc Naturel des Sources qui 

souhaite également en mettre une en place sur son propre territoire. 
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Figure 1 Arbre d'aide à la décision pour déterminer le profil d'adhésion (document de travail) 

 

Malgré la difficulté à organiser des rencontres physiques en raison de la crise sanitaire, les 

premiers adhérents ont tenu à organiser une visite de terrain chez l’un de ses membres 

(octobre).  À côté de l’objectif de mise en réseau, cette rencontre a également permis de 

prioriser les actions à entreprendre pour l’année 2021 telles que de trouver un entrepreneur 

disponible pour faire des travaux forestiers ciblés chez plusieurs membres et organiser des 

séances d’information sur le label PFC. 

Deux propriétaires de petites surfaces forestières privées (blocs de propriétés de moins de 

5ha d’un seul tenant) ont manifesté un intérêt pour avoir des conseils de gestion et de 

plantation de la part de la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée. 

2.1.2. Appui à la filière de transformation 

2.1.2.1. Ventes de gré à gré 

Pas d’avancée sur cette action pour cette période. 

La commune d’Assesse doit encore être recontactée pour la sensibiliser à l’organisation de 

ventes de gré à gré. 
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2.1.2.2. 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. 

La forme et la structure générales de l’objet ont été déterminées. 

La sélection des photos, la rédaction des textes et la conception graphique sont amorcées. 

2.1.2.3. Concours bancs en bois local 2020 et GAL’rie Bois 2020 

La prolongation des restrictions gouvernementales dans le contexte de la crise sanitaire 

COVID-19 nous a incité à mettre ces deux actions en attente d’une meilleure visibilité sur le 

déroulement possible de l’année 2021. Il a été convenu de mettre le point à l’ordre du jour du 

Conseil d’Adminstration de l’ASBL en janvier. 

2.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts 

2.1.3.1. Module « Guides forestiers » 

Action en suspend le temps des restrictions gouvernementales. 

2.1.3.2. Création d’un sentier didactique sur la gestion forestière et les 

essences de bois locales 

Les deux éléments restants pour la finalisation de cette action sont toujours en cours : 

 L’artisan en charge de la réalisation d’une aire de pique-nique (sélectionnée dans le 

cadre de l’appel à projets de la Maison du Tourisme) a pris beaucoup de retard sur 

ses autres engagements et n’a pas encore répondu à notre sollicitation pour une 

nouvelle date de livraison. 

 L’Office du Tourisme de Gesves qui avait pris en main la charge de la finalisation de 

la Chasse au trésor semble accuser du retard.  Contact sera pris début 2021 pour 

apporter l’aide nécessaire 

2.1.3.3. Insertion sociale 

Le local communal qui sera mis à la disposition d’Espaces pour y développer la menuiserie 

sociale est en cours d’aménagement.  Commune et EFT sont en contact direct à cet effet.  

Leur calendrier d’interventions viserait à pouvoir démarrer des activités au début du 

troisième trimestre 2021. 

2.1.4. Suivi du projet 

Le GoAL Forêt s’est réuni virtuellement début décembre pour identifier les éventuelles 
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actions supplémentaires à mener dans le cadre des mesures transitoires. 

2.1.5. Formations, séminaires et visites 

-- néant -- 
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2.2. Indicateurs 

 

 

 
Macro indicateurs (RW)

Objectif 
final

Réalisé au 
30/06/2019

Réalisé au 
31/12/2019

Réalisé au 
30/06/2020

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

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% 24%

1 1 1
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2.3. 2.3. Points positifs et difficultés rencontrées 

Les points positifs à épingler pour ce semestre sont : 

 Le lancement concret de l’Association et la motivation de ses adhérents. 

 

Le prolongement de la période de confinement et le changement du chargé de mission a 

sérieusement restreint les activités du projet. Plusieurs actions de contact n’ont pas pu être 

concrétisée. 

3. Programme de travail pour la période suivante 

3.1.1. Gestion durable des forêts 

 Programme prévisionnel à destination des membres de l’Association Forestière : 

o Webinaire maproprieteforestiere.be (avant fin mars) 

o Webinaire « label PFC » (avant fin mars) 

o 3 visites de terrain chez les adhérents (printemps, été, automne) 

o Appel d’offre « petits travaux forestiers techniques » (février) 

o Formation à la manipulation de la tronçonneuse (automne) 

3.1.2. Appui à la filière bois 

 Sensibilisation de la commune d’Assesse aux ventes de gré à gré ; 

 Finalisation du livret Bois local ; 

 Suivi des dossiers Pichelotte et école d’Ohey. 

3.1.3. Sensibilisation des citoyens à la gestion des forêts 

 Finalisation du sentier didactique : installation de l’aire de pique-nique et finalisation 

du jeu pour enfants. 

 Pour la journée internationale des forêts (ONU/FAO) le 25 mars (un dimanche en 

2021) : mobilisation des propriétaires de l’Association pour ouvrir leur bois au public, 

avec accompagnement par un guide forestier et/ou une animation d’un 

Ambass’Acteur de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne.  Journée chapeautée 

et promotionnée par la SRFB. 

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.  

 

A compléter (travail de compilation en cours au moment de l’envoi du rapport) 

 

4.2.2. Actions de Communication spécifiques des projets  

 

A compléter (travail de compilation en cours au moment de l’envoi du rapport) 

 

4.3. Time sheet 

 

Cf. annexe 

 


