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LE PROJET FORÊT | FILIÈRE BOIS  

UN TYPE DE COOPÉRATION TERRITORIALE D’INTÉRÊT 

par Vincent COLSON (CAPFP), Benoît DELAITE (RwDR) et 

Corentin FONTAINE (GAL Pays Tiges-Chavées) 

Vincent Colson (Cellule d’Appui à la Petite Forêt privée) 

On parle de "la forêt", mais de quelle forêt s’agit-il? [L’intervenant montre une carte du morcellement 

foncier forestier] : forêts privées, publiques, petites, grandes; bref environ 84 000 propriétés ! 1/4 sont de 

petites forêts privées.  

Un constat manifeste : la forêt est morcelée (conséquence du morcellement agricole), mais se morcelle-

t-elle? Non, ce n’est plus vrai. Certaines (surtout les plus grandes) se morcellent toujours au gré des 

successions, mais globalement, c’est l’inverse (par ex. une diminution de 6% du nbr de propriétés entre 2013 

et 2018).  

C’est dans ce contexte qu’opère la Cellule d’Appui à la Petite Forêt privée. Elle procure des informations, 

mène des actions de gestion groupée, suit les évolutions et propose des solutions de gestion forestière. 

Benoît Delaite (Réseau wallon de Développement rural) 

En ce qui concerne l’aide au secteur forestier, ce programme wallon de développement rural propose des 

mesures d’aide à l’investissement, à la restauration des habitats, au secteur touristique en forêt ainsi qu’à 

l’agriculture et foresterie sociales. On y ajoute la coopération public-privé avec le projet “Leader" et les 

partenariats avec les GAL19. On dénombre 20 GAL en Wallonie (aux orientations diverses : focus sur la 

production, la filière, le social).  

[L’orateur mentionne quelques success-stories de certains GAL] La démarche est "holistique", dans le sens 

où elle inclut des forestiers, des scieurs, des charpentiers, des vendeurs... Ainsi, chaque intervenant a 

conscience de tous les intermédiaires (ce qui n’est pas le cas lorsqu’on travaille avec de grands 

fournisseurs). 

Corentin Fontaine (GAL Pays Tiges-Chavées) 

Nous abordons ici le cas d’un GAL en particulier, celui des "Tiges et Chavées"20, du nom de la 

configuration paysagère du Condroz, comparable à une tôle ondulée, aux paysages très variés.  

Nous sommes partis d’un constat : un menuisier local a eu envie de mettre en place une menuiserie sociale, 

mais il a dû arrêter, faute de soutien, de structure... C’est quelque part à l’origine du projet Filière Bois de 

ce GAL dont le champ d’action recouvre 4000 hectares de forêt, dont 80 % de forêt privée. Le projet opère 

sur 4 axes :  

1. L’insertion sociale.  

On a trouvé de la main-d’œuvre via ESPACES (Centre d’insertion socioprofessionnelle 

(http://www.espaces.be), à Ciney, une entreprise de formation par le travail. Ils voulaient se diversifier….  

 
19 Les GAL : Les groupes d'action locale regroupent, coordonnent et encouragent de nombreux projets locaux afin de mutualiser le 

développement de solutions innovantes pour les citoyens des communes rurales ou semi-rurales. 
20 En géomorphologie, une chavée est une dépression, ligne de points bas d'un relief, à l'opposé d'un tige qui est une crête. Les 

tiges et les chavées (condrusiens) sont presque toujours orientés du sud-ouest vers le nord-est, en parallèle avec la vallée de la 

Meuse entre Namur et Liège. Cette portion de la Meuse marque la limite nord du Condroz. 

 

http://www.espaces.be/
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2. La sensibilisation du grand public  

Nous avons élaboré un parcours didactique sur la gestion forestière et formé des guides forestiers.  

3. L’appui à la filière de transformation  

Nous avons réalisé un inventaire des entreprises (telles que les scieries) et travaillé auprès d’elles à la 

valorisation du bois local. Pour animer le réseau, nous avons conçu un concours d’artisanat local (la 

réalisation de bancs publics), organisé des "apéros bois" et des soirées thématiques, réalisé une brochure sur 

l’utilisation des essences locales pour des réalisations locales, etc. 

4. La gestion durable des forêts  

Nous avons créé un réseau de propriétaires ; nous les avons formés, nous avons réalisé des actions groupées 

(telles que des coupes sanitaires), élaboré une "charte forestière de territoire" et créé l’"Association 

forestière" [dont le logo symbolise l’entraide autour des métiers de l’arbre]. 

Reprise de parole de Vincent Colson (Cellule d’Appui à la Petite Forêt privée) 

La cellule d’appui a assisté ce GAL : visite de 45 propriétés, réalisation de ventes groupées, travaux de 

reboisement, ventes sanitaires (suite à la crise scolyte 2018-2020). Il s’agit d’un travail de fourmi, car il 

concerne de petites superficies, mais c’est bien le but du travail de la cellule.  

Il n’y a pas beaucoup de modes de regroupement pour la petite forêt privée. On note une disparition des 

liens entre les propriétaires et le secteur forestier. Il faut pérenniser les actions et rechercher un nouveau 

mode de regroupement.  

Nous avons regardé ce qui se faisait en France, notamment ce qu’on appelle les "associations syndicales 

libres de gestion forestière" : là, chaque membre reste propriétaire de sa parcelle, mais pratique une gestion 

groupée et du réseautage. Lorsque nous avons identifié le mode de regroupement le plus adapté, nous avons 

décidé de le tester sur le Pays des Tiges et Chavées. Nous nous sommes réunis avec les propriétaires pour 

trouver la formule idéale. Après beaucoup de travail et de réunions, nous avons progressé dans nos pratiques 

et trouvé des solutions à de nombreux problèmes forestiers. Souvent, les propriétaires sont découragés face 

aux problèmes; ils peuvent se redonner confiance grâce à l’expérience des autres. Notre défi : maintenir et 

étoffer ce réseau; il y a une nécessité de trouver des moyens humains et financiers pour perpétuer et étendre 

cette animation territoriale.  

Depuis 2020, nous poursuivons ce modèle avec le Parc Naturel des Sources qui regroupe les communes de 

Spa et de Stoumont : ventes de bois groupées, travaux de plantation, d’élagage, de protection contre les 

dégâts de gibier... Dans ce cadre, nous avons créé une association forestière de 15 propriétaires, pour une 

superficie de 50 hectares.  

En synthèse, nous constatons que la forêt est un levier d’action majeure dans un territoire, 

d’attraction avec d’autres secteurs, de synergies... À notre époque de distance entre les propriétaires 

et leurs propriétés, nous devons créer et pérenniser de tels groupements avec de tels modes de gestion. 

Benoît Delaite (Réseau wallon de Développement rural) 

Oui, la forêt est un levier pour toute une région. Il faut une coopération entre les acteurs. Grâce à cela, les 

différents acteurs peuvent réellement prendre conscience de l’importance de la forêt et de son impact sur 

leur territoire.


