RESSOURCES FORESTIÈRES
DE FILIÈRE COURTE
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FORÊT
PRO BOS

Evaluation et cartographie
des ressources ligneuses

LA FILIÈRE BOIS EN QUÊTE
DE PERSPECTIVES

Via le développement d’un outil innovant tirant
profit des moyens existants en télédétection.
A l’échelle spatiale et temporelle du projet,
10.000 ha seront cartographiés à titre pilote.

Depuis plusieurs années, les acteurs de la filière bois
s’inquiètent de voir leurs activités diminuer : moins
de bois local livré aux entreprises de transformation du bois et baisse des replantations.

Boisement et reboisement

L’origine de cet essoufflement ressenti sur tout
le territoire est multiple :

Regroupement des propriétaires

Le morcellement des propriétés et l’accès difficile
aux parcelles rendent la gestion forestière plus
contraignante et peu rentable ;
La sylviculture n’étant que très rarement leur
formation initiale, il n’est pas simple pour les propriétaires d’appréhender les nombreux aspects
de cette gestion : différents intervenants,
marchés, connaissances techniques… ;
L'absence de marché porteur avec des prix attractifs pour la ressource bois est peu motivant
pour les propriétaires.
Pour toutes ces raisons, beaucoup de propriétaires ont des difficultés à valoriser leurs parcelles.
A moyen terme, ce manque de renouvellement hypothèque de façon inquiétante l'approvisionnement en
bois de la filière locale, menaçant un pan entier de
notre économie, mais également l’équilibre écologique de nos paysages.

Par la promotion d’un renouvellement
et d’une gestion durable des parcelles. Durant
le projet plus de 150 ha seront plantés.

Via une démarche collaborative, concertée
et durable pour optimaliser la gestion forestière de leurs parcelles. Cette action touchera
près de 400 ha de forêts.

Accompagnement des nouveaux
propriétaires
En les informant du potentiel de leurs
parcelles et en les formant aux techniques
de gestion durable. Près de 500 propriétaires
seront touchés par ces formations.

Accessibilité sécurisée des parcelles
Par l’amélioration des schémas de desserte
et la création d’aires de stockage des bois.
Une méthodologie sera testée sur plusieurs
zones pilotes et ensuite sur d’autres territoires.

Amélioration des connaissances
de la gestion forestière
Par différentes actions de sensibilisation pour
l’ensemble des usagers de la forêt. Chaque
année les partenaires participeront à des foires
et événements et proposeront des activités
pédagogiques et des journées thématiques
d’informations.

POURQUOI
PLANTER ET GÉRER
DES ARBRES ?

www.foret-pro-bos.eu
www.feel-wood.eu
+32 (0)68 26 65 84
info@foret-pro-bos.eu

Les ressources ligneuses présentent de multiples intérêts :
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Economique : matière première source
de nombreux emplois locaux et non
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Environnemental : écrin de biodiversité
et structuration de nos paysages ;
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Et encore de nombreux autres que nous
vous ferons découvrir grâce à ce projet !

FEELWOOD
Forêt Pro Bos est le premier projet constitutif
du portefeuille de projets Interreg V France –
Wallonie – Vlaanderen « FeelWood » portant sur
la valorisation interrégionale de la filière bois
en circuit court.
Le projet s’attaque tout particulièrement aux
problématiques en amont de la filière bois,
c’est-à-dire de la semence à l’exploitation.
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