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DANS LE SALON

Faut-il se priver d’une ressource locale répondant aux enjeux sociétaux en construction et
énergie ? Comment mieux connecter le matériau bois que l’on utilise et la gestion des forêts
pour produire ce bois ? La futaie irrégulière est-elle vraiment la solution à tous les problèmes ?
La biodiversité forestière est-elle le fruit ou la victime de la gestion forestière ?
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CLÔTURE DE LA JOURNÉE

DANS LE SALON

Monsieur René COLLIN, Ministre wallon de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité,
du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Madame Barbara POMPILI, Présidente de la Commission du Développement Durable et de
l’Aménagement du Territoire à l’Assemblée Nationale (sous réserve du calendrier parlementaire)
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LA FORÊT

EST UN ENSEMBLE D’ARBRES

PETITS OU GRANDS, À FEUILLES OU À AIGUILLES, JEUNES OU ÂGÉS.
C’EST UN MILIEU

INDISPENSABLE À NOTRE BIEN-ÊTRE.
DANS NOS SOCIÉTÉS OCCIDENTALES,

LES BESOINS NE CESSENT D’AUGMENTER

EN MATÉRIAU BOIS ET EN ÉNERGIE RENOUVELABLE.

IL EN EST DE MÊME EN CE QUI CONCERNE
LE RÔLE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL.
ALORS, S’IL EST VRAI QUE

LES GOUTTES D’EAU FONT LES GRANDES RIVIÈRES,
L’ENSEMBLE DE NOS BOIS ET FORÊT REPRÉSENTENT

UN ENJEU VITAL POUR LA SOCIÉTÉ.
LA QUESTION QUE L’ON SE POSE AUJOURD’HUI C’EST

« QUELLES FORÊTS
VOULONS-NOUS DEMAIN ? »
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DANS LE SALON

LA GESTION FORESTIÈRE AU QUÉBEC
ET SON ACCEPTABILITÉ SOCIALE,
PARTAGEONS-NOUS LES MÊMES
PROBLÉMATIQUES ?

10h10
11h00

L’industrie forestière est un secteur d’avenir pour le développement d’énergie
verte et dans la production de produits écoresponsables. Elle joue également
un rôle majeur pour améliorer le bilan de nos forêts dans la captation de
gaz à effet de serre. Pourtant, au Québec, l’industrie forestière a été, ces
dernières années, mal perçue par la population. Comment convaincre les
gouvernements d’investir dans notre secteur d’activité alors que nous
sommes perçus négativement ? Comment convaincre la population que nous
représentons une solution de développement durable, alors que nous sommes
des “coupeurs d’arbres” poumon de la planète ?

Mario ST-LAURENT
Directeur des communications
au Conseil de l’industrie
forestière du Québec et
membre du Collectif Une forêt
de possibilités
Mario St-Laurent a occupé plusieurs postes de conseiller politique auprès des ministres
de l’Éducation, du Travail et des Transports sous divers gouvernements au Québec. Il
C ÅICNGOGPV RTQFWKV WP NQPI OÅVTCIG RTKOÅ GP  RCT NG $C[CTF Fo1T FW OGKNNGWT ƂNO
HTCPEQRJQPGCW(GUVKXCNKPVGTPCVKQPCNFGƂNOFG0COWT'PKNCÅVÅFKTGEVGWTFGECDKPGV
du ministre des Transports sous le gouvernement de Mme Pauline Marois. Depuis 2015, il
assume les fonctions de directeur des communications et des relations gouvernementales
pour le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ).

Site http://www.cifq.com/

Tel +1 418 657-7916 Mail info@cifq.qc.ca
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UN USAGE DU BOIS DÉCONNECTÉ DE
LA RESSOURCE LOCALE ?

11h00
11h45

Si chacun s’accorde à penser que la forêt est, par nature, une réponse aux
problématiques environnementales, le bois matériau de construction, source
d’énergie, et bientôt matière première pour l’extraction de molécules vertes, joue
WPTÐNGVQWVCWUUKOCLGWTFCPUEGUFÅƂURNCPÅVCKTGU.GDQKUGUVFGXGPWWPOCVÅTKCW
stratégique dans l’économie mondiale. De nouveaux usages voient le jour ; rares
sont les matériaux de construction « renouvelables », rares sont les matériaux
capables de stocker le carbone, rares sont les matériaux présentant une diversité
d’applications potentielles aussi vaste. C’est sans doute parce que l’arbre pousse
en silence que nous sommes longtemps restés sourds face à cette évidence. Les
aménités de la forêt et la production de bois ne sont pas inconciliables, elles sont
l’une et l’autre, plus que jamais indispensables et complémentaires !

Pascal TRIBOULOT
&KTGEVGWTFG.QTTCKPG+02 +PUVKVWV
national polytechnique) et
Directeur honoraire de l’École
0CVKQPCNG5WRÅTKGWTGFGU
Technologies et Industries du Bois
Pascal Triboulot, professeur des universités de classe exceptionnelle et ancien directeur de
No'PUVKD ¥EQNGPCVKQPCNGUWRÅTKGWTGFGUVGEJPQNQIKGUGVKPFWUVTKGUFWDQKU GUVCWLQWTFoJWK
FKTGEVGWT FG .QTTCKPG +02 +N GUV OCÊVTG FG EQPHÅTGPEGU GP IÅPKG EKXKN GV OÅECPKSWG OCKU
sa thématique de recherche couvre un large spectre, avec le bois comme dénominateur
EQOOWP|NCOÅECPKSWGFGNCTWRVWTGNoWUKPCIGNCVTKDQNQIKGRWKUNCOÅECPKSWGFGUUVTWEVWTGU
DQKU +N GUV NoWP FGU ITCPFU PQOU FG NC ƂNKÄTG HQTÆVDQKU EQPPW GV TGEQPPW GP (TCPEG GV ¼
l’étranger.

Site http://www.lorraine-inp.fr/ Tel +33 (0) 3 83 59 60 92 Mail emmanuel.chassard@univ-lorraine.fr

6

Co nf ér en ce

DANS L’HÉMICYCLE

UN USAGE DU BOIS DÉCONNECTÉ DE
LA RESSOURCE LOCALE ?

11h00
11h45

En passant par la construction jusqu’au papier, le bois est un matériau polyvalent
SWKDÅPÅƂEKGFoKPPQXCVKQPUEQPVKPWGUGVFQPVNGUTÅUKFWUFGVTCPUHQTOCVKQPRGWXGPV
aussi être valorisés en combustible. C’est une ressource disponible localement en
quantité et qualité. Bien que limitée, cette ressource est renouvelable dans un
E[ENGKPƂPKRQWTCWVCPVSWGUCIGUVKQPGVUWTVQWVUQPGZRNQKVCVKQPNGRGTOGVVG
La relative rapidité du cycle du carbone forestier, comparativement au carbone
issu des stocks fossiles, permet de positionner le bois comme un combustible
de choix dans le cadre de la nécessaire diminution de nos émissions nettes de
CO2. Il participe à plus de la moitié de la production d’énergie renouvelable en
Europe. Comment sa place pourrait-elle évoluer dans un futur énergétique encore
d’avantage orienté vers le renouvelable ? Quelle sera la capacité de la ressource
à suivre cette évolution ?

Pierre MARTIN
5GETÅVCKTGFGNC('$*'.
Fédération interprofessionnelle
belge du bois énergie

$KQ+PIÅPKGWTGP)GUVKQPFGU(QTÆVU2KGTTG/CTVKPCÅVÅEJGHFGRTQLGVFCPUWPGGPVTGRTKUG
DGNIG FG HCDTKECVKQP FG RCPPGCWZ /&( GV *&( 'P  KN GUV GPICIÅ EJG\ 8CN$KQO GP
VCPVSWGEJGHFGRTQLGVDQKUÅPGTIKGGV(CEKNKVCVGWT$QKUÅPGTIKGRQWTNGUGTXKEGRWDNKEFG
9CNNQPKG&GRWKUKNTGRTÅUGPVGNGUGPVTGRTKUGUFWUGEVGWTDQKUÅPGTIKGGPVCPVSWG
5GETÅVCKTG)ÅPÅTCNFGNC(ÅFÅTCVKQP+PVGTRTQHGUUKQPPGNNG$GNIGFW$QKUÅPGTIKGsNC('$*'.

SiteJVVRUYYYHGDJGNDGHTƂNKGTGDQKUGPGTIKG Tel +32 (0) 4 77 60 00 57 Mail pierre.martin@febhel.be
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DANS LE SALON

QUELLES RÉACTIONS FACE À
L’AUGMENTATION DES BESOINS EN BOIS ?

11h45
12h30

La Flandre compte actuellement environ 150 000 hectares de forêts, dont 15%
seulement sont des forêts anciennes. La forêt et la biodiversité en Flandre sont
UQWOKUGU ¼ FG HQTVGU RTGUUKQPU GPXKTQPPGOGPVCNGU CEKFKƂECVKQP GWVTQRJKUCVKQP
dessiccation…) générés par le changement climatique et l’utilisation anthropique.
La question importante que nous devons nous poser est la suivante : comment gérer
cela à l’avenir ? Pour cela, il est nécessaire d’obtenir des objectifs de biodiversité
HQPFÅUUWTFGUDCUGUUEKGPVKƂSWGUSWKVKGPPGPVEQORVGFWEQPVGZVG EJCPIGCPV 
3WGNGUVNoÅVCVCEVWGNFGNCDKQFKXGTUKVÅGPHQTÆVƃCOCPFG!3WGNGUVNoKORCEVFGNC
récolte de bois sur la biodiversité ? Quel avenir pour cette biodiversité ?

Kris VERHEYEN
Professeur en écologie forestière
et gestion forestière (UGent), chef
FWNCDQTCVQKTG(QTÆVGV0CVWTG

-TKU8GTJG[GPGUVRTQHGUUGWTFoÅEQNQIKGHQTGUVKÄTGGVFGIGUVKQPHQTGUVKÄTG¼No7PKXGTUKVÅFG
)CPFFÅRCTVGOGPV'PXKTQPPGOGPV5GUTGEJGTEJGURQTVGPVUWTNoKORCEVFWINQDCNEJCPIG|
sur les écosystèmes forestiers et sur les relations entre la biodiversité et le fonctionnement
des forêts.
Sur la base de ces informations, il sera étudié comment les gestionnaires peuvent intervenir
dans les forêts pour les rendre plus résilientes et résistantes, pour garantir l’offre d’un large
ÅXGPVCKNFGUGTXKEGUÅEQU[UVÅOKSWGURQWTCWLQWTFoJWKGVFGOCKP

SiteJVVRUYYYWIGPVDGTel +32 (0) 9 331 01 01 Mail communicatie@UGent.be
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DANS L’HÉMICYCLE

QUELLES RÉACTIONS FACE À
L’AUGMENTATION DES BESOINS EN BOIS ?

11h45
12h30

Les attentes de la société sont-elles les mêmes que ses besoins ? Est-ce la
première fois dans l’histoire où l’on demande à la forêt française de produire
plus ? Le matériau bois répond aux nécessités fondamentales de l’homme : se
NQIGTUGEJCWHHGTGVDKGPFoCWVTGUeEGNCPGUWHƂVRNWUKNHCWVTCEQPVGTNoJKUVQKTG
de la production forestière, de sa gestion et répondre à la question : respectonsnous la vie présente et à venir de nos forêts ? Si on ne prend pas au sérieux ces
SWGUVKQPUNCRNCEGGUVNKDTGRQWTNCECTKECVWTGNGLWIGOGPVIÅPÅTCNGVFÅƂPKVKH
La forêt est une valeur positive pour l’économie, la société et l’environnement.
Ses techniques de production, ses méthodes de travail s’adaptent aux évolutions
du monde actuel, et prennent en compte celles du climat. Les orientations de
production doivent cependant rester le fruit de l’intelligence de l’homme, de son
expérience, de son courage et de sa persévérance.

Bertrand SERVOIS
Président de l’Union des
Coopératives Forestières
Française

Ingénieur agronome de formation, Bertrand Servois engage une carrière professionnelle
dans l’informatique de gestion. Propriétaire forestier et actif dans la gouvernance des forêts
privées depuis plusieurs décennies, il est notamment membre du bureau national du Syndicat
(TCPU[NXC FGRWKU  2TÅUKFGPV FG NC EQQRÅTCVKXG 70+5;.8# FGRWKU  2TÅUKFGPV FG
No7%((NGU%QQRÅTCVKXGU(QTGUVKÄTGUGV8KEGRTÅUKFGPVFG(TCPEG$QKU(QTÆVFGRWKU

Site https://www.lescooperativesforestieres.fr/ Tel +33 (0) 1 73 54 88 00 Mail info@lescooperativesforestieres.fr
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DANS LE SALON

QUELLE ACCEPTABILITÉ SOCIALE DES
COUPES EN FORÊT ?

13h30
14h15

2CTVCPV FW EQPUVCV FoWPG FKHƂEKNG CEEGRVCDKNKVÅ UQEKCNG FG NC IGUVKQP HQTGUVKÄTG
et plus particulièrement de la coupe des arbres, la présentation exposera les
TÅUWNVCVUFoÅVWFGUUWTNGUTGRTÅUGPVCVKQPUUQEKCNGUFGNCHQTÆVCƂPFoKFGPVKƂGTNGU
représentations sociales susceptibles d’être problématiques à une acceptabilité
de la coupe des arbres. Ensuite, il s’agira de comprendre comment l’actualité
climatique, la singularité des questions forestières, le contexte médiatique actuel
et le modèle de communication qui y domine, ont pu participer à l’émergence
FG EGU TÅUKUVCPEGU XKU¼XKU FG NC IGUVKQP HQTGUVKÄTG 'PƂP NoGZRQUÅ RTQRQUGTC
SWGNSWGU RKUVGU FG TÅƃGZKQP FGUVKPÅGU ¼ TGRGPUGT NC EQOOWPKECVKQP HQTGUVKÄTG
pour être mieux comprise par le grand public.

Christine FARCY
Docteur en sciences
agronomiques, chercheur
GVEJCTIÅGFGEQWTUKPXKVÅ¼
l’UCLouvain.

%JTKUVKPG(#4%;OÄPGFGUTGEJGTEJGUFQPVNGƂNTQWIGGUVNoÅXQNWVKQPFGUTGNCVKQPUGPVTG
NoJQOOGGVNCHQTÆV5QPFGTPKGTQWXTCIG(QTGUVT[KPVJG/KFUVQH)NQDCN%JCPIGRCTW
GPPQXGODTGFGTPKGTEJG\6C[NQTCPF(TCPEKUUoKPVÅTGUUG¼NoÅXQNWVKQPFGNCHQTGUVGTKGFCPU
un monde urbain, global et tertiaire.

Site https://uclouvain.be/fr/index.html Tel +32 (0) 1 047 21 11
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DANS L’HÉMICYCLE

QUELLE ACCEPTABILITÉ SOCIALE DES
COUPES EN FORÊT ?

13h30
14h15

La forêt peut être une source de revenus importants pour certaines communes.
Ce qui en fait un patrimoine de choix dans lequel il faut continuer à investir malgré
NGUFÅƂUUQEKÅVCWZGVENKOCVKSWGUVQWLQWTURNWUITCPFU&GPQODTGWUGUKPKVKCVKXGU
peuvent être entreprises au niveau communal pour améliorer la cohabitation entre
les différents utilisateurs de la forêt et mettre en avant cette ressource de bois
locale. Néanmoins, la communication reste le meilleur outil qu’une commune peut
mettre en place pour mieux faire comprendre et accepter la gestion forestière et
les coupes qui en découlent.

Maxime LEONET
Bourgmestre de Daverdisse

+PIÅPKGWT+PFWUVTKGN'NGEVTQOÅECPKEKGPIÅTCPVFoWPGGPVTGRTKUGFGEQPUVTWEVKQPUOÅVCNNKSWGU
Président du Collège de Police Semois et Lesse et membre du Conseil économique, social et
environnemental de Wallonie, Maxime Leonet exerce un 2ème mandat en tant que Bourgmestre
de la Commune de Daverdisse. Petite commune forestière de la Province de Luxembourg, il
C¼EyWTFGUoKPXGUVKTFCPUVQWVGUNGUVJÅOCVKSWGUNKÅGU¼NCHQTÆVGVRNWURCTVKEWNKÄTGOGPV¼NC
gestion de celle-ci. Il représente les communes forestières de Wallonie dans de nombreuses
TÅWPKQPUCXGENG&ÅRCTVGOGPV0CVWTGGV(QTÆVUGVNC%QPHÅFÅTCVKQPDGNIGFW$QKU+NGUVWP
XÅTKVCDNGRQTVGRCTQNGFGUFKHƂEWNVÅUTGPEQPVTÅGURCTNGUÅNWUNQECWZRTQRTKÅVCKTGUFGHQTÆVU
Site http://www.daverdisse.be/ Tel +32 (0) 61 58 81 95
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DANS L’HÉMICYCLE

QUELLE ACCEPTABILITÉ SOCIALE DES
COUPES EN FORÊT ?

13h30
14h15

Quelle bonne idée dans ce colloque d’aborder la gestion forestière privée sous
l’angle de son « acceptabilité sociale » ! Cela suggère que l’exploitant forestier
témoigne aussi de l’intérêt pour les habitants et pour leur lieu de vie. Il s’agit bien
de concilier les dimensions économiques, sociales et environnementales et non de
les opposer. Malheureusement, et l’exemple présenté ici le montrera, l’attention
portée au territoire et à ses habitants est encore loin d’être la règle. Au-delà
du bouleversement paysager que constituent les coupes rases ce sont aussi les
voies communales qui sont fortement dégradées par certaines exploitations en
forêt privée. Quand propriétaire, gestionnaire, exploitants et transporteurs sont
extérieurs au territoire faut-il se résigner à ce que la gestion forestière soit perçue
comme une économie de prédation ?

Corinne DÉMOTIER-AROQ
/CKTGFG)GTOCKPGGV8KEGRTÅUKFGPVGFW
2CTE0CVWTGN4ÅIKQPCNFGNC/QPVCIPGFG
4GKOU

&KRNÐOÅ FG IÅQITCRJKG EoGUV VQWV PCVWTGNNGOGPV SWG %QTKPPG &ÅOQVKGT#TQS FGXKGPV
GPUGKIPCPVGFoJKUVQKTGGVFGIÅQITCRJKG¼No'52'+7(/FG4GKOU¼RCTVKTFG6TÄUXKVG
GNNGCEQOOGPEÅ¼UoKPVÅTGUUGT¼NCXKGRQNKVKSWGNQECNGGPRTÅUKFCPVNGEQOKVÅFGRKNQVCIG
|(QTÆVFoGZEGRVKQPGVHQTÆVUFQOCPKCNGUFGNC/QPVCIPGFG4GKOU/CKTGFGNCEQOOWPG
FG)GTOCKPGFGRWKUGV8KEGRTÅUKFGPVGFW2CTE0CVWTGN4ÅIKQPCNFGNC/QPVCIPGFG
4GKOUFGRWKU%QTKPPG&ÅOQVKGT#TQSGUVHQTVGFoWPGEGTVCKPGGZRÅTKGPEGGPOCVKÄTG
de concertation forestière.

SiteJVVRYYYEQOOWPGFGIGTOCKPGHTTel +33 (0) 9 67 23 88 81 MailOCKTKGIGTOCKPG"YCPCFQQHT
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DANS LE SALON

ÉCOLOGIE ET GESTION FORESTIÈRE ;
OÙ PLACER LE CURSEUR ?

14h15
15h00

Couvrant 23 % de la surface de la région Ile-de-France, les forêts constituent un élément
essentiel du cadre de vie pour les 12 millions d’habitants. Considérées comme des lieux
de ressourcement et des espaces naturels relictuels, leur gestion est jugée à l’aune de sa
discrétion. Depuis l’émergence des loisirs en forêt, au milieu du XIXe siècle, les coupes
rases sont considérées comme des actes peu respectueux du lieu par le grand public.
Et ce bien que, par cette pratique, le gestionnaire forestier entend perpétuer les faciès
forestiers et assurer la pérennité de la forêt telle que nous l’avons hérité. Aussi, la gestion
en futaie irrégulière s’est imposée dans ce contexte particulier. Elle est en effet supposée
davantage compatible avec les attentes des usagers et riverains. Ce changement de
paradigme génère néanmoins d’autres interrogations de la part du gestionnaire.

Frederik VAES
&KTGEVGWTFWFÅRCTVGOGPV(QTÆV¼$TWZGNNGUGPXKTQPPGOGPV
(TGFGTKE8CGUGUVTGURQPUCDNGFGNCIGUVKQPFGNCRCTVKGDTWZGNNQKUGFG
la forêt de Soignes et de plusieurs complexes forestiers de la région de
$TWZGNNGU%CRKVCNG.oWPFGUGUQDLGEVKHUGUVFGHCKTGFGNCHQTÆVFG5QKIPGU
une forêt sociale où seront satisfaites toutes les fonctions reconnues au
OCUUKHÅEQNQIKSWG EQPUGTXCVKQPFGNCPCVWTG RC[UCIÄTGTÅETÅCVKXGGV
ÅFWECVKXG%TÅÅGP$TWZGNNGU'PXKTQPPGOGPVGUVNoCFOKPKUVTCVKQPFG
NoGPXKTQPPGOGPVGVFGNoÅPGTIKGGP4ÅIKQPFG$TWZGNNGU%CRKVCNG
Site https://environnement.brussels/ Tel +32 (0)2 775 75 75 Mail info@environnement.irisnet.be

Sylvain DUCROUX
&KTGEVGWTVGTTKVQTKCNCFLQKPV5GKPG0QTF
&GRWKURNWUFGSWKP\GCPU5[NXCKP&WETQWZIÄTGCWZCDQTFUFG2CTKUFGU
HQTÆVURQTVGWUGUFoGPLGWEQPUKFÅTCDNGUVÅOQKIPCIGUFGRTCVKSWGUTWTCNGU
anciennes chasses royales chargées d’histoire, lieux touristiques, espace
de ressourcement, ces forêts apparaissent aussi comme de formidables
réservoirs de biodiversité, tout en étant productives. À la croisée de ces
GPLGWZKNCFÅXGNQRRÅWPGGZRGTVKUGRQWTTÅRQPFTGCWOKGWZCWZCVVGPVGU
parfois contradictoires de nos concitoyens, en préservant ce patrimoine
EQOOWP .C FKTGEVKQP VGTTKVQTKCNG 5GKPG0QTF FG No1HƂEG PCVKQPCN FGU
HQTÆVUEQWXTGVTQKUTÅIKQPU+NGFG(TCPEG*CWVUFG(TCPEGGV0QTOCPFKG
Site http://www.onf.fr/ Tel +33 (0) 1 60 74 92 40 Mail dt.seine-nord@onf.fr

13

Co nf ér en ce

DANS L’HÉMICYCLE

ÉCOLOGIE ET GESTION FORESTIÈRE ;
OÙ PLACER LE CURSEUR ?

14h15
15h00

C’est bien comme cela qu’il faut aborder la question forestière en France. Derrière
ce nous il y a la Nation toute entière. Du choix collectif de ce que l’on veut, dépendra
la façon d’y arriver et donc la gestion forestière. Il faut bien prendre en compte les
diversités forestières françaises. Les attentes vis-à-vis de la forêt publique sont différentes
GVUKIPKƂECVKXGOGPVRNWUHQTVGUSWGEGNNGUEQPEGTPCPVNCHQTÆVRTKXÅG RCTGZCEEWGKN
du public, innovations forestières, anticipations–test sur le terrain de l’adaptation au
Changement Climatique), la forêt du nord, en conditions plus favorables est différente
de celle du sud avec pour chacune des enjeux et des attentes propres.
Sur le fond FNE veut une forêt résiliente dans le long terme dont la gestion soit
réellement multifonctionnelle sans ségrégation géographique des fonctions ; une forêt
contribuant à la transition écologique via le bois s’appuyant sur la biodiversité par
ailleurs enjeu en soi et socle de toutes les fonctions. Pour la forêt publique elle demande
une gestion en bien commun associant la société à tous les niveaux, s’appuyant sur un
UGTXKEGRWDNKEFoÅVCVWPKSWGRQWTVQWVGUNGUHQTÆVUGVCUUWTCPVNCUQNKFCTKVÅƂPCPEKÄTG
entre les territoires.

Hervé LE BOULER
4GURQPUCDNGFWTÅUGCWHQTÆVEJG\
(TCPEG0CVWTG'PXKTQPPGOGPV
%QPUGKNNGTFW%QPUGKN'EQPQOKSWG
5QEKCNGV'PXKTQPPGOGPVCNGV8KEG
2TÅUKFGPVFG2'(%(TCPEG

&WTCPV RNWU FG VTGPVG CPU *GTXÅ .G $QWNGT FKTKIGTC NG %QPUGTXCVQKTG 0CVKQPCN FG NC
Biodiversité Forestière, et deviens alors un spécialiste des ressources génétiques des forêts
scrutant ainsi les répercussions des changements climatiques sur ces milieux si particuliers.
(QTGUVKGTGVTGURQPUCDNGFGUSWGUVKQPUNKÅGU¼NCHQTÆVRQWT(TCPEG0CVWTGGPXKTQPPGOGPV
(fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement), il est
CWLQWTFoJWKÅICNGOGPVOGODTGFW%QPUGKNÅEQPQOKSWGUQEKCNGVGPXKTQPPGOGPVCN %'5' 
de l’assemblée consultative, au titre de la protection de la nature et de l’environnement,
XKEGRTÅUKFGPVFG2'(%(TCPEGGVOGODTGFG2'(%KPVGTPCVKQPCN
Site https://www.fne.asso.fr/ Tel +33 (0) 1 44 08 02 50 Mail information@fne.asso.fr
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Ta bl e ro nd e

DANS LE SALON

15h30
FAUT-IL SE PRIVER D’UNE RESSOURCE LOCALE
RÉPONDANT AUX ENJEUX SOCIÉTAUX EN CONSTRUCTION
16h45
ET ÉNERGIE ? COMMENT MIEUX CONNECTER LE MATÉRIAU
BOIS QUE L’ON UTILISE ET LA GESTION DES FORÊTS POUR PRODUIRE CE
BOIS ? LA FUTAIE IRRÉGULIÈRE EST-ELLE VRAIMENT LA SOLUTION À TOUS
LES PROBLÈMES ? LA BIODIVERSITÉ FORESTIÈRE EST-ELLE LE FRUIT OU LA
VICTIME DE LA GESTION FORESTIÈRE ?

Animé par Denis CHEISSOUX
&GPKU%JGKUUQWZGUVWPLQWTPCNKUVGGVRTÅUGPVCVGWTFGTCFKQHTCPÃCKUPÅ¼$QWTINC
4GKPG URÅEKCNKUÅ FCPU NGU SWGUVKQPU FoGPXKTQPPGOGPV 5WT (TCPEG +PVGT KN RTÅUGPVG
FGRWKU%1OQPCOQWTÅOKUUKQPFGTCFKQVTCKVCPVFGUUWLGVUFGNoGPXKTQPPGOGPV
Il est nommé en 2006 et pour une durée de quatre ans, président de la commission
spécialisée de terminologie et de néologie en matière d’environnement.
Avec la participation de : Mario ST-LAURENT, Hervé LE BOULER, Pascal TRIBOULOT,
Frederik VAES, Kris VERHEYEN, Antoine d’AMÉCOURT, Paul-Emmanuel HUET

Antoine d’AMÉCOURT
2TÅUKFGPVFW%GPVTG0CVKQPCNFGNC2TQRTKÅVÅ(QTGUVKÄTGFG
(QTGUVKGTU2TKXÅUFG(TCPEGGVOCKTGFo#XQKUG
2TÅUKFGPV FW %GPVTG 0CVKQPCN FG NC 2TQRTKÅVÅ (QTGUVKÄTG FGRWKU
 #PVQKPG Fo#OÅEQWTV GUV RCTVKEWNKÄTGOGPV KORNKSWÅ FCPU NGU
QTICPKUCVKQPUHQTGUVKÄTGU%GPVTGUFo'VWFGU6GEJPKSWGUGV'EQPQOKSWGU
Forestières, Institut pour le Développement Forestier et Syndicat
(QTGUVKGT'ICNGOGPVOCKTGFGNCEQOOWPGFo#XQKUGKNGUVCITKEWNVGWT
sylviculteur et gérant de groupements forestiers familiaux depuis 1993.
Site https://www.cnpf.fr/ Tel +33 (0)1 47 20 68 15 Mail cnpf@cnpf.fr

Paul-Emmanuel HUET
&KTGEVGWTGZÅEWVKHFG2'(%(TCPEG
#XCPVFGTGLQKPFTGNoÅSWKRGFG2'(%(TCPEG2CWN'OOCPWGN*WGVCGZGTEÅ
FCPUNG)TQWRG4QWIKGTNGCFGTFGUDQKUVTQRKECWZEGTVKƂÅUCHTKECKPUGPVCPVSWG
&KTGEVGWT45'GV%QOOWPKECVKQP)T¾EG¼UQPGZRGTVKUGGPEQOOWPKECVKQP
GPXKTQPPGOGPVCNGGVUCEQPPCKUUCPEGFGUFÅOCTEJGUFGEGTVKƂECVKQPU2CWN
'OOCPWGN *WGV FÅXGNQRRG NC EGTVKƂECVKQP 2'(% GP (TCPEG #WLQWTFoJWK
RKQPPGTFGNCEGTVKƂECVKQPHQTGUVKÄTGGP(TCPEG2'(%EoGUVRNWUFGOKNNKQPU
FoJGEVCTGUFGHQTÆVUEGTVKƂÅURTQRTKÅVCKTGUHQTGUVKGTUGVGPVTGRTKUGUFGNCƂNKÄTGHQTÆVDQKU
RCRKGTEGTVKƂÅU'PUGODNGKNUCRRQTVGPVCWEQPUQOOCVGWTNCICTCPVKGSWoWPRTQFWKVRQTVCPVNCOCTSWG
2'(%UoKPUETKVFCPUWPGFÅOCTEJGTGURQPUCDNGFGIGUVKQPFWTCDNGFGNCHQTÆV
SiteJVVRUYYYRGHEHTCPEGQTITel +33 (0) 1 43 46 57 15 Mail contact@pefc-france.fr
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LE PROJET
FORÊT PRO BOS
Forêt Pro Bos UoKPVÅTGUUG¼NoÅXCNWCVKQPGVCWTGPQWXGNNGOGPVFGNCTGUUQWTEGNKIPGWUG
GP GV JQTU HQTÆV KPFKURGPUCDNG ¼ NoCRRTQXKUKQPPGOGPV FG NC ƂNKÄTG NQECNG +N XKUG
ÅICNGOGPV¼COÅNKQTGTNGUEQPPCKUUCPEGUFGUWUCIGTUFGNCHQTÆVGVFGUÅNWUNQECWZ
quant aux réels impacts de la sylviculture sur l’économie et la biodiversité.
&ÅDWVÅQHƂEKGNNGOGPVNGer octobre 2016 pour une durée de 4 ans sur l’ensemble de
NC\QPGEGRTQLGVVTCPUHTQPVCNKGTTÅWPKVRCTVGPCKTGU(TCPÃCKU9CNNQPUGV(NCOCPFU
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LES PARTENAIRES-OPÉRATEURS

AANSPREEKPUNT PRIVAAT BEHEER – NATUUR EN BOS
L’APB-NB a pour but de participer à l’élaboration des
«ÀV«>iÃ«ÌµÕiÃy>>`iÃi>ÌmÀi`i>ÌÕÀiiÌ`i
vÀkÌÃ°½Ƃ*  iÃÌi>`i>VÕV>ÌiÌÀii
}ÕÛiÀiiÌiÌiÃ}iÃÌ>ÀiÃ`iÃÌiÃ«ÀÛjÃiÌvÕÀÌ
ÕÃiÀÛViÃÕÀiÃÕÀi>Õ}iÃÌ>Ài`iÃÌiÃ«ÀÛjÃ°
Trierstraat 67 B - 1040 Brussel / T. +32(0) 2 217 27 40 / info@privaatbeheer.be
http://www.privaatbeheer.be/

ASSOCIATION POUR L’AGROFORESTERIE EN
WALLONIE ET À BRUXELLES ASBL
L’AWAF est une asbl ayant pour objet la
«ÀÌiÌi`jÛi««iiÌ`iÃÌiV µÕiÃ
>}ÀvÀiÃÌmÀiÃ° i vj`mÀi] Ài«ÀjÃiÌi iÌ
>VV«>}iiÃ>VÌiÕÀÃ`i½>}ÀvÀiÃÌiÀi°
4WGFGNC%JCTOKNNG$5VTÅG /QFCXG 6   CYCƂPHQ"IOCKNEQO
www.awaf.be

BOSGROEP IJZER EN LEIE
Le bosgroep est une association de/et pour les propriétaires
vÀiÃÌiÀÃ ÃÕÀ Õ ÌiÀÀÌÀi `jÌj `>Ã i LÕÌ `i Àj>ÃiÀ iÃ
LiVÌvÃ «ÃjÃ «>À i `jVÀiÌ ÃÕÀ > >ÌÕÀi° i«ÕÃ ÓääÇ] i
Ã}Ài« âiÀ E ii «À«Ãi >ÛiV ÃÕVVmÃ `iÃ VÃiÃ] `iÃ
vÀ>ÌÃ]iÌV°>ÕÝ«À«ÀjÌ>ÀiÃvÀiÃÌiÀÃ°
2#%*GV<WKF99KNUQPRNGKP$)GPV6   MQGRGN"DQUITQGRGPDG
JVVRDQUITQGRGPDG
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LES PARTENAIRES-OPÉRATEURS

CELLULE D’APPUI À LA PETITE FORÊT PRIVÉE
> Ƃ**iÃÌÕÃiÀÛVi`i½"vwVijVµÕi
Ü>`ÕLÃµÕ«À«ÃiÌ>iÌ`iÃÌÀ>Û>ÕÝ
}ÀÕ«jÃ`iÀiLÃiiÌ«ÕÀiÃ«À«ÀjÌ>ÀiÃ`i
«>ÀViiÃ`iÃ`ix >°
Rue de la Croissance 4 B - 6900 Marche-en-Famenne / T. : +32 (0)84 46 03 58 / info@capfp.be
www.capfp.be

CENTRE POUR L’AGRONOMIE ET L’AGRO-INDUSTRIE
DE LA PROVINCE DE HAINAUT ASBL
i >À> Ƃ- vvÀiÕ>À}ijÛiÌ>`i«ÀiÃÌ>ÌÃµÕ
Ã½jÌi` `i > vÀ>Ì D ½iÝ«jÀiÌ>Ì i «>ÃÃ>Ì
par la gestion et le contrôle analytique. Au sein de celleV i ÃiÀÛVi ÀkÌ >ÌÕÀi ÛÀiiÌ Ã½ÌjÀiÃÃi `i
«ÕÃ«ÀmÃD½jÌÕ`iiÌ>ÕÝVÃiÃi>ÌmÀi`i}iÃÌ
`ÕÀ>Li`iÃiÕÝvÀiÃÌiÀÃiÌ>}ÀViÃ°
Carah Asbl (cellule Forêt-Nature-Environnement) / Rue Paul Pastur, 11 B - 7800 Ath / T. : +32(0)68 26 65 84 / a.daman@carah.be
www.carah.be

CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
i *iÃÌÕjÌ>LÃÃiiÌ«ÕLViV >À}i`Õ`jÛi««iiÌ
de la gestion durable des forêts privées. Le CNPF oriente la
}iÃÌ `iÃ vÀkÌÃ «ÀÛji] vÀi iÌ vÀi iÃ «À«ÀjÌ>ÀiÃ
vÀiÃÌiÀÃ] jÌÕ`i iÌ >VV«>}i > Ãi i «>Vi `i ÃÕÌÃ
innovantes.
CNPF Hauts-de-France / 96 rue Jean Moulin F - 80000 AMIENS / T. : +33 (0) 3 22 33 52 00 / hautsdefrance@crpf.fr
https://hautsdefrance.cnpf.fr/
%02()TCPF'UVCXFW)ÅPÅTCNFG)CWNNG(.'$#05#+06/#46+06   ITCPFGUV"ETRHHT
JVVRUITCPFGUVEPRHHT
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HOUT INFO BOIS
  iÃÌ Õ À}>Ãi `½vÀ>ÌÃ ÌiV µÕiÃ iÌ `i
«ÀÌÛ>ÀÃ>ÌiLÃiÌÃÕÌÃ>Ì° vÀi
ÃÕÀ>wmÀivÀkÌLÃiÌÃiÃ>VÌÛÌjÃiÌiÌ½iÃiLi
`i ViÃ ÀiÃÃÕÀViÃ ÌiV µÕiÃ ÃÕÀ ½}jiÀi LÃ D
`Ã«ÃÌ`iÃ«ÀviÃÃiÃ`ÕLÃiÌiÃ>VV«>}i°
Rue Royale,163 B - 1210 Bruxelles / T. + 32 (0)2 219 27 43 / info@houtinfobois.be
https://houtinfobois.be/

PEFC
*   iÃÌ i i>`iÀ `i > ViÀÌwV>Ì vÀiÃÌmÀi° *   À>Vi
V«Ìi«>ÀÃiÃ>` jÀiÌÃ«ÀmÃ`iÇääää«À«ÀjÌ>ÀiÃvÀiÃÌiÀÃ
iÌ Î äää iÌÀi«ÀÃiÃ `i > wmÀi vÀkÌLÃ«>«iÀ iÝ«Ì>ÌÃ]
ÌÀ>ÃvÀ>ÌiÕÀÃ]VÃÌÀÕVÌiÕÀÃ]j}V>ÌÃ]`ÃÌÀLÕÌiÕÀÃ]«>«iÌiÀÃ]
«ÀiÕÀÃ] o®° ÃiLi] Ã >««ÀÌiÌ >Õ VÃ>ÌiÕÀ >
}>À>ÌiµÕ½Õ«À`ÕÌ«ÀÌ>Ì>>ÀµÕi*  Ã½ÃVÀÌ`>ÃÕi
`j>ÀV iÀiÃ«Ã>Li`i}iÃÌ`ÕÀ>Li`i>vÀkÌ°
2'(%*CWVUFG(TCPEGTWG,GCP/QWNKP(#/+'056   JCWVUFGHTCPEG"RGHEHTCPEGQTI
2'(%)TCPF'UV%QORNGZGCITKEQNGFW/QPV$GTPCTF(%J¾NQPUGP%JCORCIPG6   

SOCIÉTÉ ROYALE FORESTIÈRE DE BELGIQUE ASBL
> -,  Ã½iÃÌ wÝji Vi LiVÌv > «ÀÌ `½Õi
ÃÞÛVÕÌÕÀi`iµÕ>ÌjivÀkÌ«ÀÛji° i>ÃÃÕÀi>vÀ>Ì
continue des propriétaires forestiers privés et leur offre des
ÃiÀÛViÃ >`>«ÌjÃ] L>ÃjÃ ÃÕÀ Ã iÝ«jÀiVi `i ÌiÀÀ> iÌ ÃiÃ
V«jÌiViÃ°
Galerie du centre, bloc 2 B - bte 289 B-1000 Bruxelles / T. : +32 (0)2 223 09 01 / reboisement@srfb-kbbm.be
www.srfb.be
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LES COFINANCEURS

i «À}À>i `i V«jÀ>Ì ÌiÀÀÌÀ>i iÕÀ«jii  / ,,  À>Vi7>i
6>>`iÀi Ã½ÃVÀÌ `>Ã Õi ÛÌj `i v>ÛÀÃiÀ iÃ jV >}iÃ jVµÕiÃ iÌ
ÃV>ÕÝ iÌÀi µÕ>ÌÀi Àj}Ã vÀÌ>mÀiÃ \ iÃ ,j}Ã >ÕÌÃ`iÀ>Vi iÌ À>`
ÃÌiÀ>ViÆ>7>i]>>`ÀiVV`iÌ>iiÌÀiÌ>ii i}µÕi°ÛÃiD
>ÃÃViÀ`iÃV«jÌiViÃVÕiÃÌÕÌiÛ>ÀÃ>ÌiÃÀV iÃÃiÃ`iV >µÕiÀj}
VViÀji]iÌVi]>ÕLjjwVi`iÃ««Õ>ÌÃ`i>âi°
COUT TOTAL : 3 522 287,82 €
FINANCEMENT FEDER : 1 937 258,25 €

62 000 KM²
10 800 000 HABITANTS

.GRTQITCOOG+PVGTTGIGUVUQWVGPWGPNQECNGOGPVRCTNGUTÅIKQPU

#XGENGUQWVKGPFW(QPFUGWTQRÅGPFGFÅXGNQRRGOGPVTÅIKQPCN
«ÞÀ} Ì\-ÞÛ>>Õ`^

*Éi> >«ÌÃÌi,V >À`^

*ÉLÃ>ÕÌÃ`iÀ>Vi^-ÌÕ`6 É >Û`>ÀiÀ^É° i«Ài^
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