Gestion forestière groupée
en faveur des petites parcelles privées d’un massif situé
sur les communes d’Houffalize et de La Roche
En septembre 2016, les communes d’Houffalize et de La Roche lançaient un projet de gestion
forestière groupée sur une partie de leur territoire, en collaboration avec leur Agence de
Développement local, le Gal « Pays de L’Ourthe » et la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (un
service de l’Office économique wallon du bois).
Cette action en faveur des petits propriétaires forestiers privés a permis à ceux qui le souhaitaient de
se regrouper en vue de réaliser une vente de bois groupée. Le but de celle-ci était de permettre aux
propriétaires de mieux vendre leurs bois en ayant toutes les garanties pour la bonne exécution des
coupes, mais aussi de bénéficier d’un conseil pour une gestion optimale de leur parcelle.

Un massif morcelé
✓ Massif trans-communal autour des villages de Samrée, Bérismenil, Nadrin, Wibrin et PetiteMormont ;
✓ Surface des propriétés de moins de 5 ha : 895 ha
✓ Nombre de propriétés de moins de 5 ha : 973 propriétés
✓ Nombre de propriétaires contactés : plus de 1300 propriétaires (compte tenu des indivisions)

✓ Parcelles principalement résineuses sur les plateaux et feuillues sur les versants de l’Ourthe ;
✓ Indivisions complexes ;
✓ Nombreux problèmes d’accessibilité/d’exploitabilité dus au relief et aux particularités des
parcelles.

Des visites conseils pour les propriétaires
La première étape de l’action a consisté à inviter
l’ensemble des propriétaires concernés à
participer à une séance d’information. Les
communes d’Houffalize et de La Roche-enArdenne, par le biais de leur Agence de
développement local, ont convié les
propriétaires à cette séance d’information au
cours de laquelle la Cellule d’Appui a pu
expliquer le projet.
✓ Plus de 90 propriétaires présents à la séance
d’information le 14 septembre 2016.
Dans un second temps, des visites-conseils personnalisées étaient proposées aux propriétaires qui le
souhaitaient :
✓ Plus de 100 visites-conseils ont été réalisées sur demande des propriétaires pour une surface
totale d’environ 105 ha
✓ Les visites ont abouti à différentes conclusions :
o Le propriétaire n’a pas d’opération de gestion à réaliser mais doit assurer le suivi de
sa parcelle ;
o Le propriétaire bénéficie des conseils qu’il attend (réglementation…) ;
o Le propriétaire envisage la vente de la parcelle (contact des voisins) ;
o Le propriétaire désire participer à la vente de bois groupée et signe un mandat pour
faire réaliser la coupe ;
o Le propriétaire souhaite participer à des travaux de reboisement ;
o Le propriétaire pourrait réaliser une coupe mais ne participe pas à la suite du projet.

Une vente de bois groupée
La vente de bois groupée a été menée en collaboration avec un expert forestier indépendant qui a été
chargé des marquages de coupes, de la mise en vente et du suivi des exploitations.
✓ Une vente de bois résineuse
totalisant près de 1380 m³ répartis
en 13 lots pour 18 propriétaires a
eu lieu le 20 avril 2017.
✓ Des offres ont été déposées par 8
acheteurs de bois. Le montant total
de la vente s’élève à 63.000 euros.
Parmi les 4 adjudicataires, deux sont
issus des 9 communes du territoire du
Groupe d’Action Local « Pays de
l’Ourthe ». Ce GAL a notamment pour
objectif de développer les circuits
courts sur son territoire.
Les exploitations de ces coupes ont
débuté au cours de l’été 2017.

Des travaux de reboisement groupés

La Cellule d’Appui réalise également des appels
d’offres groupés pour des travaux forestiers
(préparation
de
terrains,
plantations,
dégagements, élagages, etc.).

✓ 7 propriétaires ont manifesté de l’intérêt pour
le reboisement et trois ont déjà planté au
printemps 2017 (environ 1,3 ha). Les autres
parcelles feront partie d’un appel d’offres qui sera
lancé cet automne (environ 4 ha) pour être
plantées au printemps 2018.

Quelles perspectives ?
L’action entamée en septembre 2016 sur cette portion de territoire des communes d’Houffalize et de
La Roche se poursuit actuellement (septembre 2017) sur plusieurs plans :
✓ L’exploitation des différents lots de bois est en cours et une nouvelle vente groupée
(notamment de bois de chauffage) doit être organisée dans les prochains mois ;
✓ Des travaux groupés de reboisement sont encore prévus sur ce territoire au printemps
2018 ;
✓ Des propriétaires continuent à se manifester auprès de la Cellule d’Appui pour demander
des conseils pour leurs parcelles ;
✓ Un panneau explicatif sur la vente groupée et sur l’intérêt d’une coupe d’éclaircie a été
placé sur une parcelle (action réalisée dans le cadre du projet Interreg Forêt Pro Bos)

✓ Une réflexion est en cours actuellement dans le cadre du projet Interreg Forêt Pro Bos pour
tester sur une zone pilote du territoire de nouvelles formes de groupement, sur base
notamment des expériences acquises dans d’autres pays (France) ou régions (Flandres).

