3.5.164 - FORET PRO BOS
Projet 1 - Ressources forestières de filière courte

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

CARAH ASBL
Code postal : 7800
Ville : ATH
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

CARAH

WA

482 463,27 EUR

265 354,79 EUR

Société Royale Forestière de
Belgique

WA

561 365,76 EUR

308 751,16 EUR

PEFC Champagne-Ardenne

FR

105 280,31 EUR

57 904,17 EUR

Aanspreekpunt Privaat
Beheer- Natuur &Bos vzw.

VL

219 665,70 EUR

120 816,13 EUR

Bosgroep Ijzer& Leie

VL

192 810,71 EUR

106 045,89 EUR

AWAF- Association pour
l'agroforesterie en Régions
wallonne et bruxelloise

WA

230 291,87 EUR

126 660,52 EUR

CRPF Champagne-Ardenne

FR

415 692,54 EUR

228 630,89 EUR

FEREF(Fonds d'Etudes et de
Recherches des
Exploitations
Forestières)/SOFBO (Studie

WA

329 793,75 EUR

181 386,56 EUR
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en Opzoekingsfonds voor
Bosuitbating vsw)
PEFC Nord Picardie

FR

132 199,38 EUR

72 709,65 EUR

Cellule d'Appui à la Petite
Forêt Privée/Office
économique wallon du bois

WA

432 037,51 EUR

237 620,63 EUR

DNF-Direction des
ressources forestières

WA

CRPF - Centre Régional de la
Propriété Forestière Nord Pas-de-Calais - Picardie

FR

Bosgroep Vlaamse
Ardennen tot Dender

VL

TOTAL

OP associé

OP associé

420 687,02 EUR

OP associé

3 522 287,82 EUR

231 377,86 EUR

OP associé

1 937 258,25 EUR

3. RESUME

Différents constats sont à la base du projet FORET PRO BOS, à commencer par l'inquiétude
grandissante des entreprises locales de transformation du bois quant au manque de reboisement
qui met en péril leur approvisionnement. Ajoutons à cela l'identification encore insuffisante de la
ressource en bois produite sur le territoire en, mais aussi hors, forêt et le fait que la majorité des
propriétaires de parcelles boisées, en forêt ou en champs, gèrent de petites surfaces de production
de bois, de quelques hectares seulement. Enfin, l'opinion publique prend peu en compte le fait
que pour, maintenir son caractère multifonctionnel, la forêt doit pouvoir garder un caractère
productif, qui est compatible avec les enjeux écologiques, récréatifs et de développement durable
et renouvelable.
Ces constats engendrent des freins économiques, écologiques et sociaux à lever.
FORET PRO BOS a pour objectif de dynamiser les acteurs du territoire par des actions ciblées en
vue de valoriser, en circuit court, la ressource bois. Les actions répondent aux besoins de
quantifier, renouveler, regrouper et valoriser la ressource bois au sein du territoire transfrontalier.
Les producteurs de bois, tant en milieux forestiers qu'en terres agricoles, seront spécifiquement
sensibilisés et formés par le programme. Le résultat attendu vise à inscrire durablement le plus
grand nombre de producteurs et de professionnels forestiers dans une gestion intégrée de leurs
parcelles.
Les actions du projet intègrent également les médias, élus locaux et usagers de la forêt et du
territoire en vue d'une meilleure prise en compte de cette richesse locale souvent méconnue. Des
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communications ciblées sur la production de bois compatible avec la préservation des ressources
naturelles seront organisées.
En conclusion, FORET PRO BOS permettra aux producteurs et aux citoyens de devenir acteurs du
développement et de la promotion d'une ressource naturelle ligneuse de filière courte. Ce travail
se fera sur l'ensemble des trois versants du territoire d'Interreg, tant en forêt qu'en terrain agricole.
La complémentarité des 13 opérateurs français, flamands et wallons fait de ce projet toute sa
particularité et sa force.
4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/10/2016
Date de fin : 30/09/2020

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Protection et amélioration de la biodiversité, protection de la nature et infrastructure verte

6. RAPPORT D’ACTIVITÉS AU 30/09/2017

La filière bois au sein du bassin transfrontalier est en difficulté, c’est la base du constat du
portefeuille de projet FeelWood qui vise à dynamiser ce secteur économique important et ce de la
production de bois à son utilisation locale au sein d’ouvrages modernes. Au sein de ce portefeuille
de 4 projets, Forêt Pro Bos s’attaque à l’amont de la filière et met l'accent sur l'évaluation et le
développement de la ressource ligneuse en et hors forêt.
Sur la première période d’octobre 2016 à mars 2017 nous avons procédé à l’évaluation des
difficultés rencontrées par les propriétaires lors de leurs projets de (re)boisement à l’aide d’un
questionnaire transfrontalier. Les réponses reçues nous permettent de mieux cibler nos actions
d’incitation et conseils au reboisement. Elles ont déjà mené à la réalisation d’une brochure d’aide
au (re)boisement. En outre, une première journée d’information sur le robinier a accueilli divers
propriétaires et interlocuteurs wallons, flamands et français. Un autre objectif du projet est
d’évaluer la ressource ligneuse. Les techniciens responsables de la récolte des données terrains se
sont réunis de nombreuses fois afin de prendre connaissance du protocole d’inventaire.
Sur cette deuxième période (avril 2017-octobre 2017), le projet s’est accéléré, les actions de
communication se sont multipliées. Le site web FPB est maintenant en ligne (https://www.foretpro-bos.eu), le kit de communication est prêt, il a déjà été testé notamment lors de l’évènement
de lancement, une newsletter externe bilingue a également été mise en place. Concernant les
actions sur le reboisement, de nombreux évènements ont été organisés : Soirée « yes we plant »
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consacrée au reboisement résineux organisé par la SRFB, journée peuplier bilingue co-organisée
par la SRFB, le Carah, l’AWAF et les Bosgroepen, salon de la forêt et du bois à Flixecourt co-organisé
par les CRPF et le PEFC NP, foire agricole de Libramont co-organisé par le Carah et l’AWAF et TAF
et le Demo Forest co-organisé par le FEREF et le CARAH.
Ce semestre a également été l’occasion de développer les outils de communication à destination
du grand public qui sont utilisés lors des foires régionales : des panneaux d’informations à
destination des promeneurs afin d’aborder l’enjeu des différents travaux sylvicoles (CAPFP, FEREF,
SRFB et CARAH), des réalisations pédagogiques de type dessins (CARAH et FEREF) , un jeu sur les
métiers de la forêt (CARAH et FEREF), des promenades guidées tests de manière à identifier les
potentialités de cet outil (SRFB, CARAH, APB et Bosgroep) ….
Enfin, l’un des objectifs phares du projet est d'évaluer la ressource ligneuse au sein de 5 territoires
pilotes représentatifs pour tester une méthodologie par la suite généralisable. La première étape
de photo-interprétation a débutée sur base de photo aérienne sur 4 des 5 territoires pilotes par
les CRPF, la CAPFP et le CARAH.
Avec l’accélération du projet, les réunions transfrontalières se sont multipliées (pas moins de 27
réunions). Les partenaires du projet apprennent tous les jours à travailler ensemble, on peut
même parler aujourd’hui d’une équipe FPB !

7. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

30 septembre 2017
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