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QUAND LA FORÊT SE PARTAGE...

Le dossier de ce trimestre relate une expérience
jusqu’alors inédite en Wallonie : la mise en place par
RND d’une Charte Forestière de Territoire en Centre
Ardenne, sur les communes de Libin, Saint-Hubert,
Libramont et Tellin.

Les Infos de RND sont réalisées avec le soutien financier de la Wallonie,
de l’Union européenne et de la Province de Luxembourg

#RÉSEAUBOIS

Travaillant en intercommunalité pour atteindre la
taille critique à partir de laquelle peut se bâtir une
vraie démarche de développement, ce territoire
s’est doté d’un contrat social entièrement axé sur
la forêt.
Il s’agit d’un texte fondateur et mobilisateur par lequel un territoire affirme sa volonté de rénover les
rapports qu’il entretient avec la forêt. Rénovation
bien indispensable car l’évolution des représentations sociales liées à la forêt est telle qu’on relève
aujourd’hui un profond décalage entre la situation
économique et sociale vécue par les acteurs directement concernés par le devenir des espaces forestiers (propriétaires, gestionnaires, professionnels du
secteur) et le grand public1.
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CHALLENGE BOIS 2018
Pour cette 3ème édition, des élèves
de l’Institut Saint-Roch à Marcheen-Famenne se sont joints aux
étudiants de l’ULiège et d’Helmo
pour relever le défi. Retour sur deux
journées inoubliables…

Aujourd’hui, « les forêts doivent être considérées
sous une multitude de points de vue : lieu de loisir et
de ressourcement, en tant qu’écosystème à protéger,
en tant que poumon vert jouant un rôle central dans
la viabilité de l’environnement humain, en tant que
ressource faisant l’objet d’une exploitation »2.
C’est bien de multifonctionnalité de la forêt qu’il
s’agit. Et le mérite d’une charte forestière c’est
qu’elle amène justement ses protagonistes à mettre
les mains dans ce chantier. Pour ce faire, elle met
en branle le territoire représenté par les élus
locaux, porteurs de l’initiative et tous les acteurs
représentant la forêt sur ce territoire.
De la capacité que nous aurons eue, RND et le Comité
de Pilotage à les mobiliser dépendra largement
l’enracinement de la démarche, sa pérennité.
De notre capacité aujourd’hui à maintenir cette
mobilisation et à susciter l’élaboration collective
d’autres projets de territoire axés sur la forêt en
Wallonie dans lesquels se reconnaîtront des acteurs
concernés, dépendra véritablement la mise en
œuvre du concept de multifonctionnalité de la forêt
wallonne sur le terrain.
1
2
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DÉCOUVERTE D’ESSENCES
FORESTIÈRES : LE PIN
SYLVESTRE
Essence résineuse la plus replantée
durant la seconde moitié du 19ème
siècle, le pin sylvestre ne représente
plus que 5% de la forêt wallonne
aujourd’hui. La surface qu’il occupe
se réduit progressivement au profit
d’autres essences.

VIGINOV

WALLONIE

# NOTRE RENDEZ-VOUS
RELAIS D’INFORMATION SUR LES MATÉRIAUX
BIO-SOURCÉS
Retrouvez une sélection de produits et procédés
innovants autour des matériaux bio-sourcés, fibres
naturelles, matériaux composites…

15

D’après C.FARCY, C.DEREIX, F.LORMANT Introduction générale de l’ouvrage Forêt et Communication-Héritages, Représentations et défis, Maison d’édition L’Harmattan, 2016, p.15
Th De SMEDT, P.FASTREZ, J.MATAGNE, C.FARCY, Les recommandations du programme en matière de communication forestière dans Forêt et Communication-Héritages, Représentations et défis, Maison d’édition L’Harmattan, 2016, p.384
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NATURE

100%
NATURAL

La forêt wallonne est le terrain de jeu des
passionnés de nature et de grand air, c’est aussi
un espace de production d’une
AN FOODressource de
VEGtoute
premier plan à la base de
une filière : le bois.
En fin 2016, RND entamait l’ambitieux projet de
réunir, sur un territoire pilote de quatre communes
wallonnes, les acteurs concernés par la forêt lors
de débats constructifs et rassembleurs…
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BOIS & PAVILLON
Imaginé par l’architecte namurois Patrick Genard,
le pavillon belge a accueilli plus de 2 millions de
visiteurs durant l’Exposition universelle de Milan
en 2015. Une cinquantaine d’entreprises wallonnes
ont participé à la réalisation de cette construction.
Parmi ces sociétés se trouvent Structure Wood
de Marche-en-Famenne et l’Atelier de l’Avenir de
Grâce-Hollogne.
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ÉCONOMIE FILIÈRE BOIS :
LE BOIS-ÉNERGIE

FORÊT ET CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Expert de la filière forêt-bois wallonne,
Eric Letombe nous livre son analyse du
marché du bois-énergie. La production
de pellets a connu un développement
exponentiel en quelques années.
Aujourd’hui, la capacité annuelle de
production de la Wallonie dépasse les
600 000 tonnes. Quel est l’avenir du
bois-énergie face à la forte concurrence
mondiale ?

Professeur honoraire émérite
de l’ULiège Agro-Bio Tech - Gembloux,
Jacques Rondeux nous entretient des
changements climatiques et sur l’attitude
que peuvent consciemment ou non avoir
les forestiers facent à cette problématique
complexe.

#RÉSEAUPIERRE

Portrait
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LA BIODIVERSITÉ DANS LES CARRIÈRES

CARRIÈRE DE LA WARCHE

Peut-on concilier la recherche de productivité d’une entreprise à des impératifs de conservation de la nature ?
C’est ce que nous avons essayé de découvrir avec Francis Tourneur, Docteur en Géologie ainsi qu’avec Benoit
Lussis et Alexandre Sneessens qui travaillent sur le projet LIFE in Quarries.

Nous sommes également partis à
la découverte de la carrière de la Warche
près de Malmedy qui intègre la gestion
de la biodiversité à son exploitation
depuis quelques mois.

#

BOIS

CHALLENGE
BOIS 2018
Imaginée en 2016 et organisée chaque année par RND,
l’ULiège (Département Argenco) et le Wex à Marcheen-Famenne (salon Batimoi), le Challenge Bois veut
permettre aux étudiants du Bac 3 Ingénieur Civil
Architecte et Ingénieur Civil de l’Université de Liège
ainsi que du Bac 2 Ingénieur Industriel de la Haute Ecole Libre Mosane (Helmo) de mettre en pratique les
connaissances acquises au travers des cours.

UNE INITIATIVE INTÉGRÉE AU CURSUS
DE FORMATION
Tant à l’Université qu’à la Haute Ecole Helmo, le Challenge
Bois est repris au programme du 1er quadrimestre des
Bacs 3 Ingénieurs civils et civils architectes et du Bac 2
Ingénieur industriel d’Helmo.
Ainsi dès chaque mois de septembre, les étudiants, répartis
en équipe, s’attellent à la conception d’une structure
en bois répondant à une série de critères fixés par leurs
professeurs.

Cette année, des élèves de 5e-6e techniques en
Industrie du Bois, de 5e et 6e professionnelles
Ebéniste et de 7e Professionnelle en Création/
Restauration de meubles de l’Institut Saint-Roch à
Marche-en-Famenne ont été associés aux épreuves
finales qui ont eu lieu en janvier dernier au Wex.

EN AVANT POUR LE CONCOURS…
Au jour J, la veille de l’ouverture du salon (le jeudi) les
étudiants arrivent au Wex à 13h30. Les plus impatients sont
là, à 13h. Certains étudiants viennent à peine de finir leurs
examens. Pour évacuer le stress, chacun a sa technique :
le matin même, un membre de l’équipe « Robin Wood » a
réalisé la structure en modèle réduit.

Leur projet est remis en décembre, fait l’objet d’une
cotation et est réalisé grandeur nature lors de l’épreuve
finale qui a lieu, depuis 2016, au salon Batimoi (au mois de
janvier qui suit) du WEX à Marche-en-Famenne.
Cette année, 42 étudiants de l’ULiège, 18 étudiants
d’Helmo ont été répartis dans 16 équipes auxquelles 35
étudiants de technique et de professionnelle de l’Institut
Saint-Roch à Marche ont prêté main-forte, combinant ainsi
les approches conceptuelles des étudiants du supérieur et
le savoir-faire pratique des élèves du secondaire.

Posée sur un tréteau de 1,50 m de hauteur, chacune de
ces structures est testée par un de ses concepteurs,
lequel grimpe à 5 m de haut et à 6 m en avant pour….
faire sonner une cloche. S’il y parvient son équipe est
gagnante pour autant qu’elle ait également réalisé la
structure la moins coûteuse !

4I

LES INFOS DE RND I 1ER TRIMESTRE 2018

Un modèle réduit de la structure à même été réalisé.

Les étudiants sont dans les starting-blocks. Après un bref
rappel du règlement et les dernières mises en garde, place à la
construction. Ca démarre vraiment sur les chapeaux de roues, à
tel point que les organisateurs se demandent si certaines
équipes n’auront pas fini dès la 1ère journée. Mais non, il faudra
bien encore quelques heures vendredi matin pour terminer.
L’ingéniosité de certains étudiants ne manque pas d’étonner
les professeurs : ils ont photocopié les plans de jonction des
différentes pièces de bois et les collent sur la structure afin de
pouvoir mieux visualiser l’emplacement de chaque pièce !

Certains n’ont pas hésité à photocopier les plans d’assemblage
et à les coller sur la structure.

#
Finalement, presque toutes les structures auront été
réalisées en moins de 8h ! Est-ce dû à la mise à disposition
de 2 scies circulaires sur la zone de construction (elles
n’étaient pas fournies lors des éditions précédentes)
ou à la présence d’étudiants ébénistes et menuisiers du
technique et du professionnel dans chaque groupe ?
Possible. Peut-être aussi grâce à l’esprit d’équipe et de
camaraderie qui règne en maître. Ici, pas question de
rester les bras croisés en regardant les autres terminer !
Chacun y va de son coup de main.

L’équipe « Pas de bois, pas de chocolat » (ULiège et SaintRoch) a remporté le premier prix. Un chèque d’une valeur
de 3 000 € leur est remis par le Ministre - Président Borsus
et par le Ministre Collin.
L’équipe des « Robin Wood » (ULiège et Saint-Roch)
remporte le deuxième prix d’une valeur de 2 000 € remis
par le Député Bernard Moinet et la firme Stabilame qui
a réalisé le tréteau sur lequel a été posé chacune des
structures.

L’esprit d’équipe règne. Les équipes qui ont terminé
vont aider leurs camarades.

Le second prix a été remporté par l’équipe ‘Robin wood’.

Un professeur d’ébénisterie de l’Institut Saint-Roch n’en
revient pas : un de ses élèves, particulièrement timide et
effacé à l’école, est en train de prendre le leadership en
coordonnant le travail de ses cooéquipiers et en donnant
les directives…

Si toutes les équipes ont réussi à faire
sonner la cloche (donc toutes les
structures ont tenu le coup !), ce sont
les trois structures les moins coûteuses
qui ont été primées. Les différences de
coût sont étonnantes : la structure la
plus chère coûte 3 fois plus que la 1ère !

‘‘

Le troisième prix d’un montant de 1 000 € a été remis
aux « Fées clochettes » (ULiège et Saint-Roch) par JeanFrançois Pierard, 1er échevin à Marche et Laurent Briou,
Directeur Général du WEX.
Rendez-vous l’année prochaine pour le Challenge Bois
2019, avec toujours plus de nouveautés !

LA STRUCTURE
GAGNANTE ÉTAIT
3 FOIS MOINS
COUTEUSE QUE
LA DERNIÈRE
CONSTRUCTION !

La remise des prix s’est déroulée durant
l’inauguration du salon, en présence de
Messieurs les Ministre Borsus et Collin et du Député
Bernard Moinet en charge de l’Economie, des Ressources
naturelles et du Tourisme en province de Luxembourg.
Chacun des étudiants reçoit un trophée en bois local ainsi
qu’un ouvrage scientifique : l’Architecture en bois à travers
le monde, pour les étudiants de l’ULiège et d’Helmo et le
Grand Livre du Bois pour les élèves du secondaire.

‘‘

3 ÉQUIPES « PRIMÉES »

BOIS

Le 3ème prix fut remis aux ‘Fées clochettes’.

L’équipe ‘Pas de bois, pas de chocolat’ remporte le 1er prix.
LES INFOS DE RND I 1ER TRIMESTRE 2018
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FILIÈRE BOIS :

MARCHÉS

TENDANCES

LE BOIS-ÉNERGIE
Ses chroniques précédentes ont été consacrées à la transformation du bois par les
scieries sur le territoire wallon. Cette transformation permet au bois de devenir
un produit durable aux utilisations multiples, mais généralement destiné à la
construction. Ici, Eric Letombe vous propose de faire un point sur l’autre grande
utilisation du bois : l’énergie.

LA CHALEUR : UN BESOIN PRIMAIRE
Le bois a depuis toujours été utilisé en partie pour la production
de chaleur. Le premier feu « humain » a très probablement
utilisé du bois comme combustible. Aujourd’hui encore dans le
monde, la moitié des bois rond est utilisée comme combustible.
Production
Variation (%) par rapport à :
Produit

Unité

2016

2015 2000 1980

Bois rond

million m

2

3.737

1%

8%

19%

Bois de chauffage

million m2

1.863

0%

5%

11%

Bois rond industriel

million m

1.874

3%

11%

30%

2

Ingénieur sorti de l’École Supérieure du Bois en
1990, Éric Letombe est un expert de la filière bois.
Aujourd’hui responsable des approvisionnements
de Spanolux (groupe Unilin) à Vielsalm, il côtoie
quotidiennement la filière bois en Belgique,
Allemagne, France, Pays-Bas, Luxembourg…
Il anime ici une rubrique consacrée à l’actualité
économique de la filière bois.

les grandes questions du changement climatique, que le bois
s’est repositionné sur le marché de l’énergie. Mais la concurrence
avec les autres sources d’énergie renouvelable, en particulier
l’éolien, est sévère.

LA SITUATION EN WALLONIE
Le secteur du bois de chauffage a toujours été important en
Wallonie mais, contrairement aux pays voisins, il n’a jamais été
structuré. Jusque dans les années 2000, l’essentiel du commerce
était assuré par de petits exploitants locaux qui revendaient à
des marchands basés près des grandes villes en Wallonie, et
souvent en Flandre.

Les importations de palettes de bois de chauffage de Roumanie
et Bulgarie ont pris une part de marché significative dès la fin
des années 2000. Aujourd’hui, certains distributeurs wallons
s’approvisionnent via cette filière. Pourtant, les producteurs
locaux de bois de chauffage se sont installés et modernisés de
Même si chez nous, l’utilisation du bois de chauffage dit « bois
façon à répondre à l’évolution de la demande. Un bel exemple
bûche » diminue chaque année, cela n’a pas toujours été le cas.
est le développement de la société Enerco, Groupe Riche à
N’oublions pas que Karl Marx a dû quitter la ville de Cologne
Mariembourg. Dès 2005, la société a investi dans une unité
en 1842 parce qu’il publia un article contre un arrêté de
de valorisation des sous-produits puis elle s’est lancée
Berlin interdisant le ramassage des bois en forêt.
dans le conditionnement de bois de chauffage.
A cette époque, les forêts disparaissaient sous la
Chaque année, la société complète son offre
pression de la demande de bois comme combusen proposant l’ensemble de la gamme de bois
tible. Pour rappel, la Rhénanie Palatinat compte
75%
énergie à sa clientèle. A noter, qu’aujourd’hui,
aujourd’hui deux fois plus de surfaces forestières
DES PELLETS
elle dispose d’un site de commercialisation sur
qu’en 1850. Suivant les régions, les périodes
PRODUITS DANS
LE MONDE SONT
internet. Ces sites de vente en ligne deviennent
et les avancées technologiques, la forme du
CONSOMMÉS
indispensables pour toucher une clientèle
combustible a considérablement évolué. Même
EN EUROPE.
toujours plus large. En France, certaines
si le bois bûche reste une référence universelle,
sociétés sont devenues des leaders grâce à leur
de nombreuses alternatives ont été proposées
site de vente. Il faut dire que l’e-commerce dispose
depuis des décennies.
d’un argument extrêmement puissant, la marchandise
est payée à l’avance. Dans le secteur du bois de chauffage,
Au XIXème siècle, c’est l’essor de l’industrie qui dope de façon
cette garantie d’être payé permet de lever de nombreux
importante la demande de combustible. Très rapidement, il
s’agit déjà de combiner le besoin de chaleur (pour la métallurgie
obstacles au développement.
notamment) et la production de vapeur (pour les process de
production). Ensuite, pendant les guerres, le gazogène se
L’utilisation de biomasse dans les centrales de cogénération
développe pour pallier au manque de pétrole. Le gazogène
s’est développée sans grande réussite. Les grands projets de
utilise aussi le bois comme combustible primaire. A partir du
l’électricien Electrabel (reconversion de vieux sites industriels
milieu du XXème siècle, le prix très bas du pétrole aura raison
utilisant du charbon) n’ont pas été concluants. La centrale de
de toutes les initiatives voulant développer le bois comme
Ruien (près de Renaix) ainsi qu’une ligne aux Awirs près de Liège
combustible « évolué ». Il restera alors cantonné au rôle de
ont fermé leurs portes dès 2012. Sur son site de Gent, Max Green
combustible primitif. Ce n’est qu’à partir du XXIème siècle, avec
annonce ne jamais avoir été rentable, malgré les subventions.
Production et commerce mondial des produits forestiers en 2016.
Source : Base de données FAOSTAT-Forêts.
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‘‘

‘‘

Le gouvernement flamand a toutefois
décidé de prolonger certaines subventions
jusqu’en 2020. En Wallonie, la production de
l’électricité à partir de biomasse (bois) est
actuellement concentrée sur quelques sites
intégrant la production de sciage et de pellets.
Les 4 principaux acteurs : IBV (Vielsalm), Erda
(Bertrix), Pauls (Courtil) et Recybois (Virton,
Thimister) couvrent l’ensemble de la province
du Luxembourg. La région doit encore dévoiler
ses intentions concernant les aides pour les
prochaines années. L’Allemagne, de son coté,
est déjà dans une démarche de réduction des
aides pour la production d’électricité verte
depuis quelques années et souhaite arrêter
complètement certains programmes dès 2020.
La production de pellets a, en revanche,
connu un développement exponentiel en
quelques années. Aujourd’hui, la Wallonie
se retrouve à faire la course en tête. La capacité annuelle de
production dépasse les 600.000 tonnes. Et ces capacités sont
utilisées à plein rendement depuis 2017. Pourtant, certaines
sociétés et capacités ont disparu comme Girretz Pellets,
Granubois, Pellets Mandi, la production de pellets chez Amel Bio.
Le modèle intégré à la production de sciage et de cogénération
semble être le seul rentable.

QUEL AVENIR POUR LE BOIS-ÉNERGIE ?
Sans équivoque, le marché du bois énergie restera dominé par
le pellet dans les prochaines années. Le graphique ci-dessous
illustre clairement cette tendance. Les autres formes de bois
énergie ne semblent plus avoir de réelles chances de percer.
Cependant, ces perspectives ne garantissent pas l’avenir des sites
de production wallons. En effet, la concurrence mondiale dans
le secteur des pellets est forte. Comme pour les autres produits
bois, les producteurs wallons de pellets doivent faire face à des
prix d’achat de matière première plus élevés que la plupart de
leurs concurrents situés aux USA, au Canada ou en Russie.
Une bonne illustration de la menace est visible aux Pays-Bas
qui ont récemment repris l’initiative dans la biomasse. RWE,
le géant allemand de l’énergie, démarre une nouvelle unité de
cogénération, Amer 9, à partir de 50% de biomasse dès la fin du
mois de février. Cela signifie une demande de 900.000 tonnes
de pellets par an. Les premiers bateaux arrivent du Canada.

Plus généralement, certains analystes annoncent même que
l’Europe est en train de perdre la bataille des pellets. L’Europe
consomme 75% des pellets produits dans le monde. Elle
en produit elle-même 50%. Même si l’Asie (Chine et Japon)
commence à s’intéresser aux pellets, l’Europe restera la
destination phare des bateaux de pellets dans les prochaines
années. Les coûts de production et la disponibilité de matière
première sont les éléments clés de la rentabilité. Ces 2 facteurs
sont très difficiles à maitriser en Europe de l’Ouest. Une part
importante des ressources est extrêmement dépendante
de l’activité des scieries. Ce secteur est très sensible à la
conjoncture et son développement ne pourra jamais suivre celui
de la demande de pellets (estimée à être multipliée par 3 ou 4
dans les prochaines années en Europe). Au contraire, le secteur
du sciage n’a cessé d’annoncer des réductions de capacité ces
dernières années. Entre-temps, les ventes annuelles de poêles à
granulés ont été multipliées par 10 en 10 ans en France. Sachant
qu’un utilisateur consomme en moyenne 2 tonnes de pellets par
an, c’est une nouvelle unité de 200.000 tonnes de pellets qu’il
faut construire chaque année.
L’Europe risque de se retrouver dans la même situation que
pour le pétrole, c’est-à-dire devoir importer massivement la
matière première !

Éric Letombe

Evolution des ventes de poêles en France. Source : Observ’ER**2017.

Unité

2006

2007

Poêles à bûches

189.754

171.458

Poêles de masse

5.460

3.161

4.455

4.350

4.200

2.635

2.750

1.870

1.550

1.620

1.200

Poêles à granulés

10.278

13.787

17.100

20.000

27.000

37.400

58.000

94.200

91.150

98.000

105.350

1.350

1.425

1.420

1.620

Poêles hydrauliques
manuels
Poêles hydrauliques
automatiques
Total

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

195.485 230.320 227.570 223.250 244.550 252.300 199.500 164.650 143.300

300
1.200
205.492 188.406 217.040 254.670 258.770 263.285 306.650 349.795 293.620 265.890 250.150
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ARCHITECTURE BOIS

BOIS &
PAVILLON

Le pavillon se développe à partir d’une longue galerie
d’exposition dont l’architecture a été pensée en référence
aux structures de nos fermes belges. Ce parcours rythmé
par les 52 portiques amène les visiteurs jusqu’à la géode qui
est une référence aux serres de Laeken.
Entourée par quatre rochers en bois, la géode est le cœur
du projet. Elle comprend une salle modulable de réunion/

réception qui se développe sur deux étages incluant également des bureaux, les locaux de stockage, les commodités, les espaces techniques, …
La qualité du pavillon a été reconnue par les organisateurs
qui l’ont primé avec une mention spéciale dans la catégorie
« Design et matériaux du bâtiment » et par plus de 2 millions
de visiteurs.
Bâtiment éco-durable cohérent, il s’articule autour de trois
aspects : la limitation en demande d’énergie, la gestion de
la demande en eau et l’utilisation de matériaux naturels et
recyclables.
La société momentanée Besix-Vanhout, qui était responsable
de sa mise en œuvre, a fait appel à une cinquantaine
d’entreprises wallonnes pour participer à la construction et
à l’aménagement de ce pavillon.

‘‘
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LE PAVILLON VA
ÊTRE RECONSTRUIT
À NAMUR.

‘‘

Imaginé par l’architecte de renommée internationale et
d’origine namuroise Patrick Genard, le pavillon belge pour
l’exposition de Milan est le fruit d’une réflexion qui visait
trois objectifs : répondre au mieux au thème de l’exposition
« Nourrir la planète, énergie pour la vie », construire un
bâtiment soutenable pour notre environnement et intégrant
des innovations techniques, et être un élément fort de
l’identité de la Belgique.

Parmi ces entreprises, Structure Wood de Marche-en
Famenne, qui a réalisé la galerie d’exposition et les 52
portiques en lamellé collé. Derrière son aspect répétitif
se cache un détail qui semble anodin mais qui révèle
tout le savoir-faire de l’entreprise : bien que le terrain
soit en légère pente, le faîte du toit est parfaitement
horizontal, ce qui fait que chaque ferme est unique et
réalisée sur mesure.
Pour la réalisation des éléments en lamellé collé, Structure
Wood a utilisé du douglas d’origine belge, ce qui donne
à la structure sa couleur rose saumon à brun rougeâtre.
La beauté de la structure tient aussi dans la discrétion
des assemblages utilisés pour joindre les différents
éléments constitutifs de chacune des fermes. Réalisés
à l’aide de broches de serrage chassées dans des
trous préforés sans jeu, ils passent de part en part des
éléments en bois en traversant une tôle métallique
qui se trouve au centre. Il s’agit d’un travail de haute
précision au millimètre près. A l’échelle du pavillon, ce
sont presque 10 000 broches qui ont été placées.
Notons encore que les organisateurs de l’exposition ont
exigé que la structure réponde aux normes sismiques en
vigueur en Italie. En tout, sa réalisation a nécessité 3 mois
de calcul, un mois pour le pré-montage en atelier de tous
les portiques et 2 semaines pour le montage sur place.

Les autres éléments en bois du pavillon proviennent de
l’Atelier de l’Avenir à Grâce-Hollogne qui a fabriqué les
murs des quatre gros rochers entourant la géode en
panneaux sandwich réalisés sur base de leur système
constructif breveté CIMEDE. Le système CIMEDE
Construction Industrielle de Maisons Evolutives, Durables,
et Economiques) est un système constructif en ossature
bois produit industriellement. Cette industrialisation
comprend l’usinage des bois, la réalisation de la structure,
la fermeture de la première face, la mise en place de
l’isolation, la fermeture de la deuxième face.
Le pavillon a nécessité plus de 500 panneaux pour un
surface totale de 1 500 m². Afin de pouvoir s’adapter
à la forme des roches, chaque panneau a été réalisé
sur mesure. Cette performance a été possible grâce
aux machines numériques dont dispose l’Atelier de
l’Avenir et qui garantissent une précision de l’ordre
du millimètre. Outre les murs, l’entreprise a fourni les
panneaux de parement et les claustras qui donnent au
pavillon son aspect unique ainsi que les 1 300 m² de
terrasse externe avec pente intégrée.
Situé à Grâce-Hollogne, l’Atelier de l’Avenir est une
entreprise à finalité sociale où le développement
durable est mis en avant. Elle emploie une vingtaine de
personnes dont la moitié sont des personnes sourdes
ou malentendantes.

Implantée à Marche-en-Famenne, Structure Wood emploie une cinquantaine de personnes. Elle a notamment
réalisé :
> Des poutres en treillis de 54 m de portée sur colonne
bois pour le palais 6 du Wex à Marche
> Des poutres monolithiques de 41 m de portée libre
pour le Manège de Gesves
> L’isolation de façade avec un mur rideau en structure
bois pour le Palais de justice de Hasselt (jusque 80 m
de haut)
> Un pont routier à Martelange, la charpente de la
fosse de plongée de Beringen …
Un défi que l’entreprise se fixe : la construction d’un
mat d’éolienne en bois.

Outre le Pavillon de Milan, l’Atelier de l’Avenir a aussi
réalisé :
> La construction d’un bâtiment de 1 000 m² pour
le foyer d’accueil pour personnes handicapées
« l’Arche » à Aywaille.
> La fermeture et l’isolation de la Tour de 19 étages
Ekla à Molenbeek avec des caissons préfabriqués.
Le système d’isolation et les châssis sont placés en
atelier.
> La rénovation de 119 logements sociaux de l’immobilière Sociale Toit & Moi à Cuesmes. Les façades ont été
démontées et de nouveaux caissons préfabriqués en
bois referment le bâtiment qui est resté occupé pendant les travaux.

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de visiter le pavillon à Milan bonne nouvelle ! Tanguy Auspert, l’échevin du patrimoine
de la ville de Namur nous informe que le pavillon sera reconstruit sur le site du stade des jeux à la citadelle de Namur.
« Il a fallu adapter le bâtiment afin de répondre aux normes belges pour la sécurité incendie et l’isolation. Actuellement
ces travaux préliminaires sont terminés. La demande de permis est en cours et les travaux vont commencer dans les
mois qui viennent. »
LES INFOS DE RND I 1ER TRIMESTRE 2018
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RND VIENT DE MENER
UNE DÉMARCHE D’ANIMATION
TERRITORIALE AXÉE
SUR LA FORÊT ET INÉDITE
EN WALLONIE
LA CHARTE FORESTIÈRE
DE TERRITOIRE
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Janvier 2016. Le Président de RND et
Bourgmestre de Marche, André Bouchat, suit de très près le projet Forêts
d’Ardenne (mise en place de la stratégie de développement touristique de
la forêt wallonne) que coordonne RND
depuis 2010, à la demande du Gouvernement wallon.
Si l’initiative concourt incontestablement à renforcer l’attractivité de notre
région, elle devrait, selon André Bouchat, davantage se développer dans
le cadre d’une vision plus globale de
la forêt et de sa multifonctionnalité. Car la forêt est un
espace fortement investi et il craint que l’absence de
concertations entre les opérateurs du tourisme vert et

C’est à l’initiative d’André Bouchat,
Président de RND et Bourgmestre
de Marche, qu’une 1ère Charte
Forestière de Territoire, financée
par le Ministre Collin, a pu être
élaborée en Wallonie.

A L’ORIGINE, UN DISPOSITIF FRANÇAIS
D’AMÉNAGEMENT TERRITORIAL ET
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La politique forestière française est considérée depuis 2001,
comme partie intégrante de l’aménagement du territoire et
composante essentielle du développement durable. D’où
des dispositifs visant à articuler des démarches forestières
et des démarches territoriales telles les Chartes Forestières
de Territoire qui dès leur lancement sont appelées à devenir
« des outils d’aménagement et de développement durable des
territoires ruraux en insérant davantage les forêts dans leur
environnement économique, écologique, social et culturel ».

les autres usagers de la forêt ne génère, à un moment
donné, des frustrations, des divergences de vues, voire
des conflits.
Le Président de RND se tourne donc vers le Ministre en
charge de la Forêt et du Tourisme, René Collin, pour le
sensibiliser à une démarche française de concertation
axée sur la forêt, les Chartes Forestières de Territoire.
RND pourrait la tester en Wallonie, tout en l’adaptant. Le
Ministre donne son feu vert à l’initiative.
Mars 2018. La première Charte Forestière wallonne de
Territoire menée sur les communes de Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert et Tellin, communes partenaires du projet Forêts d’Ardenne, vient d’être signée.
Compte-rendu de cette initiative dans le dossier qui suit…

Vient ensuite sa méthode d’élaboration basée sur la concertation entre les
acteurs et les usagers de la forêt et la
filière bois-et qui peut être « un plus »
dans les négociations avec les financeurs. Enfin, il y a son caractère opérationnel, sa capacité à produire des
résultats tangibles çàd un programme
d’actions recouvrant souvent une large
gamme d’interventions.

Le succès de ce dispositif s’est confirmé au fil du temps. En
2016, on dénombre 140 CFT pour 6 800 communes sur une
superficie forestière de près de 5 millions d’hectares.

Au fil du temps, les élus locaux se sont positionnés comme
les porteurs naturels des CFT. Normal quand on voit avec
quelles difficultés les autres catégories de porteurs comme
des animateurs de territoire, des partenaires techniques
forestiers… parviennent à inscrire des actions de la CFT,
aux contrats de pays !

Plusieurs éléments expliquent ce succès à commencer, sans
doute, par le fait qu’une CFT n’est pas un outil réglementaire.

Si on devait synthétiser les objectifs d’une charte forestière,
on pourrait dire qu’ils consistent à :

12 I
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Le territoire de la Charte : Libin - Libramont - St-Hubert - Tellin.

• Analyser la place de la forêt et de la filière forêt-bois au
sein d’un territoire afin d’en faire un levier de développement local ;
• Rendre concrète l’idée de multifonctionnalité de la forêt
dans des projets individuels et collectifs ;
• Rechercher des points de convergence et de complémentarité entre la forêt publique et la forêt privée sur le territoire ;
• Renforcer les interconnexions entre la forêt et d’autres
composantes de la ruralité comme l’agriculture, la chasse,
le tourisme…

VERS SA TRANSPOSITION
EN WALLONIE, AVEC DES MÉTHODOLOGIES
ÉPROUVÉES ET UN OUTIL INNOVANT
Communes forestières, travaillant en transcommunalité,
partenaires du projet Forêts d’Ardenne, voilà les principaux
critères sur lesquels le Ministre Collin s’est appuyé pour
proposer aux élus communaux de Libin, Saint-Hubert, Tellin,
Libramont d’intégrer la démarche. Elus, ravis de l’initiative
faut-il le préciser.

Tout est en place, nous organisons les ateliers. C’est à
ce moment-là que Marc Dufrêne expert du patrimoine
biologique extraordinaire de nos régions et professeur à
l’Agro-Bio Tech Gembloux ainsi qu’une doctorante Laura
Maebe nous informent qu’ils peuvent aussi apporter leur
contribution au projet qui les intéresse fortement. Ils
réaliseront notre troisième outil, dont l’élaboration est
toujours en cours. Il s’agit de procéder à l’évaluation des
services écosystémiques de la forêt du territoire sur base
du type de sols (1er outil de ce type en Wallonie). A ce jour,
six premiers services ont été examinés sur près de 40 qui le
seront d’ici la mi-2019. Aux dires de plusieurs participants
aux ateliers, les résultats obtenus à ce jour, même s’ils sont
partiels, leur ont permis d’appréhender la forêt du territoire
d’une autre façon. L’objectif est de fournir aux élus des
communes de la CFT, un outil d’aide à la décision auquel
ils pourront se référer pour réguler les actions en forêt
en fonction de leurs impacts respectifs et pour mettre en
balance les intérêts individuels et collectifs.
Pour Marie-Caroline Detroz,
Manager à RND qui a animé
cette 1ere démarche wallonne,
l’utilisation conjointe des outils
français « a permis d’appréhender collectivement la forêt
dans toute sa complexité….
non seulement à partir des atAtelier de travail par M-C. Detroz,
tentes de chacun mais aussi à
Manager à RND.
partir d’idées nouvelles révélées par le Jeu de Territoire. Son utilisation a véritablement été
un moment de confrontation de points de vue et de construction d’une vision partagée des enjeux de la gestion intégrée
de la forêt. Grâce à lui, nous avons pu produire des représentations spatiales de scénarios d’évolution de la forêt et de ses
usages ainsi que des projections d’actions concrètes ».

Le territoire étant identifié, RND doit lancer les travaux sans
attendre. Comment s’y prendre ? S’il paraît naturel d’utiliser
la méthodologie française, structurée autour de 3 temps forts
- phase d’étude et de mobilisation des acteurs (Diagnostic
et enjeux) puis phase « d’orientations et d’une stratégie
forestière pour le territoire » et enfin, l’élaboration du plan
d’actions - nous butons sur une difficulté : la mobilisation
des acteurs. Il faut aboutir à ce qu’ils partagent une même
vision de la forêt. Comment y arriver ?
Nous repérons très vite un dispositif français, le « Jeu de
territoire » testé lors de la construction du Viaduc de
Millau et basé sur la représentation spatiale. Pourquoi
ne pas l’utiliser, ça permettrait de visualiser les impacts
des actions sur le terrain (dans notre cas, on partirait des
actions liées au projet Forêts d’Ardenne, balades, circuits
divers et implantation d’équipements…) et de co-construire
des scénarios d’évolution avec l’ensemble des acteurs.
Nous contactons les concepteurs du Jeu, des ingénieurs
d’AgroParisTech-ENGREF à Clermont-Ferrand et Sylvie
Lardon, professeure de géographie à l’Université et Directrice
de recherches à l’INRA et AgroParistech ENGREF (ClermontFerrand) propose de nous aider en coanimant nos ateliers
de travail avec Claire Planchat-Héry, Docteur Chercheur
en Géographie/Aménagement et Ingénieur conseil, qui
connaît déjà bien la Wallonie puisqu’elle a élaboré la Charte
Paysagère du Parc Naturel de la Vallée d’Attert.

Jeu de territoire cartes de jeu élaborées
pour le territoire de la CFT
et servant de support
à la spatialisation.

LES INFOS DE RND I 1ER TRIMESTRE 2018
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Vue sur les ateliers de spatialisation avec
P. Pochet, F. Deneufbourg, A. Lapaille, L. Georges.

Présentation des travaux de spatialisation par les participants aux ateliers.
On reconnaît F. Rossillon, propriétaire forestier à Libramont.

LE PORTAGE POLITIQUE LOCAL A ÉTÉ DÉCISIF
Si la 1ere CFT a été intégralement financée par la Wallonie,
le Ministre Collin a néanmoins jugé indispensable d’affirmer
le positionnement territorial de la démarche en réservant le
portage politique aux élus locaux.
C’est à la Bourgmestre de Libin, Anne
Laffut, qu’est revenue la Présidence du
Comité de Pilotage, instance chargée
de coordonner les travaux de RND, de
valider la méthodologie de travail, les
enjeux liés au diagnostic de la forêt,
le plan d’actions et les partenariats à
créer pour la mise en œuvre du plan
d’actions résultant des travaux.
Anne Laffut,
Bourgmestre de Libin
et présidente du Comité
de Pilotage de la CFT.

Sami Ben Mena, DNF.

A l’entame des ateliers, on enregistre
une trentaine de participants. A l’instar
de Sami Ben Mena, chef de cantonnement de Libin DNF relèvent les aspects positifs de la démarche participative « En temps normal, nous avons
des contacts avec tout le monde, mais
parfois de façon moins formelle avec
ceux qu’on rencontre moins souvent.
Mais ici tout le monde est autour de
la table, ce qui permet de connaître
les aspirations de tout un chacun »,
d’autres se montrent plus critiques
voire carrément sceptiques et ne se
gênent pas pour dire que « ce sera difficile » ou pour annoncer que « vous
n’arriverez à rien ».

Foin de tout ça, dans une première intervention à la fois ferme
et encourageante, la Présidente Anne Laffut demande que
tout « se déroule dans un climat positif, constructif, respectueux de chacun pour aboutir à un programme d’actions qui
réponde aux choix de l’ensemble des participants et non
aux envies de quelques-uns » !
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Le message a bien été reçu. 15 mois
plus tard, cette expérience montre
qu’il est parfaitement possible de
réunir autour d’une même table les
différents acteurs concernés par
la forêt sans qu’ils ne se fâchent,
sans qu’ils ne cherchent à imposer leur point de vue. S’il y a eu des
tensions et des échanges musclés
lors du 1er atelier ils ont très vite fait
Marie Lecomte,
Contrat Rivière Lesse.
place à l’écoute et au dialogue. De
façon générale, les acteurs relèvent
que c’est grâce à la méthodologie utilisée. Marie Lecomte,
secrétaire au Contrat Rivière Lesse confirme ce sentiment général « c’est vraiment une démarche où tout le monde a eu
son mot à dire et sans tomber dans le conflit mais plutôt en
favorisant le dialogue ».

LES INFOS DE RND I 1ER TRIMESTRE 2018

Ateliers consacrés
à la spatialisation. On reconnaît
S. Ben Mena (DNF) Ch. Jentgens, propriétaire privé M. Dufrêne (ULiège) - M. Lecomte
(Contrat Rivière Lesse) P. Fonteyn, expert forestier.
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RELAIS D’INFORMATION SUR LES MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS

DE L’ARBRE À L’ARBRE
Haute de 62 mètres, la « Tree Tower
Toronto » comptera pas moins de 18
étages pour une surface de 5 000 m2.
Cette tour veut connecter la nature aux
zones urbaines et aux bâtis. Son design
vient d’être dévoilé.
Il est prévu de concevoir de larges
balcons terrasses qui pourront accueillir des jardins potagers, des buissons
et même des arbres. Cette végétation
contribuera à rafraîchir naturellement
le bâtiment ainsi qu’à en réduire l’empreinte carbone. Par ailleurs, l’intimité
de chaque appartement sera préservée
grâce à la végétation.
Représentation du Projet Tree Tower Toronto - © Penda.

UNE BRIQUE
COMPOSITE BOIS
ET CIMENT

Le bâtiment sera érigé en bois et
constitué de modules faits de panneaux
lamellés croisés préfabriqués. Une fois les
fondations et la structure porteuse du
bâtiment, achevées, les modules seront
acheminés sur le site et positionnés
à l’aide de grues. Les façades seront
également recouvertes de bois.

Cette brique composite est basée sur une
ancienne technologie suisse ayant bénéficié
de plusieurs améliorations. Il s’agit ici de
briques de coffrage à béton conçues à partir
de fibres de bois vierges issues de l’industrie
du bois et du ciment Portland. Les additifs
et formules permettant la liaison bois/
ciment restent propriété secrète de Nexcem,
société à l’origine de ce produit.
Les fibres, réduites en fines particules, sont
traitées pour en retirer les sucres présents
naturellement dans le bois. Ceci permet
d’éviter la formation de moisissures et
dissuade les insectes de s’y loger. De plus, une
couche de laine de roche est ajoutée sur une
ou deux faces internes des briques afin d’en
renforcer les propriétés isolantes. Ces faces
sont destinées à être positionnées du côté
extérieur du mur. Le ciment est ensuite coulé
dans ces briques pour former les murs. Des
barres d’armature doivent être installées

Le cabinet d’architecture autrichien
Penda, qui propose
cet édifice, souligne
que cette méthode
de construction est
plus rapide, génère
Représentation du Projet Tree
moins de déchets
Tower Toronto - © Penda.
et est plus respectueuse de l’environnement.
Béton et acier supporteront les panneaux
de bois. De plus, les quantités de béton
et d’acier seront limitées puisqu’elles sont
conçues pour supporter efficacement
les panneaux de bois lamellé croisé qui
constituent les modules et les façades.
La construction dans son ensemble a
été pensée en se référant à l’analyse
du cycle de vie du bâtiment et de ses
composantes.
Source : ArchDaily

horizontalement et verticalement. Elles
peuvent être directement vissées dans la
brique composite. À l’intérieur, les cloisons
sèches peuvent également être fixées sur
ces briques composites, sans avoir besoin
de pare-vapeur.
Nexcem fait état des qualités d’isolation
phonique et thermique améliorées grâce
à sa technologie, ainsi que d’une meilleure
résistance à l’humidité et au feu. Elle
souligne également que les fibres de bois
ainsi récupérées échappent à une mise en
décharge et permettent une réutilisation et
que le carbone issu du ciment est séquestré
dans la brique composite. Quant au ciment,
cette technique permet d’en réduire la
quantité utilisée.
Source : www.nexcembuild.com
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STRUCTURE À BASE DE MYCÉLIUM
Une équipe composée d’un architecte
allemand – Dirk Hebel – et d’un ingénieur
suisse – Philippe Block – a bâti une structure
en forme d’arbre presque entièrement à
base de mycelium, le « MycoTree ». Cette
forme a été choisie afin de démontrer que
la stabilité des édifices est davantage due
à la géométrie de la structure plutôt qu’à
la solidité du matériau. En effet, il faut
souligner que le mycelium est très fragile.
Selon l’équipe de chercheurs, un bâtiment
de 2 étages pourrait être ainsi conçu si sa
géométrie est correctement étudiée et
adaptée.
Les éléments en mycélium se supportent
mutuellement en compression. Ils sont
reliés les uns aux autres par 2 plaques
en bambou et fixés par des chevilles
métalliques. Cependant, toute la charge
est supportée par les éléments en
mycélium. Le processus complet de
fabrication demande environ 2 semaines :
les blocs de mycélium sont constitués
de spores de champignons additionnés
d’un mélange de sciure et de canne à
sucre et conservés dans un milieu stérile
humide. Les champignons absorbent
les nutriments et, en quelques jours, se
transforment en une masse dense et
spongieuse.

MycoTree - © Dezeen.

polyèdre afin d’assurer la résistance aux
forces de compression. L’étape suivante
voit la croissance d’une fine peau qui
protège le mycélium. C’est après cette
étape que le matériau est déshydraté
afin d’arrêter sa croissance. Le bloc de
mycélium est alors prêt à être utilisé.
Biodégradable, il peut être composté
après utilisation.

Source : Dezeen

Déposée dans un moule spécifique
développé par un programme de modélisation en 3D, cette masse continue à
se densifier tout en prenant la forme du
moule. Ce dernier est conçu en forme de

MycoTree - © Dezeen.
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L’équipe poursuit ses recherches, notamment en testant la résistance de plusieurs
espèces de champignons, de différents
mélanges de nutriments et de diverses
conditions de croissance. L’objectif final
est de proposer une alternative plus
respectueuse de l’environnement aux
matériaux traditionnels dans le cadre de
petites constructions.
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UNE SALLE DE SPORT EN BAMBOU
Cette salle de sport de 782 m², dédiée à
une école de Chiang Mai en Thaïlande,
est entièrement bâtie en bambou. Le toit
de la structure, réalisé sur trois niveaux,
est couvert de bardeaux de bois de
bambou. Sa forme veut ainsi rappeler
celle des pétales de la fleur de lotus.
Le bambou a été traité avec du sel
de borax afin d’éviter les traitements
chimiques et préserver la qualité et la
résistance du bambou, prévu pour ne
pas s’altérer avant une cinquantaine
d’années. Les sections de bambou sont

assemblées par cordage pour ne pas
nuire à la très faible empreinte carbone
de ce bois.
Les différentes ouvertures réalisées dans
le toit et les murs permettent de ventiler
le bâtiment et d’assurer une atmosphère
intérieure tempérée sans air climatisé. La
lumière y pénètre également naturellement.
La structure repose sur des fermes en
bambou de plus de 17 m, construites sur
site et relevées à l’aide de grues. Elle est
laissée apparente à l’intérieur de la salle.

L’objectif est d’atteindre une capacité de
300 élèves.
La salle devait également être en harmonie
avec les bâtiments de l’école conçus
en bambou et en terre. Des études et
tests ont été réalisés au préalable afin de
s’assurer de la résistance de la structure
aux tremblements de terre et aux vents
violents puisqu’aucune structure en acier
ne vient renforcer l’ossature en bambou.
Source : ArchDaily

Stade entièrement construit en bambou - © Alberto Cosi.

UNE VOÛTE DE 300 PIERRES
Dans le cadre d’un partenariat entre l’ENSA,
École Nationale Supérieure d’Architecture
de Paris-Malaquais et le département de
recherches de l’Atelier d’Architecture et
d’Urbanisme de Bethléem, des travaux
ont été menés afin d’explorer de nouvelles
techniques de construction en pierre. Le
résultat de ces recherches est une voûte
autoporteuse construite entièrement en
pierre, dans la ville de Jéricho. Cette voûte
couvre une surface de 60 m² avec une
envergure de 7 mètres. Trois cents pierres
ont été nécessaires pour ériger l’édifice.
Les quatre faces des pierres sont inclinées
afin de s’emboîter les unes dans les autres.
Pour ériger la construction, un coffrage
en polystyrène de plusieurs blocs, réalisé
par une machine de fraisage à commande
numérique et soutenu par un échafaudage
en bois, a été installé sur le site. Ce coffrage
a été dessiné selon le modèle inverse de
la structure en pierre. Ainsi, les blocs en
pierre sont déposés à leur place exacte sur
le coffrage en polystyrène et emboîtés les
uns dans les autres en commençant par

le sommet de la structure. Les blocs de
coffrage sont retirés au fur et à mesure de
la construction afin de garantir la stabilité
de l’arche qui repose sur 3 pieds ancrés
dans des fondations.
Les blocs de pierre ont été dimensionnés
et dessinés par modélisation informatique
puis coupés un par un. Ils sont tous différents
les uns des autres. De même, la totalité de
l’arche a été modélisée par ordinateur. Afin
d’assurer la stabilité et la résistance de la
voûte, plusieurs paramètres ont été étudiés :
la forme dans sa globalité, la densité
des pierres et l’angle de contact entre
chaque bloc. Morphologie structurale et
stéréotomie ont également été analysées.
L’objectif est triple : revaloriser la pierre
qui fut le premier matériau de construction
dans la région de Jéricho, revaloriser le
savoir-faire et le travail de la pierre et
mettre au point de nouvelles techniques ou
moderniser des techniques utilisées grâce
aux technologies numériques.
Source : designboom

Voûte en pierre - © AAU Anastas.
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NOUVEAU TRAITEMENT
BIO-SOURCÉ POUR LE BOIS
Le projet en cours vise à développer un
nouveau traitement bio-sourcé pour le
bois en combinant plusieurs technologies
innovantes.
Plusieurs objectifs sont assignés à ces
recherches :
- mettre au point le procédé de copolymérisation des différents homopolymères :
il s’agit d’oligomères d’acide lactique,
de tanins, de glycérol et de polyacides
sélectionnés pour leurs propriétés complémentaires ;
- mettre au point la formulation du traitement ;
- mettre au point le processus de traitement du bois ;

- adapter ce processus aux applications
envisagées.
Les applications ciblées sont les traverses
de chemins de fer, les façades en bois,
l’ameublement extérieur en bois ainsi
que les éléments bois en intérieur. De
plus, les essences de bois européennes
sous-valorisées à cause de leur durabilité
limitée en extérieur seront privilégiées,
parmi lesquelles le pin et le hêtre.
Le processus, à l’échelle industrielle, devra
être validé et les coûts du traitement
devront être compétitifs. Ce traitement
devra montrer des performances égales
à celles des traitements disponibles

Exemple de bois non traité et traité contre
les attaques fongiques © BioCoPol.

sur le marché, en apportant l’avantage
d’être bio-sourcé et d’être plus simple
de mise en œuvre. Il sera également
nécessaire d’étudier la recyclabilité des
éléments ainsi traités.
Source : WoodWisdom-Net

ASSEMBLAGE FACILITÉ SANS OUTIL
Afin de monter ses meubles de manière plus
simple, plus rapide et plus facile, IKEA propose
un nouveau type d’assemblage : le « wedge
dowel ». Sous forme de goujon, ce système
permet de s’affranchir des vis, boulons,
tournevis et autre clé Allen. Aucune colle n’est
nécessaire non plus.

La société souhaite généraliser ce type d’assemblage pour, d’une part, répondre aux
consommateurs faisant état de leurs difficultés,
voire de leur désarroi, face au meuble à assembler, et d’autre part, dans un souci d’économie
et de préservation des ressources en s’affranchissant de pièces de montage.

La pièce de bois est nervurée à son extrémité
pour venir s’encastrer et se verrouiller dans
une fente pré-percée d’un autre élément
bois. IKEA souligne que le désassemblage
est tout aussi aisé. Le meuble peut être
monté et démonté plusieurs fois, sans perte
d’intégrité structurelle.

L’équipe d’ingénieurs cherche maintenant
à adapter ce nouveau système d’assemblage à
d’autres matériaux que le bois.
Source : Dezeen

MATÉRIAU POUR IMPRESSION 3D
Afin de proposer aux industries de la
construction un matériau adapté à l’impression 3D, le projet Barbara a été initié.
En effet, même si les qualités du PLA
(acide polylactique) sont reconnues, il
présente quelques lacunes pour l’industrie de la construction.
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L’objectif est donc de concevoir un matériau durable et solide, à base de sous-produits ou déchets de l’agriculture. Les déchets de l’agriculture envisagés sont les
suivants : légumes, fruits, fruits à coque…
Les membres du projet devront caractériser puis identifier les sous-produits
les plus adaptés à la conception de ce
biopolymère. Il devra être adapté à la
technologie de dépôt de filament fondu,
méthode la plus utilisée en impression 3D.
Le prototype attendu devra présenter
plusieurs propriétés : mécaniques, thermiques, esthétiques, optiques et antimi-
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crobiennes. En effet, il est nécessaire que
ce prototype corresponde aux besoins
des partenaires impliqués dans le projet
et issus de divers milieux : fournisseurs
de déchets alimentaires, universités,
centres de recherches, entreprises d’emballage, de construction… Par ailleurs,
les recherches devront aboutir à un matériau permettant la fabrication de moules
personnalisés, adaptés à la conception
de poutres, treillis, et autres applications
spécifiques à l’industrie de la construction (ponts, tours, toits, plafonds…).
Ces moules devront être produits de
manière économique, rapide et flexible.
Source : 3dprinting

D’UN IMMEUBLE
À L’AUTRE
Le Brock Commons, immeuble le
plus haut à ce jour (18 étages et 53
mètres) risque de perdre sa place de
numéro 1 ! Le Terrace House, également hybride, est prévu pour culminer à 71 mètres avec 19 étages.
Ce futur bâtiment sera adjacent à un
immeuble achevé en 1978, Evergreen
Building, et s’adaptera à son design.
En effet, les terrasses – dans le prolongement de celles de l’ancien immeuble – seront abondamment garnies de végétation et prendront la
forme d’escaliers sur un côté pour
offrir une image en miroir. Par ailleurs, Terrace House reprendra les
formes architecturales triangulaires
ainsi que les matériaux naturels utilisés pour la première construction.
L’architecte paysagiste ayant travaillé sur le projet de 1978, Cornelia
Oberlander, fait également partie de
l’équipe d’experts chargée d’assurer
la continuité de l’ensemble.

sera protégé par le verre. Aucun traiExemple de
bois donc
non traité
et traitésur
contre
tement
n’est
prévu
celui-ci.
les attaques fongiques © BioCoPol
Les formes carrées et triangulaires
seront proportionnelles entre elles.
L’architecte en charge du projet
Terrace House, Shigeru Ban, a ainsi
souhaité prolonger le visuel architectural et la philosophie développée en 1978 par Arthur Erickson
pour l’immeuble Evergreen Builing.
Source : architect magazine

Représentations de Terrace House adossé à Evergreen
Building (à gauche) - © portliving.

Terrace House sera construit à base
de bois (40%), de verre et de béton.
L’ossature est prévue en bois (approvisionnement local) et les façades
seront revêtues de verre. L’ensemble
reposera sur un noyau en béton et en
acier. Les fondations seront réalisées
en béton. Le bois restera apparent
en intérieur, comme en extérieur et

UN BÉTON EN BOIS
Un groupe de chercheurs suisses a mis
au point un béton constitué à plus de
50% de bois. Si la technologie existe
déjà à des fins d’isolation notamment, il
s’agit ici de pouvoir la transposer à des
éléments porteurs tels que des dalles et
des murs. Les scientifiques ont remplacé
le gravier et le sable habituellement
contenus dans le béton par de la sciure,
le rendant ainsi plus respectueux de
l’environnement et plus léger. En effet,
ce matériau fait environ un tiers du
poids d’un béton classique possédant
les mêmes performances. Le bétonbois peut également être valorisé après

usage en tant que source de chaleur et
d’électricité.
Parmi les avantages avancés par les chercheurs, on peut citer les propriétés ignifuges et les qualités d’isolation thermique
obtenues grâce au pourcentage de bois
contenu. Les tests de rupture montrent, à
ce jour, la possibilité de l’utiliser pour des
éléments porteurs. De plus, il peut prendre
la forme d’éléments préfabriqués.
Il reste encore de nombreux travaux et
tests à mener, notamment pour identifier
à quelles applications conviendrait le

Tests de rupture pratiqué sur un prototype
béton-bois - © SNSF.

mieux ce béton-bois et comment le
produire de la manière la plus efficace
possible.
Source : Swiss National Science Foundation
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ZÉRO DÉCHET POUR
UNE VOÛTE EN PIERRE
Ce prototype de voûte de 26 m² a été
réalisé par une société française, SNBR,
en collaboration avec un groupe d’architectes italiens, New Fundamentals
Research Group. La technique de fabrication permet d’approcher la notion
de zéro déchet : les modules en pierre
sont de deux sortes, l’un étant le miroir
de l’autre. De plus, la forme des blocs de
pierre est basée sur le paraboloïde hyperbolique (surface réglée par chaque
point de laquelle passe une droite appelée génératrice ou encore glissement
d’une parabole sur une autre).
Les blocs de calcaire, trapézoïdaux, sont
découpés grâce à une technologie robotisée de taille de pierre. A ce stade, les déchets de pierre issus de la découpe sont
réutilisés via les techniques de moulage
et de contre-moulage pour ainsi obtenir
une pierre reconstituée. Les blocs sont
ensuite placés sur une structure temporaire en bois puis jointés. Après le retrait

de la structure temporaire, des câbles
en acier inoxydable sont insérés dans
les perforations axiales réalisées dans
les blocs de pierre. Les câbles sont alors
mis en tension grâce à des pompes puis
arrimés à la base : la voûte est ainsi précontrainte.
Ces travaux ainsi que ces expérimentations tentent d’établir une connexion
innovante entre la morphologie, la structure et la technique de fabrication. L’objectif final est d’élaborer de nouvelles
formes de structures autoportantes par
l’intégration d’analyses paramétriques :
il s’agit d’analyses qui se basent sur des
distributions statistiques supposées
dans des données. La réutilisation des
déchets est également un point essentiel de ces recherches. La technologie
est ici au service du respect de l’environnement.

Voûte en pierre - ©Maurizio Barberio.

Source : ArchDaily

IMPRESSION 3D DE 2 000 BRIQUES
Cet édifice « Ceramic Constellation Pavilion » de 3,80 m est le fruit de la collaboration entre la Faculté d’architecture de
l’Université de Hong Kong et le groupe
Sino (Hong Kong). L’objectif est de repousser les limites de l’impression 3D :
la hauteur de la construction est en effet
inédite.
Les 2 000 briques réalisées en impression 3D sont toutes différentes et, une
fois assemblées, procurent un effet de
mouvement sur les murs de la structure.
Elles reposent sur une ossature en bois.
L’impression 3D a permis de procurer

aux différentes faces des briques davantage de transparence ou d’opacité.
La stabilité de l’édifice est assurée par
chacune des 2 000 différentes formes
positionnées de manière précise.
Les briques sont fabriquées en terre
cuite. Environ 700 Kg de terre glaise ont
été nécessaires à l’impression 3D. L’impression d’une brique dure 2 à 3 minutes.
Elles sont ensuite cuites à 1 025°C. L’assemblage a été réalisé par les étudiants
au cours d’ateliers et a nécessité une
dizaine de jours.

Cette réalisation pose la question de
l’utilisation de l’impression 3D dans le
domaine de l’architecture et du design :
comment une telle structure bois composite peut-elle se comporter face aux
conditions climatiques ? Les concepteurs ont, néanmoins, souhaité démontrer que l’édifice grandeur nature était
réalisable.
Source : DesignBoom

Ceramic Constellation Pavilion.
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PANNEAU ISOLANT
À BASE DE LAINE DE MOUTON
-
Nouvelles technologies permettant le
développement d’éléments préfabriqués à base de matériaux de construction recyclés ;
- Matériaux d’isolation très performants
montrant des propriétés améliorées.
L’un des volets de ce programme est le
projet Eco-See. Il consiste à promouvoir
un nouveau matériau d’isolation, à base
de laine de mouton. En effet, de précédentes recherches ont démontré la
capacité de la laine de mouton à absorber
certains gaz dangereux tels que les
composés organiques volatils. L’équipe
du projet Eco-See veut améliorer ses
capacités d’absorption et proposer un
nouveau prototype.

Isolant à base de laine de mouton - ©Eco-See.

Plusieurs objectifs ont été assignés au développement d’éco-matériaux et de solutions bio-sourcées dans le cadre du programme Horizon 2020. Ce programme
intervient dans les domaines suivants :
-
Matériaux pour l’enveloppe des bâtiments ;

UNE 2 CV
EN BOIS

Michel Robillard, menuisier, dans sa 2 CV © AFP.

Suite à de nombreux tests sur différents
échantillons de laine, les chercheurs ont
démontré que les capacités d’absorption
dépendent de la race du mouton et du
traitement appliqué à la laine. Différents
traitements ont été effectivement testés :
mécanique, chimique, irradiation… Par
ailleurs, l’ajout de certains polymères naturels augmentent de 100% l’absorption
des composés organiques volatils selon
les chercheurs.

Un prototype a donc été mis au point
sur base de ces différents tests puis
expérimenté en conditions réelles.
Ce panneau d’isolation montre des propriétés améliorées en termes d’efficacité énergétique notamment, en comparaison avec des matériaux classiques.
Il bénéficie d’un traitement (ajout de
polymères naturels) lui permettant de
capturer plus de composés organiques
volatils.
Il est à souligner que ce prototype de
panneau bénéficie d’autres innovations
développées par Eco-See outre la laine
de mouton traitée : bois avec revêtement photocatalytique, panneau en
chaux, enduits d’argile modifiés.
Le groupe de recherche composé de la
société Black Mountain Insulation (BMI)
et de chercheurs du Centre des Biocomposites de l’Université de Bangor affirme
que cette solution est financièrement
abordable et peut avoir un réel impact
sur le marché.
Source : Eco-See

Cette 2 CV en bois, entièrement
construite à la main, est opérationnelle !
Après avoir passé le contrôle technique,
la voiture a fait ses premiers pas dans
le centre-ville de Loches, en France, en
septembre dernier.
Il aura fallu 6 années - de l’élaboration
des plans à la réalisation complète - à
Michel Robillard pour achever cette réplique grandeur nature du modèle de
1953. Seuls 3 éléments n’ont pas été
conçus par ce menuisier à la retraite :
le moteur, les roues ainsi que les phares
qui sont des pièces d’origine.

ondulations du modèle d’origine ont été
fidèlement réalisées dans la masse du
bois. Les finitions ont été achevées aux
ciseaux à bois et au papier de verre. Un
moteur de 3 CV, isolé par une protection
thermique pour éviter la surchauffe du
bois, a été installé pour faire face au
poids supérieur de cette voiture en bois.

Plusieurs essences de bois ont été
utilisées : le poirier pour l’ossature, le
pommier pour le capot, le noyer pour
les ailes et le volant, le merisier pour les
portes et le coffre ainsi que l’orme pour
le tableau de bord. Sur le capot, les 22

Si ce bolide est aujourd’hui capable de
rouler, son créateur préférerait pourtant
le voir exposer dans un musée ou une
galerie d’art.
Source : Huffingtonpost
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OPPORTUNITÉS
D’AFFAIRES

Les annonces suivantes proviennent d’entreprises et centres techniques en Europe qui recherchent une technologie spécifique ou qui
proposent un savoir-faire ou une coopération avec un partenaire pour
un projet collaboratif.
Elles nous sont transmises par l’intermédiaire de notre partenaire
« Enterprise Europe Network ».

RECHERCHE DE COOPERATION :
TECHNOLOGIE DE CONSERVATION DES PIERRES
Une PME allemande qui fait office
de consultant pour des essais sur le
terrain, offre une ligne de produits
pour la conservation des pierres. La
consolidation et le renforcement
de la roche peuvent être réalisés
par un durcisseur de pierre. Ce
dernier pénètre facilement dans
les pierres de grès, de calcaire ou
de marbre agrégées par le calcite.
Des petites fissures, du schiste et
des lézardes peuvent également
être comblées. La compagnie
est à la recherche d’un accord
de coopération technique et/ou
de fabrication avec des partenaires issus de l’industrie et de la
recherche, en particulier dans le domaine de la préservation du
patrimoine extérieur.

OFFRE DE COOPERATION :
SYSTÈME DE CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉE
EN BOIS INCORPORANT UN BOURRAGE ISOLANT
À BASE DE MATÉRIAUX NATURELS
Une université tchèque a développé
un nouveau système de construction
préfabriquée en bois incorporant un
bourrage isolant à base de matériaux
naturels. La technologie est destinée
à la construction civile et résidentielle.
Au cours du développement, l’accent a été mis sur la simplicité
du système pour un coût réduit. L’université est à la recherche
d’une société de construction ou d’édification intéressée pour
développer la production existante de ce nouveau système et
offre un contrat de licence et un accord de coopération technique.

RECHERCHE DE TECHNOLOGIE :
A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX MATÉRIAUX
OU DE NOUVELLES TECHNOLOGIES À L’ÉCHELLE
DU NANO- ET DU MICROMÈTRE
POUR AMÉLIORER DES PRODUITS
Une multinationale néerlandaise est un fournisseur de premier
plan de nano- et de microparticules conçues pour améliorer la
performance des procédés ou des produits de leurs clients dans
une large gamme de produits de consommation et d’applications
industrielles. La compagnie est à la recherche de nouveaux
matériaux et/ou de nouvelles technologies à l’échelle du nanoet du micromètre qui sont capables de rendre ces produits plus
fiables, plus durables, plus légers et/ou plus fonctionnels. Une
coopération avec des partenaires se situerait dans le cadre d’un
accord de coopération technique ou de recherche.
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RECHERCHE DE PARTENARIAT :
TECHNOLOGIE DE RESTAURATION EN CAS
DE TASSEMENT IRRÉGULIER DE STRUCTURES
PENDANT LA CONSTRUCTION
Une société coréenne
spécialisée dans le domaine des matériaux de
construction innovants a
développé une technologie qui remédie au tassement irrégulier de structures avec une
grande précision. Cette technologie garantit une bonne durabilité
et une qualité supérieure des bâtiments. Elle assure en outre un
gain de temps lors de la construction et ne fait l’objet d’aucune
limitation quant à la taille des structures. La société est à la recherche d’un partenaire européen avec lequel conclure un contrat
de licence ou un accord commercial avec assistance technique.

RECHERCHE DE PARTENARIAT :
NOUVEAUX MATÉRIAUX À CHANGEMENT DE
PHASE BIOSOURCÉS PRÉSENTANT UNE CAPACITÉ
DE STOCKAGE D’ÉNERGIE THERMIQUE AMÉLIORÉE
Une université espagnole a développé de nouveaux matériaux
à changement de phase d’origine biologique qui présentent des
propriétés thermiques améliorées et qui peuvent être appliqués
pour la récupération de chaleur perdue dans des procédés
industriels. Ces matériaux peuvent être produits à partir de
sources naturelles, telles que des graisses et des huiles, qui sont
habituellement considérées comme des sous-produits dans
l’industrie agro-alimentaire et qui peuvent être recyclées. Ils
sont à la recherche de partenaires industriels intéressés par une
coopération technique ou un contrat de licence.
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UNE PREMIÈRE INITIATIVE
PROMETTEUSE - TÉMOIGNAGES
Faisant écho aux propos d’André Bouchat Président de
RND, qui s’inquiétait de possibles tensions entre le projet de tourisme vert « Forets d’Ardenne » et les autres
usagers de la forêt, faute de concertations sur le projet,
Sami Ben Mena - Chef de Cantonnement de Libin au DNF
relève qu’« il y a une pression de plus en plus importante
en matière de tourisme sur la forêt, on ne peut pas le nier
et il faudra en tenir compte à l’avenir. C’est un aspect
qui a été clairement mis en évidence dans la démarche
de Charte Forestière de Territoire… Tout ce qui a été dit
ici lors des ateliers et des réunions vaut effectivement
la peine d’être pris en compte pour remettre en question certaines méthodes de gestion habituelles. Si c’est
viable, pourquoi pas ? ».
Inscrire le projet Forêt d’Ardenne
dans une démarche de multifonctionnalité, le confronter aux différents usages de la forêt était bel et
bien le principal objectif de cette
1ere charte forestière de territoire en
Wallonie. L’objectif semble avoir été
rencontré puisque le responsable
du projet sur le Massif touristique
de la Grande Forêt de Saint-Hubert,
Jean-Philippe Bieuvelet, nous confie
Jean-Philippe Bieuvelet,
Massif touristique de
que sa « participation aux travaux
la Grande Forêt de
nous a amenés à nous intéresser
Saint-Hubert.
à ce que chacun fait dans son domaine, à parler avec des acteurs vers lesquels nous n’aurions naturellement pas été. Le résultat de notre participation aux travaux de la CFT ? Dans la construction de
nos prochains produits touristiques nous allons dorénavant intégrer d’autres acteurs, à commencer par ceux de
la pêche et de la chasse ».
Alain Pierret, Président de la Fédération halieutique et piscicole
du sous-bassin de la Lesse (FHPSBL) confirme ces propos « J’ai pu
mettre l’accent sur l’importance de
la pêche, du milieu piscicole et de
l’interaction qu’il y a avec la forêt.
La pêche est un loisir qui draine un
public extérieur et local sensible
à la nature. Certains viennent de
loin pour venir pratiquer la pêche.
Alain Pierret, Président
Ils apprécient le cadre forestier et
de la FHPSBL.
sont susceptibles de séjourner et
d’acheter une seconde résidence.
La pratique de la pêche a une étiquette verte et véhicule
l’image d’une forêt accueillante.
Alain Pierret, Président de la Fédération halieutique et
piscicole du sous-bassin de la Lesse (FHPSBL) confirme
ces propos « J’ai pu mettre l’accent sur l’importance de la
pêche, du milieu piscicole et de l’interaction qu’il y a avec
la forêt. La pêche est un loisir qui draine un public extérieur et local sensible à la nature. Certains viennent de
loin pour venir pratiquer la pêche. Ils apprécient le cadre

forestier et sont susceptibles de séjourner et d’acheter
une seconde résidence. La pratique de la pêche a une étiquette verte et véhicule l’image d’une forêt accueillante.
C’est la raison pour laquelle notre association s’intéresse
à ce type de démarche et veut apporter son appui à la
charte en allant le plus possible vers un tourisme intégré ».
Le plan d’actions de la CFT comprend donc un projet de
création d’une gamme de produits touristiques en lien
avec la pêche afin d’enrichir l’offre actuelle des produits
Forêts d’Ardenne.
Philippe Van Haesbroeck, chasseur et
membre de l’Unité Cynégétique de
Saint-Hubert abonde lui aussi dans
ce sens « C’était la première fois que
je participais à ce genre d’initiatives.
J’ai été amené à parler de la chasse et
d’échanger sur d’autres sujets que je
connaissais moins bien. Tout le monde
a élargi son champ de vision. J’ai renPhilippe Van Haesebroeck,
contré beaucoup d’autres acteurs
Unité Cynégétique
et usagers de la forêt et j’ai trouvé
de Saint-Hubert.
cela très bien. Nous allons participer
au projet « Forêts d’Ardenne » que l’on vient vraiment de
découvrir en diffusant nos calendriers de chasse afin qu’ils
soient accessibles à tous les promeneurs et touristes ».
Favoriser la cohabitation entre
la chasse et d’autres activités en forêt, il en sera encore
question dans une autre initiative résultant de la CFT. Chargé de recherches et de développement de projets au sein
du pôle « Environnement »
de l’European Studies Unit
(ESU) de l’ULiège sur la thématique des Politiques enviPierre-Olivier Bouillon,
ronnementales européennes
ULiège.
et régionales liées à la protection du milieu forestier,
et à l’intégration de la grande faune sauvage dans l’aménagement du milieu forestier, Pierre-Olivier Bouillon, qui
participait aussi aux ateliers de la CFT propose de mener
un projet pilote sur les communes de Libin et de Saint-Hubert visant à renforcer la concertation entre les chasseurs,
les propriétaires forestiers privés et publics et les gestionnaires forestiers. Comment ? en mettant en place des pratiques sylvicoles destinées à répondre à la fois aux attentes
de production et aux attentes des chasseurs en créant des
zones de refuge et de nourriture pour le gibier. Ce projet
pourrait être financé par le Cinquième
Provisionnel inscrit au budget des
communes du territoire et lié aux
droits de location de chasse.
Et du côté de la forêt privée ? La Société Royale Forestière qui s’est beaucoup impliquée dans cette démarche
CFT, en déléguant trois représentants
- Louis Georges, administrateur, Philippe de Wouters, Directeur et Anne
Crespin assistante à la Direction - relève, de façon très pertinente, que le

Louis Georges,
administrateur SRFB.
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UNE PREMIÈRE INITIATIVE PROMETTEUSE - TÉMOIGNAGES (suite)

territoire de la CFT n’est pas forcément l’échelle adéquate
pour traiter toutes les questions relatives à la forêt et à
la filière bois. La question de l’échelle spatiale des actions
est un élément extrêmement important quand on mène
un projet territorial. Il s’agit pour chaque action, suivant le
thème traité d’identifier l’échelle la mieux adaptée car on
peut travailler sur un plan local (regroupement foncier ou
le schéma de dessertes par exemple) ou sur un espace plus
vaste (comme pour des actions de promotion, de communication). Ainsi sur un plan local, et en collaboration avec
des partenaires du projet Interreg Régiowood II s’intéressant à la problématique de la forêt face aux changements
climatiques, la Société Royale pourrait mener sur le territoire de la CFT, une action destinée à identifier les zones
favorables au maintien du hêtre et de l’épicéa, en mélange
avec d’autres essences.
De même, la Société Royale collaborera avec les communes du territoire, le DNF, des exploitants forestiers, des
propriétaires forestiers privés, la CAPFP, et RND, dans un
projet relatif à l’amélioration du réseau de voiries et des
dessertes forestières sur le territoire de la Charte.
Sur un espace plus vaste, la SRFB continuera de réaliser ses
actions d’information et de formation à la gestion durable et
multifonctionnelle ainsi que la promotion de la certification
PEFC.
Les interactions à mettre en place entre la forêt et d’autres
composantes de la ruralité telle l’agriculture ont égale-

LE POINT DE VUE DES ÉLUS DU TERRITOIRE

Anne Laffut,
Bourgmestre de Libin
et présidente du Comité
de Pilotage de la CFT.

Le portage d’une Charte Forestière
de Territoire par des élus locaux permet vraiment de garantir une vision
transversale et multifonctionnelle de
la Charte. Lorsque nous les avons rencontrés pour dresser un premier état
des lieux de l’initiative, leur propos allaient dans ce sens. Pour Anne Laffut,
Bourgmestre de Libin et présidente
du Comité de Pilotage de la CFT,
« il serait inutile de mener cette démarche participative avec autant de
partenaires différents s’il n’y avait pas
une réelle volonté d’avoir avec eux un
vrai dialogue, une concertation, voire
une négociation. Même si nous pensons déjà bien connaître les acteurs
du territoire et leurs problématiques,
l’intérêt c’est de pouvoir entendre les
différents points de vue et d’en tenir
compte pour atteindre nos objectifs
communs. J’ai énormément appris. Je
pense que chacun s’est senti écouté
et a pu s’exprimer sans contrainte ».

Anne Felix, échevine
à Saint-Hubert.

« La CFT c’est une initiative qui s’imposait à une commune forestière
comme la nôtre », souligne Anne Felix, 2e Echevine à la
Commune de Saint-Hubert. « Par sa méthodologie, RND
nous a véritablement aidés à formuler des propositions qui
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ment fait l’objet de discussions dans
les ateliers de la CFT. Ainsi, le plan
d’actions intégrera un projet proposé
par Pascal Pochet du SPW Agriculture de Libramont afin de poursuivre
la création de nouvelles parcelles
agroforestières sur base de la vitrine
déjà existante à Libin et de créer des
lisières agroforestières, en commençant par la commune de Libramont
qui a inscrit ce projet dans le PCDR.
Pascal Pochet, SPW
Agriculture de Libramont.
RND en concertation avec la Province de Luxembourg et Natagriwal
accompagneront les propriétaires ruraux (agricoles et
forestiers) lors de la mise en œuvre de ces actions.
Enfin, on sait que la culture des sapins de Noel constitue
une activité importante sur le territoire de la charte. Sensibles aux interpellations d’une plate-forme citoyenne qui
s’est constituée sur la commune de Libin et qui regroupe
près de 200 membres, les élus souhaitent qu’une action
soit menée en vue de favoriser le développement de cette
culture en respect des paysages et d’une meilleure préservation de l’environnement et d’aboutir idéalement, à la
production de sapins de Noel Bio.
Ces différents projets figurent dans le programme d’actions de la CFT qui en compte 18 à ce jour et qui fait
partie intégrante du contenu de la charte signée à Libin le
20 mars dernier.

ont fait le consensus entre les différents acteurs liés à la
forêt et à passer d’enjeux individuels à des enjeux collectifs
partagés ».
L’apport majeur de cette démarche
pour Etienne Goffin, Echevin des Forêts à Libramont, consiste dans les
avis, les points de vue qui ont été exprimés par les différents participants.
« C’est précieux pour des élus qui
doivent prendre des décisions
quant à la gestion de notre forêt.
Cela nous a permis d’avoir une meilleure vision sur les changements
qui se profilent tant au niveau écologique que sociétal ».

Etienne Goffin, échevin
à Libramont-Chevigny.

« Ma volonté », ajoute encore Anne Laffut, « après la signature de la Charte c’est de favoriser et de soutenir la concrétisation des différentes actions pour servir véritablement
d’exemples pour d’autres territoires. Nous allons vraiment
chercher l’innovation dans cette concrétisation pour proposer du « sur mesure » en prenant en compte les spécificités
de notre forêt communale. Avec mes collègues du Comité de
Pilotage nous entrevoyons déjà la formule qui devrait nous
permettre de poursuivre la dynamique CFT. Comment ?
Nous avons un Gal sur notre territoire et nous examinerons
la possibilité de créer un projet Trans-Gal qui financerait le
pilotage et l’animation de la charte mais aussi les actions de
communication et de sensibilisation à la forêt prévues dans
certaines fiches actions du programme CFT.

DOSSIER DU TRIMESTRE

Anne Félix poursuit : « cette démarche, nous encourage
à réfléchir à une autre gestion de notre forêt communale,
d’avoir une stratégie beaucoup plus multifonctionnelle en
intégrant le développement plus cohérent de la fonction récréative, l’utilisation de notre bois local, la valorisation des
entreprises présentes sur le territoire et l’environnement ».

projets transcommunaux en faveur du développement de la
forêt parce qu’ils permettent des économies d’échelles ».

Etienne Goffin abonde dans ce sens. Pour lui, « des changements sont possibles en termes de gestion, suite à ces
échanges, mais dans tous les cas, cela devra se faire en
collaboration étroite avec le DNF et les acteurs du secteur
forestier ».

Cette démarche d’animation territoriale axée sur la forêt est
évidemment reproductible sur d’autres territoires forestiers
wallons. Sachez que ce qui la distingue d’autres démarches
de territoire tels les GAL, les PCDR, PCDN, Parcs Naturels,
c’est que c’est :

Yves Degeye, 1er échevin à la
commune de Tellin, évoque son
attitude très réservée par rapport à la démarche lorsqu’elle a
été lancée. « Mais aujourd’hui je
pense différemment : la Charte
est là pour nous aider en tant
qu’élu. Elle est là comme une
véritable ligne de conduite
nécessaire pour mieux appréhender les différentes probléYves Degeye,
matiques liées à la forêt et à sa
échevin à Tellin.
gestion. Elle est là pour nous
aider à entrevoir le développement de projets plus locaux comme la zone d’activités de
Tellin que nous souhaitons axer sur la thématique de la forêt
et du bois. Nous avons également pu mieux comprendre et
nous rendre compte des difficultés d’atteindre la forêt privée ». Pour nous, la Charte va vraiment servir à valoriser les
bonnes pratiques qui sont mises en œuvre sur le territoire,
à les améliorer et à travailler, c’est vraiment mon souhait,
dans le sens de la multifonctionnalité de cette forêt. Il est
vraiment important pour Tellin de poursuivre et de soutenir ce type de démarche, de s’inscrire davantage dans des

En guise de conclusion,

• une démarche forte pour un territoire forestier et qui n’a
aucune chance d’aboutir si elle n’est pas portée politiquement par un ou des élus du territoire ;
• une démarche territoriale axée entièrement et exclusivement sur la multifonctionnalité de la forêt et ses services
écosystémiques ;
• une démarche participative basée sur un diagnostic mobilisateur alliant la récolte et l’analyse de données chiffrées, les perceptions des acteurs et usagers et les représentations spatiales des informations collectées ;
• une démarche structurante car la charte est appelée à
devenir le cadre de références pour toutes les actions
actuelles et futures en faveur de la forêt sur le territoire ;
• une démarche tendant vers la pérennisation grâce au
maintien du Comité de Pilotage et à la poursuite d’une
structure d’animation de la CFT après la mission de RND.

Version finale des travaux de spatialisation. Exemples liés à des enjeux identifiés par certains acteurs.

Vous êtes élu communal, la démarche vous intéresse ?
Découvrez notre site internet www.charte-forestiere-wallonie.be
et contactez Marie-Caroline Detroz - RND - 084.32.08.47 – mc.detroz@rnd.be
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GÉODIVERSITÉ
ET BIODIVERSITÉ,
DIFFICILE ÉQUILIBRE ?...
« L’industrie et la protection des sites. Le mot est joli :
protection, il entraîne une idée d’abnégation et de bravoure,
puisqu’il s’agit de protéger contre une force menaçante, et
l’exercice de cette protection est d’autant moins dangereux
et humiliant dans la défaite que le protégé sacrifié s’en fiche
pas mal, ne protestera jamais et serait même fort étonné de
l’intérêt qu’on lui attache si, un jour, les bois, les chemins,
les rochers et les ruisseaux prenaient une âme, comme
dans les contes de fées. […] Leur admiration pour un site
s’éveille généralement le jour où un industriel s’avise d’y
avoir découvert une source de production. Cet industriel,
dont les idées ne s’embrument pas de vagues considérations
esthétiques, voit dans un rocher qui surgit, non pas dans
les lignes capitales sur lesquelles les regards des passants

EXPLOITER LA NATURE ?...
Le débat semble se résumer de manière manichéenne comme
une lutte entre industrie et nature ! « Nature »… Le terme est
empli de tant de significations et d’équivoques, au point de
perdre quasiment tout sens concret. C’est pourquoi on a voulu
lui substituer la dénomination de « naturalité », directement
adaptée de l’anglo-saxon, avec quelque chose de « sauvage »
dans le terme – que le Larousse veut définir comme « état de
ce qui est produit par les seules forces de la nature »… Or, il
faut bien le reconnaître, en nos contrées ouest-européennes,
il n’y a plus guère d’éléments naturels qui n’aient peu ou prou
subi d’influences anthropiques ! Certes, les grandes lignes des
paysages, reliefs topographiques et répartition globale des sols,
sont indéfectiblement liées aux substrats géologiques, mais
tout le couvert végétal a été modifié et remodelé par la main de
l’homme. Avant même que les lents processus d’hominisation
ne l’aient fait ce qu’il est aujourd’hui, Homo sapiens sapiens
tirait toute sa subsistance de cette « nature » qui l’entoure,
bienveillante et hostile à la fois. Et forcément, ses interventions
ont inexorablement modifié le cadre de vie dans lequel celle-ci
se développe avec vigueur. Un sentiment profond est apparu
et s’est répandu amplement, de sacralisation de cette fameuse
« nature » que d’aucuns voudraient préserver envers et contre
tout – refusant obstinément qu’elle demeure l’origine première
de toutes nos ressources, pour en faire un havre supposé
d’harmonie, de paix et de bien-être, soigneusement protégé
de toute activité frénétique. On relira avec intérêt les écrits
d’Andrée Corvol-Dessert sur le devenir des forêts européennes,
dont l’aspect économique fort est aujourd’hui volontairement
gommé par toute une large part de la population.

INDISPENSABLES RESSOURCES MINÉRALES
Il en va de même pour les ressources minérales, que l’industrie
extractive tente depuis toujours de valoriser de façon optimale.
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Francis Tourneur, Docteur en Géologie
et Secrétaire général de Pierres
et Marbres de Wallonie asbl.

s’arrêtent quelques instants à peine, mais l’élément d’une
nouvelle puissance économique. Que vaut-il mieux alors :
alimenter la rêverie de quelques désœuvrés de passage
quand il fait beau temps – de photographes amateurs,
marchands de cartes postales illustrées, ou donner du travail
à de nombreux bras, alimenter des foyers, créer un bienêtre social ? » Voilà un texte d’une brûlante modernité, que
l’on peut imaginer suscité par de récents projets mosans de
réouverture d’anciennes carrières, voire de mise en activité de
nouveaux sites, en terres (supposées) vierges !... Or, il s’agit
d’extraits d’un article publié par la revue professionnelle
de brève existence, « Le journal de la marbrerie et de l’art
décoratif », le 20 décembre 1907 – c’est dire si la polémique
est intemporelle…
Faut-il rappeler que, parmi les rares biens de notre région rangés
dans le patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, figurent
les minières néolithiques de silex de Spiennes, comme rares
témoins privilégiés d’une première volonté concertée d’activité
industrielle par l’homme ? Et pour cela, il faut fatalement creuser
et dès lors perturber l’environnement, créer des trous dans le
paysage, déranger l’habitat animal, modifier le couvert végétal…
Tout ceci explique l’image très négative aujourd’hui encore
attachée à l’activité extractive dans l’imaginaire collectif : des
manœuvres nuisibles, bruyantes et poussiéreuses, qui éventrent
la nature et laissent en partant des plaies béantes défigurant
les paysages… D’aucuns n’hésitent dès lors pas à affirmer que
ces activités vite jugées archaïques n’ont plus leur place dans
notre civilisation occidentale vouée à la tertiarisation et qu’il
faut délocaliser toutes ces nuisances vers les pays émergents,
où les préoccupations environnementales n’ont pas encore fait
leur chemin – quoique la Chine et l’Inde ont récemment montré
grand intérêt pour le maintien de l’environnement ou du moins
pour l’idée y attachée…

CARRIÈRES, CRÉATRICES DE NATURE ?
La mentalité du monde carrier occidental a évolué
considérablement, suivant en cela la sensibilité de la société
européenne de façon globale. Outre les inévitables obligations
tout à fait légales codifiées dans les conditions sectorielles,
quant au respect de l’environnement et à la cogestion
intelligente des ressources en eau et en matières minérales,
un intérêt accru pour cette « nature » s’est fait jour, petit à
petit, dans l’intention louable de la préserver au mieux. Après
la signature avec Aquawal d’une charte sur la valorisation
concertée de l’eau et de la pierre, la fédération belge de
l’industrie extractive FEDIEX et l’association « Pierres et
Marbres de Wallonie » ont signé en 2012 avec le Ministre Carlo
Di Antonio une « charte biodiversité », qui s’est prolongée
jusqu’en fin 2015. Au printemps 2016, une nouvelle charte a été

#
approuvée par les mêmes acteurs et par le nouveau Ministre
de la Nature, René Collin, dont les actions s’étendent jusqu’en
2020. Les volets d’actions sont multiples, formation d’hommes
et de femmes de terrain, initiés à la biodiversité pour le monde
carrier, sensibilisation par le biais de séances d’informations et
de brochures spécifiques, diffusion de recommandations pour
que soient insérées dans les plans d’exploitation toutes les
mesures nécessaires à la protection de cette biodiversité, etc.
C’est dans la foulée de ces programmes que s’inscrit le beau
projet « Life in quarries », qui bénéficie d’un cofinancement par
l’Union européenne dans le cadre du programme global LIFE.

PIERRE

faute de repreneurs. Bio- et géodiversité doivent résolument
faire bon ménage, à travers tout le territoire.

DE L’INSTANT À L’ÉTERNITÉ…

Un point important mérite d’être souligné, pour terminer : c’est
la disparité des échelles temporelles. La vie de la Terre, donc
de la Nature, s’est toujours inscrite dans un souffle très ample.
Les fameux « temps géologiques » dont nous bercent les
spécialistes se mesurent en unités que notre perception
humaine est incapable d’appréhender. À quoi
peut correspondre un million d’années pour
1
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
une espèce qui vient à peine d’apparaître
dans l’échelle stratigraphique, comme
Cette volonté de gestion dynamique de
l’espèce humaine ? C’est bien la principale
la biodiversité animale et végétale dans
perturbation
qu’a
introduite
dans
un peu plus d’une vingtaine de sites
LE MONDE CARRIER
l’aventure l’homme, depuis toujours un
d’exploitation répartis plus ou moins
OCCIDENTAL PORTE UN
homme pressé, et de plus en plus pressé !
également à travers toute la Région
INTÉRÊT CROISSANT
témoigne de la vivacité de ce sentiment
Les
activités industrielles dont nous
POUR LA NATURE
dans le monde de l’industrie extractive. Il
avons traité ici sont comparativement
faut toutefois éviter que ne s’inscrivent dans
brèves par rapport à ces immensités et les
cette dynamique que les grandes firmes d’un
acteurs du programme « Life in quarries »
secteur que l’on sait extrêmement hétérogène,
le soulignent : beaucoup des aménagements
entre les multinationales et les (toutes) petites
proposés sont temporaires et les faunes et flores
entreprises – dépendant toutes du même régime
intéressantes peuvent être qualifiées de « passagères »
administratif de « carrières » et soumises pour cela aux
– les peuplements pionniers étant rapidement remplacés par
mêmes contraintes, mais disposant de moyens financiers et
d’autres espèces, plus communes – ce qui renforce évidemment
humains très différents. Or, ce sont les « petites carrières » qui
l’intérêt de continuer l’activité industrielle, seule à même de
apparaissent souvent implantées en plein milieu de la « nature »
générer de façon régulière ces habitats nouveaux. Mais tout
dans l’acception forestière, notamment les exploitations
ça va bien sûr évoluer plus globalement, d’autant que les
ardennaises au sens large. Il faut résolument empêcher de créer
conditions sont elles-mêmes en train de changer, notamment
ici une discrimination qui risquerait à terme de nuire à la viabilité
par le réchauffement climatique… Il n’empêche que tous les
de ces entreprises, qui exploitent les pierres des terroirs,
efforts doivent être consentis pour conserver au maximum la
souvent uniques, et participent par là à l’incroyable géodiversité
diversité des espèces animales et végétales caractéristiques de
dont fait preuve le paysage lithique wallon – dont beaucoup
tous les terroirs de nos régions tempérées !...
de variétés sont aujourd’hui produites par une seule carrière.
Il suffit de citer le schiste violacé d’Ottré et le silex, inusable et

Francis Tourneur
intemporel, dont les productions sont pour le moment arrêtées,

‘‘

‘‘

Senzeille, ancienne carrière de Beauchâteau :
l’exploitation de marbre rouge a cessé après-guerre
laissant la végétation envahir petit à petit le site © pierresetmarbres.

Poulseur, anciennes carrières de la Gombe : abandonnées depuis plus
d’un demi-siècle, leurs cavités noyées servent aujourd’hui à la plongée © pierresetmarbres.

Ardenne : les affleurements de schistes sont doucement envahis par
toutes sortes de végétaux, des mousses et lichens aux plantes supérieures © pierresetmarbres.

On peut recommander vivement la lecture du livre de Christian Lévêque,
« La Nature en débat. Idées reçues sur la biodiversité » (2de édition, Paris, éditions Le Cavalier Bleu, 2017).
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‘‘

LA BIODIVERSITÉ

DANS LES
CARRIÈRES

Alexandre
Sneessens.

UN RÉSEAU
D’HABITATS
TEMPORAIRES,
GÉRÉ DE MANIÈRE
MOBILE DANS
LE TEMPS ET
DANS L’ESPACE.

‘‘

#

Benoit
Lussis.

RETOUR SUR LE PROJET LIFE IN QUARRIES
En 2015, nous vous présentions le projet « LIFE In Quarries » de la Fediex. Trois ans plus tard, nous sommes
retournés voir Benoit Lussis, Conseiller Environnement à
la Fediex, et Alexandre Sneessens, coordinateur du projet
LIFE in Quarries, pour faire le point sur leurs avancées.
« Avec ce projet, nous souhaitons démontrer qu’il est possible d’intégrer la gestion de la biodiversité dans l’activité
des carrières », signale d’emblée M. Sneessens. En effet,
l’exploitation des carrières permet de créer des surfaces
nues qui sont colonisées par des espèces adaptées à ces
conditions rudes, appelées espèces pionnières. Ces habitats de haute valeur biologique sont le premier stade d’une
succession écologique. De par leur présence, les espèces
pionnières modifient le milieu, notamment par l’apport
de matière organique, et favorisent l’installation d’autres
espèces, créant ainsi un nouvel habitat. Les espèces pionnières laissent alors la place à d’autres espèces. C’est le
cas du crapaud calamite, visé par le projet. Cet amphibien
affectionne la végétation basse et les mares temporaires.
Lorsque l’habitat évolue et que la végétation devient haute,
le crapaud calamite disparait.
Ces milieux vierges sont devenus rares en Belgique. Les
carrières sont ainsi une aubaine pour ce type d’espèces,
puisque les activités d’exploitation entrainent des perturbations
de l’environnement et leur permettent de bénéficier en
permanence de nouveaux substrats à coloniser.
La première phase du projet, qui constitue une période test, a
débuté en 2016 avec 14 carrières réunissant tout type de substrat et tout type de société en Région wallonne. Des inventaires de la faune et de la flore y ont été réalisés par Natagora
et le Parc naturel des Plaines de l’Escaut. Au début de l’année
2017, et sur base de ces résultats, l’équipe du LIFE a conçu un
plan d’action pour chaque carrière afin d’intégrer la biodiversité dans les activités d’exploitation. Ces plans d’action ont
alors été présentés de manière individuelle à chaque société.
« Cette période d’échanges entre la finalisation de l’inventaire et la mise en place des actions est un moment vraiment
crucial », précise Benoit Lussis. En effet, les différents aspects
de la biodiversité ont été confrontés aux réalités de terrain et
aux nombreuses contraintes existantes en matière d’exploitation, de localisation du gisement, d’obtention de permis,
de relation avec les riverains ou encore de moyens humains
et matériels dont disposent les carriers. Ces discussions ont
permis d’aboutir à des plans d’action réalistes. La deuxième
phase, commencée en 2017, visera à étendre les pratiques et
les enseignements acquis, à 10 carrières supplémentaires.

QUELS AMÉNAGEMENTS ET
QUELLES ESPÈCES SONT VISÉS ?
Les plans d’action mis au point dans le cadre du projet
visent à créer une gestion dynamique des habitats propices

28 I

LES INFOS DE RND I 1ER TRIMESTRE 2018

 ise à disposition de falaises
M
meubles pour les hirondelles
de rivage - © Life in Quarries.

à l’installation d’espèces pionnières rares et protégées
en Wallonie, en fonction des activités d’exploitation de la
carrière. C’est ainsi que le projet comprend deux volets : la
nature temporaire et la nature permanente.
Le premier volet concerne les zones exploitées des carrières.
La création d’habitats temporaires permettra aux espèces
pionnières de coloniser le substrat mis à nu par l’exploitation.
Quelques années plus tard, ces aménagements seront
détruits à la bonne saison et remplacés par de nouveaux
habitats pionniers, dans une autre zone de la carrière. Comme
le mentionne Alexandre Sneessens lors de notre rencontre,
« cette gestion assurerait une disponibilité de l’habitat dans
la carrière mais un habitat qui serait mobile en fonction de
l’activité ». L’année 2017 s’est concentrée sur cette nature
temporaire, puisque les aménagements sont faciles à mettre
en place. En juin, l’équipe du LIFE comptait 200 mares
temporaires sur les 14 carrières de la phase test.
Le deuxième volet comprend la
réhabilitation des zones qui ne
sont plus exploitées dans la carrière, afin d’accueillir une biodiversité permanente. Ces aménagements, plus lents à mettre en
place, auront toute l’attention de
l’équipe pour cette année 2018.
Cinq grands groupes d’espèces
sont visés par le projet : les plantes,
Crapaud calamite A. Sneessens - © Life in Quarries.
les insectes, les amphibiens, les
reptiles et les oiseaux. La colonisation des espèces ciblées par le projet dans les milieux
aménagés peut parfois s’avérer difficile si des noyaux de
population ne se trouvent pas à proximité. Afin que ces milieux
vierges ne soient pas colonisés par des espèces non désirées,
il est nécessaire d’accélérer le processus naturel par différentes techniques. Le projet LIFE in Quarries prévoit entre
autres la translocation du crapaud calamite et du triton crêté
dans des carrières où les inventaires n’ont pas révélé leur
présence, afin de recréer un noyau de population. La réintroduction du sonneur à ventre jaune est également envisagée.

#
De même, il arrive parfois que les espèces végétales attendues dans la restauration de prairie de fauche ou de prairie
pâturée, ne colonisent pas le milieu de manière spontanée.
L’ensemencement par transfert de foin ou par semis sont
alors des techniques employées.

Creusement d’une mare permanente - © Life in Quarries.

NATURE TEMPORAIRE

- Creusement de mares temporaires.
- Installation de zones refuges, d’abris (tas de pierre,
de branches).
- Apparition spontanée de pelouses pionnières sur les
substrats vierges.
- Mise à disposition de falaises meubles dans les zones
de stockage pour les hirondelles de rivage et les
abeilles solitaires.
- Gestion des éboulis temporaires pour les reptiles tels
que la coronelle lisse et le lézard des murailles.

NATURE PERMANENTE
- Creusement de mares permanentes.
- Aménagement d’anciennes fosses inondées en zones
d’eau permanente et installation de radeaux flottants.
-
Restauration de prairies de fauche ou de prairies et
pelouses pâturées.
- Gestion des éboulis permanents.
- Gestion et rafraichissement de falaises meubles.
- Aménagement et sécurisation de refuges pour chauvesouris dans les anciennes dépendances des carrières.

QUEL EST L’INVESTISSEMENT
DES CARRIERS ?
De manière générale, toutes les sociétés participant au
projet sont volontaires. Elles ont toutefois une sensibilité à
l’environnement et une implication, différentes dans le projet.
« Les premières carrières à s’être impliquées dans le projet
étaient également celles qui avaient été les plus actives dans
le plan d’action biodiversité de la FEDIEX, prélude au projet
LIFE », évoque Benoit Lussis.
D’autres découvrent les enjeux de la biodiversité dans leur
carrière. D’autres encore ne sont pas entrées dans le projet dès
la première phase et souhaitent rejoindre la seconde période.

PIERRE

Enfin, il y a des carrières qui regardent le projet de plus loin
car elles n’ont pas les ressources nécessaires à l’exécution des
aménagements.
Les aménagements prévus dans les plans d’action sont mis
en place par les carriers eux-mêmes selon leurs ressources
humaines et matérielles, mais aussi selon leurs disponibilités.
Chaque carrière a donc son propre rythme pour implémenter
son plan d’action. Pour ce faire, elles seront accompagnées
par un membre de l’équipe du projet LIFE qui, au fil du temps,
interviendra de moins en moins. L’objectif étant que les carriers
deviennent autonomes dans la gestion de la biodiversité
présente dans leur carrière. Pour cela, des modules de formation
sont proposés et des actions de communication spécifiques
sont mises en place. Afin de s’approprier leurs aménagements,
les carriers suivent également de près les inventaires réalisés.
L’objectif étant à terme, d’élaborer une charte entre les carrières
et la Région wallonne pour assurer la pérennité des actions qui
auront été mises en place grâce au projet LIFE in Quarries.

L’ANNÉE 2018, UNE ANNÉE QUI S’ANNONCE
PROMETTEUSE
Cette année, les membres de l’équipe du LIFE pourront
commencer à observer les résultats de leur intervention. Les
biologistes procéderont au monitoring des espèces, de manière
à suivre l’évolution des populations sur les sites aménagés. Si les
amphibiens ont rapidement répondu à l’aménagement de plans
d’eau, l’équipe espère pouvoir observer les premiers signes de
colonisation des reptiles dès cette année.
Alors que les 14 carrières de la première phase continuent
leurs aménagements, les 10 carrières de la deuxième phase
démarreront leur plan d’action. Les carriers souhaitent faire
un grand pas cette année, en aménageant des habitats pour la
nature permanente. La restauration de prairies pâturées ainsi
que l’aménagement de vieilles dépendances pour les chauvessouris sont des exemples d’actions prévues en 2018.
Mais l’équipe du LIFE ne compte pas s’arrêter là. Au-delà des 24
carrières prévues initialement, le projet prévoit d’accueillir 4 ou
5 carrières supplémentaires d’ici 2019 !

Formation du personnel des carrières - © Life in Quarries.

ET SI ON REGARDAIT PLUS LOIN ?
L’équipe du projet LIFE concentre ses efforts en carrière mais
la biodiversité ne s’arrête pas à leurs portes. C’est ainsi que
la Fediex, en partenariat avec la FWA, porte un projet visant à
reconnecter les carrières entre elles, en développant des actions
de restauration d’habitats pour retrouver un réseau écologique.
De plus, le projet LIFE in Quarries a constitué un groupe de travail
européen, composé de sociétés internationales. Au travers de ce
groupe, l’équipe du LIFE souhaite diffuser l’expérience acquise
lors du projet au sein de l’Union européenne, afin de pouvoir
répéter les bonnes pratiques dans les autres pays européens.
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CARRIÈRES
NELLES

Portrait

PRISE

D’ENTRE

LE GRÈS SCHISTEUX
DE LA WARCHE,
AU PLUS PRÈS DE LA NATURE
En octobre dernier, la carrière de la Warche située à
Bevercé, près de Malmedy, a intégré le projet LIFE in
Quarries. Exploiter son gisement de grès schisteux
en harmonie avec la nature et la biodiversité, c’est

DU COMMERCE DU BOIS À L’EXPLOITATION
D’UNECARRIÈRE…

l’une des missions que s’est donné Charles Nelles,
administrateur délégué de l’entreprise. Cette initiative
s’intègre parfaitement à la philosophie de la société
Nelles Frères…
préfère valoriser la pierre sur laquelle on travaille. Bien que
le cœur de nos activités soit l’ornemental, on veille à ne rien
gaspiller ! Nous utilisons toujours la totalité de la matière
extraite du rocher », annonce d’emblée François Thunus,
gestionnaire de chantier et commercial pour la société Nelles.
L’entreprise Nelles c’est aussi une société de construction de
voiries et de pose réseaux d’énergies (câbles, liquides
et gazeux). Près de 150 personnes y travaillent
actuellement.

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la ville de Malmedy
peine à se relever des dégâts causés par les bombardements.
Nombre de routes et de chemins ont été démolis. Impossible
pour les frères Nelles d’exercer leur commerce de bois s’ils
ne reconstruisent pas d’abord les voiries forestières
qu’ils doivent emprunter ! Pour s’approvisionner en
pierres, ils reprennent, fin des années 50, la petite
exploitation de la Warche, « c’était l’époque
BIEN QUE LE CŒUR
des enrochements à hérisson faits à la main ».
DE SON ACTIVITÉ
De fil en aiguille, la population s’est mise à faire
SOIT L’ORNEMENTAL,
appel à eux pour d’autres chemins, jusqu’à
LA SOCIÉTÉ NELLES
ce qu’ils développent une société de travaux
FRÈRES VEILLE À NE
RIEN GASPILLER !
routiers. Du commerce du bois à l’exploitation
d’une carrière, il n’y a qu’un pas !
Aujourd’hui, l’entreprise familiale extrait près de
5 000 tonnes de pierres ornementales par an et plus de
30 000 tonnes de concassés. « Notre carrière est au pied
du parc naturel Hautes Fagnes-Eifel. On se doit donc de
respecter la nature et la ressource. On ne peut pas avoir
un débit énorme et concasser 500 000 tonnes par an. On

RESPECTER LA NATURE,
UN ENGAGEMENT DE LASOCIÉTÉ

‘‘

‘‘

François Thunus est gestionnaire de chantier et
commercial pour la société Nelles depuis 2004.

Chez les Nelles, la préservation du milieu
naturel a toujours été une priorité. Une des
premières tâches de Charles, dès qu’il succède à son père, est de faire acter en 1995,
l’inscription en zone d’extraction, de la fosse
d’extraction actuelle et de ses dépendances.

Récemment, en octobre dernier, la carrière de la Warche a
rejoint le projet LIFE in Quarries. Représentant des petites
carrières à la Fédération des Industries Extractives (FEDIEX),
Construction en grès schisteux de la Warche.

M. Thunus espère que les aménagements du
projet LIFE in Quarries n’auront pas d’impact
sur l’exploitation de la carrière de la Warche.
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Le parc animalier Pairi-Daiza a choisi les pierres
Nelles pour la réalisation de son nouvel espace zen.

UN GRÈS SCHISTEUX AUX
COULEURS PARTICULIÈRES
Aussi appelé « Pierre Nelles », le grès schisteux de la Warche
possède des qualités physiques remarquables : forte résistance,
faible porosité, bon comportement à l’usure, non gélive,
naturellement antidérapante… Stratifiée comme un schiste,
cette pierre permet une retaille naturelle dans le sens du
clivage. Ce matériau noble est aussi bien utilisé en pierre de
maçonnerie qu’en pierre de jardin pour les dallages de sol, les
dalles pour murs à sec et autres aménagements paysagers.
Depuis 2010, Nelles Frères produit également une gamme
de produits de marbrerie en collaboration avec le marbrier
Dimitri Blaise.
Le grès schisteux est notamment connu pour ses teintes
naturelles particulières. Le minerai de fer présent dans la

roche lui donne des tons évoluant du brun rouille, au gris
rougeâtre en passant par un gris-bleu. Si on peut rencontrer
du grès schisteux à plusieurs endroits en Belgique, on ne
trouve ces couleurs que dans la carrière de la Warche.
La notoriété de la « Pierre Nelles » n’a pas de limite ! Extraite et
transformée dans la commune de Malmedy, la carrière adhère
à la Marque « Pierre Locale ». Elle se retrouve dans toute une
série de réalisations privées ou publiques en Wallonie et dans
les pays limitrophes. Citons plusieurs chantiers en France, sur
Paris, des aménagements de toute beauté aux Pays-Bas, en
Allemagne et au Grand- Duché de Luxembourg. Chez nous, le
parc animalier Pairi Daiza a jeté son dévolu sur cette pierre :
un espace zen aux couleurs de la Warche a été créé en 2017
et un nouvel aménagement sous la thématique des « Monts
Sacrés de Chine » verra bientôt le jour à la réouverture du
parc, en avril prochain.

Charles Nelles a suivi le développement du projet depuis
ses débuts. Il a, ensuite, exprimé le souhait d’intégrer son
exploitation à la seconde phase du LIFE. « Charles m’a
demandé de mener les actions sur le terrain et de m’occuper
de l’administratif. J’ai été suivre des formations à l’université
de Gembloux avec Natagora pour apprendre à analyser et à
reconnaitre certains éléments de la faune et de la flore ».

volet de la gestion des hommes et… du stress est aussi à
tenir en compte. J’ai parfois tendance à mettre de côté ce
projet pour pouvoir me consacrer au reste… Mais Charles
est toujours là pour me rappeler l’importance de ce dossier.
On ne s’est pas engagé là-dedans juste pour dire qu’on y
participe. On veut le faire correctement du début à la fin ».

En janvier dernier, François Thunus a coordonné la réalisation
des différents aménagements : mares temporaires, mares
permanentes, zones de refuge, éboulis… Ni le coût de ces
réalisations ni aucune prestation ne sont prises en charge par
le programme LIFE. C’est donc un engagement personnel de
la société qui demande du temps et de l’énergie. « Depuis
2004, je m’occupe à la fois des chantiers et de tout ce qui
est commercial. J’ai beaucoup de travail. Je dois gérer
l’intégralité de la commercialisation des produits, de la
demande de prix en passant par la résolution des demandes
spécifiques jusqu’à l’établissement de la facturation. Le

UNE PRODUCTION RYTHMÉE PAR LA NATURE

Le schiste de la Salm
n’est exploité que
cinq mois sur l’année.

Exploitant de carrière, Charles Nelles est véritablement un
pionnier de l’environnement. Bien avant le projet LIFE in
Quarries et malgré les différentes contraintes environnementales pesant sur son exploitation, il décide d’acquérir en
2006 une carrière située au « Thier des carrières » à Vielsalm.
Le schiste bleuté aux reflets brunâtres qu’on y trouve est
de toute beauté. Il fera merveille dans la construction de
maisons ou de murs en pierres sèches. Situé en zone Natura 2000, le gisement doit donc être travaillé dans le plus
grand respect du milieu local et en accord avec les défenseurs de l’environnement. Il s’agit de protéger diverses espèces de mousses, de lichens très rares ainsi qu’une fougère
appelée la crytogramme crispée, seule population connue
en Belgique. On y trouve aussi des chauves-souris et le hibou grand-duc (Bubo bubo) qui y niche à peu près chaque
année. Charles Nelles sait qu’il ne pourra extraire le rocher
que cinq mois par année. Mais il accepte les conditions du
contrat de gestion que lui propose de signer le Département de la Nature et des Forêts (DNF). Depuis, il accorde
le rythme de production de la carrière à celui de la nature.
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REGARD FORESTIER

FORÊT ET CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
ATTÉNUATION, ADAPTATION,
RISQUES ET INCERTITUDE
Les quelques réflexions développées dans les lignes qui
suivent n’épousent pas les accents que l’on retrouve
habituellement dans l’abondante littérature traitant des
changements climatiques, de leur répercussion sur la
forêt et des principaux types de mesures potentielles à
prendre en vue d’éviter de très lourds désagréments à
moyen et long terme.
Elles se focalisent davantage sur l’attitude que peuvent,
consciemment ou non, avoir les forestiers face à une problématique complexe engageant, voire hypothéquant la
durabilité de la forêt à long terme et mettant à l’épreuve
ce qu’ils ont estimé raisonnable de mobiliser comme
actions préventives.
Il est assez frappant de voir à quel point, toutes proportions gardées, on se retrouve dans une situation vécue

UN FAMEUX DILEMME !
La problématique du changement climatique est évidemment
bien plus préoccupante du fait de la dimension planétaire du
phénomène, de la difficulté d’identifier les mesures les plus
efficaces à prendre et d’évaluer la pertinence des recommandations à faire, accentuées par l’extraordinaire carence
de décisions politiques fortes et concertées pour s’attaquer
aux sources scientifiquement appréhendées du problème.
Ce véritable déni, compte tenu des connaissances acquises
et de la multiplication d’événements catastrophiques avérés
obligent en particulier le forestier à trouver une réponse en

lors d’accidents affectant gravement la forêt comme par exemple
les tempêtes mémorables de 1999
(sans doute déjà une manifestation
de l’incidence des changements climatiques).

Professeur ordinaire émérite rattaché
à l’Université de Liège - Gemboux
Agro-Bio Tech, et chargé de mission pour
l’ULiège, Jacques Rondeux a consacré
toute sa vie au développement de notre
patrimoine forestier.

Les mesures évoquées aujourd’hui
pour préserver la forêt sont à de nombreux égards, sinon
équivalentes, convergentes (forêts mélangées d’âges
multiples, sylviculture plus dynamique impliquant des
éclaircies plus fortes, choix raisonné d’essences en
adéquation avec les sols et les conditions stationnelles
locales, etc.) et pour ce qui concerne le réchauffement
de la planète en un mot tout ce qui peut, entre autres,
atténuer les effets attendus d’un stress hydrique
grandissant.

activant, avec un degré important d’incertitude, un arsenal
de mesures portant sur « l’adaptation » de l’écosystème qu’il
gère à une agression dont on redoute mesure encore assez
mal l’importance.
Quel dilemme pour la forêt et les forestiers ! La forêt occupe
une place centrale dans la régulation du climat, ce qui lui
vaut d’être présentée comme un élément majeur dans la
lutte contre le réchauffement climatique et en même temps
celui-ci constitue une menace grandissante pour le devenir
des espaces boisés et conséquemment de toutes les valeurs
qu’ils incarnent. Le combat est forcément inégal !
Outre la résistance physiologique, la diversité génétique
des peuplements et l‘arsenal de pratiques sylvicoles plus ou
moins bien connues, la plasticité et la biodiversité des forêts
(celles gérées dans une optique lui réservant suffisamment
d’attention.. ) constituent un atout de taille. Et quand bien
même la migration prévisible des espèces est à prévoir, leurs
aires climatiques risquent de se déplacer à une vitesse plus
élevée de sorte que cela ne suffira vraisemblablement pas à
préserver les écosystèmes dans un état proche de celui que
nous leur connaissons aujourd’hui.

Les stress engendrés par les extrêmes climatiques peuvent
provoquer des dégâts importants.
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Il en résulte que des actions anthropiques, qu’on le veuille
ou non, sont nécessaires pour adapter les écosystèmes

poser le problème en termes de gestion du risque et éviter de
forestiers, par exemple aller vers une forêt plus naturelle
parer au plus pressé dans des scénarios « correcteurs » qu’il
en l’y aidant (sans pour autant adopter comme solution
croit sinon déterminants, utiles.
miracle la philosophie « pro silva » ou apparentée)
sous peine de ne sans doute plus jamais trouver
On est dans des cas de figure qu’inspirent l’exun espace boisé répondant aux si nombreuses
périence accumulée tant en foresterie qu’en
sollicitations dont il est l’objet. Nous ne pouvons
agriculture. S’agissant de productions bionous résoudre à accréditer l’hypothèse selon
logiques intégrant d’autres fonctions liées à
QUEL VISAGE
laquelle il vaudrait mieux ne rien faire et
l’existence même de ces occupations de l’esARBORERA
laisser la nature accomplir son œuvre ou
pace
on peut envisager deux types d’attitude
reprendre ses droits. Car, précisément, devant
LA FORÊT DE
face
au
risque et à sa réduction :
l’incertitude des retombées d’un climat
DEMAIN ?
perturbé et de leur degré d’acuité, le forestier
> on choisit un nombre déterminé (souvent
par manque d‘anticipation serait responsable de
petit) de scénarios ou options qui seraient avec
ses non- actes et alors tout aussi coupable, que
une probabilité significative capables de réduire
certains gouvernants de notre planète qui refusent
le risque ou d’atténuer la vulnérabilité car adaptés aux
obstinément de voir la réalité en face.
nouvelles conditions pressenties ;
>o
 n dilue ou répartit les risques en jouant sur la variabilité
des milieux et des conditions stationnelles ainsi que
ATTÉNUER OU ADAPTER ?
sur les différences de végétation tout en exploitant les
potentialités d’interventions humaines.
Ce tableau assez sombre pose inévitablement la question de
l’atténuation des causes ou de l’adaptation aux conséquences.

Atténuer consiste à agir sur la cause, soit réduire les effets
de serre d’origine humaine via un ensemble de mesures bien
connues visant à minimiser les aléas. On sait ce que cela veut
dire qu’il faudrait assez radicalement changer notre mode de
vie alors que l’atténuation reste absolument nécessaire pour
combattre une évolution irréversible.
Adapter les écosystèmes au changement climatique est une
démarche que l’on pourrait qualifier d’ajustement. Ne soyons
pas dupes : on subit l’événement et on tente de limiter tant
bien que mal le risque (pratiques sylvicoles, choix génétiques)
et d’améliorer la résilience (types de structures de forêts
impliquant le mélange d’espèces et une augmentation de la
biodiversité).

‘‘

‘‘

La première démarche est bien connue dans le monde
agronomique et relève de situations qui visent la mobilité
des produits et misent sur le marché (libre échange) pour
remédier aux pénuries ou conséquences de choix erronés. On
ne peut s’empêcher de penser que diminution des révolutions
des peuplements et dynamisation de la sylviculture relèvent
de cette option.
La deuxième démarche a plus de légitimité, elle est plus en
adéquation avec la recherche d’une minimisation des risques
en misant sur la variabilité des situations rencontrées, la taille
et l’hétérogénéité des parcelles de production. Elle est plus
en convergence avec les accents très forts de gestion durable
et de résilience de la forêt.

ET EN TERMES DE POLITIQUE FORESTIÈRE
On est manifestement à un tournant et c’est précisément en
posant la question du risque que l’on sera davantage amené à
remettre pas mal de supposés acquis en discussion. La foresterie
n’a jamais pu régler l’incertitude liée aux grands événements
climatiques et a souvent joué sur des adaptations ou corrections
ponctuelles difficiles à inscrire dans le long terme. Nous voilà
acculés à réfléchir simultanément aux échelles régionales et
locales, obligés de revenir à une sylviculture basée sur une
connaissance de plus en plus fine du territoire en exploitant au
maximum ses propriétés sur le plan tant écologique que socioéconomique.

Ces deux voies qui agissent en fait aux extrémités d’un
processus liant émissions de gaz à effets de serre et impacts
doivent absolument être poursuivies en complémentarité de
manière à optimiser l’utilisation des ressources en fonction de
contextes régionaux, voire locaux. Il s’agit donc de réfléchir
aux meilleurs compromis possibles et cela peut conduire à
identifier deux grands types d’attitude.

TYPES PRÉSUMÉS D’ATTITUDE DÉTERMINANT
LESACTIONS POSSIBLES
Ce qui précède reste théorique et peut paraître participer
d’un jeu sémantique. Il se trouve que le forestier est face au
constat, au probable et à l’incertitude. Il doit en conséquence

Notre point de vue est d’aller dans le sens d’une adaptation
à l’échelle territoriale, soit à celles d’ensembles suffisamment
homogènes quant à leurs caractéristiques forestières, échelle
qu’il y a d’ailleurs aussi tout lieu de préconiser en matière de
multifonctionnalité et de gestion durable et « adaptative ».
Choisir les options a priori les plus en adéquation avec les
risques prévisibles provenant d’une sylviculture à repenser
(essences et pratiques) et axée sur les potentialités à mieux
exploiter est une des voies à suivre. L’adaptation aux effets des
changements climatiques a effectivement aussi une dimension
locale qui suggère de coller aux réalités de terrain. Il n’y a
sans doute rien de bien neuf dans cela mais s’en réimprégner
en y associant la dimension risques/incertitudes est d’une
importance capitale et invite à bien formuler les objectifs et
les contraintes, à s’interroger sur la taille optimale des unités
de gestion, sur la manière de valoriser au mieux la diversité
stationnelle* en vue de répartir les risques.

* A cet égard le fichier écologique des essences est un précieux auxiliaire. Il contribue à assurer
la résilience des forêts en recherchant la meilleure adéquation possible essences -conditions stationnelles
(cf Les Infos de RND – 3ème trimestre 2017 et www.fichierecologique.be)
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#

BOIS

DÉCOUVERTE
D’ESSENCES
FORESTIÈRES :
LE PIN SYLVESTRE
Le Pin sylvestre (Pinus sylvestris L.), aussi appelé sapin
rouge du Nord, est reconnaissable à l’éclat de son écorce
rousse et à la beauté de son feuillage bleuté. S’il a été une
des plus importantes essences de reboisement durant le
XIXème siècle, il ne représente plus aujourd’hui, qu’environ
5% de la forêt wallonne. Il s’agit de la troisième essence
résineuse en Wallonie, loin derrière l’épicéa et juste après
le douglas. Exigeant en lumière, très résistant au froid et
à la sécheresse, il tolère pratiquement tous les sols sous

RÉPARTITION EN EUROPE…

‘‘

400 m d’altitude et présente un bon potentiel d’avenir
face aux changements climatiques. Certaines années, le
pollen produit par les fleurs mâles est si abondant que
l’on parle de « pluie de soufre » en lien avec la couleur
jaune du pollen libéré. Offrant une large gamme d’utilisations différentes, il reste pourtant peu recherché. La demande est faible et porte plus sur du bois d’industrie que
sur du bois d’œuvre.

Lors des périodes interglaciaires, il constituait,
LE PIN S’ADAPTE AUX
avec d’autres essences, la formation végétale
DIFFÉRENTS CLIMATS
nommée « taïga » qui recouvrait l’Europe.
ET À PRATIQUEMENT
Le climat de l’époque, de type boréal, a
TOUS LES TERRAINS,
progressivement laissé la place à un climat
MÊME LES PLUS
INGRATS.
plus doux durant lequel les feuillus ont
colonisé l’espace. Le Pin sylvestre s’est alors
Peuplement de Pin sylvestre âgé de 3 ans
retranché dans des milieux plus extrêmes,
sur une parcelle privée d’environ 2 hectares.
délaissés pas les autres essences. Du fait de sa
grande adaptabilité, son aire de distribution est vaste
puisqu’elle couvre toute l’Europe, l’Asie occidentale et une
L’AVIS DU PÉPINIÉRISTE
grande partie de la Sibérie. En Scandinavie et en Europe de
l’Est, il colonise toujours actuellement de nouvelles surfaces, si
Marc Gailly des pépinières Gailly-Jourdan de Paliseul :
bien que le Pin sylvestre est l’essence forestière la plus répandue
en Europe !
« Ces dernières années on en vend entre 15 000 et 30 000
par an ». Une amélioration par rapport aux dernières
décennies où l’on n’en plantait pratiquement plus. « Très
…ET EN WALLONIE
peu de demandes de propriétaires privés, ce sont certaines
communes du Namurois qui nous en achètent régulièreère
Le Pin sylvestre aurait été planté la 1 fois en 1675 en Camment, parfois aussi quelques communes du Hainaut ».
pine. Fortement utilisé comme bois de mine car il « prévient »
avant de se briser, c’est l’essence résineuse la plus replantée
Essence de dernier recours
durant la seconde moitié du XIXème siècle. Il atteint son apogée
« On les plante sur des terrains où les fortes gelées sont
en 1895 en occupant 132 500 hectares. L’arrivée de l’Épicéa,
fréquentes, sur des terrains trop humides ou trop rocailessence plus productive, et du Douglas par la suite, sonne le
leux, là où l’Épicéa ne convient pas et où on se demande
glas de l’extension du Pin sylvestre. Si bien qu’aujourd’hui,
ce qu’il faut planter ».
il n’occupe plus qu’environ 23 000 hectares, la surface qu’il
occupe se réduit progressivement au profit d’autres essences.
Des « petits » plants
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La majorité des peuplements de Pinus sylvestris ont un âge
avancé, l’âge moyen tournant autour de 63 ans. Bien souvent,
on trouve des hêtres ou des chênes plantés en sous-étage.
Le matériel sur pied est estimé à environ 2,8 millions de m³
dont 0,2 millions de m³ de gros bois mûrs. La récolte annuelle
tourne autour de 45 000 m³.

« Les plants à replanter doivent être âgés de 3 ans maximum et avoir une hauteur idéale se situant entre 20 et 30
cm. Idéalement, ils doivent avoir un beau chevelu avec de
petites racines, car la reprise est meilleure. La période la
plus propice pour la plantation de Pin sylvestre se situe
vers le mois de mars ».

#

BOIS

TYPE DE SOL ET HABITAT

CARACTÈRES BIOLOGIQUES

De toutes les espèces de pins, le Pin sylvestre est celle qui
s’accommode le mieux de tous les types de sols. Essence
pionnière, rustique et héliophile (de pleine lumière), elle est
particulièrement adaptée pour reboiser les terrains peu fertiles.
Elle peut être installée pratiquement partout en Wallonie mais
son implantation est risquée au-delà de 400 m d’altitude. Le Pin
sylvestre est en effet très sensible aux neiges lourdes, du fait de
ses aiguilles disposées en plumeaux qui retiennent la neige, et
de ses branches cassantes. Il préfère les terrains siliceux mais
tolère beaucoup moins les sols carbonatés.

Le Pin sylvestre peut atteindre une hauteur de 35 mètres, un
diamètre de 30 à 50 cm et une belle longévité pouvant aller
jusqu’à 600 ans.

C’est pour cette raison que l’on trouve des Pins Laricio de Corse
(Pinus nigra Arn. ssp. laricio) et des Pins noir d’Autriche (Pinus
nigra Arn. ssp. nigra), tolérant beaucoup mieux le calcaire, sur
la Calestienne.

Ses branches sont disposées en couronnes. La partie basse
du tronc de l’arbre adulte est exempte de branches sur une
hauteur de 10 m environ.
Son écorce est écailleuse, gris orangée en dessous.
Grâce à son système radiculaire et à sa racine pivotante, il
s’implante profondément dans le sol.
Espèce monoïque, les fleurs femelles, de couleur rougeâtre,
sont situées à l’extrémité des rameaux tandis que les fleurs
mâles, de couleur jaune pâle, sont regroupées en masse compacte à la base des rameaux de l’année.

L’AVIS DU SCIEUR
Christian Simon de la scierie Simon à Willerzie.
« Le Pin sylvestre est un bois tendre, agréable à scier ». Le
bois présente une nette différence entre l’aubier et le duramen. La couleur de l’aubier varie de presque blanc à jaune
clair, le duramen adopte une teinte rouge clair à rouge
brun. Les couleurs foncent suivant l’exposition à la lumière.

Les pineraies sont généralement des peuplements clairs, renfermant
une certaine proportion de feuillus et possédant un couvert relativement
léger, favorisant une couverture vivante assez abondante.

DIFFÉRENCE
ENTRE LES PINS
Les 3 pins principalement rencontrés chez nous, ont tous les
trois des aiguilles regroupées
par 2.
Chez le Pin sylvestre, les aiguilles
vrillent et mesurent environ 5
cm, l’écorce est de couleur gris
orangé en dessous.

Les aiguilles du Pin weymouth sont fines et douces,
d’une longueur de 5 à 14 cm
et groupées par 5 sur
les rameaux.

Les aiguilles du Pin Laricio de Corse et du Pin noir
d’Autriche sont plus longues (5-10cm) et l’écorce est de
couleur gris argent, formée de plaques pour le Pin Corse,
profondément crevassées pour le Pin noir d’Autriche.
A noter aussi quelques individus de Pin Weymouth, un
pin à 5 aiguilles (Pinus strobus L.) couramment planté
auparavant mais dont les peuplements ont été rapidement décimés par un champignon.

« Le problème avec le Pin sylvestre c’est le bleuissement
de l’aubier. Pour lutter contre, il faut pouvoir le sécher très
rapidement après l’abattage ». La période d’abattage a,
semble-t-il, aussi son importance. « J’ai personnellement
fait l’expérience en abattant des Pins sylvestres en fin
d’automne, hors pleine lune et en lune descendante. J’ai
laissé les grumes tout l’hiver au bois et ne les ai sciées
qu’en début d’été. Un très léger bleuissement commençait à apparaitre mais rien de comparable à ce qu’on peut
voir lorsqu’on les abat à tout moment de l’année, sans
prêter attention aux phases lunaires ».
Le Pin sylvestre est une très bonne essence pour la
menuiserie. « Les menuisiers l’aiment bien car c’est un
bois facile à travailler car… il ne travaille pas. Ils en font
des portes, des escaliers, des lambris, des meubles… Il
peut être utilisé comme bardage ou pour la fabrication
de jeux de jardins comme les cabanes, toboggans, plaines
de jeux… ».
On l’utilise aussi dans l’industrie papetière, en emballage,
en caisserie ou dans la fabrication de panneaux.
Enfin, les bourgeons sont
utilisés pour leurs vertus
curatives (bronches, rhumatismes).
Meuble en pin - @ Prebel.
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LE WEEK-END S’INSCRIT DANS L’ANNÉE À THÈME
“WALLONIE INSOLITE 2018”

APPEL À INITIATIVES
VISANT LA VALORISATION
DES PRODUITS D’ÉCOTOURISME
LES PLUS INNOVANTS SUR LE TERRITOIRE
DE L’ARDENNE TRANSFRONTALIÈRE
PIERRE

BOIS

INSCRIVEZ-VOUS DÈS
AUJOURD’HUI !

Dans le cadre du projet « Ardenne Ecotourism », constitutif du portefeuille de projets
Ardenne Attractivity s’inscrivant dans la programmation INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen,
l’ADT des Ardennes et l’asbl Ressources Naturelles Développement lancent un appel à initiatives !
• L’objectif ? Favoriser l’émergence de solutions innovantes en matière de tourisme vert. Le but
étant de mêler créativité, innovation autour d’un projet répondant à certaines spécificités relatives
à l’écotourisme, mettant en valeur les ressource naturelles (bois – pierre), les produits locaux, …
• Le public concerné ? Toute initiative provenant de professionnels touristiques, de collectivités locales ou de particuliers, qui s’inscrit dans une démarche de développement d’un produit d’écotourisme innovant et qui est située sur le territoire du projet INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen.
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Pour plus d’informations : consultez le site interreg.visitardenne.com, dans l’espace actualités
du projet AECO pour trouver le document complet de l’appel à initiatives.
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