Vitrine exceptionnelle de la ruralité et de la gestion durable en forêt et en champ, la foire de LIBRAMONT
relaie les enjeux liés à la forêt et au bois : expositions thématiques, animations interactives, tables rondes,
démonstrations en forêt, autant de moyens mis en œuvre pour mieux faire connaître l’arbre, notre ami …
Les années impaires, la Foire de Libramont se décline en 6 jours, du 26 au 31 juillet 2019.
Quatre jours sur le champ de foire de LIBRAMONT du 26 au 29 juillet et deux jours, in situ, les mardi 30 et mercredi
31 juillet en forêt de BERTRIX, la 20e édition forestière sera une édition orientée vers et pour la filière « Forêt Bois » :
en amont de la filière, les propriétaires et gestionnaires forestiers publics et privés s’attachent à valoriser cette richesse
naturelle et renouvelable dans le respect des règles de gestion durable ;
en aval, cette filière, source d’emplois importante, fait vivre nos territoires : le bois de nos forêts permet de répondre
à de très nombreux besoins de notre société ; ses avantages sont nombreux et les enjeux auxquels il peut apporter sa
contribution sont primordiaux et urgents.

•
•

Après plus de 200.000 visiteurs qui ont pu, en 2018, s’informer, se renseigner, apprendre mais aussi
comprendre …. « Qui nourrira nos villes demain ? » et appréhender le lien évident entre Agriculture – Alimentation
et Santé…, la foire de Libramont traitera en 2019 d’un thème de société, rapprochant nos forêts du matériau bois :

« QUI CONSTRUIRA NOS VILLES DEMAIN ? »
avec pour invitée d’honneur, la Région Bruxelles-Capitale sera représentée par son service forestier
Bienvenue au Champ de Foire et à Demo Forest à BERTRIX, l'évènement forestier incontournable en Europe de l'Ouest !
www.foiredelibramont.com

www.demoforest.be

Natacha PERAT

Alexandre DEVOLF

Manager

Chargé de projet DEMO FOREST

FoiredeLibramont

Pascal BALLEUX
Président Commission « Forêt Bois »

La filière « Forêt-Bois » pour donner vie à des projets innovants et créatifs !
Largement valorisé par des professionnels du bâtiment investis dans les nouvelles techniques, le bois
permet aux maîtres d’ouvrage de disposer de matériaux répondant à tous les usages et à leurs objectifs
techniques, environnementaux, esthétiques et économiques.
La filière « Forêt Bois » a un rôle décisif à jouer dans les mutations
urbaines qui transforment nos paysages et nos modes de vie. L’enjeu est
double :
•

•

mieux valoriser localement la filière « Forêt Bois » : forêts
multifonctionnelles durables, résilientes, résistantes et rajeunies,
chantiers d’exploitation plus responsables, meilleur équilibre forêtgibier, approvisionnements en quantités et de qualité, innovations,
transformation et consommation locales, modernisation des
entreprises, mobilisation des consommateurs, emplois, formation …
répondre aux enjeux de notre société et de nos villes : démographie
croissante, densification des zones urbaines, services de la forêt et
de l'arbre en ville (délassement, santé, bien-être …), nouvelles
solutions constructives …
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Quelle perception du grand public sur la filière « Forêt-Bois » ?
La filière « Forêt Bois » gère et exploite ses ressources en amont et transforme ses produits en aval.
Quinze ans après la première enquête de perception de la filière « Forêt- Bois » auprès du grand public,
Libramont a relancé la même enquête. Daniel BODSON, expert en sociologie rurale, a sondé un échantillon de 1000
individus représentatifs en communauté Wallonie-Bruxelles : pour nos contemporains, quels sont les évocations,
connaissances et usages de la forêt et des arbres, quelles sont leurs opinions relatives aux fonctions, usages,
menaces et développement durable de la forêt, quel est leur avis sur la construction en bois ?
Paradoxe préoccupant : décalage entre
la perception du rôle de la forêt et le rôle du matériau bois
La principale fonction attribuée à la forêt est celle de cadre aux
activités de détente : promenade, jogging,… Cela impacte fortement la
vision des autres fonctions de la forêt et en particulier la fonction productive
qui est explicitement rejetée par 40 % des répondants qui considèrent qu’il
faudrait interdire l’abattage des arbres.
Par contre, un belge francophone sur trois est favorable pour
l’usage du bois dans la construction de son logement. Les principaux
obstacles sont des croyances qui ont été largement démontrées
scientifiquement mais qui restent tenaces. Ainsi, près de 20 % des
répondants pensent que le bois est moins résistant à l’incendie que d’autres
matériaux.
Pour appuyer les axes de réflexions de la thématique 2019, les
résultats seront présentés à la foire de Libramont ; les médias et revues
spécialisées relayeront les principaux résultats.

Principaux enjeux pour l’amont de la filière : la forêt de production
La superficie forestière totale couvre en Wallonie près de 554.000 ha, soit un tiers du territoire. Près de la
moitié (48 %) de la superficie forestière est détenue par le secteur public et bénéficie du régime forestier prescrit
par le nouveau Code forestier, entré en vigueur en 2008, lequel encourage une forêt durable et multifonctionnelle
assurant la coexistence harmonieuse de leurs fonctions économique, écologique et sociale. L’autre moitié (52 %),
souvent très morcelée, est partagée entre une multitude de propriétaires privés, dont le nombre est estimé à près
de 100.000.
Pour les résineux, les peuplements d’épicéas, toujours largement dominants, enregistrent un déclin
marqué et constant. Les peuplements de mélèzes et de douglas, purs ou en mélange avec l’épicéa, montrent à
l’inverse une certaine expansion. La plantation de cette essence, de qualité technologique appréciée dans le
secteur de la construction notamment, rejoint la volonté de consolider le secteur de la filière bois wallonne.
Le gisement résineux wallon :
ressources en baisse, besoins en hausse !
La forêt résineuse wallonne diminue significativement : depuis les
années 90, ces plantations ont régressé. En conséquence, les scieurs résineux
s’inquiètent d’un manque de ressources pour le futur.
Cette évolution peut paraître paradoxale alors que le bois est
présenté comme le matériau le plus à même de répondre aux défis techniques
et environnementaux de demain, et qu’il reçoit de la part du grand public un
accueil particulièrement favorable : la construction bois réclamant des débits
de sciages résineux est notamment en nette progression. Avis aux candidats
boiseurs pour des régénérations résineuses et mixtes bien en station !
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Chez les feuillus, les futaies d’essences dites nobles (alisier, noyer, merisier, frênes, érables…) et les
peuplements mélangés ou composés d’essences secondaires (bouleau, aulne, robinier…) sont en extension, au
contraire des hêtraies et chênaies en légère régression.
La filière bois feuillus wallonne :
production en hausse, transformation en crise !
La forêt feuillue wallonne est en expansion, assez riche
en volume sur pied, sous-exploitée, et d’une grande diversité
d’essences pour des débouchés porteurs. Pourtant, si la forêt
feuillue s’étend, c’est un potentiel dormant ; en effet :
l’économie correspondante stagne avec une industrie en
souffrance et les exportations outre-mer augmentent
significativement.
Vieillissement et déficit de régénération caractérisent
aussi nos peuplements feuillus ; des techniques sylvicoles et
innovantes en matière de régénération et d’aménagement
sont à développer afin de combler ce déficit.

De plus, la forêt wallonne doit faire face à plusieurs crises sanitaires (chalarose du frêne, scolytes des
résineux et du hêtre …) et s’adapter aux changements climatiques (accentuation des sécheresses printanières et
estivales, épisodes de tempêtes…).
Mesures préventives ou directes
pour garantir une forêt plus résistante
Parmi les bonnes pratiques forestières face aux risques
climatiques et biotiques, citons entre autres :
• régénérer naturellement ou planter des essences de provenance
mieux adaptée au milieu ;
• favoriser le mélange d'essences : diversifier à l'échelle des
parcelles ou des propriétés pour réduire les risques biologiques,
sanitaires et économiques ;
• mettre au point des sylvicultures économes en eau : favoriser des
futaies claires et appliquer des méthodes de nettoyage du terrain,
d'amélioration du sol ou de dégagement limitant la concurrence
d'épais couverts de graminées, de ronces ou de fougères ;
• réaliser des éclaircies d'intensité supérieure : peuplements plus
stables et croissance plus régulière ;
• toujours préserver les sols et éviter leur tassement : pour les sols
limoneux ou argileux saturés en eau, très sensibles, aménager des
cloisonnements d’exploitation où les engins sont strictement
cantonnés, favoriser le débardage à cheval et/ou le téléphérage
aérien etc.

Le rôle des forestiers est d’assister l’évolution naturelle de la forêt avec des techniques sylvicoles
adaptées, moins coûteuses et plus performantes pour favoriser des peuplements plus sains, plus productifs et plus
résilients :










ANTICIPER les mutations économiques, technologiques et opérationnelles
AMELIORER nos pratiques sylvicoles : forêts plus résistantes, bois de qualité
RAJEUNIR nos forêts vieillissantes
GARANTIR l'approvisionnement des entreprises locales
MAINTENIR et VALORISER en Wallonie des compétences et emplois de la filière F-B
REPONDRE aux besoins de la construction bois
SENSIBILISER la consommation de bois et PRIVILEGIER des bois locaux
COMMUNIQUER, SOUTENIR nos entreprises, FORMER aux métiers de la filière …
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Principal enjeu pour l’aval de la filière : transformet et consommer le bois local !
Tension démographique de plus en plus grande, densification des zones urbaines, espaces constructibles
qui se raréfient : la conquête de nouvelles parcelles et le développement de nouvelles solutions constructives
sont nécessaires pour imaginer et donner vie aux immeubles de demain. Les méthodes de constructions
traditionnelles seules ne suffiront pas à maintenir le rythme de construction nécessaire à un développement
urbanistique rationnel, durable et innovant. La construction bois et plus largement la filière « Forêt Bois » a un
rôle décisif à jouer dans les mutations urbaines qui transforment nos paysages et nos modes de vie.
Le bois wallon pour de multiples usages
Matériau moderne par excellence grâce à une transformation et une
valorisation industrialisées, le bois est capable de répondre aux enjeux de la
ville d’aujourd’hui mais surtout de demain :
• l’utilisation du bois dans les infrastructures publiques ou privées, dans le
logement individuel et collectif multi-étages permet de fabriquer un
habitat plus moderne, plus esthétique, plus confortable et design ;
• les ressources en bois (nos forêts !) et le savoir-faire des entreprises
existent et sont non délocalisables, la recherche et le développement
dans le matériau bois aussi ….
Issus d’essences différentes, offrant des propriétés mécaniques et
physiques très diverses, les produits bois wallons présentent aussi des aspects
très variés. Avec des qualités améliorées par le travail des ingénieurs, un
esthétisme valorisé par l’imagination des créateurs, chaque produit sublime
ses atouts, utilisé à la bonne place et de manière adéquate.

Consommons du bois et mieux encore, du bois local via des circuits courts : l'emploi de proximité en
constitue aussi un enjeu prioritaire !
Promotion du bois local pour soutenir
les 18.000 emplois directs, salariés et indépendants de la filière.
Les scieurs de bois résineux sont confrontés à un tassement de l’offre en
grumes et, par conséquent, à un prix élevé de la matière première maintenu à
des niveaux élevés : la concurrence est donc forte entre les entreprises
wallonnes, mais également avec les scieries allemandes (proximité),
scandinaves (réputées pour la qualité des sciages) et des produits venus
d’Europe de l’Est (faible coût de la main-d’œuvre).
Les scieurs de bois feuillus, consommateurs de chêne et de hêtre
principalement, rencontrent également des difficultés d’approvisionnement,
en raison de la concurrence avec les exportations massives des bois de qualité
à des prix élevés. Le secteur subit en outre les effets d’un affaiblissement du
marché du bois massif pour l’ameublement et la traverse de chemin de fer.
Cette crise mène à la disparition progressive sur le territoire wallon des unités
de sciage feuillu et mixte.
Structure

Revêtements

Menuiseries

Aménagements extérieurs

bois bruts, bois massifs
rabotés (BMR) ou aboutés (BMA),
bois lamellé-collé (BLC) …

lames de bardages, tasseaux,
panneaux décoratifs ou acoustiques
parquets, lambris …

portes, escaliers,
tablettes, rangements, mobilier,
plans de travail, étagères …

lames de terrasse, clôtures,
mobiliers de jardin, pontons,
signalisation, garde-corps …
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L'édition forestière 2019 : un large programme attrayant et passionnant !
Vitrine exceptionnelle de la ruralité et de la gestion durable en forêt et en champ, la foire de LIBRAMONT
relaie les enjeux liés à l'avenir de l'agriculture et de la forêt : expositions thématiques, animations interactives,
tables rondes, vitrines de démonstrations animées en forêt, autant de moyens mis en œuvre pour mieux faire
connaître la forêt et l’arbre, notre ami …
Avec notre invité d'honneur, la Région Bruxelloise et sa forêt prestigieuse de Soignes, nous vous
accueillerons d’abord au champ de foire de LIBRAMONT du vendredi 26 au lundi 29 juillet 2019 : exposition
thématique, stands d’informations, conférences… et en forêt de BERTRIX les 30 et 31 juillet sur un site exceptionnel
d'environ 120 ha, au lieu-dit des « Ardoisières », activité industrielle locale autrefois prospère.

Du vendredi 26 au lundi 29 juillet 2019
sur le champ de foire de LIBRAMONT :

Les mardi 30 et mercredi 31 juillet 2019
Demo Forest dans la forêt de BERTRIX :

site de 15 ha, 800 exposants, 3.500 animaux
100.000 m² d’exposition
rendez-vous incontournable de l’été
pour découvrir les dernières nouveautés
en matériels agricoles, horticoles et forestiers,
participer à des conférences, exposés et débats
et visiter l'exposition « La ville au bois »

120 ha, 200 exposants, boucle de 4,5 km
parcours innovations en foresterie
8 vitrines de démonstration
4 championnats européens (bûcheronnage,
débardage à cheval, arboriste grimpeur, sculpture à la
tronçonneuse)
2 concours d'adresse (abattage amateurs, test d’habilité sur
porteur)

Plusieurs questions susciteront le débat durant les 6 jours de la 20e édition forestière de Libramont :















Comment les pouvoirs publics peuvent-ils soutenir l’attractivité des métiers du bois et de la forêt tout en préservant les savoirfaire industriels ?
Alors que la forêt et les forestiers doivent faire face aux enjeux climatiques et que les cycles de révolution oscillent entre 60 et
150 ans, comment assurer une forêt résiliente productrice de bois de qualité ?
Comment la génétique forestière peut-elle venir en aide à notre forêt de demain ?
Alors que la qualification des forestiers est particulièrement (et heureusement) marquée par l’écologie forestière … ne faudraitil pas élargir cette compétence à « l’écologie de l’usage » (cycle de vie des matériaux, impact global des choix, ….) et y associer
une formation en économie et sociologie de la filière forêt-bois ?
Comment le législateur peut-il repositionner la forêt comme étant aussi un espace de production de bois de qualité pour nos
entreprises et plus spécifiquement pour la construction bois, repositionner la filière forêt – bois comme un secteur stratégique
au vu des enjeux qui sont les nôtres aujourd’hui (climat, épuisement des ressources fossiles, démographie, évolution de la
structure de la société …..) ?
Comment peut-on réconcilier la perception des fonctions récréative et productive de la forêt ? Comment montrer que ces
rôles ne s’opposent pas mais qu’ils se complètent ?
Comment intensifier le soutien à l’investissement et à l’innovation dans une filière bio économique ?
Est-ce l’industrie qui doit s’adapter aux produits issus de nos forêts ou est-ce l’inverse ?
Quid des approvisionnements des entreprises de la filière à 10 ans ? Quid de l’évolution de la demande ?
Alors que les qualités du bois sont indéniables, quels sont les freins aujourd’hui qui empêchent de voir le bois apparaitre
massivement dans les constructions publiques ?
Comment porter le bois dans le cœur des prescripteurs et faire sortir les architectes de leur zone de confort béton ?
Dans nos grandes villes belges, où en est la construction bois ? Et ailleurs en Europe ?

Et tout ce que l’intelligence collective du secteur inventera …..
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Du 28 au 31 juillet, le champ de foire de LIBRAMONT … au vert !
Edition forestière oblige, l’exposition forestière 2019 du HALL 3 à Libramont communiquera notamment
sur 4 enjeux majeurs pour la filière forêt-bois : favoriser des forêts plus résistantes et plus diversifiées, produire
plus et mieux au moindre coût, promouvoir les bois locaux, développer des nouveaux produits en circuit court.
Au sein de l'exposition thématique « La ville au bois » animé par le
Centre Provincial d'Enseignement Agronomique de la Reid, 5 ateliers
permettront de découvrir les liens entre les productions du bois et ses
usages pour tous les citoyens :
« Graines de curieux »
« Aïe, la taille ! » « Utilisez bois ! »
« Le plein d’essences »
« J’habite en bois »
Ministères et administrations compétents, organismes de
recherche et de formation, associations et fédérations, entreprises et
indépendants exposent leurs connaissances et savoir-faire. Les messages
visent la promotion de la filière forêt-bois : amélioration de la production
forestière, mobilisation du bois, promotion des formations et métiers,
recherche de l’équilibre entre économie, écologie et qualité de vie.

Pour vous informer et vous conseiller sur le champ de foire, site de 15 ha et 100.000 m2 d’exposition,
guichets d’informations, experts, guides, brochures, démonstrations … avec plus de 800 exposants : machinisme
agricole, de génie civil, communal et forestier ; matériel d'élevage, bâtiments ; plus de 3.500 animaux en exposition
et aux concours ; engrais, aliments, semences ; outillage, lubrifiants, plastiques agricoles, pneumatiques ; sellerie,
matériel d'équitation ; enseignement, institutionnel ; horticulture, petit matériel forestier ; énergies nouvelles,
véhicules utilitaires, 4X4 ; banques et assurances ; produits du terroir …
Pour soutenir le thème « Qui construira nos villes demain ? », deux moments forts sont notamment à
épingler cette année :
Samedi 27 juillet à 10 H30 au hall 3 salle LEC 1

Vendredi 26 juillet à 10H00 à l’auditoire LEC 4

Forêt Business club

Conférence inaugurale

La construction en bois en Belgique :
tendances et capacités de développement

Qui construira nos villes demain ?
Biologiste et architecte, Steven WARE associé au
sein du cabinet Art&Build donnera la conférence
inaugurale de la Foire le vendredi 26/07 à 10h00. Il
partagera ses réflexions sur la place des matériaux
biosourcés et en particulier le bois pour relever les défis
urbanistiques de nos sociétés modernes :
• passer d’une économie basée sur le pétrole à une économie
régénérative ;
• améliorer le vivre ensemble dans nos villes, nos villages ;
• offrir dans le secteur de la construction bois des emplois de
qualité, épanouissants ;
• réduire nos déchets ;
• offrir un logement de qualité à toutes les familles en tenant
compte de l’évolution de nos sociétés (familles recomposées,
ménages d’une personne, ….).

La recherche en matière d’ingénierie construction
bois progresse rapidement, différentes techniques très
modernes existent : chaque système présente des
avantages spécifiques et doit être choisi en fonction des
caractéristiques du projet. La construction bois ne doit pas
être abordée de façon intégriste. Le bois doit aussi être
réfléchi en combinaison avec d’autres matériaux.
Foire agricole de Libramont - Edition forestière : Demo Forest 2019

Animateur :

o

Hugues FRERE, Directeur Hout Info Bois

Hugues FRERE, Directeur Hout Info Bois

Résultats de l’enquête sur l’état de la construction en bois en
2017 et 2018.

o

Emmanuel DEFAYS, Directeur Général de l’Office
Economique Wallon du Bois

La construction en bois local :
mythe ou réalité ?

o

José PERARD, Administrateur Délégué de la Maison
de Demain, Président de la Fédération Wallonne des
Menuisiers Belges
Comment encourager l’essor
de la construction en bois en Belgique ?

o

Jean-Philippe MOUTSCHEN, Directeur de Mobic
Témoignage d’un constructeur
de bâtiments en bois
15 minutes par exposés et 20 minutes de débats – échanges
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30 et 31 juillet 2019 : Demo Forest à BERTRIX, au Bois des ardoisières !
Bienvenue dans la forêt communale de BERTRIX, au bois des Ardoisières et au lieu-dit « Au Sais ».
Le point fort des biennales forestières de la foire de LIBRAMONT réside dans ses démonstrations en forêt,
évènement incontournable pour les professionnels de la filière Forêt-Bois et le grand public en Europe de l’Ouest.
L’idée des démonstrations forestières est de permettre aux acteurs de la filière forêt bois de présenter leur savoirfaire et leur matériel dans des conditions réelles de travail : c’est tellement plus parlant que « sur catalogue » !
Le site d'environ 120 ha est exceptionnel pour les animations in situ et les démonstrations en conditions
réelles : parcours aisé de 4,5 km, chemins empierrés carrossables à larges banquettes enherbées, variété
d’essences (50 % résineux, 20 % feuillus, 30 % mélanges), peuplements de structures variables (régénérations naturelles,
jeunes plantations, vieux bois, peuplements étagés, coupes rases à reboiser …), arbres remarquables (arboretum
créé en 1914), aires d'accueil, promenades balisées, parcelles à reboiser, sites d’intérêts biologiques …
Dans l’arboretum, à côté du stand commun des administrations forestières de la Grande Région (Wallonie,
Rhénanie-Palatinat, la Sarre, Lorraine et Grand-duché de Luxembourg, soit 2.300.000 ha de forêts et plus de 15.000 entreprises
liées à la transformation du bois), l'invitée d'honneur, la Région Bruxelles-Capitale sera représentée par son service
forestier, lequel gère près de 2.000 ha de bois et forêts dont une partie de la forêt de Soignes.
La forêt de Soignes (1.654 ha sur Bruxelles) représente à elle
seule 60 % des espaces verts bruxellois ouverts au public. Les autres
sites gérés par le service forestier bruxellois sont des massifs boisés de
plus petite surface situés sur les communes de Uccle et de Jette, dans
un tissu urbain densément peuplé.
Outre la production réputée de hêtre d’exception, la forêt
périurbaine de Soignes remplit de multiples fonctions sociales,
récréatives et environnementales au bénéfice des citadins :
• le nouveau plan de gestion multifonctionnel de la forêt de Soignes
partie Bruxelloise approuvé par le Gouvernement RB le 6 juin
2019 intègre ces objectifs de gestion forestière durable ;
• l’aménagement et le traitement de ce patrimoine forestier
exceptionnel visent à le pérenniser avec des stratégies de gestion
adaptées : rajeunissement artificiel, naturel ou mixte (plantations
d’enrichissement), éducation ciblée des jeunes arbres pour
produire du bois de qualité, exploitations respectueuses des sols
et des recrûs naturels via un cloisonnement d’exploitation,
certification FSC, produits ligneux d’exception pour le sciage, le
déroulage et le tranchage … et notamment des débouchés pour
la maison bois (escaliers, balustrades, placages, panneaux
multiplex …) ;
• pour la promotion de constructions et rénovations en bois pour
des bâtisses publiques ou privées, citons entre autres le nouveau
bâtiment de brigade, basse énergie, construit en bois qui a été
inauguré en mars 2019.

Sur le site de BERTRIX, tout est mis en œuvre pour faciliter votre venue et faire de ces deux journées en
forêt un lieu convivial de rencontres fertiles :
•

près de 200 exposants cette année : administrations et organismes de la filière forêt-bois, exploitation
forestière (tronçonneuse, abatteuse, treuil...), sylviculture (élagueuse, planteuse, débroussailleuse...),
pépinière (plants forestiers...), transport et chargement, petit matériel forestier, matériau bois (construction,
charpente, clôtures...), bois énergie...
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•

plus de 120 ha de sites forestiers : un vaste parking de 15 ha avec plusieurs entrées pour permettre auX
nombreux public de rejoindre plus rapidement le site des démonstrations, et plus de 500 machines en
conditions réelles de travail et en exposition ;
démonstrations dynamiques in situ permanentes : chantiers de gros et petits matériels sur diverses facettes
de la forêt, de la sylviculture et de l'exploitation forestière ;

•
•

8 pôles animés par des experts professionnels :
PO 1 GESTION FORESTIERE
PO 2 TRAVAUX FORESTIERS
PO 3 FORMATION FORESTIERE
PO 4 FAUNE & CHASSE
PO 5 EAU et PECHE
PO 6 ENERGIES RENOUVELABLES
PO 7 ATOUTS SOCIO-ÉCONOMIQUES
PO 8 TOURISME VERT

S'appuyant sur un réseau de partenaires, de professionnels et
d'experts de chaque secteur, chaque vitrine propose des stands
d’informations et de documentation et surtout, des démonstrations
commentées par des spécialistes et opérateurs expérimentés.
Chaque parcours offre un panel d'animations avec des messages
vulgarisés : observations en forêt, apprentissage de techniques ou méthodes
culturales plus performantes, découvertes de produits et matériels
novateurs (premières européennes et mondiales !), aperçu et acquisition de
publications et guides récents, activités ludiques et sportives en forêt,
situations opportunes soulevant des questions, problèmes ou débats et
suscitant des échanges et commentaires …

•

nouvelle initiative en 2019 pour la 20e édition de Demo Forest, le parcours des
innovations certifiées Demo Forest 2019
: mise en avant des innovations
marquantes dans le secteur forestier, ceci en vue de développer une sylviculture
durable et plus performante ; l’innovation peut être un matériel, un équipement,
un produit, une technique, un service ou une organisation.

•

4 championnats :

CH 1 championnat européen de bûcheronnage
CH 3 championnat en binômes d’arboristes grimpeurs
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CH 2 championnat transfrontalier de débardage à cheval
CH 4 championnat européen Husqvarna sculpture bois
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•

1 conférence et 2 tables rondes-débats :
Mardi 30 juillet à 11H00 au Centre de conférence à BERTRIX
Conférence

Christian PERRONNE,
Dr en médecine et Dr ès-sciences,
chef Département de Maladies Infectieuses et Tropicales à l’Hôpital universitaire de GARCHES,
Université de VERSAILLES-ST QUENTIN en Yvelines (F)

« Maladie de Lyme chronique : une évidence scientifique.
Mettre fin à la souffrance et à l’errance des malades non diagnostiqués »
40 minutes d’exposé et 20 minutes questions - réponses
Public visé : propriétaires - gestionnaires - techniciens - ouvriers - entrepreneurs - grand public

Mardi 30 juillet à 14H00
Centre de conférences à BERTRIX

Mercredi 31 juillet à 10H30
Centre de conférences à BERTRIX

Table ronde débats

Table ronde débats

Bilan de l’épidémie des scolytes
& évolution des ressources forestières wallonnes
… pour garantir les approvisionnements en bois !
Animateur : Pascal

o

BALLEUX , Président commission Forêt Bois

Philippe LEJEUNE, Professeur, ULg, Gembloux AgroBio Tec

Etat des lieux de la pessière wallonne
suite à l'évolution de l'épidémie de Scolytes
en 2019 (cartographie actualisée)

o

Jérôme PERIN, Docteur, assistant de recherche, ULg,

Animateur : Pascal

o

François De Meersman, Ir forestier, Secrétaire
general, Confédération du bois

Evolution et perspectives du secteur
de la transformation face aux crises sanitaires
et aux difficultés d’approvisionnement
20 minutes par exposé et 20 minutes d’échanges & débats
Public visé : propriétaires et gestionnaires publics et privés,
experts, entrepreneurs, ouvriers,
professeurs, étudiants, exploitants et scieurs
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BALLEUX , Président commission Forêt Bois

Georg Josef WILHELM, Directeur forestier en chef,
Administration forestière Rhénanie-Palatinat

Comment accroître la résilience des forêts
avec la sylviculture Pro Silva ?

o

Gembloux Agro- Bio Tec

Analyse prospective de l'évolution
de la ressource forestière wallonne
pour la période 2020-2050

o

Meilleures résilience
& résistance des forêts
… pour produire du bois de construction !

Hugues CLAESSENS, Professeur, ULg, Gembloux AgroBio Tec

Peut-on adapter la pessière wallonne
aux changements climatiques?

o

Pascal BALLEUX, Dr Ir E&F, Directeur asbl Centre de
Développement Agroforestier de CHIMAY

20 conseils pragmatiques pour rajeunir
plus, mieux et à moindre coût
nos forêts vieillissantes et perturbées !
20 minutes par exposé et 20 minutes d’échanges & débats
Public visé : propriétaires et gestionnaires publics et privés,
experts, entrepreneurs, ouvriers,
professeurs, étudiants, exploitants et scieurs
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BERTRIX
DEMO FOREST 2019
8 VITRINES
4 championnats
2 concours
animations & demonstrations
parcours innovations

Bienvenue à Demo Forest de la Foire de Libramont, à proximité de l’arboretum de BERTRIX.
Tout est mis en œuvre pour faciliter votre venue et faire de ces deux journées en forêt un lieu convivial de rencontres
fertiles :
 près de 200 exposants : administrations et organismes de la filière forêt-bois, exploitation forestière (tronçonneuse,
abatteuse, treuil...), sylviculture (élagueuse, planteuse, débroussailleuse...), pépinière (plants forestiers...), transport et
chargement, petit matériel forestier, matériau bois (construction, charpente, clôtures...), bois énergie...
 site forestier de 120 ha : vastes parking de 15 ha avec plusieurs entrées (accès plus rapide), itinéraire indépendant pour les
exposants, plus de 500 machines en conditions réelles de travail et en exposition

 8 pôles animés par des experts :



(PO1) GESTION FORESTIERE

(PO2) TRAVAUX FORESTIERS

(PO3) FORMATION FORESTIERE

(PO 4) FAUNE & CHASSE

(PO5) EAU et PECHE

(PO6) ENERGIES RENOUVELABLES

(PO7) ATOUTS SOCIO-ÉCONOMIQUES

(PO8) TOURISME VERT

4 championnats : (CH1) championnat européen de bûcheronnage

(CH2) championnat transfrontalier de débardage
(CH3) championnat européen d’arboriste grimpeur
(CH4) championnat européen Husqvarna Sculpture bois
(CO1) John Deere Forest Expérience : test d'habileté sur porteur
(CO2) concours bûcheronnage étudiants

 2 concours :
 1 conférence et 2 tables rondes-débat:

(1) Maladie de Lyme chronique : une évidence scientifique. Mettre fin à la souffrance et à l’errance des malades non diagnostiqués
(2) Etat des lieux de la pessière wallonne suite à l'évolution de l'épidémie de scolytes en 2019 (cartographie actualisée) - Analyse
prospective de l'évolution de la ressource forestière wallonne pour la période 2020-2050 – Témoignage d’un scieur
(3) Comment mieux adapter nos forêts aux risques globaux actuels et garantir des peuplements plus résilients et résistants ?



Gala de la 20ième édition forestière de Demo Forest (sur invitation) : ligne du temps, mises à l’honneur, cocktail

Secteurs exposés
abattage d’arbres
agroforesterie
administrations
attelage
bois énergie
chasse
débardage
déchiquetage
débusquage
débroussaillement
eau
enseignement
environnement
façonnage de bois
fendeuses
gyrobroyage
lubrifiants
maison bois
outillages et accessoires
pêche
petit et gros matériels
plants forestiers
pneus
protections gibier
presse spécialisée
recherche & développement
sapins de Noël
scie mobile
services
sylviculture
transport
tronçonnage
véhicules 4 x 4
véhicules utilitaires
voirie forestière

Le site de Demo Forest 2019 est situé à BERTRIX,
en forêt communale, à proximité de l’arboretum de BERTRIX
(À 15 KM DE LIBRAMONT)

BERTRIX Demo Forest 2019








9h00 à 18h00 : démonstrations en boucle
environ 200 exposants
50 000 visiteurs attendus
120 ha d’expositions et de démonstrations
1 vaste parking : 15 ha, 3 entrées, accès réservé pour exposants
4,5 km de circuit aménagé
2 restaurants et 8 bars

 invité d’honneur : Région bruxelloise et sa forêt de Soignes
 8 pôles animés par des experts
 1 arboretum : 5 ha, 80 espèces des quatre coins du monde
 20 ha de chantiers : broyage, andainage, amélioration du sol,
plantation, dégagement, élagage, abattage mécanisé,
débusquage, débardage, sciage, déchiquetage …
 1 000 m3 de bois à exploiter
 3 conférences débats : maladie de Lyme chronique, forêts
résilientes & résistantes, crise scolytes & approvisionnements
futurs en bois
 4 championnats : bûcheronnage UE, débardage Grande Région,
arboriste grimpeur UE, sculpture bois HUSQVARNA
 2 concours : bûcheronnage étudiants, habileté sur porteur

Foire agricole de Libramont - Edition forestière : Demo Forest 2019
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DEMO FOREST
BERTRIX 2019
arboretum
www.demoforest.be

www.foiredelibramont.com

FoiredeLibramont

Circuit court (4,5 km) , convivial et éducatif, légèrement vallonné avec championnats de bûcheronnage et de débardage en entrée

Desserte confortable pour les exposants et les visiteurs, peuplements diversifiés, paysages attrayants

États sanitaires
préoccupants

Recrûs naturels
sous abri

Reboisements
en phase

Emplacement du pôle
eau & pêche

Arboretum créé en 1914 : introduction sur 5 ha de 80 espèces exotiques,
emplacement des vitrines “gestion forestière” et ”formation”

Forêt multifonctionnelle : production, protection eau et sol, conservation flore et faune, loisirs et emplois
Foire agricole de Libramont - Edition forestière : Demo Forest 2019
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