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AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL -  MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING 

Invitation de presse 

 La France, la Wallonie et la Flandre s’allient pour contrer le déficit 

de reboisement dans la région transfrontalière 

Conférence de presse et plantation le 18 novembre 2017  

à Lo-Reninge et le 20 novembre 2017 à Vaux-sur-Sûre 

 

Depuis plusieurs années, les acteurs de la filière bois du nord de la France, de Wallonie et de Flandre 

s’alarment de voir augmenter le nombre de surfaces forestières laissées à l'abandon après 

exploitation. Ce phénomène touche particulièrement les essences résineuses et le peuplier et laisse 

augurer une diminution de la ressource locale en bois à moyen terme avec un impact direct sur les 

activités des entreprises locales et les nombreux emplois associés.  

Afin d’aborder cette problématique et de présenter les services de conseil et d’aide à la plantation 

pour les propriétaires forestiers privés mis en place par les partenaires du projet européen Interreg 

Forêt Pro Bos ainsi que les autres initiatives de promotion du reboisement existant en Flandre et en 

Wallonie, nous vous invitons à deux conférences de presse qui auront lieu ce 18 novembre en Flandre 

et ce 20 novembre en Wallonie.  

 

Le 18 novembre à Lo-Reninge (Flandre) 

La conférence de presse de l’après-midi se fera dans le cadre d’une journée festive organisée par le 

Bosgroep Ijzer en Leie au cours de laquelle la plantation d’un nouveau bois de 4000 m² sera réalisée 

dans le domaine de Magda Lemenu, membre du Bosgroep. Les Bosgroepen sont des ASBL qui 

conseillent gratuitement les propriétaires forestiers. Ils réalisent des plans de gestion pour les bois 

privés, mettent en œuvre les travaux de reboisement et mettent sur le marché le bois durable et local 

issu des forêts de leurs membres.  

Programme 

09h30-12h00 : Formation des participants à la plantation 

12h00 : Lunch 

13h15 : Objectifs du boisement   et multifonctionnalité de la forêt (production de bois, biodiversité…) 

13h45 : Echange presse 

14h15-16h00 : Plantation du nouveau bois par les participants  

Lieu de rendez-vous : Far West Fruitfarm, Tempelare à Lo Reninge (voir plan d’accès en annexe) 

Pour toute information complémentaire et confirmer votre présence 

Clint Callens, Bosgroep Ijzer en Leie, 0499 56 59 70, clint.callens@west-vlaanderen.be 
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Le  20 novembre à 14h00 à Vaux-sur-Sûre (Wallonie) 

14h00 : Introduction de Monsieur René Collin, Ministre wallon ayant la forêt dans ses attributions 

14h15 : Problématique du déficit de reboisement en Wallonie et ses conséquences  

14h30 : Actions du projet Forêt Pro Bos en matière d’incitation au reboisement  

14h45 : Autres initiatives wallonnes d’incitation au reboisement : travaux groupés de reboisement et 

prime provinciale à la plantation 

15h15 : Mise à l’honneur du métier de planteur et informations concernant les recherches en matière 

de nouveaux itinéraires techniques de plantation (projet Regiowood2). Réalisation d’une plantation 

forestière par un entrepreneur de travaux forestiers.  

15h40 – 16h00 : Interviews/questions + drink 

 

Avec des interventions de l’Office économique wallon du bois et de sa Cellule d’Appui à la Petite Forêt 

Privée, de la Société Royale Forestière de Belgique, de Ressources Naturelles Développement et de 

l’Union des Entrepreneurs de Travaux Forestiers de Wallonie 

 

Lieu de rendez-vous : Jodenville (Vaux-sur-Sûre) (voir plan d’accès en annexe) 

La conférence aura lieu en forêt, pensez à prendre des vêtements et chaussures adaptés. 

Nous espérons vous rencontrer à l’occasion de ces conférences de presse uniques ! 

Pour toute information complémentaire et confirmer votre présence 

Nicolas Dassonville, SRFB, 0477 49 23 09, nicolas.dassonville@srfb-kbbm.be 
 

Le projet européen Interreg FORET PRO BOS 

Depuis octobre 2016, les 13 partenaires français, wallons et flamands du projet Interreg Forêt Pro 

Bos travaillent conjointement à la mise en place d’actions en faveur d’une gestion forestière durable 

et d’un approvisionnement en bois local sur la zone transfrontalière du nord de la France, des 

provinces wallonnes de Hainaut, Namur et Luxembourg et de Flandre occidentale. 

Pendant 4 ans, un budget d’un peu plus de 3.500.000 € (cofinancés par les régions 35%, l’Europe 55% 

et les partenaires 10%) est consacré à ce projet qui vise les thématiques suivantes : évaluation de la 

ressource ligneuse, encouragement au (re)boisement, sécurisation des accès aux massifs forestiers, 

incitation des propriétaires forestiers à la gestion durable dynamique, regroupement des propriétaires 

pour une gestion forestière concertée et information et sensibilisation des acteurs locaux. 

Plus d’informations sur www.foret-pro-bos.eu ou via l’adresse email info@foret-pro-bos.eu 
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