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Regiowood II
Renforcer la gestion durable en forêt privée
par Pierre-Olivier Bonhomme et Michaël Szenograczki
Responsables du projet Regiowood II pour la SRFB

La SRFB s’engage dans un nouveau projet européen : Regiowood II. Des
partenaires wallons, luxembourgeois, allemands et français s’associent pour
soutenir les propriétaires privés dans leur gestion forestière afin de rendre
celle-ci plus efficace encore.
Plus spécifiquement, la SRFB s’attellera à l’élaboration d’un catalogue d’itinéraires innovants en vue du renouvellement de la forêt, au remaniement
des documents de gestion et à la création d’outils d’auto-évaluation des
fonctions économiques, sociales et écologiques de la forêt.

Samenvatting
De KBBM werkt mee aan het nieuwe Europese project Regiowood II. Dit project streeft naar de uitbouw van het privébos in de Grote Regio en brengt verscheidene partners samen in Wallonië, in Rheinland-Pfalz, in Grand Est (Frankrijk) en in het Groothertogdom Luxemburg.
Op basis van de gemeenschappelijke vaststelling van een ontoereikende herbebossing streven de partners van het project ernaar om
de zwaarst getroffen zones te lokaliseren en de eigenaars via diverse maatregelen en middelen aan te zetten tot herbebossing en een
duurzaam beheer.
De KBBM zal zijn steentje bijdragen door samen met andere partners vernieuwende trajecten voor herbebossing en een referentienetwerk van proefpercelen op te zetten. Ze zal ook een beheerdocument uitwerken dat op de behoeften van de eigenaars kan worden
afgestemd. Tot slot zal ze mee hulpmiddelen voor zelfevaluatie ontwikkelen die steunen op de principes van een duurzaam bosbeheer.

Contexte et fondements du
projet

La forêt wallonne s’inscrit dans un bassin forestier homogène plus large qui va de la Rhénanie au
Luxembourg en passant par la Lorraine. Ce territoire, appelé Grande Région, totalise 2.375.000 ha
Figure 1: carte de
la Grande Région
(source:
interreg-gr.eu)
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de forêt, dont 40% sont détenus par des propriétaires privés.
Tous les partenaires de Regiowood II sont confrontés au même problème : en forêt privée, des surfaces
forestières exploitées sont laissées à l’abandon.
Forts de ce constat commun, les 16 organismes
impliqués dans le projet se fixent quatre objectifs :
• localiser les zones où le reboisement est déficient grâce à un outil de monitoring à la pointe ;
• proposer aux propriétaires des itinéraires de
renouvellement innovants et moins onéreux ;
• inciter les propriétaires forestiers privés des
zones critiques à renouveler la ressource grâce
à des aides au reboisement ;
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Le Programme INTERREG V A Grande Région,
financé par l’Europe, soutient la coopération
transfrontalière dans l’espace de la Grande
Région.
Les projets retenus se caractérisent par une
véritable plus-value transfrontalière et une
gestion en français et en allemand permettant d’apporter un changement positif au
territoire dans un des quatre axes prioritaires
suivants.
Axe 1: poursuivre le développement d’un
marché du travail intégré en soutenant
l’éducation, la formation et en facilitant la
mobilité physique.
Axe 2: assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie.
Axe 3: améliorer les conditions de vie.
Axe 4: renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région.

• proposer aux propriétaires de s’inscrire dans
une démarche de gestion durable via le remaniement des documents de gestion.
Le projet s’inscrit dans le programme Interreg V A
de la Grande Région.
Avec les partenaires du projet, la Société royale
forestière de Belgique sera plus particulièrement
active dans deux actions spécifiques.

1. Développer des itinéraires de
renouvellement innovants
Face aux déficits, échecs et difficultés du renouvellement des forêts en Wallonie, l’Université
Catholique de Louvain (UCL), le Centre de développement agroforestier de Chimay (CDAF),
Ressources Naturelles Développement (RND) et
la SRFB unissent leurs forces afin de développer
des itinéraires sylvicoles innovants et performants
pour la régénération des parcelles boisées.
Concrètement, cette action débouchera sur la
production :
• d’un outil d’audit et de planification de la régénération destiné aux professionnels de la filière ;
• d’un catalogue d’itinéraires de renouvellement les mieux adaptés au contexte de la
Grande région et un guide vulgarisé des bonnes
pratiques de régénération ;
• d’un réseau de placettes de référence pour illustrer les itinéraires retenus ou expérimentés.
Nous vous tiendrons informés de l’état d’avancement de cette action et des séances de formation
seront organisées par le projet pour promouvoir
les bonnes pratiques de renouvellement et diffuser les connaissances acquises.

2. Accompagner la forêt privée
vers une gestion plus durable
A l’heure actuelle, les documents de gestion pour
les forêts privées sont soit propres à chaque propriétaire, soit spécifiques comme dans le cas
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de la certification PEFC. Un des objectifs de
Regiowood II est de s’inspirer de ce qui est fait en
France, en Allemagne ou ailleurs en Europe afin
de proposer un document simple de gestion modulable qui répond aux besoins des propriétaires.
Ce document constituera un outil de type « tableau
de bord » pour accompagner les propriétaires
dans le suivi de leur patrimoine pendant une voire
deux décennies. Le document sera conçu sur la
base d’un outil à plusieurs modules adaptables
aux spécificités des propriétés (classe de superficie, Natura 2000, certification PEFC,…). En fonction de ses besoins, chaque propriétaire pourra
choisir de remplir les modules qui lui seront utiles
et en extraire facilement les documents demandés, dans le cas, par exemple, de la certification ou
encore d’une demande de prime. Les éléments qui
ne seront pas exigés dans les démarches administratives resteront confidentiels.
Les partenaires veilleront à ce que ce document
conserve un caractère simple et opérationnel et
que la démarche d’adhésion soit basée sur le volontariat et non la contrainte.
En parallèle, des outils simples d’autoévaluation
des trois grandes fonctions de la forêt à l’usage
des propriétaires forestiers seront développés. Ces
outils permettront de cerner les points forts et les
points faibles des forêts dans une optique d’amélioration continue.
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À l'instar de l’action de renouvellement, un accompagnement est prévu pour valider et vous
former à l’utilisation de ces nouveaux outils.

Résultats escomptés
Regiowood II est un projet ambitieux au service
des propriétaires forestiers privés. Grâce à des itinéraires sylvicoles innovants et au renforcement
de la gestion durable, la forêt de la Grande région
en sortira renforcée et certainement plus résiliente
face aux aléas climatiques, aux attaques d’insectes
et autres menaces.
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Article rédigé dans le cadre du projet Interreg VA Grande
Région « Regiowood II » avec le soutien financier du Feder et
de la Région Wallonne.

