
 
 
 

 

Voyage d’études en Wallonie (Belgique) 
du 11 au 15 juin 2018 

 
 
11 juin : Déplacement Auvergne-Rhône-Alpes / Wallonie 

• Départ à 5h30 (Auvergne : départ de la Maison de la Forêt et du Bois d’Auvergne - 
10, allée des Eaux et Forêts à 63370 Lempdes / Rhône-Alpes : le lieu à définir en 
fonction de la localisation des inscrits) 

• Arrivée vers 12h30 / 13h à Orval (Belgique) 
• Déjeuner pris en commun avec nos hôtes et le Député Provincial en charge de 

l’économie et de la forêt (équivalent d’un vice-président de Conseil départemental) 
• Visite d’une forêt privée sous contrainte de la Directive Natura 2000 
• Nuit à l Hôtel “Le Manoir  - 2, rue du Manoir - B-6900 Marche-en-Famenne 

 
 
12 juin : Contexte économique et 1re transformation 

• Matinée à Marche-en-Famenne : Présentation de la forêt wallonne et du contexte par 
l’Inventaire Permanent des Ressources Forestières de Wallonie + Intervention 
d’Emmanuel Defays, directeur de l’Office Économique Wallon du Bois 

• Après-midi : Visite de la scierie Fruytier à Marche-en-Famenne et de la scierie Huet 
Bois à Manhay 

 
 
13 juin : Forêt privée, réalisation bois emblématique et ligne ossature bois robotisée 

• Matinée : Intervention de la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée et de la Société 
Royale Forestière de Belgique + présentation de la prime à la plantation par 
Ressources Naturelles Développement 

• Après-midi : Visite du comptoir wallon des matériels forestiers de reproduction + visite 
de Mobic SA, constructeur d’ossatures bois, et de ses lignes robotisées 

 
 
14 juin : Panneaux - Menuiserie - Construction bois (1re unité CLT belge) - Bois énergie 

• Matinée : Visite du pavillon bois du lac des Doyards + visite de l’usine Spanolux / 
Groupe Unilin (fabrication de panneaux MDF et de sols stratifiés) 

• Après-midi : Visite de la Menuiserie Riche + visite de Stabilame (dont la nouvelle 
unité de fabrication de CLT hydraulique et à membrane) + visite de EnercoBois 
(fabricant de pellets, bûchettes, jumbo pellets) 
 

 
15 juin : Matinée « Feedback » 

• Matinée à Marche-en-Famenne : 
o Discussion autour de problématiques forestières, de transformation, de la 

construction  
o Retour sur la semaine en Wallonie et échanges 
o Discussion accompagnée par un expert forestier ou Jacques Rondeux 

• Après-midi : retour « libre » sur Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
Accompagnateurs :  
 

• Frédéric Castaings – Responsable du Pôle Auvergne de FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes (7 
ans d’expérience professionnelle en Wallonie) 

• Dominique Jay (sous réserve) – Animateur du CETEF du Puy-de-Dôme – Ingénieur Principal 
au Centre National de la Propriété Forestière délégation Auvergne-Rhône Alpes 


