
10 portraits  
de propriétaires  
de petites  
parcelles forestières





La moitié de la forêt wallonne appartient à des propriétaires 
privés. La majorité d’entre eux possède des parcelles de moins 
de 5 ha.

C’est à leur attention que la Cellule d’Appui à la Petite Forêt 
Privée a développé un ensemble de services depuis 2012.

Mais qui sont ces propriétaires ? Et que représente pour eux 
leur forêt ?

La Cellule d’Appui vous invite à découvrir 10 portraits de 
propriétaires qui ont fait appel à ses services.

Écoutez ces propriétaires 
et découvrez leurs forêts 

sur
visages.capfp.be



Bertrand Fransolet (42 ans)
 ∙ Employé dans le secteur de l’énergie
 ∙ Solwaster, Jalhay
 ∙ 3 parcelles, 5,21 ha
 ∙ Epicéas
 ∙ Distance domicile-parcelles : 5 km

La forêt évolue avec les générations
Bertrand Fransolet a repris la gestion de 3 parcelles familiales 
situées à Solwaster sur la commune de Jalhay. L’une des parcelles, 
atteinte par les scolytes de l’épicéa, va être replantée en chênes 
dans le cadre d’une restauration écologique. Les deux autres 
parcelles ont encore un potentiel de production de bois.

« Pour moi, ma forêt, c’est un endroit d’apaisement, un 
endroit où j’aime venir me ressourcer seul ou en famille 

et c’est un lien entre différentes générations. »

2014 : vente de bois groupée sur la 
commune de Jalhay 

2019 : crise des scolytes : coupe 
sanitaire 

2021 : vente de bois groupée 
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Faire son bois de chauffage et profiter de bons 
moments entre amis 
Alain Vanomeslaeghe a acquis trois parcelles dans différentes 
régions de Wallonie. Ce retraité de Chaumont-Gistoux y prélève son 
bois de chauffage avec des amis. Il a fait appel à la Cellule d’Appui 
pour l’aider dans la sélection des arbres à prélever. 

Alain Vanomeslaeghe (78 ans)
 ∙ Pharmacien militaire retraité
 ∙ 3 parcelles, 2,2 ha
 ∙ Meix-devant-Virton, Gedinne et Dinant
 ∙ Hêtres, chênes, charmes, frênes, merisiers
 ∙ Distance domicile-parcelles :  
65, 105 et 155 km

« Pour moi, ma forêt, c’est un endroit où je me ressource, 
où je resserre des liens d’amitié en m’occupant de mes 

bois avec une équipe de pensionnés. »

2013 et 2021 :  
projet de gestion forestière 
groupée à Meix-devant-Virton

2021 : visite de diagnostic à 
Houdremont et Dinant :  
marquage des coupes de bois de 
chauffage
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« Pour moi, ma forêt, c’est mon cadre de vie. »

2021 : vente de bois groupée sur la 
commune de Vielsalm

Aménager son cadre de vie
Charlotte Damoiseaux possède 3 parcelles d’épicéas autour de son 
habitation, près de la Baraque de Fraiture. Elle a saisi l’occasion 
d’une vente de bois groupée pour reprendre en mains la gestion 
de ses plantations.

Charlotte Damoiseaux (35 ans)
 ∙ Chargée de mission dans un parc naturel
 ∙ Bihain, Vielsalm
 ∙ 3 parcelles, 2,27 ha
 ∙ Épicéas
 ∙ Distance domicile-parcelles : 0,05 km
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2015 : visite de diagnostic
2021 : travaux groupés de reboisement, 

prime « forêt résiliente »

« Pour moi, ma forêt, c’est d’abord un souvenir familial 
et maintenant un projet auquel je tiens. »

Transformer un souvenir familial en un projet de 
forêt plus résiliente
Jean-Luc Maquet possède une parcelle près de Beauraing. Ce 
retraité namurois s’est lancé dans un projet de reboisement pour 
rendre sa forêt plus résiliente, avec le soutien de professionnels 
qualifiés.

Jean-Luc Maquet (72 ans)
 ∙ Retraité du secteur de la communication
 ∙ Wancennes, Beauraing
 ∙ 1 parcelle, 2,48 ha
 ∙ Chênes, mélèzes, pins, hêtres
 ∙ Distance domicile-parcelle : 60 km
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2015 : projet de gestion forestière 
groupée à Manhay

2016, 2020 : travaux groupés de 
reboisement

2016, 2022 : ventes de bois groupées

Transmettre ses parcelles à ses petits-enfants
Charles Lambert possède une dizaine de petites parcelles à 
Manhay. Il a procédé aux coupes et aux travaux de régénération 
nécessaires pour transmettre ces parcelles à ses petits-enfants 
dans les meilleures conditions possibles.

« Pour moi, ma forêt, c’est un patrimoine familial que je 
vais transmettre à mes petits-enfants. »

Charles Lambert (80 ans)
 ∙ Agriculteur retraité
 ∙ Grandmenil, Manhay
 ∙ 10 parcelles, 3 ha
 ∙ Épicéas, bouleaux
 ∙ Distance domicile-parcelles : 3 km
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2012 : visite de diagnostic avec le 
propriétaire précédent

2021 : visite de diagnostic :  
réflexion sur la régénération de 
la parcelle

Investir dans une forêt en pleine mutation
Adrien Charlier a acquis récemment une parcelle forestière située 
sur un versant de la vallée de la Vesdre. Après avoir exploité les 
épicéas scolytés, il s’attèle aujourd’hui à régénérer sa forêt afin de 
la rendre plus résiliente.

« Pour moi, ma forêt, c’est un investissement sur le long 
terme, mais c’est aussi l’envie d’être dans la nature et 

d’avoir un petit coin de paradis à soi. »

Adrien Charlier (33 ans)
 ∙ Agronome
 ∙ Nessonvaux, Trooz
 ∙ 1 parcelle, 5 ha
 ∙ Pins, charmes, épicéas, chênes
 ∙ Distance domicile-parcelle : 15 km
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2013 : visite de diagnostic et mise en 
contact avec un expert forestier 
pour la vente de ses épicéas

2020 : mise en place de l’Association 
Forestière des Tiges et Chavées

Gérer son bois avec passion et partager son 
expérience avec d’autres propriétaires
Guy Cornélis a acquis un petit bois il y a 40 ans dans le Condroz 
namurois. Confronté aux maladies de l’orme et du frêne, il diversifie sa 
parcelle et valorise la régénération naturelle. Il s’implique aussi dans 
l’Association Forestière des Tiges et Chavées, mise en place par la Cellule 
d’Appui et le Groupe d’Action Locale « Pays de Tiges et Chavées », qui 
vise notamment le partage d’expériences entre propriétaires.

« Pour moi, ma forêt, c’est une partie de moi-même. »

Guy Cornélis (75 ans)
 ∙ Professeur d’université retraité
 ∙ Crupet, Assesse
 ∙ 1 parcelle, 2 ha
 ∙ Frênes, érables, merisiers, hêtres,  
chênes, ormes
 ∙ Distance domicile-parcelle : 3 km
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Yvan Fizaine (80 ans)
 ∙ Contrôleur de gestion en entreprises retraité
 ∙ Lafosse, Manhay
 ∙ 2 parcelles, 13 ares
 ∙ Mélèzes, épicéas
 ∙ Distance domicile-parcelles : 100 km

« Pour moi, ma forêt, c’est un coin de nature au cœur de 
l’Ardenne et le retour sur les terres de mes ancêtres. »

Réaliser son arbre généalogique en découvrant sa 
parcelle
Yvan Fizaine habite Gembloux. Il s’est attelé à reprendre une 
parcelle dans laquelle il était en indivision avec une soixantaine 
d’autres personnes, à Manhay. Cette aventure l’a conduit à découvrir 
des branches insoupçonnées de son arbre généalogique. Il passe 
maintenant de bons moments en famille sur sa parcelle.

2015-2016 : sortie d’indivision et vente 
de bois groupée sur la commune 
de Manhay
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2013 : projet de gestion forestière 
groupée sur Meix-devant-Virton

2022 : vente de bois groupée sur la 
commune de Meix-devant-Virton

Gérer durablement une parcelle familiale au 
bénéfice de la Société
Pierre-Marie Jacquemin possède 3 parcelles familiales à Meix-
devant-Virton. Profitant d’un projet de gestion forestière groupée, 
cet habitant de Charleroi a repris en main ses parcelles pour les 
inscrire dans une gestion forestière durable au bénéfice de la 
société. Pierre-Marie Jacquemin s’est engagé dans la certification 
PEFC et cherche à valoriser localement le bois issu de sa forêt.

« Pour moi, ma forêt, c’est une source d’épanouissement 
et le maintien d’un lien avec la famille. »

Pierre-Marie Jacquemin (67 ans)
 ∙ Assistant social retraité
 ∙ Meix-devant-Virton
 ∙ 3 parcelles, 2 ha
 ∙ Hêtres, chênes
 ∙ Distance domicile-parcelles : 170 km
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Christine Dufour (66 ans)
 ∙ Avocate
 ∙ Mortehan, Curfoz, Fays-les-Veneurs, Mouzaive
 ∙ 9 parcelles, 14 ha
 ∙ Épicéas, douglas, mélèzes, bouleaux
 ∙ Distance domicile-parcelle : 73 km

« Pour moi, ma forêt, c’est un héritage, un bien que je 
dois préserver, entretenir. »

Reprendre en main la gestion de son patrimoine 
forestier dans sa région natale
Christine Dufour a hérité de parcelles familiales dans la vallée de 
la Semois. Cette habitante de Dinant revient régulièrement dans sa 
région natale et a décidé de reprendre en main la valorisation de 
ses parcelles en participant à une vente de bois groupée et à des 
travaux groupés de reboisement.

2021 : vente de bois groupée sur la 
commune de Bertrix

2022 : travaux groupés de reboisement
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Les services proposés par 
la Cellule d’Appui :

• Le guichet d’information
Prix des bois, santé des forêts, coordonnées 
de professionnels… toutes les réponses à vos 
questions !

• La visite de diagnostic
Des recommandations personnalisées, sur le 
terrain !

• Les projets de gestion forestière groupée sur 
certains territoires morcelés
Pour valoriser au mieux les petites parcelles 
forestières !

• Les travaux groupés de reboisement
Un service tout compris pour régénérer sa 
parcelle !

• www.entreprisesforestieres.be
Pour entrer en contact avec des entreprises 
forestières de sa région !

• www.maproprieteforestiere.be
Pour décrire et cartographier ses parcelles 
forestières !

• www.foretavendre.be
Pour acheter ou vendre une parcelle forestière en 
Wallonie !
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Suivez nos activités  
sur notre page Facebook®  

ou sur www.capfp.be



Contacts
info@capfp.be

www.capfp.be

084/46 03 58

Une initiative du Gouvernement wallon.  

Éditeur responsable - Emmanuel Defays Ré
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