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Observatoire de
l’Environnement

Agir ensemble, naturellement.
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Typologie des projets

• Les nettoyeurs
• Printemps sans pesticides
• Traque aux invasives
• La patate bio à l’école
• Opération batracien
• Sentier de la biodiversité

Citoyens

• Participation au Conseil 
Communal

• Réponse aux enquêtes 
publiques

• Prise d’altitude

Observatoire

• Balade Nature
• Formation pour les jeunes
• Projets communs avec 

autres associations
• Commission Environnement
• Comité Energie

Partage
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Ordre du jour

1. Une plénière hybride, c’est quoi ce truc?

2. Retour sur le festival AlimenTerre – comment gérer durablement la forêt?

3. Création d’un Groupe de Travail « Communication »

4. Petit point sur les podcasts

5. Divers

6. Bilan des activités passées

7. Agenda des prochaines activités
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Festival AlimenTerre

5



29/10/2020

3

Que peut faire le citoyen 
pour promouvoir la gestion 
durable des forêts ?

ü Acheter des produits labellisés 
FSC et PEFC

ü Etre une « sentinelle » des 
dérives de la sylviculture

ü Devenir coopérateur
Forest Stewardship Council
https://fsc.org/en

Programme for the 
Endorsement of Forest 
Certification
https://pefc.org
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En Belgique, 24.000 ha de forêt sont certifiés FSC et 300.000 ha portent 
la certification PEFC.

Qu'est-ce que la gestion durable d'une forêt ?

ü L'Union européenne a défini le concept de gestion forestière « durable » lors d'une conférence tenue à 
Helsinki en 1993 : il s'agit « de la gestion et de l'utilisation des terrains boisés, d'une manière et d'une 
intensité telles qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de 
régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions 
écologiques, économiques, sociales pertinentes, au niveau local, national et international, et qu'elles 
ne causent pas préjudice à d'autres écosystèmes. »

Que garantit un label sur un objet en bois ?

ü Les labels dont il est question ici ne garantissent que les conditions de gestion forestière, et non pas la 
qualité intrinsèque du matériau, ni les processus de transformation et de fabrication des produits finis.

ü La labellisation pose deux difficultés essentielles : la traçabilité et le contrôle.

Les labels FSC et PEFC permettent d'acheter du 
bois issu d'une gestion forestière « durable » et 
qui ne participe pas à la déforestation
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ü Respecter les lois, décrets et règlements qui s’applique à ma forêt
ü Se former régulièrement à la gestion durable et informer les personnes 

impliquées dans la gestion de ma forêt
ü Documenter la gestion de ma forêt
ü Appliquer une sylviculture appropriée afin de maintenir le potentiel de production 

à un niveau souhaitable du point de vue économique, écologique et social
ü Appliquer la régénération naturelle ou la plantation d’essences adaptées à la 

station (ne pas recourir au OGM et plantes invasives en Belgique)
ü Diversifier ma forêt par un mélange d’essences, d’âges et de structures
ü Interdire tout intrant (herbicides, fongicides insecticides, engrais chimiques)
ü Protéger les zones humides
ü Conserver voire restaurer les zones d’intérêt biologique
ü Maintenir des bois morts
ü Assurer un équilibre entre récolte et accroissement
ü Assurer une gestion équilibrée entre forêt et grand gibier
ü Assurer l’accès aux chemins forestiers
ü Accepter la visite des auditeurs du label

Les critères PEFC
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Principe 1 : Respect des lois 

Principe 2 : Droits des travailleurs et conditions de travail 

Principe 3 : Droits des populations autochtones 

Principe 4 : Relations avec les communautés 

Principe 5 : Bénéfices générés par la forêt 

Principe 6 : Valeurs et impacts environnementaux 

Principe 7 : Planification de la gestion 

Principe 8 : Suivi et évaluation 

Principe 9 : Hautes Valeurs de Conservation 

Principe 10 : Mise en œuvre des activités de gestion

Les critères FSC
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ü Dénoncer l’accaparement des terres par les propriétaires 

forestiers privés

ü Dénoncer les impacts négatifs de l’exploitation des forêts 

(tassement du sol, ornières,…)

ü Dénoncer les destructions de la biodiversité : destruction 

d’écosystèmes comme les zones humides, destruction 

des habitats pour les espèces

Sentinelle des dérives 
de la sylviculture

👉 sentinelles@obse.be
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Devenir coopérateur

👉 https://www.robindibwès.be
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Groupe de travail
GT Com’

Prochaine réunion du GT : le 29 octobre à 19:30 au 
siège social du Club (36 rue François-Boudart)
Déjà 3 candidats! Elise – Magalie – Christelle
Inscription obligatoire! (info@obse.be)

12

Podcast
Transition écologique

👉 Un podcast par mois 
👉 Evoque le cheminement « de transition » d’une 

personne
👉 Fin octobre, podcast « 0 »
👉 Mi-novembre, Vincent (vibrerlocal)
👉 Mi-décembre, Louise (agroécologie)
👉 Mi-janvier,  Paul (film « Uajourd’hui »)
👉 Mi-février,  Julie (ObsE - dans cadre de l’AG)
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Divers

👉 Saint-Nicolas: en chocolat?

👉 Hôpital de Houdemont: où en est le dossier?
Constitution d’un GT. Intéressé.e? 
🖋 info@obse.be
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Bilan des activités 
passées

ü Participation au Conseil Communal (24/09 & 

15/10)

ü Arrachage des invasives et ramassage des 

déchets à la Coulée verte (26/09)

ü Balade « histoire de l’homme et de la 

biodiversité » (27/09)

ü IEW – « Low Danger Zone » (28/09)

ü Réunion du comité de pilotage « Energie & 

Climat » (1/10)

ü Réunion du GT « 5G » (2/10)

ü Visite d’une future réserve naturelle à Anlier (3/10)

ü Réunion du GT démocratie (5/10)

ü Réunion Stéphane Bastogne et Anne Lamesch (6/10)

ü Formation « regard sur les luttes écologiques » (10 

& 11/10)

ü Réunion du Bureau (14/10)

ü Festival AlimenTerre (15/10)

ü Sous-commission Biodiversité (20/10)

15



29/10/2020

8

Activités à venir

ü 26/10 : Réunion du GT Démocratie locale

ü 28/10 : Réunion « Podcast 0 »

ü 29/10 : Réunion GT Com’ (19h30 à 21h30)

ü 12/11 : Evénement « Pé na terra » à la MCA en collaboration avec la Commission 

Environnement (détails à venir, par newsletter)

ü 13/11 : Réunion GT 5G

ü 16/11 : « Stop Béton » avec IEW (téléconf. 18h30 à 21h00)

ü 18/11 : Plénière de novembre

ü 21/11 : Projet « végétalisation » - plantation de fruitiers
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