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Foire de Libramont et Demo Forest 2022 : 
« Ici commence un monde durable »
Cercle Forêt Bois de la Foire de Libramont

La 86e Foire agricole et forestière de Libramont fera son grand 

retour du 29 juillet au 1er août sur le champ de Foire et se 

prolongera par deux jours en forêt, à Bertrix, avec Demo Forest. 

Thème retenu : « Ici commence un monde durable » !

Promouvoir ensemble une fo-
rêt wallonne plus 

résiliente, plus productive en bois de qualité valorisé 
localement, plus multifonctionnelle et proche de tous, 
voilà la proposition lancée par les organisateurs de 
cette édition forestière de la Foire de Libramont. 

Ils invitent tous les professionnels et exposants  
– décideurs et responsables, propriétaires publics et 
privés, experts et entrepreneurs forestiers, scienti-
fiques et professeurs, conseillers techniques, trans-
formateurs et négociants en bois – à partager leurs 
choix éclairés, notamment en matière de gestion fo-
restière durable, d’exploitation plus responsable ou 
de valorisation locale du bois. Lors de la Foire et des 
Demo, les exposants prodigueront conseils avisés et 
démontreront leur savoir-faire pour mieux adapter 
la forêt au changement climatique et pour valoriser 

le développement régional de la filière forêt-bois. Ils 
mettront en évidence leurs initiatives, leurs solutions 
avant-gardistes et leurs innovations de développe-
ment durable afin de mieux répondre aux aspirations 
environnementales et sociétales des citoyens.

Les citoyens, usagers des forêts et consommateurs 
de bois, pourront mieux découvrir la forêt wallonne. 
Non seulement source de matière première renou-
velable mais aussi poumon vert et disposant d’atouts 
environnementaux, paysagers et de loisirs. Ils pour-
ront découvrir à Demo Forest les métiers de la forêt 
et mieux comprendre leurs missions et actions.

Quatre axes de réflexion qui sous-tendent la thé-
matique retenue seront illustrés et échangés lors de 
l’édition forestière 2022 de la foire de Libramont.
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Édition 2022

Retrouvez le programme détaillé de l’édition forestière 2022 
sur foiredelibramont.be et demoforest.be : inauguration, 
animations, parcours innovations, championnats, concours, 
démonstrations, causeries-débats, infos pratiques (horaires, 
tarifs, réservations…).

Du 29 juillet au 1er août à Libramont
Le 2 et 3 août en forêt à Bertrix 

Des forêts multifonctionnelles  
à favoriser de manière durable

Le patrimoine naturel et les forêts de Wallonie doivent 
être gérées afin d’encore mieux répondre aux besoins 
sociétaux, économiques et écologiques des généra-
tions actuelles et futures. La forêt devra fournir un 
ensemble de biens et services d’intérêts individuels et 
collectifs. La production de produits ligneux de quali-
té reste primordiale pour privilégier les usages locaux 
et favoriser l’emploi de proximité. D’autres enjeux 
importants seront aussi pris en compte : renforcer la 
biodiversité des peuplements, mieux protéger nos sols, 
réguler la quantité et améliorer la qualité des eaux, ga-
rantir des atouts socio-récréatifs non perturbants…

Repenser la forêt et sa sylviculture

Étant donné l’urgence climatique, les difficultés d’ex-
ploitation et les marchés fluctuants, les propriétaires 
et gestionnaires interrogatifs doivent sans tarder 
s’attacher à repenser leur gestion. La forêt future 
devra être plus diversifiée (essences, provenances, 
strates), plus naturelle et enrichie au besoin. Elle sera 
aussi plus vigoureuse et moins sous la pression de la 
grande faune. Elle doit aussi être gérée dans les règles 
de l’art : sylviculture plus adaptée et plus économe ; 
respect des habitats, des sols et des cours d’eau ; sécu-
rité, compétence et savoir-faire des opérateurs ; outils 
matériels, techniques et chantiers plus performants 
et plus respectueux de la nature.

Transformer et consommer localement 
le bois, matériau renouvelable  
et durable
En Wallonie, la filière bois est active sur des marchés 
aussi différents que le papier-carton, les panneaux, 
l’emballage, l’ameublement, la construction, la chimie 
verte, l’énergie… Les activités et les produits sont donc 
au cœur de la vie de tous les citoyens. L’industrie du 
bois est en train de connaître une mutation profonde 
avec une grande diversification des usages et débou-
chés. Elle peut jouer un rôle important dans la muta-
tion vers une bioéconomie locale neutre pour le climat 
et compétitive, notamment en développant davantage 
l’usage local des bois feuillus, gage de préservation de 
la diversité de nos forêts.

Sensibiliser le public 
et former les professionnels

L’incompréhension grandit entre les citoyens et les 
professionnels de la forêt et du bois. Il faut les récon-
cilier par des actes de gestion et d’exploitation fores-
tières réfléchies et réalisées dans les règles de l’art, 
et en même temps tisser du lien entre les citoyens, la 
forêt et le bois. n
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