Dossier de presse
Projet « Partageons la forêt »

Un projet collaboratif en Grande Forêt d’Anlier porté conjointement
par le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, le Conseil Cynégétique
des Forêts d’Anlier-Rulles-Mellier
et la Maison du Tourisme Cap-Sûre Anlier
En étroite collaboration avec les services extérieurs du Département
Nature et Forêt, Cantonnement de Habay (Direction d’Arlon)

Réflexion et développement d’une communication et d’actions pour le
grand public autour du partage de la forêt, le respect de celle-ci et aussi
des autres usagers.

Coordination administrative :
Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
Chemin du Moulin 2 – 6630 Martelange

Présentation du projet
Depuis des siècles, la forêt subvient aux besoins des êtres vivants, de la faune et de la flore.
Les êtres humains par leurs activités, leurs usages et les nécessités qui n’ont cessé d’évoluer,
ont impacté et façonné le massif : abattage pour construire leur habitat, le meubler et se
chauffer ; écorçage pour tanner les peaux et faire du cuir ; charbonnage pour alimenter les
forges et se chauffer ; droit de panage du glandeur, pour engraisser les porcs avec les fruits
forestiers ; chasse pour réguler le gibier, protéger les cultures et se nourrir… Cette forêt
n’est donc plus primaire depuis longtemps. L’homme l’a modifiée de l’usage qu’il en a fait au
fil des siècles.
Aujourd’hui, la forêt d’Anlier, plus grande forêt feuillue de Belgique, est une ressource
importante, que ce soit au niveau naturel, culturel, économique, social, … Outre la faune et
la flore dont la forêt est l’habitat, beaucoup d’entre nous entretiennent un rapport privilégié
avec elle. À travers bois et sentiers, de nombreux usagers différents se côtoient. Et nos
attentes et besoins ne sont pas toujours faciles à concilier. « J’aurais voulu courir ce matin,
mais j’entends des chiens et des coups de feu ? Je n’ose plus »; « En tant que vététiste, je
ne comprends pas pourquoi je ne peux pas emprunter n’importe quel chemin »... Des
frustrations et des conflits voient rapidement le jour par méconnaissance des besoins de
l’autre, et parfois aussi de par l’ignorance de ses propres devoirs.
Fruit de plusieurs mois de travail, d’échanges et de réflexions, le projet « Partageons la
forêt » s’est construit dans le but de permettre à tous les usagers de la forêt (promeneurs,
cavaliers, exploitants forestiers, chasseurs, cyclistes, et autres) de comprendre les
nécessités, les besoins, les attentes et les obligations de chacun face à la forêt et les
différents utilisateurs de celle-ci.
A l’initiative des chasseurs, représentés par le Conseil Cynégétique des forêts d’Anlier,
Rulles et Mellier (CC FARM), un travail collectif a été réalisé avec le Parc naturel
Haute-Sûre Forêt d’Anlier, la Maison du Tourisme Cap-Sûre Anlier. Tout au long
de leurs échanges, les partenaires précités ont pu bénéficier des conseils et
recommandations du DNF – Cantonnement de Habay.

Intérêt et plus-value du projet
- Projet fédérateur et précurseur
C’est un projet fédérateur qui ambitionne de rassembler et d’engager le dialogue (table
ronde) entre les usagers qui se côtoient mais ne sont pas toujours au fait du rôle, des
besoins, des contraintes et attentes de chacun.
- Démarche innovante et exportable à d’autres territoires
Les outils peuvent être exportés et diffusés plus largement que le territoire qui nous occupe.
D’autres massifs ont par ailleurs témoigné de leur intérêt de rejoindre la démarche. Les outils
de communication planifiés et le système d’informations cartographiques permet de les
supporter. .

- Espace de dialogue et solutions pour éviter les frustrations
Force est de constater qu’une véritable frustration et incompréhension existent entre les
usagers de la forêt. En effet, les touristes et les résidents ont souvent du mal à trouver en un
seul endroit toutes les informations – qui plus est à jour - dont ils ont besoin pour pouvoir
parcourir le territoire, l’utiliser, le comprendre et selon leurs intérêts. Nombreux sont les
retours témoignant de cette frustration de ne pas trouver les informations souhaitées, et si
trouvées parfois elles sont incomplètes, indigestes ou obsolètes. Il nous semblait donc
primordial de travailler sur une communication globale sur les usages de la forêt et de
développer des outils permettant de trouver les informations nécessaires à sa bonne
utilisation. Cette communication a pour but de permettre de saisir l’importance de chaque
usage et d’être attentif aux besoins et attentes de chaque utilisateur de la forêt afin de
permettre une bonne appréhension du territoire par chacun.

- Représentation des différents usages et usagers de la forêt
Une des forces de ce projet – et ce dès les prémisses de celui-ci – est de prendre en compte
et de permettre une rencontre entre les acteurs de la foret et les représentant les différents
usages de la forêt : la forêt comme lieu de vie, lieu de production et lieu de loisirs. La
réflexion globale de partage et de dialogue, et d’arriver à ce que les différentes ressources
développent et alimentent les mêmes outils représente un enjeu primordial. Le groupe
porteur de la démarche à la base est majoritairement issu de l’aspect loisirs de l’usage de la
forêt. Le souhait est d’étendre les échanges aux représentants et acteurs issus des autres
aspects tels que la protection de l’environnement et l’exploitation forestière.
- Communication positive pour l’application et le respect du code forestier
Une plus-value non-négligeable du projet est que les outils développés et la manière de
communiquer autour de l’usage de la forêt (c’est-à-dire l’approche et le langage utilisés)
servent à informer les utilisateurs. Plus exactement, de leur faire comprendre l’importance de
respecter la nature et leur expliquer les besoins et attentes des autres utilisateurs, que des
règles existent (code forestier), qu’ils peuvent être dans l’illégalité et que certaines actions
peuvent avoir des conséquences environnementales. En effet, nombreux sont les usagers qui
n’ont pas connaissance des règles qui s’appliquent en forêt et que le non-respect de celles-ci
engendre des sanctions. Le fait de communiquer celles-ci au grand public permet également
de renforcer l’application des règles du code forestier sur le terrain.

Premiers résultats
Pour arriver à l’objectif premier qui est de permettre un usage partagé de la forêt dans le
respect et la compréhension des autres usagers, deux premiers outils très pratiques viennent
d’être concrétisés :

-Cartographie dynamique des itinéraires de promenade et des dates de chasse
Le site www.partageonslaforet.be est doté d’une carte interactive, permettant de planifier les
sorties en forêt sans surprise, en prenant connaissance des battues prévues dans le Parc
naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, en Gaume et en Lorraine. L’outil utilisé, développé par
Olivier Conrard, est un Opensource qui permet de charger facilement en utilisant des
standards pour les cartes des itinéraires de promenades balisées et superposer les territoires
de chasse des conseils cynégétiques. D’ailleurs depuis son lancement, il s’est
progressivement étendu à d’autres zones du territoire ardennais. L’idée n’a pas été ici de
créer une énième carte interactive mais bien de partir d’un outil existant, testé et approuvé
par les utilisateurs. Véritable plateforme de partage de la forêt, son utilité a déjà été
largement reconnue depuis son lancement il y a quelques semaines au travers des
reportages et coupures de presse. Le site a été développé dans l’optique de permettre une
adaptation continue aux nécessités. Par exemple, les territoires de chasses qui sont
susceptibles de changer au fil du temps ou les dates qui sont sujets à changements plus
réguliers suivant les arrêtés de prolongation de la chasse.
-Réalisation d’une brochure multi-acteurs « Partageons la forêt »
Sur base des échanges entre les acteurs, les points de vue de chacun ainsi que les règles de
bonne conduite ont été présentés dans cette brochure à destination d’un très large public.
La publication aborde la forêt sous ses différents aspects : à la fois comme milieu de vie à
préserver, lieu de travail et de production, et également lieu de ressourcement et de loisirs…
Comment combiner les différentes fonctions, en respectant l’ensemble des usagers ? En
s’appuyant sur le cadre légal, la brochure répond aussi à de nombreuses questions que
peuvent se poser les différents acteurs. Elle sera disponible dans les accueils touristiques
(Maisons du Tourisme, Offices du Tourisme et Syndicats d’Initiative et chez chacun des
partenaires (Conseil Cynégétique, DNF) et est également consultable en ligne sur le site du
Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier et de nombreux partenaires du territoire.

Pistes de développement
Le succès de ces deux premières actions et la confiance qui s’est établie entre les partenaires
encourage à fixer de nouveaux objectifs, en vue de poursuivre le travail entamé vers une
meilleure communication entre les divers usagers de la forêt.
Plusieurs pistes concrètes sont d’ores et déjà en réflexion, elles seront validées par
les instances décisionnelles des différents partenaires. Elles vous sont présentées en
commençant par les actions à court terme et en terminant vers celles envisagées dans le
long terme :

Traduction et diffusion de la brochure « partageons la forêt »
Dans un premier temps, la brochure sera traduite en néerlandais, ce public étant très
représenté dans les statistiques de fréquentation du territoire de la Wallonie et en particulier
en Province du Luxembourg. Elle sera diffusée par les partenaires touristiques publics et
privés du territoire, et dans les villes proches du massif d’Anlier.
Développement d’une application pour smartphone,
www.partageonslaforet.be/mobile
Une version pour smartphone sera développée durant le 1er trimestre de 2021, afin de mieux
encore répondre aux besoins des utilisateurs de la forêt. Cette application permettra de créer
des traces de ses sorties en foret, de charger d’anciennes traces afin de planifier ses sorties
en vérifiant si le parcours prévu est libre ou si il y a des chasses annoncées.
De plus, cette nouvelle application permettra de réagir en ligne en se géolocalisant afin de
trouver des chemins/sentiers alternatifs lorsque la personne rencontre un chemin fermé.

Développement online du site internet www.partageonslaforet.be
Afin de valoriser plus encore le travail de cartographie réalisée (voir plus haut), il est
envisagé de doter la démarche d’un portail internet professionnel dont l’usage sera renforcé
avec des données et des sites connexes qui viendront s’ajouter pour une meilleure
appréhension du territoire. Le site sera enrichi, en évitant la duplication, avec des
informations touristiques et pratiques plus complètes comme notamment : les circuits de
randonnées (à pied, à cheval, en vélo) ; le patrimoine naturel, historique et bâti ; l’Horeca et
les producteurs de terroir, et plus généralement le tissu économique local ; les zones Natura
2000, les territoires et périodes de chasse. L’objectif premier est de mettre à disposition un
maximum d'informations sur un même portail avec outil cartographique, gratuit, pérenne,
utilisable par tous, et surtout intégrable dans un maximum d'outils connexes.
L’utilisation prévue sera aussi bien les touristes que les résidents afin qu’ils aient toutes les
informations nécessaires à la bonne appréhension du territoire à disposition dans un même
outil. De même que les intervenants institutionnels, par exemple, pour l’analyse de
demandes d’autorisation d’événements, pour la communication aux usagers, et pour le
développement de nouveaux produits touristiques. Il s’agira de se veiller à s’appuyer sur les
différentes bases de données existantes et à les faire interagir au travers d’une seule et
même plateforme.
Mise en réseau et renforcement du dialogue entre utilisateurs
Afin de renforcer et de nourrir le dialogue entre les usagers de la forêt, plusieurs actions
seront mises en place :
- constitution de tables-rondes ;
- organisation de journées d’échanges ;
- organisation de séminaires.

- initiation des écoliers du territoire à la forêt et à la faune
Les membres des tables-rondes et les participants des diverses activités de mise en réseau
seront représentatifs des différents aspects de la forêt : milieu de vie, lieu de travail et de
loisirs. Les activités proposées visent à susciter l’échange et le dialogue afin de permettre à
chacun de comprendre les besoins, les règles et les attentes des uns et des autres. Ces
moments d’échanges amènent de nouvelles idées et créent des partenariats, et de la
compréhension et du respect mutuels.
Formation, information et sensibilisation sur le terrain
Dans le cadre du projet nous souhaitons attribuer une attention particulière aux personnes
qui sont en contact direct avec le public. Au travers de formations, d’ateliers et d’animations
ou autres évènements ponctuels sur terrain donnés par des usagers d’expérience et
passionnés, les différentes fonctions et les règles d’application quand on entre en forêt
seront expliquées aux personnes encadrant des activités en forêt (comme l’écoute du brâme
du cerf) en vue de sensibiliser, mais également dans le but de leur donner les clés afin qu’ils
puissent à leur tour bien communiquer. Cette action serait à destination de toute personne
encadrant des activités nature (guide-nature, guide-accompagnateur, animateur, passionné).
Des partenariats, avec des centres de formations par exemple, seront également étudiés.
Mieux comprendre les fonctions de la forêt
Les différents usages faits de la forêt, souvent méconnus, seront présentés sous formes de
fiches thématiques (la sylviculture, la chasse, se promener en forêt, la cueillette, …) qui
seront mise à disposition du grand public sur les sites internet respectifs ainsi que ceux des
partenaires. Ces fiches feront l’objet d’une communication ciblée et liée à la saison qu’occupe
l’usage. Une mascotte, la cigogne noire (espèce emblématique du Parc naturel Haute-Sûre
Forêt d’Anlier) sera utilisée. En effet, une mascotte animale représente cette neutralité qui
est un élément primordial pour les porteurs de ce projet collaboratif.
Améliorer la communication en forêt
Afin d’interpeller et donc de sensibiliser les usagers de la forêt aux nécessités de comprendre
les besoins et attentes des uns et des autres, une réflexion sur une signalétique propre au
projet de partage de la forêt est en cours d’élaboration. Celle-ci ne sera pas dans
l’interdiction mais plutôt dans l’information et l’explication, avec une dimension humaine dans
le message afin de toucher et sensibiliser le plus grand nombre. L’idée est de représenter et
faire parler chaque catégorie d’utilisateurs. Par exemples : Un animal emblématique de la
forêt évoquerait l’importance du respect de la quiétude ou encore un chasseur ou un garde
s’adresserait aux promeneurs.
Ces panneaux seront placés à des endroits stratégiques et interpelleront de par leur forme
(silhouettes découpées, etc) mais également par le contenu qui mettra l’accent sur l’humain.
La signalétique des chemins est par ailleurs souvent source de confusion. Une réflexion sera
également menée, avec le DNF, dans ce sens.

Améliorer l’expérience d’observation et d’écoute de la faune
Envie de permettre de mieux cadrer mais surtout d’améliorer l’expérience très appréciée des
usagers d’observation de la faune, les porteurs du projet projettent d’installer des éléments
d’observations fixes sur des aires bien définies en forêt d’Anlier-Rulles-Mellier. En effet,
observer la faune est une activité assez prisée.
En témoigne par exemple l’engouement autour de l’écoute du brâme du cerf, qui rassemble
chaque année de nombreux curieux en forêt d’Anlier. Afin de réduire les nuisances sur la
faune, les partenaires analyseront ensemble les procédures et outils à mettre en place pour
une écoute du brâme encadrée et peu intrusive.
La conception et l’installation d’aires d’écoutes et de quelques points d’observation permettra
à tout utilisateur d’écouter le brame en respectant la foret et la quiétude des cervidés. Les
quelques points d’observation, donneront la possibilité d’observer sans déranger un beau
panorama, d’accéder à quelques endroits de brâme, sans toutefois perturber la grande
faune. Ces aires d’observation et d’écoute seront installées à quelques endroits du massif, en
coordination avec les agents du DNF, stratégiques dans leur situation (lieux d’écoute le long
des chemins ou beau point de vue ou panorama, habitats naturels du gibier, avec accès par
une promenade balisée). Ces deux types d’infrastructures sont prévues en bois et seront
intégrées dans le paysage environnant. Cette possibilité d’aller écouter aux endroits
aménagés ou d’observer à partir d’infrastructures fermées ces animaux en milieu naturel est
la manière la plus facile et la plus sécurisée de pouvoir observer la nature tout en la
respectant. Elle permet également d’éviter des abus et d’encadrer plus facilement les
pratiques d’écoute du brâme du cerf, par exemple.
Rapprocher les différents publics : la « fête de la forêt »
Véritable opportunité de présenter les différents acteurs du projet et du territoire, un
évènement en forêt serait organisé en 2023 conjointement par les différents partenaires,
dans le but de rapprocher les différents usagers de la forêt, autour d’un message commun :
la forêt est un milieu naturel très sensible, elle doit être respectée par tous.
Une telle initiative serait une façon de concrétiser et de montrer à très large échelle tous les
fruits de ce travail d’échanges, de dialogue et de communication autour de l’usage de la
forêt. Il sera donc sur le thème du Partage de la forêt et sera l’occasion de présenter tous les
outils (site, brochures, fiches) et dispositifs (panneaux, aires d’observation) développés dans
le cadre du projet. L’évènement permettra également la rencontre entre les différents
publics, dans un contexte à la fois pédagogique et convivial.

