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« Chacune des deux
km de parcours en
boucles disposera de
deux boucles, afin
son accès à partir de la de caser les 200
N89 et de son parking
exposants avec de
gratuit. » A l exan dre D EVOL F l’action chez la plupart.

2017 :
17e édition
des démos
forestières
-
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Deux jours de découvertes forestières
Les 1er et 2 août,
Demoforest déroulera
son barnum entre Bertrix
et Auby-sur-Semois, au
long de 8 km de routes
et chemins forestiers.
●
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a 17e édition des démonstra
tions forestières de la Foire de
Libramont sera particulière
ment favorable aux vendeurs de
bottines. Elle attend entre 35 et
40 000 visiteurs sur un parcours
de 8 km, en deux boucles d’égale
longueur : de quoi maximiser
l’usure des semelles… Il y a deux
ans, le parcours s’étirait sur
4 km 250.
Le site se déploie dans la forêt
communale bertrigeoise. Il se
trouve entre Bertrix et Aubysur
Semois, à cheval sur une route qui
sera carrément fermée à la circula
tion de fin juillet à début août, sé
curité oblige.
« Chacune des deux boucles dispo
sera de son accès à partir de la N89 et
de son parking gratuit, présente
Alexandre Devolf, manager de
l’événement. La boucle d’Auby est
un peu vallonnée, celle de Bertrix est
quasiment plane. »

Le petit train touristique de Ro
chehaut, avec ses 150 places, effec
tuera des navettes sur la route Ber
trixAuby incluse au site, avec six
points d’arrêt sur 2 km. Les tour
nées de calèches hippotractées
avaient leur charme, mais le che
valvapeur sera plus efficace.
Autre solution, étaler la visite sur
les deux jours : un ticket pro à 12 €
a été créé pour ce faire. L’entrée
tout public est à 17 € mais seule
ment 20€ pour les deux jours.
Et afin de fluidifier la progres
sion
des visiteurs, un fléchage in
En petit train
diquera un sens idéal de déambu
Pour ceux que les 8 km rebute lation.
raient, les organisateurs ont ima Chaque boucle sera agrémentée
giné des solutions.
de son restaurant : le Temps des

Deux étangs privés
permettront au pôle pêche
de proposer des ateliers.

Saveurs (Paliseul) côté Bertrix ; un
resto « circuit court » vers Auby,
avec la brasserie des Tchèts, Marc
Lecomte et le Fumet des Arden
nes.
Six haltes hamburger pur bœuf
et rafraîchissements ponctueront
les boucles.
Pourquoi un parcours aussi
long ? Pour caser les 200 expo
sants, dont certains ont besoin de
grandes surfaces pour déployer et
faire travailleur leurs engins.
Le gyrobroyage, par exemple, sur
la boucle Sud, côté Auby, dispo
sera d’une plaque de 14 ha pour
les deux journées.
C’est cette boucle qui accueillera
aussi les pôles chasse et pêche.

Un voisin prêtera ses étangs, en
lisière, pour les démos techniques
et les ateliers de pêche. Le « float
tube » sera à nouveau à l’essai : il
s’agit d’un hybride entre une
bouée et un miniZodiac, indivi
duel, pour pêcher en flottant.
Tir aux clays pour tous

que tireur, âgé d’au moins 18 ans,
sera encadré par un moniteur
dont il utilisera une arme.
C’est cette boucle, encore, qui
comprendra le terrain du con
cours de bûcheronnage pour étu
diants en formation, organisé par
WallonieBois et l’école de La
Reid.
Le concours international de dé
bardage, lui, se tiendra près de l’ac
cès de la boucle de Bertrix, de
même que celui de débardage.
Pour la première fois, deux équi
pes de bûcheronnes concourront
et, avec quinze équipes, les organi
sateurs ont stoppé les inscrip
tions. ■

Le pôle chasse, également en li
sière, rassemblera des exposants
et des associations de chas
seurs. Le tir aux clays y fera son ap
parition, à une encablure de la fo
rêt, sur une prairie sécurisée, à
l’écart. Tout un chacun pourra
s’essayer à ce tir sur des pigeons
d’argile, avec des plombs en acier.
Pas besoin de permis, mais cha > http://www.demoforest.be

VITE DIT
Forêt communale
La manifestation se tient en forêt
communale de Bertrix. Le site
répond aux besoins des exposants
pour leurs travaux. On y trouve tout
ce qui pousse dans les forêts
d’Ardenne. Et notamment de
superbes douglas, producteurs
officiels de graines. Les travaux
d’aménagements y ont commencé
en mars.

pour en vanter les qualités en vue
d’une vente. Ils sont très efficaces
pour quantifier les dégâts de gibier
aux cultures.

La Grande Région de retour

Autre attraction attendue, mais pas
encore confirmée, une abatteuse
ébrancheuse hybride. Elle est
actionnée par une combinaison
diesel-électricité.

Les administrations forestières de
Wallonie, du Grand-Duché, de
Rhénanie-Palatinat et de Saar et du
Grand Ouest français seront réunies
à nouveau. Leurs animateurs, réunis
en équipes internationales,
travailleront avec les familles et les
enfants sur le thème de
changements climatiques. Parmi les
ateliers : quelle perception avez-vous
de la beauté du paysage ?
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Huit pôles
Demoforest 2017 proposera huit
pôles où seront rassemblés les
acteurs d’un secteur pour faciliter les
prises d’informations. Avec la pêche
et la chasse, évoquées par ailleurs, il
y aura la gestion forestière,
l’exploitation forestière, les travaux
forestiers, les énergies
renouvelables, la construction en
bois et la forêt récréative. Ces pôles
seront indiqués que le plan et
signalés par des mats visibles de
loin. Des démonstrations

vendre leur matériel. Leur priorité,
c’est de le montrer au travail à des
clients potentiels. Ils disposent d’une
quantité de matière ou de surface à
traiter finie. Ils la gèrent sur les deux
jours. »

Alexandre Devolf, l’organisateur de Demoforest.
s’égrèneront au long des journées.

Des démos en continu ?
Pas possible
Certains visiteurs sont parfois déçus

de ne pouvoir découvrir des
machines en action. « Il faut
comprendre, explique Alexandre
Devolf, organisateur de Demoforest,
que les exposants sont là pour

Drones forestiers
Les drones font également leur
percée en sylviculture. Un exemplaire
est annoncé sur Demoforest : il
permet de filmer du ciel des
parcelles pour en estimer la santé,
pour détecter des trous à repeupler,

Une abatteuse hybride

Deux conférences
Seules deux conférences émailleront
Demoforest, une par jour. L’une sera
consacrée au CODt, le nouveau code
de développement territorial wallon,
dont un avocat décortiquera les
aspects forestiers et ruraux. La
seconde sera donnée par une
experte de l’ONF (France), bien dans
le thème de la Foire, « Cultivons le
climat ». Elle dispensera des conseils
sur les plantations à envisager,
tandis que le DNF présentera son
nouveau fichier écologique des
essences.

