
CONFERENCES & RENCONTRES 

Cycle I « La place de l’humain dans nos forêts ? »   
 

Le SAMEDI à l’Ecozone – inclus dans le prix du PASS 

 

10h – 11h 

15h – 15h45 

« Ré-ensauvager la forêt wallonne ? »  

SEBASTIEN LEZACA, Forêt & Naturalité asbl 

Remettre la nature sauvage au cœur de nos territoires : voilà un défi qui 

semble de plus en plus prendre corps dans l’esprit des gestionnaires d’espaces 

naturels en Wallonie et en Europe ! Sans verser dans un dualisme humain 

contre nature, gestion ou non-gestion, ni paysages sauvages versus culturels, 

le rewilding ou « ré-ensauvagement » est un concept qui ouvre de nouvelles 

perspectives sur la manière de mener nos politiques de conservation de la 

nature et de développement de la biodiversité. Sous cette bannière se 

présentent différentes orientations ou techniques de restauration des dynamiques et processus 

naturels, qui permettent une expression plus complexe des relations interspécifiques et dont profitent 

un grand nombre d’espèces. Un peu partout, l’Europe voit se développer des projets qui en appliquent 

les principes et en récoltent les bénéfices. Après le loup, la cigogne, le lynx et le castor, verrons-nous 

bientôt des bisons en forêt wallonne et des vautours dans notre ciel ? 

11h – 12h 

15h45 – 16h30 

« De la crise des scolytes à la possibilité de la régénération naturelle des forêts »  

NATHALIE GRANDJEAN, philosophe, chargée de recherche FNRS-USaintLouis 

En octobre 2021, Nathalie Grandjean a démarré une enquête d’anthropologie 

philosophiques à partir de la « crise des scolytes » dans les forêts wallonnes 

(Condroz-Famenne-Ardenne). Les scolytes ou ips typographes sont des 

coléoptères parasites de l’épicéa de la famille des scolytidae. Ce sont les plus 

grands ravageurs forestiers européens. Entre 2018 et 2020, les épicéas ont 

subi de nombreuses attaques, suite principalement à leur affaiblissement 

conséquent aux sécheresses. Bien plus qu’une crise sanitaire, la « crise des 

scolytes » est aussi économique, climatique, mais également celle d’un 

modèle de gestion forestière, centrée sur la monoculture. En s'appuyant sur 

les premiers résultats issus des entretiens exploratoires de l’enquête, il semble 

que ces crises interconnectées mettent le doigt sur des impasses dans les temporalités engagées dans 

nos différentes relations aux forêts, en particulier dans leur gestion. Ces impasses permettent de 

réfléchir à la possibilité de la régénération naturelle pour les forêts. 

https://shop.aquascope.be/reservation/?idPublication=bd02ba65-dee0-4777-99b2-b8f001ab3b7a&idoi=a74bf94e-a628-4336-9e6b-01e50af50557&idPrestation=bb12f1fc-d17f-4481-8321-e0ed7c9f6297&TypeOi=8&dateFrom=25/06/2022&dateTo=26/06/2022&NbAdultes=1&forcedTemplate=https://hopaquascopebe.ellohaweb.com/fr-FR/template_be.html&culture=fr-FR&_ga=2.238356231.680349320.1651506766-1708739808.1613996912


13h30 – 14h30 

Rencontre avec LE GRAND BOIS COMMUN 

Le Grand Bois Commun, c’est avant tout un projet qui occupe 

l’espace collectif. Ce sont des coopérateurs qui se sont créé 

la possibilité de libérer un bois de 80 hectares de la propriété 

privée exclusive, situé dans la localité d’Hennuyères, pour en 

faire un commun.  

C’est une coalition multiforme, inédite, pour protéger le 

vivant dont nous faisons partie. La nécessité de s’unir 

collectivement est envisagée avec une énergie réalisatrice. Les rencontres, les débats, les 

expérimentations, les activités jouent un rôle essentiel pour que l’initiative citoyenne qui porte le 

projet s’anime en une expérience alternative, à dimension humaine et en harmonie avec la nature. Et 

qui sait, demain, le Grand Bois Commun se démultipliera sur plusieurs territoires...  

 

17h – 18h 

Rencontre avec le collectif ABRAKADABOIS 
Issu du mouvement anti-aéroport de la ZAD de Notre-Dame-

des-Landes, le collectif Abrakadabois y existe depuis 2014 et 

a pris en charge la gestion de 42 hectares de forêt. Leur 

démarche cherche à s’inscrire dans une approche sensible et 

globale des espaces boisés en privilégiant la diversité des 

peuplements et en utilisant des méthodes douces. « Les 

coupes rases sont exclues des pratiques et nous parlons 

plutôt de cueillette. Nous cherchons à réduire notre impact 

sur les sols forestiers. » Son champ d’action s’étend « de 

l’arbre à la poutre », ou plutôt « de la graine à la charpente ». Tout au long de l’année, le collectif 

organise aussi des sessions de formation théorique, des balades sur le terrain, des formations 

pratiques et des chantiers collectifs. 

 

18h30 – 20h 

GRANDE TABLE RONDE : « La place de l’humain dans nos forêts »  

Avec Nathalie Grandjean, Sébastien Lézaca, Le Grand Bois Commun & Abrakadabois - 

Animée par Sébastien Kennes, militant & animateur chez Rencontres des Continents asbl 

A l’évidence, le modèle de gestion forestière actuel est en 

crise à plusieurs niveaux. Face à ce constat, des associations, 

des militants, des citoyens et des intellectuels proposent des 

pistes de solutions et des pratiques qui divergent ou se 

rejoignent, se complémentent ou s’opposent. 

Elles questionnent toutes d’une certaine manière la place de 

l’humain dans nos forêts. Il nous a semblé judicieux de réunir 

ces différents acteurs, parfois trop éloignés les uns des 

autres, atour d’une table ronde pour échanger sur la 

question et ouvrir le débat à la diversité des opinions.  



Cycle II « Habiter la forêt : pratiques et savoirs locaux. » 
 

Le DIMANCHE à l’Ecozone – inclus dans le prix du PASS 
 

13h – 14h 

Enquête ethnobotanique sur les champignons  

Présentation du livre « Les champignons, une cueillette de saveurs et de savoirs entre 

Causses et Cévennes » 

SOPHIE LEMONNIER, ethnobotaniste, naturaliste, pédagogue et conteuse 

Cette conférence présente un travail d'ethnographie réalisé en 

Cévennes, qui explore l'importance culturelle des champignons dans 

cette région montagneuse aux traditions de cueillette bien vivaces, 

mais aussi plus largement dans le monde. 

Quelques contes de différentes régions du monde viennent illustrer 

le propos, disant mieux qu'un long discours ce qui se joue dans nos 

relations au monde fongique. 

 

 

 

 

11h – 12h 

15h – 16h 

« Savoirs liés au bois : manches, balais, sabots et autres usages locaux »  

NOA MICHEL, enquêtrice pour le Centre ethnobotanique de l’Aquascope Virelles 

En 2012-2013, l’équipe du Centre ethnobotanique est allé à la 

rencontre des anciens de la région de Thiérache - Pays de Chimay pour 

recueillir leurs pratiques et savoirs liés aux plantes sauvages. Et parmi 

tous ces savoirs, de précieuses connaissances autour du bois : 

fabrication de ramons – balais de bouleau-, de manches en saule, frêne 

et autre essence, savoirs sur les périodes de coupe pour optimiser la 

durabilité de l’aulne comme bois de charpente, fabrication de râteau 

avec trois essences différentes selon leur qualité en termes de 

souplesse, solidité, … Venez découvrir tous ces savoirs en compagnie 

de Noa Michel qui a enquêté spécifiquement sur le sujet ! 

 

 

16h30 – 17h30 

Rencontre avec le collectif ABRAKADABOIS 
(Voir ci-dessus) 

https://shop.aquascope.be/reservation/?idPublication=bd02ba65-dee0-4777-99b2-b8f001ab3b7a&idoi=a74bf94e-a628-4336-9e6b-01e50af50557&idPrestation=bb12f1fc-d17f-4481-8321-e0ed7c9f6297&TypeOi=8&dateFrom=25/06/2022&dateTo=26/06/2022&NbAdultes=1&forcedTemplate=https://hopaquascopebe.ellohaweb.com/fr-FR/template_be.html&culture=fr-FR&_ga=2.238356231.680349320.1651506766-1708739808.1613996912

