
 

 

 
 
La plantation de klumps avec les petits-enfants. 
Témoignages de grands-parents heureux 
 
Emmanuel Carton (Durnal) : plantation de 2 klumps de chêne 
pubescent. 
 

Toussaint 2019 … Sous les derniers feux de 
l’automne, parents, grands-parents et coachs 
sont au bois pour aider nos jeunes planteuses, 
Emérence et Célestine, à installer deux klumps. 
Mais que planter ? Après longue réflexion, le 
choix s’est porté sur le chêne pubescent, qui 
semble bien adapté au changement 
climatique. C’est une première en Condroz ! A 
suivre donc, sous le regard attentif et curieux 
de tous et avec les bons soins des forestières 
en herbe qui découvrent ainsi la forêt, ses lois, 
ses menaces et ses joies. Et merci à Forêt Pro 
Bos pour cette belle initiative ! 
 
 
 
 

 

 
 
 



Frans Freson (Presles) : plantation de 6 klumps de chêne 
sessile 

L’opération en famille 
Le vent, la pluie et le froid, il en fallait plus pour décourager 5 jeunes petits-enfants 
(de 5 à 19 ans !) enthousiastes à l’idée de planter leur bois ce dimanche de mars 
2019. 
Après un briefing théorique du coach Louis Georges, on passe à l’action. 
Ce qui veut dire patauger dans la boue pour faire des trous et y enfoncer des plants 
qui ont l’air bien chétifs, planter des tuteurs, enfiler ‘chaussettes’ pour protéger les 
jeunes arbres des chevreuils gourmands. 
C’est un fameux boulot, mais avec les bons conseils de notre coach Louis Georges et 
le coup de main des parents et grands-parents en 3 heures c’est bouclé. Et on plante 
fièrement les piquets avec les noms de chacun, même le sixième qui était malade. 
Mais on sait que ce n’est qu’un début et déjà cet été deux courageux gamins ont 
nettoyé les ronces qui envahissaient les plantations. Une forêt c’est un engagement 
pour longtemps. 

 
L’initiative de l’opération Klump de la SRFB a sûrement atteint son but à Aiseau où six 
petits-enfants ont leur 25m² à entretenir.  
Et l’objectif premier a même été de loin dépassé.  
Pour le nouveau propriétaire que j’étais en 2016 cette plantation était ma première 
expérience de ‘mains dans le cambouis’. Nous étions tous amateurs, mais sous la 
direction d’un superbe coach, Louis Georges, nous avons planté 150 chênes sessiles, 
avec seulement une perte de 9 plants deux ans plus tard malgré les conditions 
climatiques peu favorables. Pluie et boue étaient au rendez-vous au moment de la 
plantation et sécheresse durant tout l’été.  
Les avantages collatéraux de cette opération ont été triples  : 
Primo la découverte d’une technique de reboisement relativement simple et à faible 
investissement tant en Euros qu’en effort humain aussi en plantation qu’en entretien. 
Deuxio la découverte d’une stratégie de reboisement selon la méthode QD 
(qualification-dimensionnement) qui est à la portée de tous moyennant un bon 
coaching.  
Et tertio un facilitateur pour la certification PEFC.  
Bravo à la SRFB pour cette initiative. Et merci enfants et petits-enfants pour le travail. 
 

  



Corinne et Alain Crevecoeur (Stavelot, plantation de 3 klumps 
de chêne sessile  
Ce fut pour nous une superbe aventure. La recherche avec le technicien de 
l'emplacement idéal, la recherche des plants, la préparation de la journée ont été une 
expérience enrichissante. 
Malgré un temps froid et maussade nos enfants et petits-enfants ont tous sans 
exception participé avec enthousiasme à la préparation et à la plantation. Le sommet 
de la journée fut évidemment le moment de la plantation des piquets avec la 
plaquette à leur nom respectif. Le plus agréable pour Corinne et moi est le fait que 
tous sont retournés depuis voir leurs arbres. Nous sommes décidés à recommencer 
l'expérience avec les plus jeunes. Un conseil à donner à tous ceux qui veulent tenter 
l'aventure : il vaut mieux attendre que les enfants aient au moins 7 à 8 ans. 

  
 

  



Guy Boodts (Evrehailles, plantation d’un klumps de châtaigniers 
et d’un klump de merisiers, automne 2018) 
 

En rassemblant 2 (ou) 3 générations, ce 
projet Klump permet rencontres, écoute, 
échanges de savoirs, gestion et promesse 
d'avenir pour notre bois. Sur un lieu 
promis à une transmission familiale, ce 
projet permet d’espérer et de soutenir une 
gestion pérenne et harmonieuse de notre 
bois. Mes 5 petits-enfants associés au 
projet, encore jeunes (2 à 9 ans), ne 
s'étaient pas encore sentis concernés par 
la propriété et encore moins par son 

avenir. Les 3 aînés le sont aujourd'hui. 
Amandine et son fils Basile : « Le projet Klump est une idée de partage en famille 
dans les bois et de transmission de racines. Un moment où le temps s’arrête, dans 
lequel on est en famille, dehors dans la forêt et où l’on apprend de petits gestes 
simples pour gérer la forêt, un super moment en famille à saisir! » 

 


