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Les 1er et 2 août dernier se tenait
en Belgique l’édition 2017 de
Demo Forest. En dépit de
conditions climatiques difficiles
en tout début de salon et d’un
parcours assez long, ces deux
journées de démonstrations
forestières, complémentaires de
la foire agricole de Libramont,
ont battu leur record en nombre
de visiteurs. Forts de ce succès,
les organisateurs envisagent
désormais de faire une place 
à la seconde transformation…

La 19e édition de Demo Forest s’est
tenue les 1er et 2 août dernier en forêt
communale de Bertrix, en Belgique. Ces

deux journées dédiées aux professionnels 
de la forêt et du bois s’inscrivaient, comme
chaque année impaire, dans le prolonge-
ment de la foire agricole annuelle de
Libramont.
42.450 visiteurs (soit 5% de plus que lors
de la précédente édition) sont venus
découvrir les démonstrations et stands 
mis en place par plus de 200 exposants de
10 nationalités répartis sur un site de 180
hectares, le long d’un parcours en double
boucle d’une longueur de 8 km. Un public
qui ne s’est pas laissé décourager par le
temps pluvieux de la première matinée.
Professionnels de la forêt ou simples parti-
culiers ont arpenté dans la bonne humeur
les chemins quelque peu boueux, suite aux
averses et au passage des engins forestiers.

Comme le soulignait Denis Dehard, partici-
pant pour la cinquième fois à l’événement :
“Il a plu au pire moment, mais les gens se
sont quand même dit : on y va !”
Le spécialiste en création, entretien et
réparation de matériel forestier et de 
scierie se déclarait satisfait à l’issue de la
première journée. Basé sur la commune de
Manhay, à quelques dizaines de kilomètres
de Bertrix, actif principalement en
Belgique, France, Allemagne et Suisse,
Denis Dehard était présent pour permettre
à ses clients de découvrir ses machines en
fonctionnement : “Nous avons eu près de
50% de visiteurs venus du Nord de la France,
et également des gens de Bordeaux ou de
Lyon intéressés par les démonstrations”. 
Il présentait notamment la version mobile
de son combiné de fendage FEV 1200 :
cette installation permet la découpe de

grumes jusqu’à 1,20 m de diamètre et 
la refente en bûches de 10 à 50 cm grâce 
à des couteaux d’une puissance de 40
tonnes. Elle peut atteindre un rendement
de 20 stères/heures.
L’entreprise belge Jo Beau était également
là pour “informer ses clients et distributeurs”.
Menno Plooij, responsable export pour le
constructeur brugeois, ajoutait à l’issue de
la première matinée que le stand de Jo
Beau avait suscité “beaucoup d’intérêt”. 
Le constructeur de broyeurs de branches
participait pour la douzième fois à la 
foire forestière. “On a déjà fait beaucoup de
démonstrations, on voit les yeux écarquillés
des visiteurs”, se réjouissait Menno Plooij.
Jo Beau présentait entre autres une 
nouvelle dessoucheuse sur chenilles, la
B24, disponible sur le marché depuis
décembre 2016.

Exploitation forestière

Demo Forest : bilan positif 
pour deux journées contrastées

Helene Sjölander,
commerciale export

chez Logosol,
devant la nouvelle

scie mobile à ruban
horizontal Band

751.
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Parmi les autres exposants ayant fait part
de leur satisfaction, Tom Devriendt, gérant
Benelux pour Vermeer. Le constructeur 
originaire de l’Iowa, qui propose une large
gamme de broyeurs et déchiqueteuses,
présentait pour la première fois en
démonstration en Europe le WC 2500 XL
Whole Tree chipper. D’une puissance de
600 ch, l’engin dispose de deux types 
de tambours à couteaux (macro et micro)
permettant d’obtenir quatre types de 
plaquettes.

Deux salons 
complémentaires
“Je suis satisfaite, même si j’étais inquiète au
début, en arrivant avec la pluie”, déclarait
quant à elle Helene Sjölander, commerciale
export chez Logosol, reflétant les sentiments
d’un grand nombre d’exposants. Logosol,
entreprise suédoise fondée en 1989, 
participe depuis plusieurs années à Demo
Forest et à la foire de Libramont. Elle 
présentait pour la première fois sa nouvelle
scie mobile à ruban horizontal Band 751.
Disponible en version essence (13 ch) ou
électrique (4 ou 8 kW), celle-ci peut scier
des grumes de 4,80 m d’un diamètre maxi-
mal de 75 cm. “On a rencontré des gens à
Libramont qui sont ensuite venus à Demo

Forest pour découvrir les machines en
action” rapportait Helene Sjölander.
De nombreux exposants participaient aux
deux événements. Et une grande partie
des professionnels présents dans les allées
le premier jour de la foire forestière avaient
visité la veille le salon agricole, situé 
à quelques kilomètres. De l’avis de 
nombreux exposants, les deux salons sont
complémentaires. La foire de Libramont,
qui a attiré plus de 200.000 visiteurs, 
permet de toucher un large public. Les
clients potentiels reviennent ensuite à
Demo Forest. “Il y a un effet de filtre”, concé-
dait Robert Baufay, commercial pour Eliet,
constructeur de machines pour jardins et
espaces verts, même s’il estimait qu’en 
ce qui le concerne, moins de 5% des 
personnes rencontrées à Libramont sont
revenues sur son stand en forêt de Bertrix.
“Beaucoup de visiteurs présents à Libramont
nous ont demandé des entrées pour 
Demo Forest”, indiquait de son côté Yvan De
Sitter, directeur commercial chez Makita
pour la zone Belgique-Luxembourg. Le
spécialiste de l’outillage électroportatif
professionnel était présent pour la 
troisième fois sur la foire. “Pour nous 
c’est magnifique”, s’enthousiasmait Yvan 
De Sitter.

Fondé en 1915 au Japon, le groupe Makita
a racheté en 1991 Dolmar, spécialiste de
l’entretien des parcs et jardins. Il produit
aujourd’hui une gamme étendue d’outils
(tondeuses, débroussailleuses, taille-haies,
souffleurs…). “Notre force, ce sont les 
batteries” rappelait Yvan De Sitter, expli-
quant que Makita “est parti de la batterie
pour faire les machines autour”. Le groupe
exposait donc une large gamme de tron-
çonneuses compatibles avec ses batteries
2x18V récemment mises au point. “Notre
stratégie, c’est de vendre des solutions” 
insistait le directeur commercial, indiquant
que la présence de Makita à Demo Forest
s’inscrit dans un contexte de croissance à
double chiffre sur le marché d’outre-
Quiévrain. “Nous sommes implantés en
Belgique depuis seulement huit à dix ans, on
doit encore prendre des parts de marché !”
D’autres exposants étaient venus prendre
la température du marché Belge. C’était le
cas de Pivabo, présent pour la première fois
sur Demo Forest. “Nous sommes satisfait 
de ce début”, déclarait le premier jour 
Dave Van Gestel, commercial. Pivabo est
importateur pour douze constructeurs
européens sur la Belgique, principalement
du matériel pour parcs et espaces verts.
“On s’adresse à une clientèle qui cherche
quelque chose d’un peu spécifique”, juge
Dave Van Gestel. Le groupe présente des
marques un peu moins connues du grand
public, comme les rogneuses de souches
Herder-Fermex. “C’est un marché en déve-
loppement” confiait le commercial de
Pivabo.

Un vaste espace d’exposition
Du côté de Wood Mizer, de retour sur le
marché belge après une absence de deux
ans, on notait “un très bon ressenti”. Tizoc
Chávez, responsable France pour le fabricant
de scies mobiles, expliquait que Wood
Mizer était pour la première fois en direct
sur Demo Forest. Fort d’une très bonne
année 2017, le constructeur présentait ses

À gauche :
Ufkes Greentec,

fabricant
néerlandais de

matériel forestier
(représenté en

France par
Hantsch), exposait

sa nouvelle pince
accumulatrice pour

le bois-énergie
Brushcutter 6 à

monter sur pelles
de 7 à 14 tonnes.

À droite :
Le revendeur Belge

Verhaeghe
proposait une

machine à planter
guidée par GPS,

pilotée par deux
opérateurs et un

conducteur.
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modèles classiques à un visitorat venu 
“de partout : Belgique, Allemagne, Pays-
Bas…”
Selon Damien Gauthier, responsable 
marketing chez Rabaud, présent pour la
quatrième fois sur Demo Forest, “c’est un
salon qui est monté en puissance. Quand on
a commencé, il y avait beaucoup moins de
monde. Les gens viennent de plus en plus
nombreux.” Le constructeur de Sainte-
Cécile (85) concepteur de matériel dans les
domaines agricole, forestier, BTP... mettait
en avant sa remorque forestière Xylotrail
avec grue d’un PTC de 11 tonnes, bénéfi-
ciant de l’homologation routière et du 
freinage hydraulique sur quatre roues, et
sa rogneuse de souche Xylocrok 40 C, d’une
puissance de 40 ch, à transmission méca-
nique et commande déportée. D’après
Damien Gauthier, le public est celui que
l’on retrouve habituellement sur les salons

forestiers, à savoir des professionnels, “des
gens du milieu”, sensibles à l’argumentaire
du constructeur français mettant en avant
la qualité, le mix produit et la connaissance
des normes. ”Face à des acteurs qui viennent
de loin, voire de très loin, nous arrivons 
à garder un chiffre d’affaires stable”,
indiquait le responsable marketing.
Il ajoutait que “ce qui est bien, sur Demo
Forest, c’est le forfait. C’est le même prix
quelle que soit la taille du stand. C’est inté-
ressant pour des structures comme la nôtre,
qui exposent des machines imposantes et
ont besoin de beaucoup d’espace. C’est je
pense ce qui fait aussi le succès de ce salon.”
Un constat partagé par Isabelle Massard,
PDG de Moyne-Picard : “Notre seul regret,
c’est de ne pas avoir amené toute notre
gamme. On ne pensait pas disposer d’autant
de place, et nous ne savions pas quel serait le
profil des clients.” Le revendeur français

était présent pour la première fois sur 
la foire forestière dans l’optique de recon-
quérir des parts de marché en Belgique
pour le fabricant finlandais de combinés
Palax, qu’il distribue en exclusivité depuis
le 1er janvier dernier. Ces machines permet-
tent le sciage et le fendage pour des
grumes de 25 à 50 cm de diamètre.
Moyne-Picard présentait aussi un proto-
type du combiné pour bois-énergie
Multicut, de marque Balfor, à trois lames
circulaires, capable de trancher un billon
en trois morceaux en une seule opération.
“Ce prototype mis à l’essai chez un de nos
clients sera commercialisé après ajuste-
ments”, précisait Isabelle Massard.

Equilibre délicat
Toutefois, si la longueur du parcours a 
permis aux exposants de disposer de plus
d’espace, elle a aussi entraîné une dilution

4 ZOOM

5e championnat d’Europe de bûcheronnage : la France deuxième

Le 5e championnat d’Europe de bûcheronnage s’est
déroulé dans le cadre de Demo Forest. Il réunissait 
23 participants et, pour la première fois, 5 participantes.
Venus de 8 pays (1), les concurrents se sont affrontés sur
les épreuves inhérentes à la discipline (2). Au classement
individuel, la Slovénie a remporté les 1re et 3e places
(Robert Cuk et Janez Meden), tandis que le Norvégien
Simen Drasler occupait la deuxième marche du podium.
Au classement par équipes, c’est encore la Slovénie qui
est arrivée première, suivie par la France et l’Allemagne.
A noter, l’excellente performance de la Norvégienne 
Pia Schøyen, qui a triomphé lors de l’épreuve reine de
l’abattage. Le Français Johan Caparros est quant à lui
arrivé en tête pour la coupe de précision.
“Nous avons fait deux ou trois fautes et perdu une place 
par rapport à la précédente édition”, regrettait Jean-
Michel Petitqueux, capitaine de l’équipe de France,
commentant le classement par équipe. “Mais nous
restons sur le podium.” “Le nombre de concurrents reste
identique, mais le niveau augmente d’édition en édition”, ajoutait-il. “Les
Norvégiens, par exemple, sont très, très hauts au niveau international.”
Eric Moors, président de Belgian loggers, l’association qui a lancé 
en 2009 l’European logging championship, revenait sur les objectifs 
de cet évènement. “A travers ce championnat, nous voulons informer le
public que l’économie forestière génère des emplois, qu’il s’agit d’une
industrie et qu’elle a besoin de gens compétents. L’image du bûcheron 
a évolué aujourd’hui. Peut-être ce concours va-t-il créer des vocations…”
Le championnat peut aussi permettre de sensibiliser les professionnels

aux risques et aux bonnes pratiques, notamment en Belgique. “Le
métier est dur, le nombre de bûcherons se réduit, le travail est plus
rapide… ces conditions augmentent les risques d’accidents”, constate Éric
Moors. “Il n’y a pas encore d’obligation à former le personnel en Wallonie.
Je travaille sur ce problème avec une société d’assurance.”

(1) Dans l’ordre du classement par équipes : Slovénie, France, Allemagne, Norvège (hommes), Pays-Bas,
Royaume-Uni, Norvège (femmes), Belgique. Hors-concours : Suisse.

(2) Abattage, ébranchage, changement de chaîne, coupe combinée, coupe de précision.
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du public. Il était difficile aux participants
de parcourir l’ensemble du salon. De l’aveu
même d’Alexandre Devolf, en charge de
l’organisation, “huit kilomètres, c’est vraiment
la limite supérieure. Pour l’édition 2019, on
tournera plutôt autour de 6 kilomètres”.
Cependant, avant même l’ouverture, les
organisateurs rappelaient la nécessité de
“disposer de peuplements à différents stades
de développement offrant un potentiel de
travaux à réaliser (gyrobroyage, travail du
sol, plantation, protection, dégagement,
taille, élagage…) et de passages en coupes
(premières éclaircies, exploitation de plus
gros bois, coupes rases…)”. “Cette année”,
ajoutait Alexandre Devolf, “le secteur du
parc à bois était en augmentation, nécessi-
tant d’autant plus de zones plates pour 
installer le matériel”. Un équilibre délicat,
donc, entre les souhaits des exposants, 
des visiteurs, de la commune d’accueil…
Et quelques désappointements : “Je suis
déçu”, déclarait Robert Baufay, commercial
chez Eliet, fabricant de matériels de parcs
et jardin. “Nous avons eu très peu de très
bons contacts.” “D’année en année, nous
constatons une diminution des retombées à
Demo forest issues de Libramont” ajoutait
Robert Baufay, regrettant que l’événement
attire de plus en plus de non-professionnels.
Une évolution assumée par les organisa-
teurs : “Il y a une frange de visiteurs qui 
sont simplement des amoureux de la nature

et de la forêt. Nous avons aussi un rôle
didactique”, affirmait Alexandre Devolf.
“D’ailleurs, les administrations forestières
exposantes ne s’adressent qu’au grand
public.”

Réunir première 
et deuxième transformation ?
La seconde journée du salon, plus ensoleillée,
s’est ainsi révélée plus calme, remarquait
Jan Maes, consultant pour le groupe suédois
Aspen, spécialiste des huiles, carburants et
accessoires. Dernière journée plus calme
également pour Serge Jacquemin, repré-
sentant le groupe Vandaele sur la Belgique
néerlandophone. “Le sentiment est bon sur
les deux jours. Nous n’avons pas eu la grosse
foule attendue d’habitude, mais quelques
bons contacts”, tempérait le représentant.
Vandaele fabrique broyeurs de branches et
dessoucheuses et propose grappins d’abat-
tage et autres matériels forestiers. Habitué
de Demo Forest et de la foire de Libramont,
l’entreprise présente également depuis
quelques années des démonstrations de
machines de marque Westtech. Vandaele
est confronté en France à des changements
réglementaires sur les broyeurs de branches.
Le constructeur est temporairement en
stand by sur ce marché. Il présentait
en Belgique un nouveau petit broyeur 
de 750 kg à destination d’un public semi-
professionnel.

Pour compenser l’écart de fréquentation
entre les deux jours, de nombreuses 
animations étaient organisées dans 
les allées forestières : vitrines animées
commentées par des spécialistes*, 
conférences-débats, et trois concours et
championnats d’envergure internationale :
bûcheronnage, débardage à cheval, 
sculpture à la tronçonneuse (lire le zoom :
“5e championnat d’Europe de bûcheronnage :
la France deuxième”). “Les conférences 
attirent de plus en plus de monde ; pour 
la première fois, nous avons dû refuser 
des équipes pour le concours européen 
de bûcheronnage… on essaie de régula-
riser la fréquentation, et ça marche !” 
se réjouissait Alexandre Devolf. “Nous
sommes passés d’un rapport trois quarts /
un quart des visiteurs entre le premier et 
le second jour à un rapport deux tiers / 
un tiers.”
“Nous sommes très contents de la façon dont
tout s’est déroulé”, ajoutait-il. “pour la pro-
chaine édition, nous allons rester sur la forêt
de Bertrix, continuer à mettre en valeur 
le bois de ce grand massif forestier et 
promouvoir sa gestion. Nous souhaitons
également développer le volet utilisation 
du bois, aller vers les produits finis, avec 
sans doute la mise en place d’un pôle
construction bois.” Cette année sur la foire
de Libramont, L’Office économique wallon
du bois mettait en avant sa marque Bois
local – notre savoir-faire en exposant une
maison entièrement réalisée à partir de 
la ressource forestière wallone. Alexandre
Devolf est convaincu que de tels projets 
ont toute leur place sur Demo Forest. 
“Pour moi, ça a du sens de réunir première 
et deuxième transformation du bois, dans 
le respect des attentes des exposants.”

Pierre Nebouy

* Huit vitrines animées dédiées à la gestion forestière, 
à l’exploitation forestière, aux travaux forestiers 

et agroforestiers, à la filière forêt-bois et ses métiers, 
à la faune et la chasse, à l’eau et la pêche, aux énergies

renouvelables et au tourisme vert.

Moyne-Picard
présentait aussi 
un prototype du
combiné pour bois-
énergie Multicut,
de marque Balfor, à
trois lames circu-
laires, capable de
trancher un billon
en trois morceaux
en une seule 
opération.
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