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OPÉRATION
KLUMP
Comment intéresser vos enfants et petits-enfants à la gestion des 
bois familiaux : retours sur les plantations de cet hiver.
Par Louis Georges1, Nicolas Dassonville2 et Adélaïde Boodts3

1. Coach forestier – 2. chargé de projet Forêt Pro Bos, SRFB
3. Chargée de communication, SRFB

L’opération Klump a été lancée en 2018 
dans le cadre du projet Interreg Forêt Pro 
Bos. Son objectif est simple :  intéresser les 
futurs gestionnaires de forêts familiales 
dès leur plus jeune âge afin d’assurer la 
continuité de gestion le moment venu. La 
solution envisagée consiste à faire planter 
des groupes d’arbres (Klump en Allemand) 
par les enfants et petits-enfants du proprié-

taire forestier et de leur en confier la ges-
tion. La SRFB a soutenu les propriétaires 
qui ont mis en œuvre cette action en leur 
offrant un coaching spécialisé et des ou-
tils didactiques adaptés aux enfants. Lors 
de cet hiver 2018-2019, 42 Klumps ont été 
plantés et 46 enfants ont ainsi été sensibi-
lisés via cette action.  Retours d’expérience.
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PREMIÈRE 

 DESTINATION : 

 EVREHAILLES (YVOIR)

Dès 10 h, toute la famille de notre 
membre Guy Boodts attend au 
grand complet, l’arrivée du coach 
de la SRFB venu encadrer la planta-
tion de deux Klumps : l’un de châtai-
gniers, l’autre de merisiers.
Tous les outils sont rassemblés 
dans la remorque auprès des plants : 
bêches, houes-haches, râteaux, pro-
tections gibier, tuteurs, massette… 
et bien sûr les pieux pour accueillir 
les plaquettes nominatives des en-
fants avec le nom de leur arbre.

Tout ce petit monde se dirige alors 
en forêt vers l’éclaircie où le premier 
Klump va être installé.
Après quelques explications sur 
le dispositif et les avantages de 
la plantation en Klump, le coach 
trace le périmètre et l’emplacement 
des 25 plants. Il démontre d’abord 
l’usage de la houe-hache et les dé-
tails à suivre pour préparer le trou 
afin d’enfuir correctement les ra-
cines. Deux ou trois bons coups de 
talon pour tasser la terre et empê-
cher toute poche d’air, un coup de 
râteau enfin pour recouvrir le pied 
de feuilles ou débris séchés afin de 
conserver l’humidité du sol en pro-
tégeant la surface du soleil et du 
vent. Et voilà, plus que 24 arbres à 
planter, c’est à vous !

Les hommes découvrent le côté ef-
ficace de la houe-hache pour prépa-
rer les trous, tandis que femmes et 
enfants introduisent les plants, puis 
les entourent des meilleurs soins 
pour une bonne reprise au prin-
temps prochain. 
Ambiance bon enfant, mais sécurité 
d’abord : « attention Adrien, éloigne-
toi de papa quand il utilise la houe-
hache » … « Olivia, encore un peu de  
terre » … « Basile, tu as oublié des 
feuilles sèches »... 
En moins d’une heure, le premier 
Klump est terminé, tuteurs et pro-
tections comprises. 

UN ‘KLUMP’...KESAKO ?
Un Klump, ou plantation en cellule, est une plan-
tation d’un bouquet de 25 arbres plantés serrés (1 
x 1 le plus souvent) à découvert ou sous le couvert 
d’arbres adultes et gérés selon la méthode QD (qua-
lification-dimensionnement). On recommande de 
planter de 30 à 70 Klumps/ha (soit 1 Klump tous 
les 12 à 18 mètres). Le reste de la surface de la 
parcelle est laissé à son évolution naturelle. La 
faible surface à « suivre » (environ 20% de la par-
celle) permet d’investir (temps et argent) dans 
chaque Klump pour sa protection (protections in-
dividuelles) et son entretien (dégagements, taille 
et élagage). L’objectif à terme est d’obtenir, par 
des détourages progressifs, un arbre d’avenir de 
grande qualité dans chaque cellule.

Outre les avantages sylvicoles de la technique 
(qualification des tiges grâce à une plantation 
serrée, investissement moindre, biodiversité), le 
Klump offre l’avantage d’être une unité de gestion 
de surface réduite qui peut raisonnablement être 
confiée à un enfant au moment de la plantation. 
Celui-ci participera bien entendu à la plantation et 
s’occupera ensuite avec ses aînés des opérations 
d’entretien (dégager, tailler, compléter l’élagage 
naturel par un éventuel élagage artificiel). Après 
une vingtaine d’années environ, l’enfant devenu 
adulte prendra en charge la désignation de l’arbre 
objectif et les détourages nécessaires à la bonne 
croissance de son arbre.

5 m

12 à 18 m
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C’est le moment de planter le pieu 
puis clouer la plaquette nominative 
des enfants.
Place maintenant aux photos 
des enfants tout sourire avec leur 
coach : les parents et le grand-père 
vont conserver un bon souvenir de 
l’opération.

Et Guy d’ajouter : « En rassemblant 
deux ou trois générations, ce projet 
Klump permet rencontres, écoute, 
échanges de savoirs, gestion et pro-
messe 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 
cinq petits-enfants associés au pro-
jet, encore jeunes (2 à 9 ans), ne 
s’étaient pas encore sentis concer-
nés par la propriété et encore moins 
par son avenir. Les trois aînés le 
sont aujourd’hui. » 

Amandine et son fils Basile de 
conclure : « 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, de-
hors dans la forêt et où l’on apprend 
de petits gestes simples pour gérer 
la forêt, un super moment en famille 
à saisir! »

AUTRE PLANTATION, 

AUTRE  AMBIANCE, 

MAIS MÊME 

 ENTHOUSIASME À 

 AISEAU
La pluie est au rendez-vous mais rien 
n’arrête les enfants et petits-enfants 
de Frans Freson ce dimanche de fé-
vrier. Après une brève explication du 
procédé et des différents outils, le 
coach plante les tuteurs à l’empla-
cement des trous à creuser pour ac-
cueillir les plants de chênes sessiles 
avec leurs racines profondes.
Chacun s’y met par groupe et les en-
fants de 10 à 19 ans ne sont pas les 
moins actifs ! Le sol gorgé d’eau ne 
résiste pas à l’euphorie des bêches 
et après une demi-heure, le premier 
Klump est planté.
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Avec le soutien du Fonds européen de développement régional 
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Avec le soutien financier de la Wallonie.

Pour installer le dernier chêne du 
second Klump, le coach fait une dé-
monstration de la houe-hache et du 
gain de temps qu’elle permet.
Après le troisième Klump et la pose 
de sa plaquette, c’est le moment 
des photos pour conserver ces mo-
ments en mémoire. Ensuite, retour 
au pavillon de chasse tout proche 
pour se sécher et boire un coup, car 
le travail était rude.

Les petits-enfants et leurs parents 
sont citadins mais ils apprécient de 
mettre la main à la pâte dans cette 
merveilleuse forêt. La journée se 

termine au restaurant et après de 
tels efforts, les ados ont un appétit 
à couper le souffle. Après cette ex-
périence, aucun doute qu’à chaque 
saison, ils retourneront sur les 
traces de leur exploit pour dégager, 
puis dans quelques années, tailler 
leurs jeunes arbres. L’objectif des 
Klumps sera atteint : nous leur au-
rons transmis le virus forestier !

Soucieuse de vous soutenir dans la 
transmission de la gestion de vos bois, 
la SRFB vous aide dans la mise en 
place de Klumps avec vos enfants et 
petits-enfants.
En 2019, la SRFB poursuit l’opération Klump. Afin de stimuler cette 
pratique et faire naître la passion de la forêt chez les enfants des 
propriétaires forestiers, la SRFB propose un soutien aux  proprié-
taires qui en font la demande en leur offrant :
- la visite d’un coach forestier spécialement formé pour réfléchir 
avec le propriétaire au choix de la parcelle, des essences adaptées 
et les emplacements de plantation ; 
- un pieu central pour le repérage et l’identification du Klump. Une 
pancarte avec le nom de l’enfant, la date de plantation et le nom de 
l’essence y est posée ; 
- la présence d’un coach lors de la plantation pour encadrer adultes 
et enfants: expliquer le principe, maniement des outils, plantation, 
pose des protections gibier ; 
- un soutien financier de 0.50€/plant via le programme de sponso-
ring de plantation ; 
- une fiche technique à conserver avec les consignes d’entretien 
du Klump pour le propriétaire ; 
- un guide d’entretien dédié aux enfants. Grâce à un texte et un 
graphisme adapté, les enfants pourront suivre l’évolution de leur 
Klump, connaître les opérations à réaliser selon le stade de déve-
loppement et consigner leurs observations et mesures.

Vous aussi, vous 
 souhaitez transmettre 
votre passion de la 
 forêt à vos enfants et 
petits-enfants ?

Contactez Nicolas Dassonville 
Tél. 02 2275650
nicolas.dassonville@srfb-kbbm.be
ou remplissez le formulaire en ligne 
sur : http://www.srfb.be/fr/action_
klump
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