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La forêt au Luxembourg 

90.000 hectares de forêt soit plus d'un tiers du 
territoire du Grand-Duché 

Notre 
capital 

Composition :  
• feuillus 64% 
• résineux 36% 

Gestion : 
• étatiques 46% 
• privés 54% 
et 



 Chaine de valeur du bois 



 Cartographie de la filière bois (1) 
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  Cartographie de la filière bois (2) 
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  Cartographie de la filière bois (3) 
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  Cartographie de la filière bois (4) 
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  Le bois, le matériau circulaire idéal 
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Interconnecter 
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Nouvelles initiatives 

Prime « Klimabonus-Bësch » 
Plateforme « e-Holzhaff » 

Certification « Holz von Hier » 
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Aides forestières 

Toutes les mesures sont réparties 
sur 4 grands axes : 

 Axe 1 : Préservation, restauration et 
renforcement des écosystèmes forestiers 

 Axe 2 : Maintien et amélioration des 
services écosystémiques 

Règlement grand-ducal du 13 
février 2020 modifiant le  Axe 3 : Amélioration et développement 
règlement grand-ducal modifié de la structure, de la planification et des 
du 12 mai 2017 instituant un infrastructures forestières 
ensemble de régimes d’aides 
pour l’amélioration de la  Axe 4 : Amélioration de la qualification 
protection et de la gestion professionnelle et transfert de 
durable des écosystèmes connaissances 
forestiers. 11 



 

 

   

  
 

   
  

 

Aides forestières- KlimaBonus Bësch 

Prime « Klimabonus Bësch » destinée: 

150 €/ha pour 0-100ha 
75 €/ha pour 100-200ha 
37,50 €/ha pour >200ha 

Majoration pour zones protégées: 

pour 0-100ha - top-up 100€/ha 
pour 100-200ha - top-up 50€/ha 
pour >200ha - top-up 25€/ha 

Fonds forestiers privés, à dominance de feuillus 
indigènes: ~25.500 ha 

Conditions à respecter : 
Règlement grand-ducal du 16 avril 2021 
instituant une prime pour la fourniture de 
services écosystémiques en milieu forestier. 
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Énergie grise des matériaux 

Source: https://www.eea.europa.eu 
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  Le système et label « Holz von Hier » 
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Contexte luxembourgeois 

 Objectif :  Réduction des émissions des gaz à effet de serre 
liées au transport des produits en bois 

 Une première analyse du label a été faite dans le cadre du 
Wood Cluster-Luxinnovation et par après approfondie par le 
ministère de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable. 

 Recours à un label qui est compatible avec la législation sur 
les marchés publics et qui a fait ses preuves en Allemagne et 
Autriche 
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Critères du label « Holz von Hier » 

1 

2 

Distances maximales de transport 

Gestion forestière durable (p.ex. FSC&PEFC) 

Le label repose sur un bilan des masses traçable tout 
au long de la chaîne de valeur. 
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Scource: Umweltberatung & Management Dr. Bruckner & Dr. Strohmeier 



  

   
    

 
   

        
     

 
       

     

  
 

   

Démarches au Luxembourg 

 Accompagnement de l’introduction du label par des mesures 
de sensibilisation et la promotion au niveau des marchés 
publics. 

 Organisation d’ateliers d’information pour les différents 
acteurs intéressés : 
• Atelier d’information organisé en collaboration avec le Wood Cluster-

Luxinnovation pour les acteurs économiques, OAI, les porteurs de 
projets 

• Atelier d’information organisé en collaboration avec Myenergy dans le 
cadre du Pacte Climat pour le secteur communal 

 Décision individuelle des entreprises pour adhérer au  label 
ainsi que pour les porteurs de projet pour recourir au label 
lors de la réalisation de projets. 
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 « Holz von Hier » 

• Système de certification international 

• Bois issu d’une gestion forestière durable 
(p.ex. FSC, PEFC) 

• Indépendant de la région géographique 
mais des rayons de transport maximaux à 
respecter 

• Objectif :  Réduction des distances de 
transport, transparence, impact positif 
pour les entreprises locales /régionales 

• Mise œuvre et intégration dans des 
collaborations régionales sont possible   
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 Wood Cluster, plateforme pour la filière bois 
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    Place de marché digitale pour la filière bois 
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    Place de marché digitale pour la filière bois 
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    Place de marché digitale pour la filière bois 
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  Merci pour votre attention 
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