
Communiqué de presse :  

Présentation de la première ligne de meubles en bois de pin dans le cadre du 

projet LEADER « Holz vun hei » du Natur- & Geopark Mëllerdall (12/07/2021) 

 

La valorisation du bois de la région Mëllerdall s'inscrit tout à fait dans l'air du temps. La première ligne 

de meubles en pin régional de la menuiserie Knaf-Buchler a été présentée aujourd'hui en présence de 

Romain Schneider, ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude 

Turmes, ministre de l'Aménagement du territoire et Carole Dieschbourg, ministre du Climat, de 

l'Environnement et du Développement durable.  

Cette ligne de meubles a été créée dans le cadre du projet LEADER "Holz vun hei" du Natur- & Geopark 

Mëllerdall, et peut être découverte et achetée à la menuiserie Knaf-Buchler à Beaufort. En outre, 

toutes les étapes de la production ont été filmées, de sorte que tout un chacun a la possibilité de 

découvrir la création de la ligne de meubles "Holz vun hei" depuis chez lui. 

Bois de la région Mëllerdall 

Avec environ 38 % de forêts, la région Mëllerdall se situe au-dessus de la moyenne nationale et est 

dominée par les forêts de hêtres et de chênes. Quiconque s'aventure dans les forêts du Natur- & 

Geopark Mëllerdall découvre rapidement les nombreuses façons dont la forêt et son bois ont été 

utilisés par l'homme depuis des siècles.  

Toutefois, l'importance du bois local en tant que ressource a considérablement diminué au cours des 

dernières décennies. La mondialisation des marchés du bois engendre que le bois prêt à l'emploi est 

plutôt issu de l’importation d'autres régions au détriment d’une utilisation du bois local issu de la 

chaîne de transformation régionale.  

Afin de raviver la valorisation du bois régional et de le faire connaître auprès d’un large public, le Natur- 

& Geopark Mëllerdall, en collaboration avec la menuiserie Knaf-Buchler, a lancé une ligne de meubles 

attrayants en "Holz vun hei". 

Claude Turmes s’est dit ravi par le projet : « Au lieu d'importer du bois du monde entier, il devrait 

redevenir évident d'utiliser le bois des forêts locales. La première ligne de meubles en "Holz vun hei" 

en est un exemple réussi. Nous devrions utiliser le potentiel de nos forêts pour établir une chaîne 

nationale de transformation du bois en tant que matériau de construction. » 

Pourquoi une ligne de meubles en "Holz vun hei" ? 

Avec la ligne de meubles, le Natur- & Geopark Mëllerdall souhaite montrer, dans le cadre du projet 

LEADER "Holz vun hei" en collaboration avec des entreprises régionales, les étapes que doit franchir le 

bois de ressource locale avant d’arriver chez le client sous forme de meuble fini. S'il était autrefois 

courant de faire traiter le bois local par le charpentier local, c'est devenu une rareté absolue 

aujourd'hui. Cette ligne de meubles régionale respecte ainsi ce principe et permet aux clients d'acheter 

aux enchères des meubles locaux durables en bois massif. 

Pourquoi le bois de pin ? 

Le pin a été choisi comme bois pour la ligne de meubles "Holz vun hei". L’arbre de pin pousse très bien 

sur les sols sablonneux de la région Mëllerdall, et est directement lié à la géologie régionale. Les sols 

sablonneux sont formés par le grès du Luxembourg, qui caractérise le paysage du candidat Géoparc 

Mondial de l'UNESCO. Le bois de pin peut être traité de manière excellente, il n'est actuellement pas 



en vogue et était donc peu demandé par les clients comme bois d'ameublement. La ligne de meubles 

a donc pour but non seulement de faire davantage apprécier le bois local, mais aussi de sensibiliser 

aux ressources locales en bois durable.  

Les différentes étapes de la production en un coup d'œil 

Les troncs de pin "Holz vun hei" abattus par l’Administration de la nature et des forêts dans le Natur- 

& Geopark Mëllerdall ont été sciés et pré-séchés à l'air libre dans un entrepôt de bois. Pour pouvoir 

être utilisé dans la construction de meubles, le bois ne peut présenter qu'une humidité résiduelle de 8 

à 12 %, de sorte que le bois scié doit être techniquement séché.  

Après un séchage technique, le bois peut être transformé en menuiserie. De la planification 

conceptuelle à la mise en œuvre et à l'achèvement de la ligne de mobilier, c'est la menuiserie Knaf-

Buchler de Beaufort, juste à côté de la maison du parc, qui s'en est chargée. 

L'initiative régionale LEADER "Holz vun hei - Regioun Mëllerdall". 

« Il est important de promouvoir la collaboration régionale et de continuer à œuvrer en faveur d'une 

gestion durable certifiée des forêts. L'initiative "Eist Holz" fournit le cadre nécessaire à cette fin, en 

donnant aux parties prenantes les outils appropriés. Cela permettra au bois de rester une solution 

durable et neutre pour le climat à l'avenir », déclare Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, 

du Climat et du Développement durable. 

"Holz vun hei - Regioun Mëllerdall" est une initiative régionale qui s'inscrit dans le programme national 

"Eist Holz". Dans le Natur- & Geopark Mëllerdall, divers projets pilotes avec du bois régional ont été 

mis en œuvre ces dernières années en étroite collaboration avec l'Administration de la Nature & des 

Forêts et LEADER Regioun Mëllerdall. Par ailleurs, on peut trouver une large gamme de différents 

produits "Holz vun hei" dans toute la région. Il peut s'agir de bancs, de ponts ou de petits souvenirs, 

que l'on peut se procurer, entre autres, dans les offices du tourisme régionaux.  

Romain Schneider, ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, s'est réjoui 

que cette initiative LEADER a non seulement contribué au développement d’une ligne de meubles 

créative unique, mais soutient également une entreprise artisanale de la région. « Des projets pilotes 

comme celui-ci offrent de nouvelles perspectives à nos citoyens et à nos entreprises dans les zones 

rurales, et favorisent la cohésion sociale. » 

L'initiative européenne LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) 

soutient des projets innovants dans les régions rurales. Le LEADER Regioun Mëllerdall fait partie de ce 

programme depuis 2003 et compte parmi ses membres 17 associations, 12 communes et le Natur- & 

Geopark Mëllerdall. 

Visite de la ligne d'ameublement 

La gamme de meubles peut être visitée sur demande dans le showroom à Beaufort. Des rendez-vous 

peuvent être pris avec la menuiserie Knaf-Buchler. Si vous souhaitez savoir à quoi ressemble 

exactement le chemin qui mène de la forêt à la salle d'exposition de la menuiserie, vous pouvez 

regarder la série de vidéos sur la ligne de meubles en "Holz vun hei" sur la chaîne YouTube "Naturparke 

Luxemburg". 

 

Natur- & Geopark Mëllerdall - www.naturpark-mellerdall.lu  

 

http://www.naturpark-mellerdall.lu/


11 communes et l'État ont uni leurs forces sous le nom de Natur- & Geopark Mëllerdall (NGPM) pour développer 

la région de manière durable. Derrière ce titre se cache bien plus que des projets dans les domaines de la nature 

et de la géologie. Un large éventail de projets est mis en œuvre et des services de conseil sont proposés sous 

diverses formes.  

 

Ceci dans les domaines suivants : Protection du climat et énergies renouvelables, protection de l'eau potable, 

transfert de connaissances, protection et préservation du patrimoine culturel, service de conseil aux producteurs 

régionaux, service de conseil aux petites et moyennes entreprises, géologie, protection de la nature et du paysage. 

 

Le Natur- & Geopark Mëllerdall s'adresse particulièrement aux habitants de la région. Les 11 communes suivantes 

font partie du NGPM : Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Fischbach, Heffingen, Larochette, 

Nommern, Rosport-Mompach et Waldbillig. En outre, la commune de Reisdorf est actuellement candidate à 

l'adhésion. 

 

Le Natur- & Geopark Mëllerdall s'efforce de devenir membre du programme international des Géoparcs mondiaux 

de l'UNESCO et se réjouit d'accueillir deux experts des Géoparcs mondiaux de l'UNESCO pour visiter et évaluer la 

région en automne 2021. 

 

Plus d'informations : 

www.mu.leader.lu 

www.knaf-buchler.lu 

 

Contacts : 

 

Conny Koob 

Natur- & Geopark Mëllerdall 

conny.koob@naturpark.lu 

Téléphone : (+352) 691 991 769 
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