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Convivialité
A travers nos activités, nous 

privilégions le partage 
d’expériences. Nous voulons 
garder un esprit d’ouverture 

et de disponibilité dans 
toutes nos activités. 

Durabilité
Pour les générations futures, 
nous promouvons la gestion 
durable des forêts : économi-

quement rentable, respectueuse 
de l’environnement et sociale-

ment bénéfique. 

Savoir-faire
Notre équipe proche du 
terrain et en constante 

formation est dotée d’esprit 
d’initiative et d’ouverture à 
la nouveauté. Elle peut dès 

lors assurer avec efficacité un 
service de qualité.

Confiance
Nous garantissons la 

confidentialité des données 
personnelles

Vision
Valeurs
La Société Royale Forestière de Belgique est une asbl 
qui vise la promotion et la protection de la forêt, 
ainsi que sa gestion durable. Pour ce faire, l’équipe 
offre aux membres et à la communauté des services 
adaptés et basés sur son expérience de terrain et ses 
compétences.

Les valeurs de savoir-faire, de confiance, de convi-
vialité et de durabilité ponctuent toutes les activités 
organisées par la SRFB.
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Interview du Président

Quelle est la principale valeur 
ajoutée de la Forestière auprès 
de ses membres ?

Le rôle premier de la Forestière est d’encadrer ses membres 
pour leur permettre de développer une sylviculture durable 
et de qualité qui répond au mieux à leurs besoins et at-
tentes propres. Dans ce cadre, un point important est de 
leur donner, notamment via des formations, la capacité de 
bien comprendre la dynamique forestière et de prendre les 
décisions  les plus appropriées pour atteindre les objectifs 
qu’ils se sont fixés. Nous aidons également nos membres 
à faire le bon choix dans l’encadrement qu’ils vont trouver 
auprès des professionnels (experts, pépiniéristes …) avec 
qui nous collaborons étroitement. 

L’« échelle temps » de la forêt ne simplifie pas le travail du 
forestier. Les choix d’essences et de gestion d’un proprié-
taire se ressentent jusqu’à 3 générations humaines. Cela 
doit donc l’amener à être humble et prudent pour ne pas 
faire d’erreurs et pour que ses enfants et petits-enfants 
puissent récolter le fruit du travail initié. Il s’agit d’une vi-
sion à … très long terme que nous voulons inculquer à 
tous nos membres au travers des formations et autres ac-
tivités qui font le quotidien de notre équipe opérationnelle.

La SRFB dit promouvoir la «  gestion 
durable des forêts ». Qu’ entendez-
vous par là ?

La gestion durable des forêts est celle qui prend en compte 
les trois piliers de la durabilité : le pilier économique, le pi-
lier social et le pilier environnemental. Si nous voulons que 
les générations futures jouissent de forêts telles que nous 
les connaissons aujourd’hui, nous devons impérativement 
tenir compte de chacun de ces piliers. 

Par le biais de nos services de formation et d’information, 
nos membres sont sensibilisés au travail des professionnels 
et à l’importance d’une gestion productive optimale répon-
dant aux besoins du marché. C’est le pilier économique. 

Dans cette optique de production, le développement d’un 
service d’aide à la plantation sponsorisé par des entre-
prises privées est pour nos membres un réel encourage-
ment à la replantation.

Nous organisons tout au long de l’année de nombreuses 
activités à destination du grand public visant à lui faire 
découvrir, comprendre et apprécier le rôle multifonction-
nel de la forêt. Par ailleurs, nous suscitons et organisons 
l’échange d’expériences entre nos membres. Cette convi-
vialité que nous retrouvons dans toutes nos activités est 
le pilier social. 

Sur le plan environnemental, les principes sylvicoles bé-
néfiques à la biodiversité sont constamment mis en avant 
lors de nos formations et dans notre revue Silva Belgica. 
Qu’il s’agisse du mélange d’essences, du type de sylvicul-
ture envisagé, de la gestion des milieux ouverts ou des 
lisières, nous promouvons une sylviculture dynamique et 
propice à la biodiversité. 

C’est par conséquent en toute logique que la SRFB est por-
teuse du label PEFC en forêt privée.

Des nouveautés pour 2017 ?

Je ne sais pas si on peut vraiment parler de nouveauté, 
mais cette année, nous envisageons de mettre l’accent sur 
la formation des nouveaux ou futurs propriétaires. 

Imaginez que vous achetiez ou que vous héritiez d’une forêt, 
qu’en faites-vous ? Ou, si comme moi vous avez des enfants, 
que connaissent-ils de la gestion forestière et comment 
peuvent-ils la prendre en charge ? Nous voulons organiser 
des formations ciblées et de courte durée, dans les forêts de 
nos membres, afin qu’ils acquièrent un aperçu aussi complet 
que possible de la gestion forestière, de ses contraintes mais 
aussi des satisfactions qu’elle peut procurer. 

« … nous voulons  donner 
à nos membres la  capacité 

de bien  comprendre la 
 dynamique forestière »
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Interview du Directeur

Comment décririez-vous l’année 2016 
en deux mots ? 

« Changement » et « dynamisme ». Ces deux termes sont 
étroitement liés, mais définissent vraiment bien l’année.
D’abord, parce que l’équipe a doublé en un an. Aujourd’hui, 
l’équipe compte 11 personnes qui insufflent un nouvel es-
prit à l’association. Avec deux fois plus de personnes, c’est 
aussi deux fois plus d’idées pour développer nos services 
et mieux répondre aux besoins de nos membres.

L’engagement d’une personne entièrement consacrée au 
volontariat nous a montré combien nos membres sont 
passionnés et aiment partager leur passion. Nous avons 
également la chance d’avoir un conseil d’administration 
particulièrement dynamique dans les groupes de travail 
dont certains seront mis en exergue dans ce rapport. 

Enfin, au niveau opérationnel, la délocalisation d’une par-
tie de l’équipe dans les bâtiments de la  Maison de l’Agri-
culture et de la Ruralité à Gembloux représente un impor-
tant changement.

Comment voyez-vous l’année 2017 ?

Une chose est sûre : elle a commencé sur les chapeaux de 
roue !
Trois projets européens ont démarré concrètement en ce 
début d’année : Erasmus+, Forêt Pro Bos et Regiowood II. 
Nous pensons qu’il est essentiel que nous soyons présents 
au niveau européen afin de promouvoir la forêt et sa ges-
tion durable. La collaboration avec nos partenaires de ré-
gions limitrophes est une réelle plus-value. 

La Forestière participera activement à de nombreux évé-
nements : les festivals de Namur en Mai et de LaSemo, la 
foire de Libramont et les Démos forest, …

Ainsi, l’année 2017 sera marquée par de beaux défis que 
nous pouvons aborder en toute confiance en comptant sur 
le travail d’une équipe passionnée et de nombreux béné-
voles qui représentent plus que jamais une des pierres an-
gulaires de nos actions. 

Que veut la SRFB pour l’avenir ?

Nous voulons garder l’esprit ouvert et être réceptifs aux 
nouvelles idées et technologies. Dans le contexte actuel de 
changements climatiques, nous devons analyser les meil-
leures solutions pour permettre à nos membres de gérer 
leur forêt durablement. Nous voulons continuer à être un  
acteur majeur de la forêt en Belgique. 

« nos membres sont 
 passionnés et aiment 

 partager leur passion ».



Groupe de travail « Thèmes et voyages »

Georges Snyers

Quelle est la recette pour un voyage d’études 
réussi ?

Quatre ingrédients sont in-
dispensables. Tout d’abord, 
l’intérêt sylvicole. L’objectif 
est bien entendu de décou-
vrir la sylviculture du pays 
visité. Ensuite, il faut un 
peu de dépaysement par 
rapport à la Belgique et 
bien sûr, des hôtes de qua-
lité. Le dernier ingrédient, 
indispensable, est la convivialité entre les participants. 

Pourquoi avoir choisi la Roumanie pour 2017 ? 

Le choix de la Roumanie correspond à une envie de dé-
couvrir la sylviculture d’un pays aux contrastes climatiques 
très marqués. Nous avons eu d’excellents échos de voyages 
forestiers qui ont déjà eu lieu dans cette région et avions 
envie de découvrir ce pays. 

Vous avez organisé 10 voyages d’études pour la 
SRFB, toujours avec autant de passion et d’en-
thousiasme. Où avez-vous puisé cette énergie ?
Vous savez, le voyage d’études est l’une des activités 
phares de l’asbl. Phare, ça veut dire voir et être vu au ni-
veau international. L’objectif de ces voyages est bien de 
prendre connaissance de ce qui se fait dans les autres pays, 
mais aussi d’informer nos hôtes étrangers de ce qui se fait 
en Belgique. 

Pour répondre à la question, la passion pour la forêt in-
fluence positivement le mental de ceux qui s’en occupent. 
En forêt, on est toujours tournés vers l’avenir : projets, 
mises en route, exécutions et suivis. Et cela, sur une pé-
riode qui dépasse largement nos espérances de vie.

Groupe de travail « Formation »

Madeleine Grombeer

Pourquoi a-t-il été décidé de créer un GT 
« Formation » ?

Une des missions de la 
société est de former les 
forestiers et toutes les per-
sonnes intéressées par la 
forêt. Le GT « Formation » 
a pour mission d’adapter 
les formations aux besoins 
du public cible. 

On est parti du constat que 
ces dernières années, le public a fortement changé et qu’on 
a de plus en plus souvent à faire à un public néophyte dans 
le domaine de la sylviculture.  

Par ailleurs, les techniques et connaissances scientifiques 
évoluent rapidement et il s’agit donc d’actualiser les for-
mations. 
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Le Conseil 
d’administration

Sa composition

A l’image de la diversité de la forêt, le conseil d’adminis-
tration (CA) est composé d’une grande diversité d’acteurs : 
propriétaires et gestionnaires forestiers privés et publics 
du Nord et du Sud du pays, mais également des représen-
tants des universités et autres personnes actives dans la 
filière forêt-bois.

Président : Dominique Godin
Vice-Présidents : Jean-Pierre Delwart et Alan Phillips
Membres : Valéry Bémelmans, Hugues Claessens, Guy 
Coolens, Etienne de Cartier, Etienne de le Court, Yves de le 
Court, Thierry de l’Escaille, Benoit de Maere, Jean-Charles 
de Viron, Philippe d’Otreppe, Charles-Henri d’Udekem, 
 Tanguy Duphénieux, Christine Gendebien, Louis Georges, 
Madeleine Grombeer, Didier Marchal, Bart Meuleman, 
Pierre Peltzer, Quentin Ponette, Jean-Pierre Scohy, Thérèse 
Snoy, Georges Snyers, Beatrijs Van der Aa, Bert Wierbos. 

Ses activités

L’année 2016 a été marquée par la redynamisation de 
Groupes de travail (GT). Ceux-ci ont pour objectif de propo-
ser au CA les lignes directrices et les grandes orientations à 
suivre pour la Forestière. Chaque GT aborde des questions 
précises et fait des propositions concrètes. Pour montrer la 
dynamique de travail, nous avons voulu interviewer des re-
présentants de différents GT. 



De qui est composé le GT ?

Le GT formation est composé d’un membre de l’équipe 
opérationnelle, d’un représentant du CA et de profession-
nels de l’enseignement et de la sylviculture.

Groupe de travail « Statuts et conventions »

Jean-Michel Maus de Rolley

Pourquoi a-t-on décidé de changer les statuts 
de l’ASBL ?

Nous avons voulu traduire 
officiellement dans les 
statuts l’ouverture de la 
Forestière à toutes les ca-
tégories de personnes et 
d’organismes intéressées 
par la forêt. Le travail du 
GT, composé de juristes, 
a mis en forme légale les 
conclusions du GT « Avenir 
de la SRFB » qui avait fixé des lignes directrices. 

Quels sont les points qui ont été modifiés ?

Le membership et la composition du conseil d’administra-
tion sont les deux points principaux. Nous avons propo-
sé les modifications dans le souci d’apporter l’ouverture 
souhaitée et, particulièrement, de faire bénéficier le conseil 
d’administration d’un maximum de compétences. 

Groupe de travail « Affaires sylvicoles »

Valéry Bemelmans

Quels sont les objectifs du GT « Affaires sylvi-
coles » ?

Nous étudions les ques-
tions liées à la sylviculture 
en général, notamment au 
niveau des politiques prises 
en la matière, et suggérons 
des orientations sylvicoles 
aux propriétaires. 

Le GT étudie le rôle de la 
SRFB dans les décisions et 
projets sylvicoles qui se mettent en place et suggère les 
personnes qui la représenteraient dans ceux-ci. 

Le GT partage également des nouvelles expériences et in-
novations techniques et technologiques mises en œuvre 
dans la sylviculture afin d’en faire bénéficier les membres 
via les formations, le site Web et Silva Belgica.

De qui est composé le GT 
« Affaires sylvicoles » ?

Pour ce GT en particulier, nous avons voulu qu’il y ait des 
représentants flamands et wallons pour étudier et partager 
les politiques forestières en régions flamande, wallonne et 
au niveau européen. Nous avons également voulu qu’une 
large partie de la filière soit représentée. Le groupe compte 
des universitaires, des propriétaires, des acteurs de la filière 
bois, des fonctionnaires du DNF et des experts forestiers.

Groupe de travail « Forest Friends »

Louis Georges

Quel est l’objectif du GT « Forest Friends » ?

Tout simplement, c’est la 
communication extérieure 
de la Forestière. C’est-à-
dire non pas uniquement 
vis-à-vis de nos membres, 
mais surtout à destination 
du grand public. L’objectif 
principal de Forest Friends 
est de sensibiliser les ci-
toyens à tous les aspects 
de la multifonctionnalité 
de nos forêts. 

Qu’est-ce que cela signifie en pratique ? 

Nous formons et mobilisons des Guides forestiers béné-
voles, une nouvelle force vive de la Société royale fores-
tière. Pour cela, nous nous réunissons 2 à 3 fois par an pour 
proposer des idées concrètes liées au développement des 
activités de nos Guides forestiers. 

Nous animons également la formation continue de tous 
les volontaires et partageons les meilleures expériences de 
chacun.  Enfin, dans la mesure du possible, nous répondons 
aux demandes de personnes et associations extérieures 
qui sollicitent des animations forêts. Avant toute chose, 
nous vérifions toujours que ces demandes correspondent 
à nos valeurs et à nos objectifs.
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David Dancart
Silva Belgica, 
RC «Forêt », librairie

Nicolas Dassonville
Projet Foret Pro Bos

Isabelle Lamfalussy
Volontariat et 
Forest Friends

Pierre-Olivier Bonhomme
Responsable du 
projet Regiowood II

Phlippe de Wouters
Directeur

Anne Crespin
Attachée de direction

Amir Bouyahi
Administratif et 
actions Forêt Pro Bos

Carine Libotton
Secrétariat

Isaline de Wilde
Certification PEFC

Orane Bienfait
Coordinatrice formation 
Gestion site Internet

Michaël Szenograczki
Assistant du projet 
Regiowood II
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L’équipe
2016 a été une année forte en changements pour l’équipe 
de la SRFB !
Gil Vandenbosch et Jacques de Thysebaert ont quitté l’as-
sociation après de longues années de bons et loyaux ser-
vices. Merci à eux !
Six nouvelles personnes ont rejoint les rangs depuis jan-
viers 2016. Cela représente plus de la moitié de l’équipe ! 
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Janvier
Dynamisation du volontariat

Janvier a vu s’ouvrir le poste de responsable du volontariat 
et de Forest Friends. Les Guides forestiers sont les ambas-
sadeurs de la forêt et des forestiers auprès du grand pu-
blic. Les Coachs, les Observateurs de la Santé des forêts et 
l’équipe des enclos-exclos sont à votre service. Ils contri-
buent sans aucun doute à l’avenir de la forêt wallonne.

Février
Audition à la Commission de l’Agriculture et du Tourisme

Le lundi 25 janvier 2016, la SRFB a reçu l’occasion de s’ex-
primer dans le cadre des auditions sur la filière bois à la 
Commission de l’Agriculture et du Tourisme.
Lors de cette audition, la SRFB à mis en avant 4 grands 
questionnements d’actualité auxquels elle a apporté 
quelques pistes de solutions : le reboisement en forêt pri-
vée, l’équilibre forêt-gibier, la recherche en génétique fo-
restière et la valorisation de l’économie forestière. 

Par ailleurs, la SRFB a tenté de sensibiliser la commission 
sur la gestion de la pression du grand public sur la forêt 
et sur la reconnaissance du travail des sylviculteurs privés.

Mars
Conférence : Quelles nouvelles essences pour 
nos forêts futures ?

Le 8 mars, nous avons organisé, avec les partenaires de la 
filière forêt-bois, une soirée d’information au sujet du choix 
des essences à replanter en tenant compte des change-
ments climatiques. Les performances de certaines essences 
comme le tsuga, le cèdre ou le peuplier ont été redécou-
vertes. Ensuite, les professionnels ont accueilli la centaine 
de propriétaires présents sur leurs stands pour concrétiser 
leurs projets de reboisement.

Avril
Assemblée générale

En avril, l’AG a été couronnée de succès. La découverte de 
l’arboretum de Tervuren était un prélude passionnant à la 
conférence sur l’apport des arboretums pour l’adaptation 
de la forêt aux changements climatiques. La convivialité 
était au rendez-vous de l’AG et du dîner qui a suivi au Pa-
lais des Colonies.

Mai
Voyage dans les Vosges

L’habituel voyage d’études nous a fait découvrir les Vosges. 
Nous avons beaucoup appris sur le savoir-faire des Fran-
çais en matière de sylviculture. Nous sommes rentrés de 
ce voyage avec de nombreuses bonnes idées, de nouvelles 
techniques et expériences à mettre en place chez nous.

2016 : une année riches événements !
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Juin
Formation débroussailleuse

Le jeudi 16 juin 2016, la SRFB en collaboration avec 
Husqvarna a donné une formation à l’utilisation de la dé-
broussailleuse dans le cadre des travaux de dégagement. 
Cette formation a eu lieu à Sart-lez-Spa (Jalhay).

Le dégagement d’une plantation est un des travaux les 
plus communs de la gestion forestière. Le concept n’est 
pas compliqué, on sait que l’on doit libérer le plant d’une 
éventuelle concurrence de la végétation adventice. Il y a 
pourtant de quoi s’y perdre… entre, justement, les herba-
cées, la ronce, la fougère, les semi-ligneux, la période du 
dégagement, les outils, … 12 personnes ont pu bénéficier 
de cette formation très ludique.

Juillet
Foire de Libramont

La foire de Libramont est un lieu incontournable pour aller 
à la rencontre de nos membres.
Vous avez été très nombreux à venir nous saluer sur notre 
stand, mis à disposition par le Ministre Réné Collin dans 
le village de l’agriculture. Ce fut aussi l’occasion de pré-
senter nos nouveaux services et d’accueillir de nouveaux 
membres.

Août 
Projet enclos-exclos

Pour objectiver la pression du gibier sur la régénération 
naturelle, un réseau d’enclos-exclos a été mis en place en 
Wallonie grâce à l'« Accord cadre de recherche et vulgari-
sation forestières ». Près de 130 dispositifs ont été installés 
dans 45 forêts privées couvrant près de 10.000 ha grâce 
au travail de 25 Forestiers volontaires. Ce nouveau projet 
scientifique a une durée de 6 ans.

Observateurs de la santé des forêts

Cet été, vous avez fait appel à nos Observateurs de la San-
té des forêts. Ils ont apporté leur pierre à l’édifice de l’Ob-
servatoire Wallon de la Santé des Forêts, grâce aux échan-
tillons récoltés sur vos Douglas, mélèzes, érables, aulnes, 
épicéas, hêtres, merisiers et chênes. Les Observateurs vous 
apportent un diagnostic, tout en contribuant à la veille sa-
nitaire de la forêt wallonne.

Septembre
Visite guidée du Domaine d’Argenteuil 

En septembre, plus de quatre-vingts personnes ont visité le 
Domaine d’Argenteuil, emmenés par six Guides forestiers 
de la SRFB, à la découverte de la multifonctionnalité de la 
forêt. Une belle action Forest Friends, à la demande du Co-
mité de parents de l’Essentiel, espace de vie et d’ouverture 
sur le handicap.
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Octobre
Projet Eforown+

Démarrage du projet EforOwn+ : ce projet fait suite à un 
premier projet EforOwn (2012-2014) qui avait établi un 
bilan des besoins en formation des (nouveaux) proprié-
taires et échafaudé la mise en place d’outils de formation 
à distance des forestiers. L’objectif de ce nouveau projet 
consiste en la production de différents supports de forma-
tion pour répondre aux attentes des propriétaires et des 
enseignants du secteur forestier.

Novembre
Journée PEFC

Première d’une longue série de rencontres et de partage 
d’expérience entre propriétaires privés et publiques de fo-
rêts certifiées PEFC. La thématique de l’équilibre forêt-gi-
bier a suscité de nombreuses réactions offrant de nou-
velles idées pour développer des outils afin d'améliorer la 
certification PEFC.

Décembre
Projet Forêt Pro Bos

Démarrage du projet Forêt Pro Bos : Le projet Interreg Fo-
rêt Pro Bos implique plusieurs partenaires wallons (CAPFP, 
SRFB, FEREF, CARAH, AWAF), flamands (APB, Bosgroep 
Ijzer en Leie) et français (CRPF et PEFC de Hauts de France 
et Grand Est). Forêt Pro Bos fait partie d’un ensemble de 
projets dont l’objectif est la promotion du circuit court 
dans la filière forêt-bois. Il envisage plus spécifiquement 
l’amont de cette filière. Il a parmi ses objectifs la mise au 
point d’une méthode de quantification de la ressource, 
l’amélioration de la mobilisation de cette ressource et de 
son renouvellement. La SRFB assurera la coordination des 
actions de promotion du renouvellement et se souciera 
particulièrement d’accrocher et de former les « nouveaux » 
propriétaires pour les inciter à entamer une gestion du-
rable et dynamique de leur forêt.



Voyage d'études dans les Vosges

Sylviculture du bouleau

Estimation et classement des bois feuillus

Martelage et cubage des résineux Initiation à la tronçonneuse

Découverte et prise en main de la gestion forestière
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Nos services

La formation

La SRFB œuvre à l'information et la formation continue de 
ses membres. Notre objectif est de donner les outils utiles 
aux propriétaires et gestionnaires de parcelles boisées 
dans leur décision de gestion forestière.

Cela passe par :
• l’organisation de journées de terrain ;
• des articles techniques ;
• des réponses par mail à des questions spécifiques ;
• des formations personnalisées à la demande d'un 

membre ;
• nos Coachs forestiers ;
• un voyage d’étude annuel à l’étranger.

Les thématiques abordées répondent aux besoins spéci-
fiques des forestiers : connaître la sylviculture des diffé-
rentes essences forestières, savoir utiliser la tronçonneuse, 
estimer les bois sur pieds et vendre ses bois, savoir mar-
quer une éclaircie, élaguer et tailler ses arbres, rédiger son 
document simple de gestion, ...

De nouvelles méthodes de formation sont à l’étude afin de 
correspondre au mieux à l’objectif fixé.
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L’information

La revue Silva Belgica

Une présentation claire des techniques sylvicoles et des 
conseils pratiques pour gérer au mieux votre forêt.

Pour sa 123e année de publication, la revue Silva Belgica 
est bien entendu restée fidèle à sa mission d’information. 
Avec ses articles à la fois clairs et pointus, ses nombreuses 
chroniques, ses conseils pratiques pour gérer au mieux 
votre forêt, Silva Belgica reste une référence en matière 
forestière.

En 2016, de nombreux professionnels de la filière bois 
et du monde forestier ont contribué aux rédactions des 
nombreux articles parus dans Silva Belgica. Nous pouvons 
notamment citer l’asbl Natagriwal, l’Office wallon écono-
mique du bois, le Centre de développement agroforestier 
de Chimay, l’Office wallon de la Santé des forêts, Landelijk 
Vlaanderen et Les bosgroepen via l’Aanspreekpunt privaat 
beheer, Bos + et NTF, l’asbl Valbiom, l’Université catholique 
de Louvain, l’ULg, Gembloux Agro-Bio Tech ou encore la 
Fédération nationale des experts forestiers.

Silva Mail

Cette année encore, notre newsletter Silva Mail a permis 
à ses abonnés d’être tenu au courant, en temps et en 
heure, de nos diverses activités de terrain, des colloques et 
conférences à venir, des visites guidées organisées par nos 
Forestiers volontaires, … Sans oublier les multiples actua-
lités liées au monde forestier que dévoile chaque nouvelle 
édition.

La librairie

Notre boutique en ligne continue d’attirer de nombreux 
passionnés de la forêt et de la sylviculture.
Avec une soixantaine d’ouvrages rigoureusement sélec-
tionnés, notre librairie présente uniquement des ouvrages 
de qualité et de référence qui vous permettent d’aborder la 
gestion forestière sous tous ses aspects.



Interview du Groupe François, entreprise certifiée PEFCAudit de terrain
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La certification PEFC 

Depuis 2003, la Forestière promeut la certification de ges-
tion de forêt durable PEFC. En se faisant certifier, le pro-
priétaire s’engage à respecter les 14 points de la charte 
du label PEFC. 

En tant que certificateur pour les forêts privées wallonnes, 
la SRFB invite les propriétaires à s’engager dans cette dé-
marche. Pour garantir le respect du label, une série de pro-
priétaires sont audités chaque année. 

En 2016, de nombreux événements ont été organisés tant 
pour faire connaitre le label que pour aider les proprié-
taires dans leurs démarches : organisation d'une journée 
rencontre entre certifiés PEFC, newsletter PEFC, boite à 
outils PEFC sur notre site, … 



Formation enclos-exclos

Correspondants observateurs en forêt privée

Visite du bois d'Argenteuil organisée par les Guides forestiers
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Les Forestiers volontaires

L’année 2016 a été une année importante pour le volonta-
riat de la Forestière. Isabelle Lamfalussy, qui a rejoint notre 
équipe en janvier 2016, a permis de développer rapide-
ment nos services qui y sont liés. 

Les Coachs forestiers

Nos Coachs forestiers sont passionnés par la forêt et 
connaissent bien sa dynamique. Ils ont pour mission de 
partager et transmettre leurs expériences à d’autres pro-
priétaires moins expérimentés. Ils les orientent également 
vers des professionnels de confiance. 

Cette année, nos 9 Coachs ont assuré 28 rencontres avec 
des propriétaires. 

Les Guides forestiers

Nous voulons faire connaitre au grand public la forêt et 
lui faire comprendre sa multifonctionnalité. Nos guides fo-
restiers nous y aident en organisant des visites guides et 
des animations en forêt. Cette année, nos 26 guides ont 
pu faire découvrir la forêt et les forestiers à plus de 1000 
personnes au cours de plus de 60 visites guidées. 

Les Correspondants observateurs de la 
forêt privée

En collaboration avec l’Observatoire wallon de la Santé 
des forêts (OWSF) et la Cellule d’appui à la petite forêt pri-
vée, nous participons au suivi sanitaire des forêts en forêts 
privées. En 2016, nos Observateurs de la santé des forêts 
ont prélevé 39 échantillons qui ont été envoyés à l’OWSF 
pour diagnostic.

Enclos-Exclos en forêt privée

Propriétaires, chasseurs, scientifiques et volontaires de la 
Forestière se sont associés pour mettre en place 130 en-
clos-exclos en forêt privée qui permettront d’objectiver la 
pression du gibier sur la régénération naturelle.
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Les assurances

Responsabilité civile

La RC « Forêt » est une assurance collective prise par la So-
ciété Royale Forestière de Belgique auprès de la Cie AXA. 
La police d’assurance couvre la responsabilité civile des 
assurés pour les dommages, tant corporels que matériels 
et immatériels, causés aux tiers. Elle contient aussi un volet 
« protection juridique ».

En 2016, une superficie totale de 61.530 ha était assurée. 
La prime est de 1,20 €/ha de forêts avec un minimum de 
25 € par dossier.

Incendie

AMIFOR, Assurance Mutuelle contre l’Incendie Forestier, 
couvre aujourd’hui en Belgique 49.500 ha, appartenant à 
739 propriétaires forestiers publics et privés. La prime est 
de 3,04 €/ha, avec un minimum de 20,00 €.

AMIFOR est réassurée auprès de la société QBE Re, per-
mettant ainsi de faire face à des sinistres de toute ampleur.

Le nombre de sinistres est très variable d’une année à 
l’autre, dépendant fortement des conditions climatiques. 
Aucun incendie ne nous a été déclaré par nos membres en 
2016, contre treize incendies en 1996, année record pour 
les feux de forêts !



Les collaborateurs du projet Interreg Forêt Pro Bos
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Projets européens : la SRFB active à l’international
La Société Royale forestière a considérablement accru ses 
activités au niveau international. En effet, en 2016 et pour 
les années à venir, la SRFB s’est engagée dans différents 
projets qui dépassent nos frontières nationales.

Projet Eforown+ 

Projet européen (Belgique-France-Espagne) dont l’objectif 
est la conception de supports pédagogiques e-learning 
(formation en ligne via le Web) visant à actualiser et mo-
derniser les approches techniques et pédagogiques de la 
formation forestière. 

Projet Interreg Forêt Pro Bos

Projet européen de collaboration transfrontalière entre la 
Wallonie, la Flandre et deux régions françaises (Grand Est 
et Hauts de France) en faveur de la mobilisation de la res-
source bois régionale et de son renouvellement en vue de 
son utilisation en circuit court.

Projet Interreg Regiowood II

Projet de collaboration transfrontalière entre la Wallonie, 
le Grand-Duché de Luxembourg, La Rhénanie Palatinat 
en Allemagne et la région Grand Est en France. Ce projet 
aura notamment dans ses objectifs la mise au point et la 
validation d’itinéraires techniques sylvicoles innovants et 
économes et la promotion des outils de gestion forestière.

Autres projets

D'autres projets sont actuellement en préparation avec de 
nouveaux partenaires dans plusieurs pays européens. Ces 
projets viseront à faire face aux grands défis actuels et fu-
turs que la forêt et les forestiers auront à relever.
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Remerciements

Merci à tous les forestiers volontaires, aux ad-
ministrateurs et aux propriétaires qui accueillent 
nos activités. Chacun apporte sa pierre aux pro-
jets portés par la SRFB. Ils agissent avec enthou-
siasme pour assurer un meilleur service aux fo-
restiers.

Merci à tous les acteurs de la filière forêt-bois, 
partenaires de nombreuses activités.

Merci à toutes les administrations des différentes 
régions ainsi que nos membres qui chacun à leur 
niveau apportent leur contribution aux projets 
développés par la SRFB. Ils agissent pour assurer 
un meilleur service aux forestiers. 
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