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MOT DU PRÉSIDENT

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

SA COMPOSITION

Chère Madame, cher Monsieur,
Cher Membre de la SRFB,
Notre rapport annuel d’activités reflète les réalisations de notre Conseil
d’Administration et de notre équipe durant cette année 2013 et c’est avec
grand plaisir que nous vous le faisons parvenir en même temps que la convocation à notre Assemblée Générale du 23 avril 2014.
Notre objectif, défendre et promouvoir les intérêts de la forêt, de la sylviculture et de la nature en général, reste le même selon les trois thèmes principaux :
- promouvoir une sylviculture durable et de qualité en offrant une palette de formations aux
sylviculteurs et aux gestionnaires forestiers et en vulgarisant les évolutions scientifiques et
techniques,
- faire connaître et apprécier par le grand public la forêt et sa gestion,
- être un lieu de rencontre des sylviculteurs belges dans leurs différentes composantes.
En outre, des services spécifiques vous sont offerts, à vous nos membres, tels qu’assurances, aide à
la certification forestière… sans oublier le savoir-faire et la convivialité de nos diverses rencontres.
Ces activités sont définies par notre Conseil d’Administration et activement soutenues par certains
administrateurs que je remercie très vivement.
Peut-être est-il opportun d’examiner comment réaliser au mieux ces objectifs, pour vous et pour
nos forêts, dans notre pays où la législation forestière est entièrement régionalisée ? Le Conseil
prendra en main cette question.
Ce rapport vous explique comment votre association a répondu à ses objectifs en 2013 et les pas
qui ont été franchis. Vous y trouverez également les comptes 2013, car il nous paraît important
que tous les membres puissent en prendre connaissance. Notre équipe se modifie peu mais les
formations s’adaptent au contexte changeant et notre action Forest Friends prend une ampleur
croissante : c’est ainsi que des membres se sont inscrits dans une démarche de volontaires pour
donner un coup de main à l’accueil du public en forêt et que d’autres vont faire de même pour
aider les gestionnaires forestiers débutants en une action de coaching. Dans cette optique, je
rappelle la définition de « la vision et les valeurs » de notre association, qui met au clair dans quel
esprit nous travaillons.
Ce rapport est aussi le symbole et le porte-parole des membres de notre équipe, qui l’ont réalisé.
Je les en félicite très chaleureusement et je les remercie pour tout le travail effectué durant l’année
écoulée. Je vous attends nombreux à l’Assemblée Générale et me réjouis de vous rencontrer lors
de l’une de nos activités, ou à la Foire de Libramont.
Henry Naveau
Président

La composition du CA reflète les multiples facettes du
paysage forestier belge : ses membres sont des propriétaires forestiers privés ou publics, de grandes ou petites
surfaces, issus du Nord et du Sud du pays, des gestionnaires de forêts, des membres des administrations forestières régionales (DNF, ANB et IBGE), des personnes liées
à la recherche ou actives dans l’exploitation ou l’industrie du bois, …
Henry Naveau, Président, Charles de Favereau et Christophe Lenaerts, vice-Présidents,

Michel Terlinden, Directeur, assiste aux réunions et en
est le secrétaire.

Valéry Bémelmans, Jan Bouckaert, Martine Carbonnelle,
Philippe Casier, Hugues Claessens, Guy Coolens, Charles

SES ACTIVITÉS
Le Conseil d’Administration s’est réuni à 4 reprises au
cours de l’année 2013. Outre la traditionnelle mission de
contrôle du budget et des comptes, il a recueilli et étudié les résultats des travaux des différents comités créés
en son sein : les Comités Formation et voyages d’étude,
Silva Belgica, Ressources humaines, Affaires sylvicoles,
Communication et Forest Friends.
Il a établi, en collaboration étroite avec notre équipe
de collaborateurs de la SRFB, un document important
qui définit la vision et les valeurs de notre association,
éléments indispensables au développement de la SRFB,
et utile tant au sein de l’équipe que vis-à-vis de nos
membres ou de l’extérieur (voir en fin de ce rapport
d’activités).
Au niveau de notre équipe de collaborateurs, les « évaluations d’évolution » annuelles du personnel par le
directeur ont été mises en route.
En vue d’épauler le Directeur, Philippe de Wouters a été
nommé Directeur-adjoint.
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de Broqueville, Albert de Busschère, Charles De Cannière, Etienne de Cartier, Yves de le Court, Tanguy Duphénieux, Thierry de l’Escaille, Christine Farcy, Christine
Gendebien, Etienne Gérard, Dominique Godin, Patrick
Huvenne, Alain Jamar, Jean-Michel Maus, Jean Reginster, Jean-Pierre Scohy, Etienne Snyers, Georges Snyers,
Jean Speth, Stéphane Vanwijnsberghe et Bert Wierbos,
Administrateurs. Jean-Pierre Delwart, Président de NTF,
est invité depuis septembre.

Le Conseil a porté une attention particulière à la convention avec la Région Wallonne dédiée à la formation des
sylviculteurs et la sensibilisation du public à la forêt. Il
a soutenu la formation de deux équipes de « forestiers
volontaires », l’une afin d’aider la SRFB dès 2013 dans
ses actions d’accueil du public en forêt (W-E du Bois et
autres visites en forêt, foire de Libramont, …) et l’autre
en 2014 en vue de fournir les premiers conseils de gestion (coaching) à des propriétaires forestiers. Il a aussi
porté une grande attention au projet financé par l’Union
Européenne « Leonardo » en vue d’étudier la faisabilité
de l’e-learning en gestion forestière, matière qu’il estime
de première importance pour la formation future de nos
sylviculteurs.
Parmi les nombreux autres sujets abordés par le Conseil,
notons en particulier :
- l’orientation et le suivi de la convention liée au développement de la certification PEFC en Wallonie, ainsi
que l’analyse des résultats de cette certification en forêt
privée ;
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- les possibilités de collaboration avec les autres organismes chargés de la formation des sylviculteurs ;

- le projet d’une contribution financière du secteur forestier à un fonds destiné à la formation et la recherche ;

- la création et les conclusions d’un Comité de sélection des candidats administrateurs, visant à élaborer une
procédure de nomination des administrateurs, définir les
profils souhaités et élargir l’appel à candidatures ;

- la réforme de la législation européenne sur la production et le commerce de semences et de plants forestiers, visant une harmonisation avec les réglementations
agricoles, ce qui entraînerait un risque de perte de qualité des contrôles au niveau des plants forestiers ;

- les relations entre la SRFB et la Mutuelle d’Assurance contre l’incendie de forêts AMIFOR ;
- les problèmes d’approvisionnement en bois de la
filière : diminution des surfaces résineuses productives,
exploitation prématurée d’un nombre croissant de peuplements résineux, sous-exploitation des gros feuillus
qui ne trouvent plus preneurs en Belgique, nécessité de
régénérer la forêt après exploitation, …

- l’European Timber Regulation, en application depuis
mars 2013, destiné à lutter contre le commerce illégal du
bois. Il s’agissait entre autres de définir les documents à
fournir aux exploitants forestiers, considérés comme les
premiers opérateurs.

NOS SERVICES
S’INFORMER ET SE FORMER
Etre responsable de parcelles boisées engendre à un
moment ou à un autre une question ou un besoin d’en
savoir plus : comment tailler ses arbres, choisir une essence adaptée au sol, prix du bois, à qui s’adresser pour
un avis d’expert,…
La SRFB cherche depuis sa création à être ce relais entre
vous et la forêt pour mieux l’entretenir et la valoriser.
« L’autonomie de décision et de gestion » : c’est dans
cette optique que nous vous proposons ce service d’information et de formation sous de multiples facettes.

L’ÉQUIPE
L’équipe SRFB a été en contact permanent avec vous tout au long de l’année 2013.
Vous trouverez dans le rapport annuel les différentes activités qu’ils ont menées durant cette année : la formation des
propriétaires forestiers, la sensibilisation du public via le programme Forest Friends, la revue Silva Belgica, la newsletter
Silva Mail, le site web rénové, la certification PEFC, notre librairie forestière, l’action « Planter un arbre », les assurances
forestières en Responsabilité Civile et, via Amifor, contre l’incendie de forêt, les réponses apportées à vos nombreuses
questions, …

Nous remercions ici le Service Public de Wallonie (DGO3)
qui couvre près de la moitié des frais liés à l’organisation
des formations, l’autre moitié étant payée en bonne partie par la cotisation des membres. Cela permet d’offrir
des activités à un prix démocratique et ouvertes à tous
les propriétaires et gestionnaires forestiers.

• SUR LE TERRAIN
En 2013, nous avons coordonné 20 journées de terrain,
conférences ou ateliers en salle pour plus de 700 participants. Nous vous avons également conviés à 17 activités
organisées par nos partenaires.

Michel Terlinden
Directeur

Philippe de Wouters
Directeur-adjoint et formation

Gil Vandenbosch
Accueil et secrétariat

Orane Bienfait
Formation et sensibilisation

Jacques de Thysebaert
Administration et finances

David Dancart
Silva belgica, Librairie, asssurance RC
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Plus particulièrement, la journée « Découverte et prise
en main de la gestion forestière » organisée à Anhée (Dinant) le dimanche 1er septembre 2013 a été largement
appréciée. De nouveaux participants ont pu s’initier par
des ateliers d’une heure à des thématiques utiles à la
gestion de leurs parcelles boisées.

« Pourquoi suis-je membre de la SRFB ?
Par amour de la nature, pour apprendre comment faire pour m’améliorer
dans ma propre gestion et partager avec d’autres l’expérience accumulée au cours des années.
La réponse à mes attentes, je la trouve lors des excursions organisées
en Belgique ou à l’étranger grâce à l’échange et au partage des soucis
et des joies, sans oublier la participation aux équipes volontaires, très
enrichissante.
Marc De Jonckheere

»

La visite des propriétés des familles Snyers et Carbonnelle à Polleur le 11 septembre a fait découvrir des peuplements de Douglas remarquablement bien gérés sur
base d’itinéraires sylvicoles différents.

Isaline de Wilde
Certification
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La formation « Tronçonneuse » a également permis à
un public de différentes générations de s’initier ou se
mettre à jour dans les bonnes pratiques d’utilisation de
la tronçonneuse en abattage et façonnage des bois.

• FORMATIONS PERSONNALISÉES
Ce service répond à un besoin des membres qui désirent
des réponses spécifiques à leur situation et à leur forêt. Il
correspond aussi à un besoin d’éclairage des nouveaux
propriétaires à la suite d’un héritage, et cela en toute
confiance.
L’an dernier, 8 formations personnalisées ont été réalisées. Le choix d’essences adaptées à la station reste un
des modules les plus prisés.

« Après le décès soudain de notre père qui était un passionné des
bois, ma mère, ma sœur et moi-même avons été soulagées et surtout
rassurées après la visite de Philippe de Wouters. Il nous a entourées efficacement dans notre future gestion d’un patrimoine forestier que nous
ne maîtrisions pas et il nous a mis en contact avec les professionnels.
Sylvie Jacquemyns
Propriétaire en indivision dans la région de Namur

»

• INTERNET ET MULTIMÉDIAS
Le site Internet www.srfb.be a été enrichi de nombreux
articles et fiches techniques. L’agenda et le détail des
invitations aux activités sont régulièrement mis à jour.
En continuelle évolution, cet outil didactique est devenu
incontournable pour communiquer vers les membres.
Près de 20.000 visites du site ont eu lieu en 2013.
A noter, un fort pic de visites de notre site suite à l’émission RTBF « On n’est pas des pigeons » du 16 octobre
2013 qui a traité du bois de chauffage. Nous avons aidé
les journalistes à préparer au mieux cette émission en
filmant deux de nos membres - très photogéniques - que
nous remercions. En retour, l’émission a fait une bonne
promotion de notre site.

• NEWSLETTER
Pour la seconde année consécutive, vous avez reçu notre
newsletter « Silva Mail ». Huit numéros ont été envoyés
en 2013, reprenant les invitations aux événements que
nous organisons, mais également des informations urgentes, qui ne peuvent attendre la parution de la prochaine revue « Silva Belgica ».
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• COLLABORATION AVEC LA CELLULE
D’APPUI À LA PETITE FORÊT PRIVÉE (OEWB)
Partenaire privilégié depuis sa création, la SRFB met à
disposition de la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée
son expertise en termes de formation. Une série de journées d’initiation et d’information a ainsi été programmée à l’attention des propriétaires de petites forêts. De
plus, les deux organisations font mutuellement écho des
actualités de chacune via leur newsletter respective.

• REVUE SILVA BELGICA
Amorcé fin 2012, le travail de la rédaction et de son
comité s’est poursuivi.
Ainsi, nos dernières parutions ont vu l’avènement de
nouvelles rubriques destinées à l’expression d’opinions
ou encore de partages d’expériences.
Toujours dans le but de diversifier les points de vue et
d’enrichir la revue, nous avons multiplié les interviews
de divers acteurs ou passionnés de la forêt. Nous exprimons ainsi la volonté de caractériser davantage notre
revue, de fortifier son identité au travers de rubriques
qui lui sont propres.
Notre travail continue et d’autres évolutions sont prévues pour l’année 2014 afin de satisfaire au mieux les
attentes de nos lecteurs.
arboretum, le parc naturel de Fragas do Eume, des propriétés communautaires d’un type inexistant chez nous,
des cultures très intensives de noyers et de merisiers
clônés, sans oublier quelques arrêts culturels comme la
vieille ville de Betanzos et bien sûr l’incontournable et
magnifique cité de Saint-Jacques de Compostelle.

• LIBRAIRIE
Notre librairie qui rassemble à ce jour une soixantaine
d’ouvrages, continuera de proposer des livres de référence rédigés par des spécialistes reconnus en matière
de vulgarisation et de formation en sylviculture. Nous
retrouvons ainsi dans notre catalogue de nombreuses
publications des Presses agronomiques de Gembloux
ou encore de l’Institut pour le Développement Forestier
(France).
En 2013, plus d’une centaine d’acheteurs se sont tournés vers notre librairie principalement via notre boutique en ligne. Des membres et aussi des non-membres
de la SRFB ont ainsi acquis un peu plus de 200 ouvrages.

• VOYAGE D’ÉTUDE EN GALICE
En mai 2013, nous avons atterri à Saint-Jacques de
Compostelle avec un groupe de 50 forestiers passionnés. Nous avons parcouru la Région autonome de Galice
située à l’extrême nord-ouest de l’Espagne. Elle nous a

offert des paysages des plus contrastés : depuis la côte
avec ses larges estuaires, jusqu’aux basses montagnes
de l’intérieur des terres où forêts, cultures et élevages se
mélangent harmonieusement.
Sous la houlette de Georges Snyers, chargé de l’organisation de l’excursion, nous avons étudié les différents
types de sylviculture pratiqués en Galice : ce sont surtout
les pins (maritimes et radiata) qui dominent, de même
que différents types d’Eucalyptus, principalement E. globulus et E. nitens. Nous avons pu admirer l’un des plus
gros arbres de la région : un Eucalyptus globulus planté
en 1880 et mesurant 67 m de haut, pour une circonférence de 10,50 m … et un volume (estimé) de 75 m³
(voir photo) !

En 2014, nous organiserons deux voyages d’étude à
l’étranger : le premier en mai dans les Ardennes françaises, essentiellement pour les membres en activité professionnelle, le second en septembre en Allemagne, dans
le Nord-Rhein Westfalen.

• QUESTIONS - RÉPONSES
Chaque membre dans son parcours de forestier est amené à se poser l’une ou l’autre question sur la forêt, sa
gestion et les aménagements à y réaliser. L’équipe de
la SRFB met dans ses priorités le service « questions –
réponses personnalisées» afin de réagir dans les délais
les plus rapides… cela représente en moyenne 20 à 30
questions traitées par mois.

Durant ce voyage, nous avons également visité le Centre
de Recherches forestières de Lourizan, son magnifique
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Le groupe participant au séminaire Leonardo organisé à Solsona (Catalogne) en novembre 2013.
Sept membres de la SRFB y étaient présents.

• LÉONARDO - E FOR OWN
Se former à distance, bientôt possible ?
La formation forestière à l’heure des nouvelles technologies, la SRFB y travaille ! Vous avez été nombreux
(plus de 150) à participer à notre enquête sur les outils

« Nous avons réellement eu le sentiment de contribuer à un projet

international ambitieux. Les contacts avec d’ autres propriétaires d’origines géographiques variées et les optiques de gestions parfois fort différentes, ont permis d’élargir les points de vue du groupe de travail.
Outre le côté productif, ce fut un plaisir de nouer des contacts durables
dans une ambiance décontractée sous la douce chaleur automnale de
Solsona. »
Nous souhaitons « Longue Vie » au e-Learning et nous en profitons
pour remercier chaleureusement toute l’équipe de la SRFB de nous avoir
octroyé la chance de faire partie de cette enrichissante aventure !
Diego et Sibylle de Penaranda

»

d’apprentissage à distance « e-learning » et pour 92%
d’entre vous, le « e-learning » serait un excellent outil de
formation, en complément du terrain.
Vidéos démonstratives, modules d’apprentissages ludiques ou moins ludiques, questionnaires et tests en ligne,
fiches techniques, forums de discussion … sont quelques
exemples d’outils d’apprentissage à distance.
Dans le cadre du projet européen Leonardo « e-ForOwn », la SRFB a mené une réflexion sur la possibilité
d’élaborer des outils communs pour les propriétaires
forestiers français, espagnols et belges. Les échanges
entre organismes de formation ont permis de tisser des
liens et de construire un tremplin pour inscrire les formations SRFB dans les nouvelles technologies, pour mieux
répondre aux besoins des propriétaires actuels mais
aussi futurs.

Annoncé en 2012, le lancement d’un programme de
recrutement de forestiers volontaires est désormais une
réalité. Seize Guides forestiers sont aujourd’hui formés
et prêts à rencontrer le grand public pour sensibiliser à
la multifonctionnalité de la forêt et partager avec eux la
passion forestière.
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Groupe soudé et convivial, les Guides s’enrichissent mutuellement. Ils partagent la soif de communiquer et de
se questionner. Leur programme 2014 est déjà chargé et
de qualité, preuve de la nécessité de communiquer sans
cesse sur la forêt et sa gestion multifonctionnelle. Les
volontaires aident ainsi la SRFB à se positionner parmi
les acteurs de l’éducation de l’environnement.
Le second projet de volontaires forestiers concerne les
Coachs forestiers. Propriétaires forestiers, ils sont des
personnes-ressources qui témoignent de leur expérience
et de leurs savoirs. Ils écoutent et guident les propriétaires moins expérimentés, suscitent le lancement de
projets et provoquent le relais vers les professionnels et
vers les organismes de formation. La procédure de recrutement des coachs sera lancée en juin 2014.

• ACTION « PLANTER UN ARBRE »
Plus « qu’un arbre », c’est près de 17.000 arbres qui ont
été parrainés en 2013 ! En effet, grâce au soutien d’entreprises, un soutien financier à plusieurs plantations de
membres a eu lieu.

FOREST FRIENDS
• LES FORESTIERS VOLONTAIRES, AU SERVICE DE LA FORÊT ET DES FORESTIERS

Les guides forestiers œuvrent à la
sensibilisation des enfants et des
adultes à la gestion multifonctionnelle des forêts.

En 2013, les Guides forestiers ont permis d’organiser 15
journées de visites réunissant près de 600 personnes. Ils
participent ainsi concrètement au « Week-end du bois »,
à l’opération « Wallonie-Bienvenue » ou encore « Place
aux enfants ». Grâce à l’un des guides, la forêt est même
devenue artistique grâce à une journée mélangeant
« forêt », « art » et « musique ».
Enfin, lors de la Foire de Libramont et des Demo Forest,
les Guides ont animé un quizz très apprécié (135 participants) et organisé des activités ludiques pour 65 enfants.

Le coach forestier sera à l’écoute des propriétaires
forestiers moins expérimentés, un initiateur de projets
forestiers et un relais vers les professionnels.

« Intéressée par tout ce qui touche à « Dame-Nature » mais surtout

par la façon dont l’Homme cohabite avec cette noble et belle Dame,
j’ai poursuivi l’aventure des formations de Guide forestier en adhérant
à celle proposée par la SRFB. Avec enthousiasme, certes, mais avec un
peu d’appréhension puisque - bien qu’habitant en plein cœur de la forêt
d’Anlier, je n’étais - et ne suis toujours pas - gestionnaire d’une quelconque parcelle forestière ...
Cette appréhension s’est très vite dissipée par le professionnalisme des
formateurs, par la richesse des échanges dans le groupe, par le partage spontané des expériences diverses de tous ces guides passionnés
et passionnants,... De plus, la formation se poursuit par des journées ou
des visites à thèmes, parfois spécialement orchestrées pour répondre
aux attentes du groupe .
Annie Son-Leroy, guide forestier volontaire

»

La SRFB coordonne la gestion et la préparation des dossiers de plantations parrainées. Cette action atteint deux
objectifs. D’une part, les propriétaires qui se portent
candidats pour la plantation de parcelles chez eux sont
sensibilisés de manière directe à la gestion durable des
forêts (adaptation des essences à la station, diversification…). D’autre part, ils sont sensibilisés à l’accueil du
public en forêt car l’aide est liée à un accès possible des
promeneurs en bordure des parcelles.

« Merci à Evoto pour sa participation financière et son parrainage à notre

projet de plantation.
Désormais, la parcelle est plantée avec des chênes, merisiers et érables sycomores ! Ces arbres formeront dans quelques années, nous l’espérons, une
forêt majestueuse.
Une initiative qui a donné goût au propriétaire pour reprendre en main la
gestion de son bois.
Bonne continuation !
Olivier Baudry,
gestionnaire forestier d’une parcelle boisée à proximité d’Arlon

Par cette action, les entreprises agissent
concrètement à l’effort de reboisement
de nos forêts.

»

SRFB rapport annuel 2013 - page 9

PEFC
Scientifiques

Industriels

CO

NS

EN

- une partie du document de gestion sera rendu
accessible au public sans que cela ne concerne
les données confidentielles de la propriété. Il
s’agit de renforcer le principe de transparence
du système de certification PEFC afin d’améliorer la crédibilité vis-à-vis de la société sans pour
autant toucher au sacro-saint « respect de la
vie privée ».

SU

S

Usagers
(chasseurs, marcheurs, …)

Propriétaires /
gestionnaires
Environnementalistes

Tout au long de l’année à venir, la SRFB accompagnera les propriétaires adhérents dans la

• LES NOUVEAUTÉS EN PRATIQUE !
Le référentiel 2013-2018 s’aligne sur les nouvelles exigences de PEFC International. Cellesci demandent une plus grande transparence
et plus d’objectivation des critères de gestion
durable.

« Nous avons beaucoup appris du PEFC, accompagné par la Société

Royale Forestière de Belgique, et nous avons amélioré notre gestion
forestière. Si vous suivez les critères du PEFC, cela a un sens. C’est
le sens normal de l’évolution. Je pense que l’intérêt pour la gestion
durable des forêts doit s’accroître, car les personnes sont de plus en
plus intéressées par l’environnement. Si ça devait devenir une action
en bourse, je l’achèterais.
Jean Lambert - Michamps

»
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Mars 2011

Création du Forum

Mars – juillet 2011

Construction des standards PEFC par le Forum sur base de décisions consensuelles
Consultation publique au niveau belge

Mars 2012

Etude Pilote

Juin 2012

Approbation du nouveau Référentiel PEFC par le CA et l’AG de PEFC Belgium

Octobre 2012- Mai 2013
Janvier-mars 2013
Novembre 2013

Fruit d’un consensus et de près de 2 ans de travail entre
tous les acteurs concernés par la gestion durable de la
forêt, il renforce les garanties environnementales apportées aux consommateurs, intègre les attentes socioculturelles des usagers tout en affirmant la fonction de
production de la forêt.
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Le nouveau schéma belge de certification forestière est
entré en vigueur en novembre 2013, pour une période
de 5 ans.

0

Etude par un auditeur externe indépendant
Consultation publique au niveau International
Approbation du nouveau Référentiel par PEFC Council

mise en œuvre de leurs engagements : des moments de
partages de connaissance seront organisés, des outils
pratiques seront développés et communiqués et notre
équipe restera disponible pour répondre à toutes leurs
questions.

Superficie certifiée PEFC en forêts privées

propriétaire forestier s’engage à respecter pour adhérer
au PEFC et d’autre part, d’un plan de progrès quinquennal qui définit des actions régionales à mettre en œuvre
en vue de répondre aux besoins wallons en terme de
gestion durable.

hectares

Depuis 2011, la Belgique a lancé sa procédure de révision
du référentiel de certification PEFC. Un des objectifs est
de définir les nouveaux standards de gestion forestière.
Ceux-ci sont constitués d’une part d’une charte individuelle définissant les règles de gestion durable que le

Lancement officiel de la révision des standards

- le nombre d’audits défini par échantillonnage ( √N1) reste inchangé. Par contre, le
tirage au sort sera orienté de manière à visiter un plus
grand nombre de propriétés de grandes surfaces et ce,
en vue d’augmenter la surface contrôlée ;

CERTIFICATION
• UN NOUVEAU SCHÉMA DE CERTIFICATION FORESTIÈRE PEFC POUR 2013 !

Février 2011

Août-octobre 2011

Les évolutions notables de notre schéma
belge sont :
- les critères de la charte ainsi que l’évaluation
lors des audits sont plus objectivés, quantifiés, dans une logique de progrès continu ;

En 2014, tous les propriétaires certifiés seront
invités à confirmer leur engagement PEFC en
signant la nouvelle charte 2013-2018.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

De plus, si certains le souhaitent, la SRFB
peut prévoir une visite diagnostic de leur
propriété qui, si elle rentre dans une démarche de certification PEFC, est gratuite.
A bon entendeur !
Le Forum a révisé les standards de gestion PEFC. Ce Forum se compose de 5
Chambres : les propriétaires forestiers, les
industriels, les scientifiques, les environnementalistes et les usagers de la forêt. Toute
décision fait l’objet d’un consensus. Tous
les représentants concernés de près ou de
loin par la forêt ont donc voix au chapitre.

années
1

N est le nombre de propriétaires forestiers adhérents à la certifica-

tion forestière PEFC
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VISION & VALEURS DE LA SRFB
La vision et les valeurs de la SRFB nous accompagnent dans toutes nos actions de communication, tant à l’intérieur de la SRFB, que vers l’extérieur.

LA VISION DE LA SRFB
Nous sommes une association visant la promotion et la protection de la forêt, ainsi que sa
gestion responsable.
Nos membres - propriétaires, gestionnaires, acteurs et passionnés de la forêt - œuvrent à la
réalisation de ces objectifs. Pour ce faire, nous offrons, à nos membres et à la communauté,
des services adaptés et basés sur notre expérience de terrain et nos compétences.

ASSURER SA FORÊT
• RESPONSABILITÉ CIVILE « FORÊT »
La SRFB a souscrit pour ses membres, auprès d’Ethias,
une police collective d’assurance RC « forêt ». Celle-ci
couvre la responsabilité civile des assurés pour les dom-

mages, tant corporels que matériels et immatériels, causés aux tiers. Elle comporte également un volet « protection juridique ».
En 2013, 1.029 propriétaires forestiers belges étaient
assurés pour une superficie totale de 62.705 ha.
15 sinistres ont été déclarés en 2013 : chutes d’arbres
ou de branches endommageant un véhicule, une clôture,
une habitation, une ligne électrique, …
En 2013, la prime annuelle était fixée à 0,95 €/ha, avec
un minimum de 20,00 € par dossier.

• AMIFOR, MUTUELLE CONTRE L’INCENDIE
FORESTIER
AMIFOR couvre aujourd’hui en Belgique 45.095 ha, appartenant à 749 propriétaires forestiers publics et privés.
La prime est de 2,65 €/ha, avec un minimum de 20,00 €.
AMIFOR est réassurée auprès de la société suisse « La
Bâloise », permettant ainsi de faire face à des sinistres
de toute ampleur.

LES 4 VALEURS SRFB
• SAVOIR-FAIRE

• CONVIVIALITÉ

La SRFB met en œuvre une série de compétences pour
réaliser chacune de ses missions.

La SRFB, à travers ses activités, privilégie les partages
d’expériences. Elle organise des partenariats avec les
interlocuteurs de son secteur d’activités.

Elle dispose pour cela d’une équipe proche du terrain, en
constante formation, bénéficiant d’un esprit d’initiative
et d’ouverture à la nouveauté. Elle peut dès lors assurer
avec efficacité un service de qualité.

Ceci se déroule dans un esprit d’ouverture et de disponibilité de notre équipe qui met à disposition des outils
utiles et facilement accessibles.

• CONFIANCE

• DURABILITÉ

La SRFB offre des services à ses membres et à la communauté, en toute transparence et impartialité.

Depuis plus d’un siècle, la SRFB œuvre pour la forêt et
les forestiers d’aujourd’hui et de demain.

Elle garantit la confidentialité des données personnelles,
essentielle à toute relation de confiance.

Elle promeut une gestion forestière durable : économiquement rentable, respectueuse de l’environnement et
socialement bénéfique, au service de l’Homme et de la
Nature.

Le nombre de sinistres est très variable d’une année à
l’autre, dépendant fortement des conditions climatiques :
aucun incendie n’a été déclaré en 2013, contre 13 incendies en 1996, année record pour les feux de forêts!
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LES COMPTES ANNUELS
(AU 31 DÉCEMBRE)

Bilan (en €)
Actif
Immobilisations corporelles
Stocks
Créances commerciales
Autres créances
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation

Passif
Fonds associatifs
Résultat reporté
Provisions pour risques et charges
Dettes commerciales
Dettes fiscales, salariales et sociales
Autres dettes
Comptes de régularisation

2012

2013

793.337

835.662

23.146
3.762
17.340
72.674
475.339
29.821
171.254

13.330
4.503
31.473
73.082
527.375
8.883
177.017

793.337

835.662

418.673
21.978
123.000
28.650
35.568
12.926
152.542

418.673
23.053
104.000
12.804
57.245
7.856
212.030

Compte de résultats (en €)

2013

Produits d’exploitation

646.505

607.239

Recettes
Cotisations
Primes RC forêt, dons et formations
Subventions
Autres recettes (PEFC, AG, Voyage, …)
Autres produits d’exploitation
Refacturation de frais

612.946
126.468
78.933
268.168
139.377
33.559
33.559

563.279
126.321
71.727
244.570
120.662
43.960
43.960

Charges d’exploitation

651.602

613.447

Achats
Achats (librairie, plants «planter un arbre»)
Services et biens divers
Loyers et charges locatives
Entretiens des locaux
Fournitures
Rétributions de tiers
Foires, missions et publicité
Rémunérations et charges sociales
Amortissements
Provisions pour charges
Autres charges d’exploitation

23.689
23.689
275.571
22.608
1.449
72.234
175.227
4.054
288.625
11.248
53.000
469

19.111
19.111
310.813
22.944
1.467
68.191
204.662
13.550
289.884
12.147
-19.000
492

-5.097
6.318
1.221

-6.208
7.284
1.076

Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat de l’exercice
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La forêt pour l’homme et par l’homme

Plusieurs actions mentionnées dans ce rapport ont bénéficié du soutien
financier de
Crédits photographiques
page 5 (gauche) et page 7 (gauche supérieure) - © Isaline de Wilde
page 7 (gauche inférieure) - © CAPFP
page 10 - © Jean-Michel Clajot
page 12 (haut) - © Nightman1965 - Fotolia
page 12 (bas) - © Aleksandr Klimashin - Fotolia
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