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VISION & VALEURS DE LA SRFB

MOT DU PRÉSIDENT

En 2012, avec la collaboration de la société Diaphora, nous avons défini la vision et les
valeurs qui sont les nôtres. Elles nous accompagneront dans toutes les actions de communication que nous mettrons en œuvre dans les prochains mois.

Chère Madame, cher Monsieur,
Cher Membre de la SRFB,

VISION SRFB

Notre rapport Annuel d’Activités entre dans nos habitudes avec cette 2e édition. Il est le
reflet de ce que le Conseil d’Administration et notre équipe ont réalisé durant cette année
2012. C’est avec grand plaisir que nous vous le faisons parvenir en même temps que la
convocation à notre Assemblée Générale du 24 avril.
Notre objectif, défendre et promouvoir les intérêts de la forêt, de la sylviculture et de
la nature en général, se décline en 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.
Nous offrons aussi des services spécifiques à 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 soutenues par certains administrateurs que je remercie très vivement.
Ce rapport vous explique comment votre association a répondu à ses objectifs en 2012 et les pas qui ont été franchis.
Nous y avons intégré les comptes 2012, dont il nous paraît important que tous les membres puissent prendre connaissance. Notre site Internet s’étoffe et a été traduit en néerlandais, les formations s’adaptent au contexte changeant
et notre action Forest Friends prend progressivement de l’ampleur. Enfin, un travail interne à notre équipe a permis
d’améliorer la gestion tout en confirmant le dynamisme et l’enthousiasme de chacun. Dans cette optique, je souligne
la définition des « vision et valeurs » de notre association, qui met au clair dans quel esprit nous travaillons (voir cicontre).

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.

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

Ce rapport, réalisé par les membres de notre équipe, en est le symbole et le porte-parole. Je les en félicite et je les
remercie très chaleureusement pour tout le travail effectué durant l’année écoulée. Je me réjouis de vous retrouver à
l’Assemblée Générale, à l’occasion de l’une de nos activités ou à la Foire de Libramont.

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.

Henry Naveau
Président

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.
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NOS SERVICES

L’ÉQUIPE

S’INFORMER ET SE FORMER

L’équipe SRFB s’est mise à votre service tout au long de cette année 2012. Nous vous
présentons dans ce rapport annuel les différentes activités qui nous ont permis de vous
rencontrer, sur le terrain, au bureau, ou par l’intermédiaire de l’un ou l’autre media : la formation, la revue Silva Belgica, notre nouveau site web, la librairie forestière, nos réponses
à vos questions quotidiennes, la certification PEFC, le programme Forest Friends, l’action
« Planter un arbre », les assurances forestières, …

Nos actions d’information et de formation sur le terrain
sont une des missions prioritaires de la SRFB. L’objectif
est de transmettre et partager des savoir-faire en vue
d’une gestion responsable et plus autonome des forêts
par les membres.
Pour ce faire, nous avons organisé 27 journées de terrain
en 2012 pour une participation de 575 personnes. Nous
ne sommes pas les seuls à planifier des journées d’enseignements, c’est pourquoi nous avons également soutenu 24 activités organisées par d’autres associations.
En Juillet, le nouveau champ de Foire de Libramont ouvrait ses portes et la SRFB se situait dans le nouveau
hall. C’était une belle occasion pour partager l’actualité
avec les membres qui nous ont rendu visite.

Michel Terlinden
Directeur

Philippe de Wouters

Gil Vandenbosch

Isaline de Wilde

Orane Bienfait

Directeur-adjoint et formation

Accueil et sécrétariat

Certification PEFC

Formation et sensibilisation

Jacques de Thysebaert

David Dancart

Raphaël Lirio-Garcia

Administration et finances

Silva Belgica, librairie, assurance RC

Certification PEFC

page 4 - SRFB rapport annuel 2012

• SUR LE TERRAIN
Nous remercions ici la Région Wallonne qui couvre la
moitié des frais liés à l’organisation des formations,
l’autre moitié étant payée par la cotisation des membres.
Cela permet d’offrir des activités à un prix démocratique
et ouvertes à tous les propriétaires et gestionnaires forestiers.
Zoom sur quelques souvenirs en 2012
De nombreux thèmes ont été abordés : classement des
bois feuillus, sylviculture sur sols hydromorphes, réaliser
son Document de Gestion, la forêt de Soignes,…
Plus spécifiquement, le thème « Les essences adaptées
aux changements climatiques » a été présenté le 17
juillet 2012 à Suxy dans la propriété de Ramon Reyntiens. Lors de cette journée, nous avons pu parcourir une
belle et surprenante forêt diversifiée. Son propriétaire,
sensible aux futures conditions climatiques l’a pensée
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sur le long terme avec des essences variées. En plus des
essences « classiques » nous avons pu juger le développement de différents cèdres, noyers, chêne des marais…
Un bon moyen pour ne pas mettre tous ses œufs dans
le même panier.
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.
Ne pouvant présenter toutes nos activités ici, nous souhaitons vivement remercier tous les sylviculteurs, privés ou publics qui nous ont ouvert leur forêt, les chefs
d’entreprises qui nous ont ouvert leur usine ; sans eux,
aucune journée de formation n’aurait été possible.

• FORMATIONS PERSONNALISÉES
Nous avons de plus en plus de demandes de rencontre
sur le terrain en vue d’une information ou une formation personnalisée. Cette action est très appréciée, sur-
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tout auprès des nouveaux propriétaires qui achètent ou
héritent d’un patrimoine forestier. Ces nouveaux types
de formations sont payants en vue de couvrir en partie
ce service adapté. L’an dernier, 12 formations personnalisées ont été réalisées. Le choix d’essences adaptées à
la station est un des modules les plus prisés.

La SRFB possède aujourd’hui sa propre page Facebook
et Twitter. Ces réseaux sociaux, incontournables, sont un
excellent moyen de communication vers le grand public
et de nouveaux membres. Vous êtes déjà nombreux à
aimer la page de la SRFB … si vous avez un compte et
que vous ne l’avez pas encore fait, venez nous « liker ».

• INTERNET ET MULTIMÉDIA

• SILVA BELGICA

Le site internet a fait peau neuve en juillet 2012. Ce site,
nouvelle génération est axé sur la visibilité et la dynamique. De nombreuses vidéos y sont accessibles ainsi
que plusieurs fiches techniques. Vous pouvez aussi acheter vos livres en ligne grâce à la boutique. Enfin, le site
dispose d’une Newsletter SILVA Mail qui nous permet de
vous tenir au courant de l’actualité forestière.

Conçu par et pour les forestiers, Silva Belgica reste une
référence en matière forestière et une précieuse source
d’informations sur la sylviculture.

Beaucoup d’informations sont disponibles sur
le site Internet ; nous vous laissons le loisir de
les découvrir par vous-même : www.srfb.be.

vers les différentes rubriques qu’il retrouvera tous les
deux mois.
Le comité de rédaction sera le maître d’œuvre de cette
ligne éditoriale, fil rouge ou philosophie générale de
notre revue. Il participera donc activement au choix des
thèmes qui seront abordés.
Perspectives pour 2013
La nouvelle ligne éditoriale se dessine d’ores et déjà.
Ainsi, nos prochaines parutions comprendront davantage d’articles dits de « libres propos », ouverture à l’expression d’opinions ou encore de partage d’expériences.
Toujours dans le but de diversifier les
points de vue et d’enrichir la revue,
nous multiplierons les interviews de
divers acteurs ou passionnés de la
forêt.
Une nouvelle rubrique « réponses à vos questions » verra également le jour, qui comme son intitulé l’indique,
reprendra les réponses à vos interrogations les plus fréquentes.

En 2012, les lecteurs de Silva Belgica ont pu parcourir près de
70 articles, autour de rubriques variées.
Un nouveau comité de rédaction a vu le jour fin 2012.
Il a pour mission prioritaire de définir plus clairement
notre ligne éditoriale. En effet, une meilleure cohésion
de l’ensemble du contenu de notre revue permettra de
fortifier son identité et de mieux guider le lecteur à tra-
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• QUESTIONS - RÉPONSES
Chaque mois, entre 20 et 30 réponses à vos questions
sont traitées par l’équipe de la SRFB, avec le soutien de
bénévoles extérieurs. Passant de cas particuliers à des
questions générales, nous nous sommes fixés comme
objectif de vous répondre dans un délai raisonnable pour
ne pas vous bloquer dans vos projets. Pour les situations
complexes qui demandent une expertise de terrain, nous
orientons nos membres vers les professionnels.

• LIBRAIRIE

• VOYAGE D’ÉTUDE À L’ÉTRANGER

Par le biais de notre librairie, nous offrons une sélection
d’ouvrages de référence rédigés par des spécialistes
reconnus en matière de vulgarisation et de formation
en sylviculture. Nous retrouvons entre autres au sein
de notre catalogue des ouvrages édités par les Presses
agronomiques de Gembloux ou encore par l’Institut
pour le Développement Forestier.

Autriche et Slovénie : une magnifique forêt
de montagne

En 2012, près de 200 membres et non membres ont utilisé notre service « librairie », pour un total de 250 livres
vendus.
La mise en ligne de notre catalogue sur notre nouveau
site Internet a notablement favorisé les ventes.
Perspectives pour 2013
A ce jour, notre librairie rassemble une soixantaine d’ouvrages.
A l’image de l’ensemble des services proposés par notre
association, notre librairie continuera de proposer uniquement des ouvrages de qualité.
Nous continuerons de sélectionner pour vous des ouvrages clairs et accessibles, toujours proches de la pratique de terrain.
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En mai 2012, 50 membres de la SRFB ont chaussé leurs
bottines de marche afin de découvrir les forêts de basse
montagne de Slovénie et de la Province de Carinthie au
sud de l’Autriche. Guidés de main de maître par notre
ami Werner Hillgarter, nous avons visité des forêts de
toutes tailles, dans des sites merveilleux : de très grands
domaines et de petites forêts paysannes souvent regroupées en coopératives. Nous nous sommes intéressés à
différents thèmes : l’irrégularisation des peuplements
feuillus et résineux, la sylviculture très dynamique d’essences nobles comme le noyer, la sylviculture d’altitude
avec le rare pin Arolle, des techniques d’inventaire, des
visites de scieries, la certification forestière, l’équilibre
forêt-gibier, …

d’étudier la pertinence de modules de formations à distance via Internet. Ce projet en cours de développement
s’appelle eFor-Own et il se fait en partenariat avec la
France et l’Espagne.
Volontariat

• DES IDÉES POUR 2013

La SRFB met sur pied une équipe de volontaires qui viendront dynamiser plusieurs de nos actions : des « Guides
forestiers » pour sensibiliser le grand public dans un premier temps, des « Parrains / partage d’expérience » pour
les nouveaux membres pour la suite. Ce dossier sera un
élément phare de l’année 2013.

Léonardo - eFor-Own

Démos forestières

La SRFB, au travers de ses compétences de formations
forestières, s’est inscrite dans un ambitieux programme
Européen nommé « Léonardo ». L’objectif est d’une part
d’analyser les besoins et attentes des propriétaires et
gestionnaires en termes de formation, et d'autre part

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en juillet
2013, année forestière de la Foire de Libramont. Nous
serons heureux d’échanger avec vous lors de notre traditionnel « drink » aux démonstrations forestières.

CERTIFIER SA FORÊT
Révision des standards de gestion PEFC
Depuis 2002, la SRFB s’est engagée à soutenir et promouvoir la certification PEFC en Belgique. Basé sur un
équilibre entre les différentes fonctions de la forêt –
économique, écologique et sociale – le label PEFC est
aujourd’hui bien implanté en Région wallonne avec
ses 293.000 ha de forêts certifiées. Rien qu’en 2012,
la forêt privée certifiée a progressé de 1.300 ha. Quant
aux entreprises belges, elles sont au nombre de 384 à
avoir adopté une chaîne de contrôle leur permettant la
commercialisation des matériaux bois et papier sous le
label PEFC.

En 2012, comme le prévoit la procédure PEFC, nous
avons travaillé à la révision du Schéma de certification
qui donnera naissance en 2013 à une nouvelle charte de
gestion durable et un nouveau plan de progrès.
Une vingtaine d’organismes impliqués dans la gestion
durable des forêts ont ainsi participé à un Forum* permettant de définir ces nouveaux standards de gestion
pour la Région wallonne. Le projet de charte et de plan
de progrès, issu de ces différentes discussions du Forum,
a ensuite été soumis à consultation publique. Celle-ci a
suscité plus de 280 commentaires ou réactions dont les
points les plus cités furent l’équilibre forêt-gibier avec

Un moment inoubliable lors de ce voyage : la descente
de la rivière Drau sur un grand radeau de bois, navigant
de l’Autriche vers la Slovénie, dans un paysage des plus
romantiques, un verre de mirabelle à la main.
En mai 2013, nous visiterons les forêts de Galice au nord
de l’Espagne.
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FOREST FRIENDS
Les usagers « doux » sont de plus en plus présents dans
les forêts ; cela n’est pas sans impact sur le milieu naturel et la quiétude de la faune. La SRFB a choisi de mieux
informer le public à la forêt et sa gestion ; c’est l’objectif
de Forest Friends. A travers ce projet, les membres de la
SRFB deviennent acteurs de cette sensibilisation.
Journées « portes ouvertes » en forêt
Les 12 visites guidées en forêt privée ont permis de
sensibiliser près de 400 personnes ; c’est un succès. Par
ailleurs, une fête de la forêt a été organisée avec la collaboration de l’école de la Reid et d’autres partenaires
locaux à proximité de Theux.
L’organisation d’une plantation d’arbres avec 190 enfants reste également un très bel évènement de 2012
à Polleur. Ces jeunes étaient si fiers de pouvoir reboiser nos forêts en y participant activement. En plus de

notamment la problématique du nourrissage, et la mise
à disposition du public de certaines informations nonconfidentielles du document simple de gestion. Toutes
ces réactions ont été analysées et prises en compte par
le Forum PEFC.
L’ultime étape sera l’évaluation de notre Schéma de certification belge par un bureau de consultance indépendant qui remettra son rapport dans le courant de l’année
2013. En parallèle, les parties prenantes au niveau mondial seront invitées à donner leur avis sur la concordance
de notre schéma avec les critères de référence PEFC.
Au terme de ce processus, une nouvelle charte entrera
donc en application. Celle-ci se veut plus objectivable,
plus concrète, l’accent étant mis sur la transparence.
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cela, nous leur avons proposé des animations « forêt »
très bien préparées par les futurs enseignants et par le
Centre d’initiation à l’environnement de Spa.
En 2013, la sensibilisation du public sera nettement plus
active par la mise sur pied en septembre d’une équipe
d’une dizaine de guides forestiers volontaires de la
SRFB. Ils feront découvrir les richesses de nos forêts et
du métier de forestier via le WE du Bois, les Gîtes de
Wallonie,…
Action « Planter un arbre »
Par le sponsor d’entreprises privées, nous parrainons
des plantations forestières tant en forêts privées que
publiques. Ce sont 48.000 arbres qui ont été parrainés
en 2012 en vue de soutenir les propriétaires dans leurs
efforts de reboisement. Depuis le lancement de cette
action, plus de 108.000 arbres parrainés ont été plantés.

Tous les propriétaires certifiés seront alors invités à signer une nouvelle charte PEFC valable jusqu’en 2018.
*Le Forum PEFC est constitué de 5 chambres :
• les propriétaires et gestionnaires forestiers,
• l’industrie et le commerce du bois,
• les centres de recherche et organisations scientifiques,
• les associations environnementalistes,
• les représentants des consommateurs, utilisateurs
des espaces verts (chasseurs, promeneurs, ), et des
organisations représentatives des travailleurs (syndicats).
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ASSURER SA FORÊT
• RESPONSABILITÉ CIVILE « FORÊT »
Pour rappel, cette police collective, souscrite auprès de
la compagnie Ethias, est exclusivement réservée aux
membres de la Société Royale Forestière de Belgique,
ainsi qu’aux membres de Landelijk Vlaanderen et de NTF.
La police d’assurance couvre la responsabilité civile des
assurés pour les dommages, tant corporels que matériels et immatériels, causés aux tiers.
L’assurance « RC forêts » comporte également un volet
« protection juridique ».

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
• AMIFOR, MUTUELLE CONTRE L’INCENDIE
FORESTIER
Nos membres continuent d’apprécier ce service créé par
la SRFB il y a plus de 40 ans.
Aujourd’hui, AMIFOR couvre 43.000 ha, situés dans
toute la Belgique et appartenant à 758 propriétaires
publics et privés.
La prime est attrayante : 2,65 €/ha.
AMIFOR est réassuré auprès de la société suisse « La
Bâloise », afin de pouvoir faire face à des sinistres de
toute ampleur.
Le nombre de sinistres varie fortement d’une année à
l’autre, selon les conditions climatiques, les mois de
mars et surtout avril étant les mois les plus dangereux :
aucun incendie heureusement en 2012, contre 13 incendies en 1996 qui constituait l’année record en matière
de feux de forêts!

SA COMPOSITION
Le CA s’est vu en partie renouvelé à l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2012. Il se compose
comme suit :
Henry Naveau, Président,
Charles de Favereau et Christophe Lenaerts, vice-Présidents, Valéry Bémelmans, Jan Bouckaert, Martine
Carbonnelle, Philippe Casier, Hugues Claessens, Guy
Coolens, Charles de Broqueville, Albert de Busschère,

En 2013, la prime annuelle restera indiscutablement
avantageuse avec une couverture fixée à 0.95 €/ha, pour
un plancher de 20,00 € par dossier.
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Michel Terlinden, Directeur

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Le conseil s’est réuni 4 fois durant l’année. Outre le
contrôle du budget et des comptes, il a suivi les grandes
orientations de notre activité (conventions, certification
forestière PEFC, Forest Friends, Silva Belgica ....) qui sont
traitées dans ce rapport.

En 2012, 1.025 propriétaires étaient assurés pour
un chiffre global de 62.250 hectares assurés.
16 sinistres ont été pris en charge en 2012.
Les cas de sinistres les plus fréquents restent les chutes
d’arbres ou de branches, endommageant un véhicule,
une clôture, une habitation, une ligne électrique, …
Quelques accidents de roulage sont également à signaler n’ayant entraîné fort heureusement qu’un blessé
léger.

Charles De Cannière, Etienne de Cartier, Jean-François de
le Court, 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

Parmi d’autres sujets abordés, notons en particulier
les suivants. Comme mentionné dans le « mot du président », le conseil s’est penché sur les moyens adéquats pour soutenir la motivation et la compétence des
membres de l’équipe. Il est à souligner que le consultant a été frappé par leur excellente motivation et leur
grand engagement. Les mesures prises ont été fort bien
accueillies par l’équipe.
Le Conseil d’Administration s’est aussi penché sur ses
relations avec les associations représentant la forêt au
sein de l’Europe. D’une part, la SRFB et les associations
régionales NTF et LV sont membres de European Landowners Organization (ELO) qui défend les propriétaires
ruraux auprès de l’Europe et d’autre part, de la Confédération Européenne de la Propriété Forestière (CEPF)
qui a le même objectif au niveau de la forêt. Le Conseil
a estimé qu’il y a un danger de dispersion des moyens
et a proposé qu’un accord de coopération entre les deux
organismes soit établi.

La question de la pertinence des éoliennes en forêt a
été soulevée, au vu des évolutions actuelles dans ce domaine complexe. Le conseil a décidé de réaliser une mise
au point des avantages, inconvénients et inconnues diverses, ainsi que des informations de nature scientifique
qu’il serait nécessaire de connaître en relation avec ce
sujet, traité en ce qui concerne les aspects légaux par les
associations régionales NTF et LV. Il en sera fait mention
dans Silva Belgica.
Le Conseil a créé ou renouvelé des comités destinés à
l’éclairer sur certains points ou à suivre plus particulièrement certains projets (Affaires sylvicoles, Comptes,
Formation et voyage d’étude, Forest Friends, Ressources
humaines, Silva Belgica).
Enfin, le Conseil a nommé comme vice-présidents Messieurs Charles de Favereau et Christophe Lenaerts.
Ces décisions permettront de travailler de manière plus
efficace et le Conseil d’administration pourra continuer,
sur des bases solides et de manière sereine, à promouvoir les différentes missions de la SRFB.
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LES COMPTES
Bilan au 31 décembre 2012 (en €)

Actif
Immobilisations corporelles
Stocks
Créances commerciales
Autres créances (subventions, …)
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation d’actif

Total de l’actif

2011

2012

24.445
3.206
16.691
130.824
27.484
327.435
125.639

23.146
3.763
17.340
72.674
475.339
29.821
171.254

655.724

793.337

Compte de résultats

2011

2012

824.506

646.505

798.175
237.731
50.433
363.268
146.743

612.946
126.468
78.933
268.168
139.377

26.331
26.331

33.559
33.559

813.285

651.602

Achats
Achat (librairie, plants «planter un arbre»)
Services et biens divers
Loyers et charges locatives
Entretien et réparation
Fournitures (télécommunication, impression, expédition)
Rétribution de tiers (assurances, RC forêt, honoraires,
informatique, communication, cotisations, dotations,
commissions, voyage d’étude, transport, formation,…)
Foires, missions et publicité

34.347
34.347
408.082
21.912
4.055
73.743

23.689
23.689
275.571
22.608
1.449
72.233

288.838
19.534

175.109
4.172

Rémunérations et charges sociaes
Amortissements
Provisions/RV sur créances
Autres charges d’exploitation

310.174
8.669
51.000
1.013

288.625
11.248
52.000
469

Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat de l’exercice

11.221
1.904
13.125

-5.097
6.318
1.221

Produits d’exploitation
Recettes
Cotisations
Primes RC forêts, dons et formations
Subventions
Autres recettes (redevances PEFC, AG, voyage d’étude,
sponsoring plantation, librairie, publicité, …)
Autres produits d’exploitation
Refacturation de frais, …

Charges d’exploitation

Passif
Fonds associatifs
Bénéfice reporté
Provisions pour risques et charges
Dettes commerciales
Dettes fiscales, salariales et sociales
Autre dettes
Comptes de régularisation de passif

Total du passif
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2.011

2.012

418.673
20.757
70.000
42.957
21.053
70
82.214

418.673
21.978
123.000
28.650
35.568
12.926
152.542

655.724

793.337
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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
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