NOTRE ASSOCIATION

125 ans au service de la forêt et
des forestiers

2018 est l’année des 125 ans de la Forestière. Une occasion parfaite de s’arrêter un
instant, de regarder et de faire le point sur ce qui a été accompli depuis 1893.
Plus d’un siècle après sa création, la Forestière a évolué avec son époque. Pourtant,
la vision qu’avaient ses fondateurs de la forêt et de la sylviculture n’est pas désuète,
comme le témoignent les extraits d’une circulaire publiée dans le premier bulletin de la
Société Centrale Forestière1. Ces extraits montrent à quel point les préoccupations de
l’époque sont encore d’actualité aujourd’hui : importance de la forêt pour le climat, le
régime des eaux et la salubrité publique ; rôle indispensable au fonctionnement de certaines industries ; nécessité de voir tous les acteurs du secteur collaborer pour protéger
nos forêts et nos arbres.
Tout au long de l’année, nous vous ferons découvrir le rôle qu’a joué la Forestière dans
la sauvegarde et le développement de la forêt depuis 125 ans. Nous tenterons d’en
tirer les enseignements nécessaires afin que les 125 prochaines années continuent à
voir se développer des forêts durables qui allient au mieux les rôles social, environnemental et économique de la forêt.

DOCUMENTS RELATIFS À LA FONDATION DE LA SOCIÉTÉ
Circulaire adressée au nom du Comité provisoire
Monsieur,
Jusque dans ces dernières années, la sylviculture, en
Belgique, a été délaissée et n’a pas occupé la place
à laquelle elle a légitimement droit.
(…)
On ne peut méconnaitre la grande influence
qu’exercent les massifs boisés sur le climat, le régime des eaux et la salubrité publique et, comme
conséquence, sur la prospérité et même l’existence
de certaines industries, au premier rang desquelles
se place l’agriculture.
Comment aussi ne pas s’émouvoir des cris d’alarme
poussés de tous côtés au sujet de la destruction des
forêts étrangères et de l’épuisement plus ou moins
prochain de nos sources d’alimentation ! Comment
ne pas se préoccuper des conséquences désastreuses

qui résulteraient de la pénurie de bois à un moment
donné !
C’est dans le but de combler la lacune signalée que
quelques personnes, amies des forêts, ont formé
le vœu de voir s’unir tous ceux que la sylviculture
intéresse à un point de vue quelconque : propriétaires, administrateurs, régisseurs, fonctionnaires
des eaux et forêts et des ponts et chaussées, pépiniéristes, marchands de bois, industriels utilisant la
matière ligneuse ou ses dérivés, et tous ceux qui ont
à cœur la protection de nos forêts et de nos arbres, la
reconstitution et l’amélioration d’un domaine trop
souvent détruit ou délaissé.
(…)

Source : Bulletin de la Société centrale forestière de Belgique, 1er volume, p.16-17

1

La Société royale forestière de Belgique était appelée la Société centrale forestière de Belgique jusqu’en 1949.
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Source : Bulletin de la Société centrale forestière de Belgique, 1er volume, p.76-77

Samenvatting
125 jaar ten dienste van het bos en de bosbouwers.
In 2018 vieren wij de 125e verjaardag van de Bosbouwmaatschappij. Een perfecte gelegenheid om even stil te staan, terug te blikken
en een overzicht te geven van wat sinds 1893 is verwezenlijkt.
Meer dan een eeuw na haar oprichting is de Bosbouwmaatschappij met haar tijd mee geëvolueerd. De visie van haar oprichters op bos
en bosbouw is evenwel nog niet verouderd, zoals blijkt uit de fragmenten van een rondzendbrief, die verscheen in het eerste tijdschrift
van de Société Centrale Forestière. Uit deze fragmenten blijkt in hoeverre de bekommernissen van die tijd ook vandaag nog actueel
zijn: belang van het bos voor het klimaat, de waterhuishouding en de volkshygiëne; de onontbeerlijke rol voor de werking van bepaalde
sectoren ; de noodzaak van samenwerking tussen alle spelers van de sector om onze bossen en bomen te beschermen.
Het hele jaar lang zullen wij u laten zien welke rol de Bosbouwmaatschappij al 125 jaar speelt in de bescherming en de groei van het
bos. Wij zullen proberen er de nodige lessen uit te trekken, zodat in de komende 125 jaar een duurzaam beheer ontstaat dat de maatschappelijke, ecologische en economische rol van het bos optimaal combineert.

janvier-février

2018 Silva Belgica 5

