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Mot du Président
C’est un plaisir pour moi de vous présenter le rapport annuel d’une année 2015 particulièrement
riche en activités.
Elle a bien sûr été ponctuée par la Foire forestière de Libramont mais aussi par deux
événements qui, pour un certain nombre d’entre vous, en feront un cru exceptionnel : je veux parler du mini-voyage Douglas au cœur de nos forêts ardennaises et du
voyage d’études sur la côte pacifique des États-Unis.
Voilà bien deux activités typiques des services offerts par la SRFB à ses membres
et appréciés de ceux-ci. Elles se situent au cœur de notre mission de formation et
d’information qui capitalise le principal de nos ressources.
À côté des journées de terrain qui répondent à une demande croissante de nos
membres, il faut citer les formations personnalisées, l’action des coachs et guides
forestiers sans oublier les contributions utiles et nécessaires des observateurs de la
santé des forêts.
Tout cela est détaillé dans le rapport qui vous donne également un aperçu de nos actions pour la
promotion de la certification forestière PEFC, qui poursuit sa progression au sein des forêts privées,
et pour le parrainage de plantations en soutien d’une politique de reboisement. Je dois aussi citer
les services spécifiques à nos membres comme les assurances incendie et responsabilité civile
sans oublier notre communication axée sur la revue Silva Belgica et un site Internet en constante
mutation.
La collaboration avec la Cellule d’appui à la petite forêt privée s’est renforcée au service d’une
complémentarité exemplaire.
Avec son portefeuille d’activités et son membership élargi, la SRFB se positionne clairement comme
un des acteurs majeurs de la sphère forestière belge au service de la forêt et des propriétaires forestiers. C’est grâce à votre confiance, à votre soutien et à votre intérêt pour ses activités qu’elle peut
ainsi s’affirmer et mettre ses ressources au service de ses membres, des forestiers et d’une gestion
durable et raisonnée de la forêt.
Sans l’enthousiasme et les compétences d’une équipe opérationnelle motivée et l’implication personnelle de plusieurs administrateurs, la mise en œuvre à la fois professionnelle et conviviale de
toute cette panoplie d’activités et de services n’aurait pas été possible. Qu’ils soient ici remerciés
et encouragés à nous concocter une année 2016 encore plus riche et passionnante sur les plans
sylvicole et forestier !
Vous l’aurez constaté, l’assemblée générale 2016 innove : en préambule à son agenda habituel,
elle vous invite à découvrir le patrimoine exceptionnel qu’est l’arboretum de Tervuren. C’est une
occasion de découverte et de contacts à ne pas manquer. Soyez nombreux à en profiter ! Ce sera
aussi pour moi-même, les administrateurs et l’équipe opérationnelle, une occasion privilégiée de
vous rencontrer et de dialoguer dans une ambiance conviviale et décontractée.

Dominique Godin
Président
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Le conseil d’administration

Sa composition
Le conseil d’administration se veut à l’image de la diversité
de la forêt et de ses fonctions. Il se compose de propriétaires
et gestionnaires forestiers privés et publics, de grandes ou
petites surfaces, issus du Nord et du Sud du pays, ainsi que
de personnes liées à la recherche ou actives dans la filière
forêt-bois.
Dominique Godin en est le président. Charles de Favereau et
Christophe Lenaerts sont les vice-présidents.
Vingt-huit personnes complètent le CA : Valéry Bémelmans,
Martine Carbonnelle, Hugues Claessens, Guy Coolens, Charles

de Broqueville, Albert de Busschère, Charles De Cannière,
Étienne de Cartier, Bart De Cuyper, Yves de le Court, Thierry
de l’Escaille, Jean-Pierre Delwart, Benoît de Maere, Philippe
d’Otreppe, Tanguy Duphénieux, Christine Gendebien, Louis
Georges, Didier Marchal, Jean-Michel Maus, Bart Meuleman,
Henry Naveau, Quentin Ponette, Jean-Pierre Scohy, Thérèse
Snoy, Georges Snyers, Jean Speth, Stéphane Vanwijnsberghe
et Bert Wierbos.
Le directeur, Philippe de Wouters, assiste aux réunions et en
est le secrétaire.

Ses activités
Le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises au
cours de l’année. Il définit la stratégie de l’association et en
contrôle sa gestion. Il veille à la qualité des services fournis
aux membres en se basant sur la vision et les valeurs qu’elle
s’est définie. Vous les trouverez en fin de ce rapport d’activités.
Le CA agit en lien étroit avec l’équipe opérationnelle qui lui
présente les résultats et lui soumet des projets de développement. Différents comités restreints ont été créés pour traiter
des dossiers spécifiques : formation et voyages d’études, Silva
Belgica, ressources humaines, Forest Friends.
Le CA a porté une attention particulière aux conventions passées avec la Région Wallonne, dédiées d’une part à la forma-

tion des sylviculteurs et la sensibilisation du public à la forêt,
et d’autre part, à la mise en œuvre de la certification PEFC
en Wallonie.
Certains administrateurs sont également actifs en tant que
représentants de la SRFB dans le cadre de groupes de travail ou comités organisés par les différents partenaires de la
filière forêt-bois.
Nous tenons à remercier vivement les administrateurs qui
chacun à leur niveau apportent leur pierre aux projets portés
par la SRFB. Ils agissent avec enthousiasme pour assurer un
meilleur service aux forestiers.
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L’équipe
Vous trouverez dans ce rapport annuel les diverses actions
menées par l’équipe de la SRFB au cours de l’année 2015.
La formation des propriétaires forestiers est restée au premier
plan des activités de la SRFB. L’information continue de se
développer avec la mise en place de réseaux de volontaires :
les Coachs et les Guides forestiers ainsi que les Surveillants
des arbres en forêt privée. Dans la continuité des années précédentes, notre information s’appuie également sur le projet
Forest Friends, la revue Silva Belgica, la newsletter Silva Mail,
le site web, la librairie, sans oublier l’action de parrainage de
plantations.

L’équipe suit la certification forestière PEFC, dont la SRFB
est l’interlocuteur de tous les propriétaires de forêts privées
situées en Wallonie, ainsi que les deux assurances qu’il vous
est possible de souscrire en tant que membre de la SRFB,
c’est-à-dire la responsabilité civile « RC Forêt » et Amifor,
l’assurance contre l’incendie forestier.
L’équipe est également soutenue par ses administrateurs, des
bénévoles et des indépendants, afin de répondre au mieux
aux attentes des membres.

Philippe de Wouters

Gil Vandenbosch

Isaline de Wilde

Directeur
Formation personnalisée,
parrainage de plantation
d’arbres, Forest Friends

Accueil et secrétariat

Certification PEFC

Orane Bienfait

Jacques de Thysebaert

David Dancart

Formation, volontariat,
Internet

Administration et finances

Silva Belgica,
librairie, asssurances
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Nos services
La formation
«J’ai un bois, qu’est-ce que j’en fais ? » Le propriétaire-gestionnaire d’une parcelle boisée a dû se poser cette question
à un moment.
En 2015, la SRFB vous a aidé à y répondre en :
• étant le relais d’informations entre vous, votre forêt et le
réseau de la filière forêt-bois ;
• vous formant à « l’autonomie de décision et de gestion »
de votre forêt grâce à un calendrier annuel riche en formations ;
• étant à l’écoute de vos attentes et vos besoins.

• Les journées de terrain
En 2015, nous avons coordonné 26 journées de terrain,
conférences-ateliers et formations pour plus de 779 personnes. Nous vous avons également conviés à 15 activités
organisées par nos partenaires.
Une activité a particulièrement marqué l’année 2015 : la journée « Découverte et prise en main de la gestion forestière »,
qui a eu lieu le dimanche 27 septembre à Lutrebois.
Cette formation spécifique où l’on peut choisir le temps d’une
initiation de 45 minutes une thématique forestière, semble
convenir au plus grand nombre puisque nous étions au complet avec 67 participants. Organisée un dimanche, elle permet
de rassembler familles et propriétaires actifs dans la vie professionnelle.
Le dimanche 25 septembre 2016, nous répéterons cette formation qui sera axée sur les outils et le matériel forestier.
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• Voyages d’études

• Les Coachs forestiers

Nous avons organisé un mini-voyage sur la thématique du
Douglas, les 29 et 30 mai 2015.
Un peu plus de 80 membres de la SRFB ont eu le privilège de
participer à ce mini-voyage dans les Ardennes belges. Durant
ces deux journées, nous avons visité deux groupements forestiers pratiquant des sylvicultures très distinctes et dont toutes
deux font leurs preuves. Nous remercions encore vivement les
propriétaires et gestionnaires pour leur accueil.

Durant l’année 2015, la SRFB a finalisé la formation de
l’équipe de Coachs forestiers volontaires. Ils ont pour mission
de partager et transmettre leurs expériences à d’autres propriétaires moins expérimentés et en questionnement. Ils rassurent et orientent ces propriétaires vers des professionnels
de confiance. De plus, ils sont formés à l’écoute pour recueillir
et répondre aux besoins spécifiques des demandeurs. Ils sont
neutres et agissent en toute confidentialité.
Cette action est menée en collaboration avec la Cellule d’appui à la petite forêt privée.

Le traditionnel voyage d’études s’est réalisé sur la côte pacifique des États-Unis du 8 au 23 septembre 2015.
La SRFB avait décidé de découvrir, ou redécouvrir pour certains, sous des latitudes proches des nôtres, des essences
forestières bien plus variées que celles de nos contrées européennes ; des essences qui sont là-bas dans leurs aires de
dispersions naturelles. Ce voyage d’études aux USA était
l’occasion de comprendre les modes de sylviculture de ces
essences, de découvrir les programmes et l’application des
recherches génétiques, de visiter les industries forestières
et la filière bois et enfin de parcourir quelques-uns des plus
beaux parcs nationaux.

• La formation personnalisée
Ce service réservé aux membres répond à deux cas de figure :
• ceux qui souhaitent améliorer leurs connaissances dans
des domaines précis ;
• ceux qui héritent ou achètent un bois et ont «1000 questions» autour de cet événement.
La formation personnalisée répond aux attentes des membres
dans un climat de confiance et d’impartialité.
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• Les correspondants-observateurs de la
santé des forêts privées
Les arbres et peuplements forestiers ont été, et sont toujours
sujets à des maladies, dépérissements et attaques d’insectes.
Dans le contexte des changements globaux, l’impact de ces
facteurs sur les forêts pose encore plus de questions aux forestiers. Des épisodes de sécheresse pourraient, par exemple,
accroître la sensibilité des forêts aux pathogènes.

En collaboration avec l’Observatoire wallon de la Santé des
forêts (OWSF) et la Cellule d’appui à la petite forêt privée, la
SRFB participe au suivi sanitaire des forêts en forêt privée.
Dans ce cadre, la surveillance des arbres et des peuplements forestiers revêt une importance accrue. Intégrés dans
le réseau des correspondants-observateurs de l’OWSF, des
forestiers volontaires membres de la SRFB sont formés et
observent, notent et relayent l’état sanitaire en forêt privée.

• Collaboration avec la Cellule d’appui
La SRFB travaille en étroite collaboration avec la Cellule
d’appui à la petite forêt privée de l’OEWB depuis la création
de celle-ci. Complémentaire, elle apporte son savoir-faire en
matière de journées de formation à destination des propriétaires de petites surfaces.
En 2015, une journée de formation a été organisée en faveur
des petites propriétés forestières. Nous avons également partagé un stand lors de la Foire forestière de Libramont sur la
zone ministérielle, et ce afin de représenter en force la forêt
privée.

L’information
• La revue Silva Belgica
En 2015, Silva Belgica a poursuivi son évolution entamée
l’année précédente sous l’impulsion du groupe de travail
Silva Belgica et de la rédaction.

Ces nouveaux articles sont également l’occasion d’une collaboration avec d’autres acteurs de la filière bois à l’image de
la Chronique bois énergie rédigée par l’asbl Valbiom.

La ligne éditoriale s’est donc précisée davantage par le biais
de nouvelles rubriques récurrentes. Ainsi, aux rubriques déjà
présentes comme Forest friends, Certification PEFC, Chronique économique, Chronique bois énergie, Partage d’expérience, Libre propos, Prix des bois ou encore Nos activités,
sont venues s’ajouter les rubriques Gestion forestière et biodiversité, Nouvelles de l’Office, Bonnes pratiques sylvicoles et
Santé des forêts.

En effet, la rubrique « Gestion forestière et biodiversité »
émane de l’asbl Natagriwal et « Nouvelles de l’Office » de
l’Office wallon économique du bois. Les fiches techniques
« Bonnes pratiques sylvicoles » sont rédigées par Pascal
Balleux du Centre de développement agroforestier de Chimay
et la rubrique « Santé des forêts » nous vient de l’Office wallon de la Santé des forêts.
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• La librairie
Présentant une soixantaine d’ouvrages de référence sur l’ensemble du catalogue, la librairie continue d’attirer de nombreux passionnés de la forêt et de la sylviculture. Les ventes
se font maintenant presque exclusivement via notre boutique
en ligne.

• 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 vingt à trente questions traitées par mois.

• Forest Friends
L’ambition de l’action Forest Friends est de faire connaître au
public la forêt et les forestiers. Derrière chaque parcelle de
bois se trouve un gestionnaire forestier, public ou privé, qui
donne de son temps et de son cœur pour une gestion durable
du patrimoine forestier. Les Guides forestiers de la SRFB sont
activement mobilisés dans ce projet.
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☛ Les Guides forestiers volontaires
Une trentaine de Guides forestiers sont aujourd’hui formés
par la SRFB. Ils vont à la rencontre du grand public, mais également des enfants ou jeunes étudiants en vue de les sensibiliser à la multifonctionnalité de la forêt. En 2015, ils ont organisé 42 visites, qui ont rassemblé plus de 1.047 personnes.
L’année a été marquée par la mise en place d’un circuit didactique avec des panneaux dans le bois de l’Escavée à Ottignies
dans le cadre d’un partenariat avec le Paper Chain Forum pour
le projet « Commune Forêt pour tous ». Lors de la journée de
l’arbre, le 28 novembre dernier, un chantier de plantation y
a été organisé et les Guides forestiers présents ont invité le
grand public et les enfants à planter chacun leur arbre.

Lors de la Foire de Libramont, les Guides forestiers en partenariat avec le DNF ont encadré plus de 100 jeunes scouts
autour de différents ateliers de gestion forestière.
La SRFB remercie vivement cette équipe soudée et avide de
moments de convivialité.

• Parrainage de plantation d’arbres
Depuis maintenant quelques années, la SRFB propose le parrainage de plantation d’arbres forestiers par des entreprises.
Cette année, c’est un peu plus de 29.000 arbres qui ont été
parrainés et 175.000 depuis le lancement du projet !

Cette action poursuit trois objectifs :
• protéger la forêt et soutenir réellement son reboisement ;
• informer et former les forestiers à la gestion durable ;
• sensibiliser les citoyens aux multiples rôles de la forêt.
Par cette action, les entreprises agissent concrètement à l’effort de reboisement de nos forêts.
En 2015, le festival de musique LaSemo et le parc d’attractions « Sortilège » ont rejoint le groupe des parraineurs. Nous
comptons également sur le soutien actif d’un nouveau partenaire en lien direct avec la filière forêt-bois comme le Groupe
Fruytier, via son entreprise Énergies Renouvelables Des Ardennes (ERDA). Il en est de même avec le Paper Chain Forum,
une ASBL qui regroupe les acteurs de la filière du papier en
Belgique.
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• Site Internet : www.srfb.be
Continuellement alimenté, le site de la SRFB informe de
l’actualité du secteur de la filière forêt-bois, propose diverses
fiches techniques et articles à télécharger et une foule
d’autres informations pratiques. Il offre également la possibilité d’accéder au calendrier des formations et de vous y
inscrire … on line.
Très apprécié, le site a accueilli 30.000 visiteurs en 2015.

☛ Newsletters
En 2015, nous avons décidé de structurer davantage nos informations électroniques. Les abonnés reçoivent maintenant
trois newsletters distinctes aux contenus spécifiques.

La newsletter mensuelle « Silva Mail » qui informe sur les
prochaines excursions, les formations de terrain à venir, les
activités de nos partenaires, …
La newsletter « Actualité » qui vous informe d’un événement
à ne pas rater ou d’une information urgente.
Et enfin la newsletter « Rappel », qui comme son nom l’indique, vous rappelle une journée de terrain, une formation
que vous auriez laissé passer.

☛ Facebook
Branché vers un nouveau public, notre mur « Facebook » de
la SRFB compte aujourd’hui 900 « Likes ». L’actualité que
nous mettons sur notre mur a déjà permis d’accrocher de
nouveaux propriétaires ou passionnés de forêt à venir découvrir nos activités de terrain.

La certification forestière PEFC
La certification forestière est dès à présent une opportunité
et deviendra sans doute progressivement un passage obligé
pour commercialiser ses bois.
En 2003, le PEFC a été introduit en Wallonie par l’action
conjointe de la SRFB et du DNF. Ceci a permis aux acteurs
concernés de prendre part directement aux décisions qui
impactent la gestion forestière de ceux qui ont choisi d’être
certifiés. Tous les 5 ans, un Forum multi-acteurs passe en
revue l’ensemble des exigences au regard de l’expérience
des années passées, mais aussi des nouvelles règles fixées au
niveau international.
En 2015, quinze nouveaux propriétaires ont choisi de faire
certifier leur gestion suivant le label PEFC couvrant ainsi près
de 1.400 hectares de forêt.
L’adhésion des propriétaires forestiers privés reste malgré
tout relativement faible. Il existe pourtant aujourd’hui un réel
intérêt à améliorer et à faire reconnaître la gestion durable
des forêts privées. Les entreprises aussi cherchent du bois
labellisé et le font savoir.
En 2016, la SRFB offrira d’ailleurs de nouveaux avantages
exclusivement réservés aux propriétaires certifiés tels que des
aides à la plantation, des outils de gestion (guide d’aide, dossier équilibre forêt-gibier,…) et une newsletter spécifique aux
propriétaires certifiés qui nous permettra d’encore mieux les
tenir informés des actualités en matière de gestion durable.
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Témoignage
Suite aux renseignements reçus à propos de la certification
forestière PEFC lors de la formation organisée par la SRFB
à Aye traitant de la vente de bois sur pied, j’ai demandé à
adhérer à cette certification, étant intéressé par la gestion
durable des forêts.
À ce moment, j’ai commencé à rédiger le plan de gestion
de mes deux parcelles boisées.
À ce propos, j’ai été heureux de participer à la formation
sur la planification des projets et des travaux pour ma forêt, intitulé « aide à la rédaction de votre Document Simple
de Gestion », organisée par la SRFB le 25 novembre 2015
à Marche-en-Famenne.
Sur base des nombreux renseignements que j’y ai reçus,
j’ai pu définir une ligne de conduite pour la gestion de mes
deux parcelles.
Comme énoncé lors de cette formation, c’est fort utile de
rédiger un plan de gestion pour faire le point sur l’état de
sa forêt ou de ses parcelles boisées et pour envisager leur
avenir.
Le fait de s’arrêter et de mettre sur papier ses objectifs de
gestion permet de prévoir les travaux futurs et d’en garder
une trace pour les générations suivantes.
Je remercie la SRFB pour ce travail.
Camille Deleau
Propriétaire de parcelles forestières à Clavier
et Saint-Hubert

Fin 2015, la certification PEFC en forêt privée comptait 350 propriétaires pour 26.500 ha.
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Les assurances
• Responsabilité civile

• Incendie

La RC « Forêt » est une assurance collective prise par la Société 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 ».

AMIFOR, Assurance Mutuelle contre l’Incendie Forestier,
couvre aujourd’hui en Belgique 47.840 ha, appartenant à 742
propriétaires forestiers publics et privés. En 2015, la prime
était de 2,88 €/ha, avec un minimum de 20,00 €.
Il existe un tarif spécial adapté aux communes avec une surface importante de forêt à assurer.

En 2015, 1.050 propriétaires forestiers étaient assurés pour
une superficie totale de 61.530 ha. La prime est de 1,20 €/ha
de forêts avec un minimum de 25 € par dossier.
Les sinistres les plus fréquents concernent les chutes d’arbres
ou bris de branches sur des lignes électriques. Les dégâts occasionnés aux véhicules dans des circonstances diverses sont
également relativement courants.

AMIFOR est réassurée auprès de la société suisse « La Bâloise », permettant 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 n’a été déclaré par nos membres en 2015, contre treize
incendies en 1996, année record pour les feux de forêts !
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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.

Vision 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.

Les 4 valeurs SRFB
• Savoir-faire

• Convivialité

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

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

• Confiance
La SRFB offre des services à ses membres et à la communauté, en toute transparence et impartialité.
Elle garantit la confidentialité des données personnelles,
essentielle à toute relation de confiance.

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

• Durabilité
Depuis plus d’un siècle, la SRFB œuvre pour la forêt et les
forestiers d’aujourd’hui et de demain.
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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La SRFB remercie chacun et chacune qui de près ou de loin
participent à la mise en oeuvre de notre vision et de nos valeurs.
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Au service de la forêt et des forestiers

Crédits photographiques
page 11 © Isaline de Wilde
page 12 © Éric Guisgand

Plusieurs actions mentionnées dans ce rapport ont bénéficié du soutien
financier de :

Avec le soutien de

