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Mot du président

Chers Membres, 

Comme chaque année, le rapport 
d’activités est l’occasion de faire le 
point sur les faits marquants de l’an-
née écoulée, sur nos réalisations et 
sur les projets que nous tissons pour 
l’avenir. En 2018, la SRFB célébrait 
son 125ème anniversaire. Ce rapport 
vous relatera largement toutes nos 
actions accomplies pendant cette 
année jubilaire. Celles-ci n’ont été 
possibles que grâce au travail et à 
l’implication de  toute l’équipe opéra-
tionnelle que je tiens à remercier tout 
particulièrement.  

Formation
Information
Certification
Assurances

Je voudrais revenir de manière plus 
générale sur quelques faits mar-
quants de l’année 2018 qui restera 
dans les annales comme celle de 
tous les excès et de tous les dérègle-
ments mais aussi celle de tous les 
questionnements. Dès janvier, des 
tempêtes ont secoué l’est de l’Eu-
rope.  Quelques mois plus tard, l’été 
s’est révélé torride. Pendant la ca-
nicule, nous avons tous tremblé par 
peur qu’un incendie vienne réduire 
nos parcelles en cendres et dès le 
mois d’aout, les arbres ont commen-
cé à manquer cruellement d’eau. Et 
c’est à ce moment que les scolytes 
se sont mis à pulluler… Pour couron-
ner le tout, la peste porcine est arrivée 
dans nos contrées. Après une année 
comme celle-là, notre moral pourrait 
être au plus bas. 

Et pourtant…

Pourtant, des voix se font de plus en 
plus entendre face à l’urgence envi-
ronnementale et, on le pressent, le 
vent commence à tourner : les jeunes 
sortent de chez eux et sèchent les 
cours, chaque semaine, pour nous 
crier qu’ils veulent un avenir… tout 
simplement. Ils nous rappellent que 
les enjeux liés à la transition envi-
ronnementale nécessitent des choix 
forts qui s’accommodent  difficile-
ment des compromis imposés par 
la politique du court terme. Voyons 

cette mobilisation comme une volon-
té de changement et une lueur d’es-
poir. 

Aujourd’hui, je vous propose de nous 
inscrire dans cette dynamique et, 
sans  nous appesantir sur les difficul-
tés rencontrées, de travailler à  rendre 
nos forêts plus résilientes pour que 
nos arrière-petits-enfants puissent 
encore s’y épanouir. Revoyons notre 
manière de faire, sortons du cadre 
et de nos certitudes pour repenser 
la sylviculture afin d’immuniser nos 
forêts, comme le formulait le profes-
seur Messier lors de notre dernière 
Assemblée générale. Notre projet 
« Arboretums 125 ans » lancé à l’oc-
casion de notre  anniversaire poursuit 
également cet objectif : assurer l’ave-
nir et la viabilité de nos forêts. Qu’il 
soit le projet de tous les membres ! 

Vous le voyez dans ce rapport, la 
SRFB fait peau neuve. Considérons 
que ce changement d’image est le 
reflet de sa vitalité et une invitation 
à voir les choses autrement et à se 
tourner vers l’avenir dans le respect 
de nos valeurs et de nos traditions ! 

Chers Membres, je vous souhaite une 
excellente année forestière. 
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Au service de la forêt et des forestiers
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La SRFB

Créée en 1893, la Société Royale Forestière de Bel-
gique est une asbl engagée dans la promotion et la 
protection de la forêt, ainsi que sa gestion durable.  
Pour ce faire, l’équipe offre à ses membres et à la 
société des services adaptés et basés sur son expé-
rience de terrain et ses compétences.

Ses valeurs sont le savoir-faire, la confiance, la convi-
vialité et la durabilité. Celles-ci ponctuent toutes les 
activités qu’elle organise. 

Adelaïde Boodts 
Chargée de communication

David Dancart 
Coordinateur Silva Belgica 
Service Librairie  
et Assurances

Pierre-Olivier Bonhomme 
Responsable du Projet 
Regiowood II

Philippe de Wouters 
Directeur 

Anne Crespin 
Attachée de direction

Elodie Van Nieuwenhove 
Secrétaire

Amir Bouyahi 
Administration et finances 
Projet Forêt Pro Bos

Isabelle Lamfalussy 
Responsable volontariat  
& Forest Friends

Orane Bienfait 
Coordinatrice formation

Isaline de Wilde 
Responsable certification 
forestière PEFC 

Geoffrey Bodson 
Graphiste

Nicolas Dassonville 
Responsable du projet 
Forêt Pro Bos et Réseau 
d’arboretums

Julie Losseau 
Assistante du Projet  
Regiowood IIL’équipe

L’association



2018 en quelques chiffres…

Une équipe de 13 personnes. Plus de 2.600 membres. + de 3.200 personnes qui 
«aiment» la page SRFB sur Face-
book.

32.502 arbres parrai-
nés en 2018 sur une surface de 
22,54 ha soit actuellement plus 
de 260.000 plants parrainés par la 
SRFB depuis 2011.

46 journées de terrain ou confé-
rences organisées par la SRFB 
pour plus de 2.400 participants.

Plus de 100 réunions d’exper-
tise (comités, groupes de travail,…) 
où la SRFB est représentée ou sol-
licitée.

81 visites guidées ou animations 
«  forêt  » par les Guides forestiers 
volontaires de la SRFB pour 2.600 
participants (adultes, guides nature, 
jeunes et/ou enfants).

En 2018,  
la SRFB, c’est : 
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125 ans, ça se fête!

Le 4 mai, à l’occasion de notre Assemblée géné-
rale et en présence de sa Majesté le Roi, la SRFB  
a annoncé le lancement d’un projet ambitieux,  
le projet « arboretums 125 ans ». Celui-ci a comme 
ambition d’adapter nos forêts aux conditions  
climatiques actuelles et futures en testant des  
essences et provenances nouvelles. Coordinatrice 
du projet, la SRFB s’est entourée d’un Comité scien-
tifique composé de plusieurs universités belges,  
du Département de l’étude du milieu naturel et agri-
cole de la Région wallonne (DEMNA) et son pendant 
flamand l’Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO). Le Département de la Nature et des Forêts 
est également partenaire du projet. Les propriétaires 
forestiers privés sont aussi des acteurs majeurs du 
projet en mettant à disposition une ou plusieurs par-
celles afin d’y installer des placettes d’essai.

Projet arboretums :
La première étape de sélection des essences  
et provenances à tester s'est clôturée fin 2018 avec 
l’aide du comptoir à graines du DNF. 14 essences 
ont ainsi été sélectionnées sur base de leur adap-
tabilité aux évolutions climatiques attendues ainsi 
qu’en fonction de la disponibilité de leurs graines/
plants. Parmi celles-ci,  nous retrouvons le cèdre 
de l’Atlas, le sapin de Nordmann, le cyprès de Law-
son, le tilleul à petites feuilles ainsi que quelques 
essences moins connues comme l’épicéa d’Orient 
et le hêtre d’Orient, tous deux originaires du Cau-
case. Dans les stations hors Ardennes, il est prévu 
de tester aussi le pin maritime et différents chênes 
méditerranéens (chêne chevelu, chêne de Hongrie, 
chêne pubescent). Enfin, de nouvelles provenances 
seront testées pour quelques essences de produc-
tion importantes (douglas, hêtre, chêne sessile,  
pin laricio, pin sylvestre).

Le protocole d’installation des parcelles expérimen-
tales a été validé par le Comité scientifique en sep-
tembre 2018. La première plantation aura lieu au 
printemps 2019 dans la région de Lierneux.

Pour aller plus loin: www.srfb.be/arboretums
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Après une introduction dans la 
cour du château de Villers-sur-
Lesse, la visite s’est poursuivie 
par un parcours forestier. 
 
Le régisseur, Gaëtan Graux, a 
communiqué sa passion pour ce 
domaine de quelques 7.000 ha et 
a partagé les expériences et défis 
liés à la gestion de cette propriété 
au statut particulier. 

4/5 Visite de la 
Donation Royale à 
Ciergnon

L’exposé de Christian Mes-
sier, professeur à l’Université  
du Québec (UQAM) et directeur 
de l’Institut des Sciences de la 
Forêt Tempérée a porté sur la 
nécessité de repenser, voire ré-
volutionner, nos approches fores-
tières. Il a illustré de nouvelles 
façons de penser et d’aménager 
la forêt afin d’immuniser celle-
ci  face aux nombreux stress et 
incertitudes qui la menacent. 
Cette nouvelle approche permet 
d’assurer la production d’une 
matière première renouvelable, 
de favoriser la préservation de 
la fonctionnalité de l’écosys-
tème forestier, et de conserver  
sa biodiversité.

4/5 Conférence  
de Christian Messier  
à Lavaux-Sainte-Anne

A travers plusieurs ateliers, la 
SRFB a fait découvrir les différents 
aspects de la forêt à un public très 
large : scierie mobile, spectacle de 
contes, jeux de découverte des 
animaux, menuiserie, bains de fo-
rêt…

Cette activité a été proposée  
en septembre, à Anzegem, dans 
le cadre du jumping équestre 
et en octobre, à Namur, dans 
le cadre du Festival Internatio-
nal Nature Namur. Plus de 4000  
personnes y ont participé. 

Cette action a été rendue possible 
grâce au soutien de la Loterie na-
tionale. 

19-21/10 Parcours 
didactiques pour faire 
connaitre la forêt au 
grand public

La famille Houtart nous a fait 
l’honneur de nous accueillir et de 
nous faire découvrir cette proprié-
té axée sur le renouvellement et la 
gestion de peuplements résineux 
d’âges divers. Certains arbres vi-
sités ont été plantés par le fonda-
teur de la SRFB, Amédée Visart de 
Bocarmé.

5/6 Visite de la 
propriété d’un fondateur 
de la SRFB 

Cette conférence a permis aux 
participants de découvrir les défis 
rencontrés par la filière bois. 
 
Les intervenants, tous issus de 
la filière, ont partagé leur vision 
de la filière et ont mis en exergue 
les rôles que peuvent jouer tant 
le propriétaire forestier que le 
consommateur sur l’avenir de la 
filière bois en Belgique.

28/11 Conférence  
« Quel avenir pour la 
filière bois ? »

Gembloux AgroBioTech (ULiège) 
et la SRFB ont organisé ensemble 
une soirée sur le thème de la forêt 
d’hier et de demain. 

Après la diffusion du premier épi-
sode du film «  Le peuple des fo-
rêts » de Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud et d’un reportage sur les fo-
rêts tropicales, un panel d’experts 
a échangé sur l’avenir des forêts. 

20/3 Ciné-débat 
« Forêt d’hier et  
d’aujourd’hui face aux 
enjeux de demain »
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2018, une année riche en évènements

•/2-3 Séances d’in-
formation Natura 
2000 en forêt
 
En février et en mars, la SRFB s’est 
jointe à Natagriwal, NTF, la Cellule 
d’appui à la petite forêt privée et 
au DNF pour organiser une série 
de séances d’information sur Na-
tura2000. Celles-ci avaient pour 
but de faire le point sur les réalités, 
difficultés et opportunités de Natu-
ra2000 en forêt.

30/5 Formation  
adéquation  
essence-station
En mai, la SRFB a organisé une 
formation sur l’adéquation es-
sence-station à Sart-Bernard. 
Celle-ci visait à familiariser les 
participants aux critères qui in-
fluencent le choix des essences 
forestières.

24/6 «Journée  
découverte et prise 
en main de la  
gestion forestière»
Le 24 juin, une journée « Décou-
verte et prise en main de la ges-
tion forestière » à destination des 
nouveaux et jeunes propriétaires 
et gestionnaires forestiers a été 
organisée à Presles (Hainaut). 
Au cours de cette journée, les par-
ticipants ont pu suivre des ateliers 
d’initiation à différents aspects 
de la gestion d’un bois (taille et 
élagage, marquage d’éclaircie, cu-
bage…).

23/7 Formation  
mélanges  
d’essences
Cette formation consistait en la 
visite de placettes expérimen-
tales où sont mélangées de nom-
breuses essences forestières. Le 
propriétaire, Ramon Reyntiens,  
nous a montré tant des essences 
classiques telles que le chêne 
rouge ou l’érable que des es-
sences plus exotiques comme 
l’eucalyptus ou le liquidambar. 
L’objectif de la formation était 
d’éveiller la réflexion sur les mo-
dalités pratiques de mélange, sur 
l’importance des provenances et 
sur le potentiel d’essences nou-
velles.

5/9 Formation  
dégagement 

En partenariat avec les entreprises 
Stihl et Contact Forestier, cette 
journée de formation au dégage-
ment a permis aux participants 
de tester différents modèles de 
débroussailleuses thermiques et 
électriques.

12/9 « J’ai acquis une forêt, qu’est-
ce que j’en fais? »
Lors de cette journée, les participants 
(tous propriétaires forestiers novices 
ou futurs propriétaires) ont pu prendre 
conscience de l’intérêt de gérer ses 
bois, de ses former à la gestion fores-
tière et de s’entourer de profession-
nels.
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Lors de cette journée avec le pro-
fesseur québécois Christian Mes-
sier, nous avons appris comment 
rendre les forêts plus résilientes 
face aux changements clima-
tiques et autres agressions subies. 
Après un exposé théorique passion-
nant, nous avons pu confronter les 
solutions proposées par le profes-
seur Messier à la réalité du terrain.

 
En partenariat avec l’entreprise 
Husqvarna, deux journées d’initia-
tion à l’entretien et à l’utilisation de 
la tronçonneuse ont été réalisées 
avec succès à Ronquières.

 
La SRFB a participé à la journée 
de la Forêt de Soignes, organisée 
par le DNF, Bruxelles Environne-
ment et l’Agence flamande pour la 
Nature et les Forêts. Lors de cette 
journée, la SRFB a présenté au pu-
blic présent le fonctionnement de 
l’écosystème forestier, les diffé-
rentes étapes du cycle de la forêt 
et la gestion sylvicole. Le public a 
également été guidé sur un par-
cours « découvertes forestières », 
mené par un de nos Guides fores-
tiers.

 
Les participants à ces formations 
ont appris comment rédiger prati-
quement un document de gestion. 
Après une présentation en salle, 
chaque participant a été invité à 
réaliser le parcellaire d’une forêt 
d’environ 15 ha et à prévoir les 
coupes et travaux à y réaliser.

 
La SRFB, l’INBO et le comptoir à graines (DNF) se 
sont mobilisés au cours de cette année pour préser-
ver la ressource génétique du pin de Koekelare de 
Hal qui avait été sélectionné par plusieurs généra-
tions de forestiers belges.

Menacé de disparition suite à la restauration  
d’habitat d’intérêt biologique sur le site nécessitant 
l’abattage de l’ensemble du verger, ce dernier a fait 
l’objet d’une véritable opération de sauvetage. Ain-
si, des greffons ont été prélevés sur chacun des 50 
clones représentés dans le verger afin de pouvoir les 
multiplier par greffage. A terme, les arbres obtenus 
permettront d’établir un verger conservatoire du pin 
de Koekelare en forêt publique et en forêt privée.

10/10 Adapter sa 
gestion forestière 
aux incertitudes ... 

•/11 Formation  
document  
de gestion

25-26/10 Formation  
tronçonneuse

Toute l’année Opération de 
sauvetage du verger à graines 
du pin de Koekelare

21/10 Journée  
de la Forêt  
de Soignes

 
Les attaques de scolytes ont été particulièrement 
agressives en 2018. La gestion de cette situa-
tion n’est pas facile pour les propriétaires. Le DNF, 
l’OWSF et la SRFB ont donc organisé 8 séances 
d’information afin de partager les pistes de gestion  
à entreprendre face à ces attaques.

•/12 Séances d’information 
sur les scolytes



Les services
• ForêtFor

Formation :
Nous voulons que nos membres comprennent la 
dynamique forestière et connaissent les techniques 
sylvicoles de base ainsi que les différents types de 
gestion forestière. Nous travaillons à donner aux pro-
priétaires et aux gestionnaires de parcelles boisées 
les outils qui leurs seront utiles dans leurs décisions 
pour la gestion de leur forêt. 
Pour ce faire, nous organisons des visites de ter-
rain, des formations techniques et conférences sur 
tous les aspects de la forêt. Nous proposons égale-
ment des formations personnalisées aux membres  
qui le désirent.

1918

Un nouveau chapitre s’est ouvert en septembre 2018 
pour la SRFB avec le lancement de cours d’initiation 
à la gestion forestière, le ForêtFor.

Ce nouveau cycle de formation combine cours du 
soir et séances de travaux pratiques sur le terrain 
avec pour objectif de  permettre aux participants de 
connaitre les tenants et aboutissants de la gestion 
forestière, de maitriser le vocabulaire forestier, la re-
connaissance des arbres et de pouvoir réaliser les 
gestes techniques de base: plantation, taille, déga-
gement, martelage, désignation d’arbres «objectif»… 

• Voyage d’études :

La SRFB tient à garder l’esprit ouvert et à découvrir 
ce qui se fait ailleurs. Ainsi, elle organise chaque an-
née un voyage d’études. 
En 2018, une cinquantaine de membres se sont rendus 
en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie pour étudier 
les différentes sylvicultures qui s’y pratiquent.  



Information

Assurances
• L’assurance Incendie Amifor est une mutuelle 

d’assurance et couvre aujourd’hui plus de  
50.000 ha contre l’incendie forestier. Les sé-
cheresses sont aujourd’hui de plus en plus fré-
quentes et le risque d’incendie est donc accru. 
N’hésitez pas à vous assurer !
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• La revue Silva Belgica informe ses lecteurs  
sur les techniques et pratiques sylvicoles ain-
si que sur l’actualité forestière. Le large panel 
d’auteurs de la revue lui confère une diversi-
té des propos et une ouverture aux nouvelles 
techniques sylvicoles. En 2018, 75 articles et 
fiches techniques ont été publiés dans la re-
vue soit 313 pages de contenu utile pour nos 
membres.

• Notre newsletter Silva Mail permet à ses 
abonnés d’être tenus au courant de toutes nos 
activités de terrain, conférences et colloques 
ainsi que des visites guidées organisées par 
nos forestiers volontaires et certaines activi-
tés organisées par nos partenaires. 

• Notre librairie en ligne propose toute une série  
d’ouvrages sélectionnés pour aborder la ges-
tion forestière sous différents aspects. 

• Média presse : Sur l’année 2018, 40 articles  
ou émissions dans les médias belges ont cité  
ou interviewé la SRFB. • L’assurance responsabilité civile « Forêt » est 

prise collectivement par la SRFB auprès de la 
compagnie AXA. La police d’assurance couvre la 
responsabilité civile des assurés pour les dom-
mages tant corporels que matériels et immaté-
riels causés aux tiers. 

En 2018, ce sont plus de 63.000 ha qui étaient assu-
rés. Nous conseillons vivement aux propriétaires  
de forêts de s’assurer en responsabilité civile.  
Le coût à l’hectare est actuellement de 1,28€  
avec un minimum de 25€ par dossier. 

La nouveauté de 2018 ? 
La publication de dossiers complets sur une théma-
tique spécifique dans le Silva Belgica. Cette année: 
les ripisylves et les peupliers.  
Nous entendons bien sûr continuer dans cette voie 
et vous proposer régulièrement des analyses com-
plètes sur certains sujets choisis.  

SILVA
BELGICA

Revue de la Société Royale Forestière de Belgique asbl. / Tijdschrift van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij vzw.
www.srfb.be / www.kbbm.be
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AU SERVICE DE LA FORÊT ET DES FORESTIERS

TEN DIENSTE VAN HET BOS EN DE BOSBOUWERS

n°6/2018
novembre-décembre
november-december

Bimestriel / Tweemaandelijks
125e année / 125e jaargang

Dépôt Bruxelles X

Certification forestière PEFC
• Depuis près de 15 ans, la SRFB promeut la certification  

de gestion durable des forêts PEFC. Ce label 
consiste en une charte de 14 points à respecter 
dans la gestion de sa forêt. En s’inscrivant dans 
cette démarche, les propriétaires s’engagent 
concrètement à oeuvrer à l’avenir des forêts wal-
lonnes. 

Intéressé ? Contactez-nous par mail  
(forêt@pefc.be) ou par téléphone (081 62 73 14) pour 
de plus amples informations. 

29 audits PEFC dont 26 
audits de terrain chez les 

propriétaires certifiés.

PEFC en Wallonie,  
c’est 300.000 ha de forêt  
certifiée, dont 29.566 ha  
en forêt privée. 



Volontariat

La SRFB compte aujourd’hui plus 
de 70 volontaires avec 4 axes 
d’actions principaux : 

42  42  34  84  
Coachings forestiers

Nos Coachs forestiers ont pour mission de partager 
et de transmettre leurs expériences à d’autres fores-
tiers moins expérimentés. Ils les orientent également 
vers des professionnels de confiance.
Cette année, nos Coachs ont assuré 42 rencontres 
avec des propriétaires.

Journées de suivi  
enclos-exclos

Depuis 2016, propriétaires publics et privés, chas-
seurs, scientifiques et volontaires de la SRFB colla-
borent dans le cadre du projet enclos-exclos. 
Ce dernier a pour mission d’objectiver la pression  
du gibier sur la régénération naturelle de la forêt. 
En 2018, les volontaires ont consacré 42 journées au 
suivi de la végétation dans et hors des dispositifs. 

Observations au bénéfice 
de l’OWSF par nos Corres-
pondants observateurs  
de la santé des forêts 

En collaboration avec l’Observatoire Wallon de la 
Santé des Forêts (OWSF) et la Cellule d’appui à la pe-
tite forêt privée, nous participons au suivi sanitaire 
des forêts en forêts privées. En 2018, nos Observa-
teurs de la santé des forêts ont prélevé 34 échantil-
lons qui ont été envoyés à l’OWSF
pour être analysés.  

Visites guidées  
ou animations « forêt »  
par les Guides forestiers 

Nous voulons faire connaitre au grand public la fo-
rêt et lui faire comprendre sa multifonctionnalité. Nos 
Guides forestiers nous y aident en organisant des vi-
sites guidées et des animations en forêt. Cette an-
née, les Guides ont pu faire découvrir la forêt et les 
forestiers à plus de 2600 personnes au cours de 84 
visites guidées ou animations.
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Le projet EforOwn
Le projet EforOwn, développé en partenariat avec  
sept partenaires belges, espagnols et français, vise  
à produire et à diffuser des ressources pédagogiques 
sur différents aspects de la gestion forestière. 

De nombreuses ressources ont été développées en 
2018. Leur diffusion, mise en ligne et utilisation par 
nos formateurs et ceux de nos partenaires débute-
ront dès 2019.

Le projet Forêt Pro Bos
Axé sur la valorisation en circuit court de la filière bois, 
ce projet vise, à lever les freins au reboisement, à inci-
ter les propriétaires forestiers à engager une gestion 
durable et dynamique de leurs parcelles et à mieux 
informer le grand public sur la gestion forestière. 

Dans le cadre de ce projet, la SRFB et ses partenaires 
travaillent à la vision négative qu’une partie importante 
du grand public a de l’exploitation forestière. Des pan-
neaux didactiques sur le reboisement, l’éclaircie et la 
mise à blanc ont réalisés et mis en place chez des 
propriétaires. 

Les Klumps : une action 
Forêt Pro Bos
Lancement de l’action Klump : Cette action vise à 
impliquer les enfants et petits-enfants de proprié-
taires forestiers dans la gestion des bois familiaux.  
Elle consiste à confier aux enfants une plantation  
en cellule (Klump) composée de 15 à 25 arbres plan-
tés serrés dont il devront s’occuper tout au long de leur 
vie. Un coach forestier accompagne le propriétaire 
pour lui donner les conseils techniques nécessaires 
et pour encadrer les enfants le jour de la plantation. 

Le projet Regiowood II
Regroupant des partenaires de Wallonie, d’Allemagne, 
du Grand-Duché de Luxembourg et de France, ce projet 
a pour ambition de contribuer à une amélioration de 
la résilience des forêts. 

Plusieurs journées de formation relatives à l’adéqua-
tion essence/station, aux itinéraires de plantation ou 
à la rédaction de document de gestion ont été orga-
nisées en 2018. 

Par ailleurs, un outil d’autoévaluation à destination 
des propriétaires privés a été développé. Celui-ci vise 
à leur permettre d’évaluer leur forêt sur ses aspects 
de biodiversité, économiques, sociaux ou encore sur 
des indicateurs plus globaux. 

Plantation des premiers Klumps : L’action Klump a sé-
duit plusieurs propriétaires et ce sont 42 plantations 
en cellule qui ont ainsi eté plantés cet hiver et autant 
d’enfants qui auront été sensibilisés à la gestion des 
bois familiaux. 

Nouvelle campagne en 2019! N’hésitez pas à nous 
contacter pour dédier des arbres à vos enfants ou 
petits-enfants. 

Feel Wood

Forêt Pro Bos
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Nouveau logo Merci à

La SRFB fait peau neuve 
Après une année haute en couleurs et un 125ème 
anniversaire célébré comme il se doit, la SRFB en-
tame l’année 2019 sur la même lancée! A travers 
un changement de logo et une évolution dans  
son identité visuelle, l’association s’inscrit dans  
le présent et l’avenir en alliant modernité et 
continuité.
   
    

© Photos : P3, 10, 12(3) : Sonia Chapelle — P11, 12, 13(1-3), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 : SRFB —  P13(2) : Christianne Mélot

Tous les membres du conseil d’administration qui 
s’impliquent et nous aident chacun à leur manière. 
Nous sommes conscients de la chance que nous 
avons. Merci ! 

Tous les membres de groupes de travail qui donnent 
énormément de leur temps pour nous aider à mener 
à bien nos projets et qui nous aident à prendre du 
recul. Merci!

Tous nos volontaires qui investissent beaucoup 
d’énergie pour nous aider à réaliser nos projets en 
faveur de la forêt. Tant de choses accomplies déjà ! 
Merci !

Tous nos partenaires sans qui nous ne pourrions pas 
réaliser nos projets, comme on peut le voir aisément 
dans notre rapport annuel. Merci ! 

Merci à vous, nos membres, grâce à qui et pour 
qui nous existons. Nos nombreux échanges sont 
pour nous une source d’inspiration et nous sommes 
conscients de notre privilège de pouvoir partager 
notre passion avec tant de personnes. 

L’équipe SRFB

PEFC
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