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« Les meilleures choses qui arrivent dans le
monde de l’entreprise ne sont pas le résultat
du travail d’un seul homme.
C’est le travail de toute une équipe.»
Steve Jobs

Merci à
Tous les membres du conseil d’administration qui
s’impliquent et nous aident chacun à leur manière.
Nous sommes enrichis de leur présence. Merci !

Tous nos sponsors qui nous soutiennent autour de
magnifiques projets d’avenir comme le projet Arboretums, la formation … 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 partenaires, sans qui nous ne pourrions pas
réaliser nos projets, comme on peut le voir aisément
dans notre rapport annuel. Merci !

Tous nos volontaires qui investissent beaucoup
d’énergie pour nous aider à réaliser nos projets en
faveur de la forêt. Un vrai démultiplicateur de force !
Merci !

Avec le soutien de

Et enfin, merci à vous, cher membre, sans vous rien
de tout ceci ne serait possible !
L’équipe SRFB
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Mot du président
Chers Membres,
Ce rapport d’activités est l’occasion
de faire le point sur ce qui a été accompli durant l’année écoulée. 2019
n’a pas été de tout repos pour nos
forêts mais a vu plusieurs projets se
concrétiser ou monter en puissance.
Je tiens à remercier toute l’équipe
opérationnelle, mais aussi les nombreux volontaires pour leur contribution à la mise en œuvre de ces projets.
J’aimerais revenir sur quelques faits
marquants de l’année écoulée. D’un

point de vue météorologique, l’été
2019 a été stressant pour nos forêts
même s’il n’a pas atteint les niveaux
de température et de déficit hydrique
de 2018. Les problèmes sanitaires
et notamment les scolytes de l’épicéa ont continué à endommager nos
peuplements et à être une source de
grande préoccupation pour de très
nombreux propriétaires. Tout au long
de l’année, les Observateurs de la
santé des forêts de la Société Royale
Forestière de Belgique ont été particulièrement sollicités pour vous aider
à diagnostiquer les pathologies qui
ont affecté vos bois. Ils ont ainsi participé activement à la veille sanitaire
en Région wallonne. Qu’ils soient ici
vivement remerciés.

aussi au partage d’expériences. Nombreux sont les propriétaires qui utilisent une partie de leur forêt comme
laboratoire. Je vous invite à partager
vos expériences fructueuses et infructueuses pour nous permettre d’en
tirer les enseignements au bénéfice
des sylviculteurs et de l’ensemble de
notre patrimoine forestier
Vous le verrez à travers ce rapport,
2019 a permis de concrétiser des projets importants pour l’avenir de nos
forêts. Je vous invite à les soutenir
et à y participer pleinement pour en
faire, ensemble, des réussites.
Chers Membres, je vous souhaite une
excellente année forestière.

Plus que jamais, les changements
globaux se font sentir. La manière
de gérer nos forêts doit évoluer pour
s’adapter à ces changements et pouvoir faire face aux incertitudes qu’ils
génèrent. Une dynamique de changement se met en place et la Société
Royale Forestière de Belgique en est
un des moteurs. Que ce soit via son
projet Arboretums, dont les premières
plantations ont eu lieu au printemps
2019, ou à travers ses journées de
terrain et ses conférences, notre association se veut positive et porteuse
de solutions.
Si l’heure est à l’adaptation, elle est
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La SRFB

L’association
Créée en 1893, la Société Royale Forestière de Belgique (SRFB) est une association visant la promotion
et la protection de la forêt, ainsi que sa gestion durable. Pour ce faire, nous sommes proches de nos
membres et leur offrons différents services.

•

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

Nos valeurs sont :
•

SAVOIR-FAIRE : 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.

•

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.

Au service de la forêt et des forestiers

4

L’équipe

Philippe de Wouters
Directeur

Lore Schietecatte
Responsable de gestion
IT et administrative

Elodie Van Nieuwenhove Amir Bouyahi
Accueil et secrétariat
Collaborateur pour le
projet Forêt Pro Bos &
Responsable administratif et financier

Adelaïde Boodts
Chargée de
communication

Nicolas Dassonville
Responsable du projet
Forêt Pro Bos, du soutien au reboisement et
des Arboretums

Orane Bienfait
Coordinatrice
Formation

Isabelle Lamfalussy
Responsable volontariat & Forest Friends

David Dancart
Coordinateur Silva
Belgica, service librairie
et assurances

Isaline de Wilde
Coordinatrice certification forestière PEFC

Sans oublier Anne Crespin et Geoffrey Bodson qui
ont quitté la société courant 2019. Merci à eux
pour leur investissement.

Pierre-Olivier Bonhomme Julie Losseau
Responsable du projet
Collaboratrice du projet
Regiowood II
Regiowood II

Mélanie Muller
Ajointe certification
forestière PEFC
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2019 en quelques chiffres…

En 2019,
la SRFB, c’est :

40

activités des Guides forestiers qui ont sensibilisé 700 participants

Une équipe de

13 personnes

2

conférences pour 264 personnes.

5 formations pour 131 personnes 73.000

arbres parrainés
plantés sur une surface de 40 ha,
soit 335.495 arbres parrainés depuis 2011

2.517 membres

7 journées de terrains pour 332
personnes

7

depuis

Nos actions et services

125
ans

Le projet Arboretums
Le projet Arboretums a comme ambition de tester,
en conditions réelles de sylviculture, des essences et
provenances nouvelles en vue d’adapter nos forêts
aux changements climatiques. Lancé à l’occasion de
notre 125e anniversaire en 2018, il est devenu véritablement concret en 2019. Ainsi, l’année a été rythmée par la sélection des essences à tester, l’achat
de graines, leur mise en culture en pépinière, la visite et la sélection de parcelles potentielles à travers
les différentes régions éco-géographiques du pays,
la préparation des chantiers de plantation pour se
terminer à l’automne avec les premiers chantiers de
plantation.
Lors de l’hiver 2019-2020, ce sont donc 18 sites qui
sont aménagés, 31800 arbres plantés appartenant à
11 essences (cèdre de l’Atlas, pin sylvestre, pin de
Corse, pin maritime, sapin de Nordmann, sapin de
Bornmuller, Douglas californien, chêne sessile, chêne
pubescent, chêne chevelu, tilleul à petites feuilles) et
21 provenances différentes.

Les premiers suivis (observations sanitaires et
mesures de croissance) ont été réalisés sur les
premières plantations de cèdres, de douglas californiens et de sapins de Nordmann effectuées à Brasur-Lienne au printemps.
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre de
nombreux acteurs : les propriétaires qui mettent
leur parcelle à disposition, les membres du comité
scientifique (universités, DNF, DEMNA, INBO) qui valident les protocoles et participent à la sélection des
essences, les pépiniéristes qui prennent soin de nos
contrats de culture, les bénévoles qui participent au
suivi des essais ainsi que les entreprises sponsors
et généreux donateurs particuliers qui le financent.
Qu’ils en soient tous ici remerciés !
Une belle collaboration s’est également mise en
place avec le projet « îlots d’avenir », un projet similaire au nôtre mis en place dans la région Grand
Est par nos collègues de l’Office national des forêts
(ONF) et du Centre national de la propriété forestière
(CNPF). Cette collaboration permettra d’apporter au
problème sans frontières des changements climatiques une réponse concertée pour les forêts de nos
deux régions.
En 2020, les défis sont au rendez-vous : nouvelles
plantations, nouvelles essences, recrutement d’une
équipe de bénévoles dédiée et suivis technique et
scientifique de toutes les plantations mises en place.
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Pour aller plus loin : www.srfb.be/arboretums
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Formation
La SRFB organise des journées de terrain sur des thématiques variées afin de répondre à vos besoins en
matière de gestion forestière.
Nous avons organisé 16 activités formatives (journées de terrain, formations, conférences …) en 2019

dans le contexte particulier des pâturages boisés est également fondamental.
•

Dans le plateau, zone relativement plate coincée
entre le Jura au nord et les Alpes au sud, les forêts ont un rôle social majeur en plus de leur rôle
de production car c’est dans cette région que se
concentrent les grandes villes, les grands lacs et
les zones agricoles. Dans les forêts de la Bourgeoisie de Berne, l’apport des nouvelles technologies comme support à la gestion forestière
nous a été exposé.

•

Dans le Valais (Alpes), la forêt a principalement
un rôle de protection contre les risques naturels (avalanches, éboulements, glissements de
terrain…). Les grumes issues de l’exploitation
forestière, n’y sont qu’un sous-produit d’une gestion tournée quasi entièrement vers la sécurisation des zones en aval des zones à risque. Nous
avons aussi pu observer la dynamique de la colonisation forestière naturelle des moraines
glaciaires après le retrait des glaciers et le
fonctionnement des
forêts d’altitude à pin
arolle.

Voyage d’étude en Suisse
Le voyage en Suisse a rassemblé 49 participants. Il
nous a permis de découvrir les trois régions naturelles principales de la Confédération et la diversité
des modes de gestion forestière appliqués dans des
contextes sociaux, économiques et environnementaux bien différents. Partout, la multifonctionnalité
fut le maître mot mais celui-ci pouvait refléter des
significations bien différentes selon le contexte.
•
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Dans le Jura au nord, zone de plateau de moyenne
altitude, les forêts (hêtre, épicéa, sapin pectiné)
ont un rôle productif prononcé. Le rôle paysager,

ForêtFor
L’année 2019 a été marquée par la clôture du premier
cycle de formation « ForêtFor ».
10 cours du soir, 9 sorties de terrain et 30 apprenants
Ce cycle permet :
•

de prendre conscience de l’importance d’une
gestion forestière planifiée ;

•

l’acquisition de savoirs théoriques de base qui
permettent ensuite de suivre aisément les journées traditionnelles de terrain ;

•

aux participants de prendre des décisions face à
des travaux et des aménagements à réaliser par
des professionnels dans leur patrimoine boisé ;

•

d’être un interlocuteur/acteur actif et reconnu
dans la filière forêt-bois professionnelle.

Ces actions ont été rendues possibles grâce au soutien du Service public de Wallonie, du Ministère de l’Environnement, de la Nature,
de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal dans le cadre de la convention « Vulgarisation forestière » et « PEFC », d’Amifor, du
Fonds européen de développement régional dans le cadre du programme « Forêt Pro Bos », du projet Interreg VA Grande Région
« Regiowood II » avec le soutien financier du FEDER et de la Wallonie.

Feel Wood

Forêt Pro Bos
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Certification PEFC

En 2019, c’est :

22

audits PEFC chez les propriétaires
certifiés privés

31

nouveaux adhérents au label
PEFC augmentant la superficie
forestière certifiée de 1938 ha

12

421

propriétaires privés engagés à
gérer durablement leurs forêts en
Wallonie suivant les critères PEFC,
pour une superficie de 30.766 ha

2

journées de terrain et de partage
d’expériences autour du label PEFC

•

Depuis 2003 la SRFB est responsable de la certification PEFC auprès des propriétaires et gestionnaires de
forêts privées situées en Wallonie. Tout propriétaire privé qui souhaite vendre ses bois avec le label de gestion
durable PEFC peut introduire un dossier auprès de la
SRFB et obtenir son certificat attestant de son adhésion. La démarche est volontaire, il n’y a pas de surface
minimale ni de conditions préalables, c’est l’avenir qui
importe.

Vous avez des bois et vous souhaitez obtenir ce
label de gestion durable ?
Contactez-nous par mail
(forêt@pefc.be)
ou par téléphone (081 62 73 14)
pour de plus amples informations.
•

En 2019, la cellule PEFC s’est agrandie avec l’arrivée de Mélanie Muller, bioingénieur spécialisée
en foresterie. Elle appuie Isaline de Wilde dans
ses missions de sensibilisation à la certification
forestière PEFC afin qu’elle puisse consacrer
plus de temps à la révision du référentiel belge
de certification forestière.

•

Pour la 3e fois en Belgique, PEFC a lancé la révision des standards de gestion durable des forêts. C’est dans une optique d’amélioration
continue que le système PEFC prévoit une révision de ces standards tous les 5 ans. La révision
doit tenir compte de l’état des lieux de nos forêts
et des nouvelles expériences en termes de gestion durable. Cette révision implique la formation
d’un Forum régional regroupant l’ensemble des
acteurs impliqués et concernés par la gestion

des forêts : les propriétaires forestiers, les industriels, les scientifiques, les associations environnementales et syndicales ainsi que les usagers
de la forêt. Le Forum a pour but de permettre l’expression de toutes les sensibilités et problématiques liées à la gestion forestière durable et par
consensus de prendre les décisions sur les nouveaux standards. La SRFB est partie prenante de
ce forum et soutient une forêt multifonctionnelle
aux objectifs économiques, environnementaux
et sociaux équilibrés et adaptés aux conditions
réelles de terrain. La SRFB y apporte également
son expertise en tant que porteur du label PEFC
pour la forêt privée depuis près de 20 ans.
•

Ce n’est pas nouveau, les forestiers ne sont pas
maîtres dans l’art de la communication. Mais
grâce au label PEFC, nous avons un outil crédible et reconnu au niveau mondial, qui démontre
que les forêts sont gérées durablement. Afin de
mettre en lumière les forestiers engagés, près
de 600 panneaux PEFC ont été distribués en
forêt privée et sont visibles aux quatre coins de la
Wallonie.

•

La certification forestière PEFC demande aussi
suivi et rigueur. La SRFB étant garante du bon
fonctionnement de PEFC, elle organise chaque
année des audits en forêt privée. Le système de
gestion de la SRFB est lui-même contrôlé annuellement par un auditeur externe.
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Newsletter
Notre newsletter Silva Mail, un condensé d’actualités forestières envoyé chaque mois à plus de 1300 abonnés, qui
permet d’être tenu(e) au courant de :
• nos activités de terrain, conférences et colloques ;
• les visites guidées organisées par nos volontaires ;
• les activités de nos partenaires.
Alors abonnez-vous !
Plus d’info sur
https://www.srfb.be/inscription-newsletter-silva/
Média Presse
La SRFB a été particulièrement présente dans les médias
en 2019 : elle est apparue à 27 reprises dans la presse
écrite, à 7 reprises en radio et à 8 reprises en télé. Ses interventions ont touché principalement à l'avenir des forêts,
aux scolytes, aux Arboretums et au soutien à la plantation.
Ce fut notamment le cas en septembre avec un reportage
sur France2 diffusé durant le JT.
Réseaux sociaux
La SRFB est également présente sur les réseaux sociaux
avec 69 posts sur LinkedIn, 50 posts sur Instagram et 140
posts sur Facebook en 2019.

AUTORISATION DE FERMETURE : BRUXELLES X — EDITEUR RESPONSABLE : PHILIPPE DE WOUTERS, BOULEVARD BISCHOFFSHEIM 1-8 | BTE 3 | 1000 BRUXELLES — ENVOI PRIORITAIRE À TAXE RÉDUITE

Silva Belgica
La revue Silva Belgica, c’est 6 magazines par an qui informent nos 2650 abonnés sur les techniques et pratiques
sylvicoles ainsi que sur l’actualité forestière. Le large panel
d’auteurs de la revue lui confère une diversité des propos
et une ouverture aux nouvelles techniques sylvicoles.

N° D’AGRÉATION P207125

Information

N°6 | 2019

L’Homme et
la forêt
Les forestiers face
aux changements :
entre risques et
responsabilités

UNE REVUE DE
TIJDSCHRIFT
VAN

NOVEMBRE/DÉCEMBRE
NOVEMBER/DECEMBER
126E/DE ANNÉE/JAARGANG
BIMESTRIEL/TWEEMAANDELIJKS
DÉPÔT BRUXELLES X

Société Royale
Forestière de Belgique
Koninklijke Belgische
Bosbouwmaatschappij

Au service de la forêt et des forestiers
Ten dienste van het bos en de bosbouwers

Avec l'arrivée du nouveau logo
en 2019, la revue Silva Belgica
a fait peau neuve pour plus de
clarté et de facilité de lecture.
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Assurances

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 dommages tant corporels
que matériels causés aux tiers.
En 2019, plus de 66.000 ha étaient assurés au bénéfice
de 1.150 membres. Nous conseillons vivement aux propriétaires de forêts de s’assurer en responsabilité civile ;
cette police collective rend la prime individuelle démocratique.

L’assurance Incendie Amifor est une mutuelle d’assurance et couvre aujourd’hui plus de 55.000 ha
contre l’incendie forestier. Suite aux sécheresses de
plus en plus fréquentes et donc au risque d’incendie
accru, les surfaces assurées ont augmenté de 16%
entre 2015 et 2019. Amifor est donc un service qui
répond bien aux préoccupations de nos membres.
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Volontariat
La SRFB compte aujourd’hui
volontaires autour de 4 axes
d’actions principaux :

70

66 31

Observateurs de la santé des forêts

journées de visites sanitaires
ont donné lieu à 137 observations encodées auprès de
l'Observatoire Wallon de la
Santé des Forêts (OWSF).
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Enclos-exclos

journées de terrain ont permis
de faire le suivi des 90 dispositifs placés en forêt privée.

Formations des volontaires
Les coachs ont suivi 3 formations d'une journée :
- formation à l’outil d’auto-évaluation ;
- colloque sur les groupements forestiers ;
- première formation pour les nouveaux coachs.
Les Guides forestiers ont pu suivre 3 formations :
- gestion de chantiers participatifs en forêt ;
- conférence sur les « bains de forêts » ;
- journée sur les bains de forêt.

Les volontaires enclos-exclos ont suivi une demi-journée de formation.
Total pour nos volontaires
• 11 jours de formation
• 3 demi-jours de formation

12,5 jours

En outre, des guides touristiques et guides nature de
la région du GAL Tiges et Chavées ont suivi un module Forêt de 2 jours, donné par un formateur de la
SRFB.

40 44
Forest Friends

activités des Guides
forestiers ont sensibilisé
700 participants.

Les coachs

actions ont été menées par
les coachs :
•
•
•
•

14 coachings de nouveaux propriétaires
1 coaching de plantation
19 projets Klump
10 suivis de plantation
17

2019 en évènements marquants
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SRFB • KBBM
25/1

Déménagement
des bureaux
bruxellois de la
SRFB
La SRFB a quitté son siège historique de la Galerie du Centre pour
s’installer dans des bureaux plus
adaptés Bd Bischoffsheim 1-8.
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Nouveau logo et
nouvelle image
graphique
La SRFB a fait ses adieux à un
logo centenaire au profit d'un petit
nouveau. Plus dynamique et plus
visible, il maintient son identité en
associant l’humain et l’arbre.
Dans le prolongement de la nouvelle image graphique, la SRFB
s'est dotée d'un nouveau site web
en juillet.

21/3

Journée internationale des forêts
A l’occasion de la Journée internationale des forêts, la SRFB a organisé un ciné-débat sur « Le temps
des forêts », un chantier participatif avec la DG CLIMA à Waha, une
balade tout public à Durbuy, des
animations sur la forêt dans une
école à Soignies et un chantier de
plantations au Bois de Soleilmont
avec les Arbres du Souvenir.

019
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10/5

Premières plantations des Arboretums à Bra

Nouvelle équipe
d’Observateurs de
la santé des forêts

Lors de ces premières plantations, ce ne sont pas moins de
1200 cèdres, 800 Nordmann et
400 Douglas californiens qui ont
trouvé racines à Bra dans le but
d’apporter à la forêt les espèces
les plus prometteuses pour demain. Ces plantations posaient le
jalon de nombreuses autres plantations de différentes essences à
travers tout le pays.

Formés en 2018, 8 nouveaux observateurs de la santé des forêts
sont venus étoffer l’équipe et sont
entrés en action en mai 2019. Sur
l’année, ils ont réalisé 66 visites
sanitaires qui ont donné lieu à 137
observations encodées auprès de
l’OWSF.

27/5

Rencontrons-nous
entre "Gardes
forestiers particuliers"
Cette journée pour les gardes forestiers particuliers était consacrée à l’adéquation essence – station et aux méthodes innovantes
de dégagement.
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30-31/7

Demo Forest
Lors des Demo Forest, la SRFB a
mis l’environnement à l’honneur
avec son quiz sur la forêt et le climat. Elle a également convié tous
ses membres à son traditionnel
drink.
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28/8

Quelle sylviculture
adopter pour une
forêt plus
résiliente ?
Avec les changements climatiques et l’augmentation des
crises sanitaires en forêt, il paraît de plus en plus important
d’adopter une sylviculture plus
adaptée. Lors de cette journée,
60 personnes ont eu l’opportunité
de visiter plusieurs parcelles mélangées, d’âges différents et d’en
apprendre plus sur la forêt mélangée, étagée, diversifiée pour un
écosystème plus vivant et dynamique.

3/9

Début de la
deuxième saison
du ForêtFor
Après une première année haute
en couleurs (2018-2019), le ForêtFor a entamé sa deuxième rentrée en septembre. Sur base de
10 cours du soir et 9 journées de
terrain, 30 personnes ont ainsi la
possibilité d’apprendre à maîtriser
les bases techniques et administratives de la gestion forestière.

5/9

Journée propriétaires certifiés
PEFC
Pour la quatrième année consécutive, propriétaires et gestionnaires
de forêts certifiées PEFC se sont
retrouvés pour partager leurs expériences. La journée était consacrée cette année aux aménagements en faveur de la biodiversité.

octobre

Balades Forest
Friends
Les balades et activités Forest
Friends organisées par les Guides
forestiers de la SRFB ont lieu
toute l’année. Elles ont pour but
de faire découvrir au grand public
l’écosystème forestier et ses liens
profonds avec les êtres humains.
Sur le mois d’octobre, ce ne sont
pas moins de 10 activités Forest
Friends qui ont été organisées.

26/11

Feuillus précieux
en forêt et en agroforesterie
Organisée dans le cadre de Forêt
Pro Bos, cette journée a permis
à une cinquantaine de personnes
d’en apprendre davantage sur
l’écologie, la sylviculture, le marché et les débouchés des feuillus
précieux.
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Nos projets européens

EforOwn

Forêt Pro Bos

En 2019, le projet eForOwn a touché à sa fin.
Trois années de collaboration fructueuse avec la
France et l’Espagne autour d’un projet européen
Erasmus +.
Sont nés de cette collaboration, divers supports de
formation qui sont disponibles en ligne : fiches PDF,
diaporamas illustrés, vidéos, … qui répondent aux attentes des propriétaires et des enseignants du secteur forestier.

Regroupant des partenaires de France, de Wallonie
et de Flandre, le projet s’intéresse à la valorisation en
circuit court de la filière bois. La SRFB y est impliquée
principalement pour les aspects de promotion du reboisement, de formation et d’information des jeunes
(nouveaux) propriétaires forestiers et dans la valorisation de l’image positive de la gestion forestière multifonctionnelle à destination du grand public et des
divers utilisateurs de la forêt.

Les sujets abordés s’articulent autour de grandes
thématiques :
• apprécier le potentiel de production de ma forêt ;
• entretenir ma forêt ;
• vendre du bois ;
• produire des biens et services autres que le bois ;
• assurer les démarches administratives.

Parmi les réalisations du projet auxquels la SRFB a
contribué en 2019, citons les nombreuses visites personnalisées et conseils à distance qui ont été donnés
aux candidats planteur, une journée de terrain consacrée à la gestion de la chalarose du frêne et une autre
sur les feuillus précieux, la réalisation d’une brochure
à destination des nouveaux acquéreurs de forêt « Une
forêt, que puis-je en faire? Vadémécum du nouveau
propriétaire », distribuée à chaque notaire de Belgique,
l’action klump, le ForêtFor et la mise en place d’un
sentier didactique interactif à Momignies mettant en
valeur la gestion multifonctionnelle des forêts et le
métier de sylviculteur.

Pour consulter ces ressources rendez-vous sur :
https://www.srfb.be/portfolio/eforown/
À terme, les ressources développées serviront à alimenter une plate-forme e-learning.
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Regiowood II
Regroupant une dizaine de partenaires de la Grande
Région, ce projet a pour ambition de renforcer la
gestion durable des forêts privées dans la Grande
Région et s’intéresse principalement au stade du
renouvellement des peuplements, moment crucial
pour le propriétaire.

Le projet Regiowood II a également permis la
réalisation de cinq journées de formation centrées
sur le renouvellement des peuplements : l’adéquation
station-essences, la régénération naturelle (chêne,
douglas…), les techniques de préparation de sol avant
plantation, le dégagement.

Avec les partenaires wallons et français, la SRFB a
contribué au développement de plusieurs outils d’aide
à la gestion dont deux sont à présents disponibles :
•

•

La plateforme maPropriétéForestière.be : elle
permet à des propriétaires forestiers privés de
réaliser leur document de gestion en ligne, de
manière totalement confidentielle. Un des atouts
de la plateforme est de mettre à disposition un
outil cartographique conçu pour des novices
en cartographie. Il permet ainsi de créer puis
d’actualiser son parcellaire forestier.
L’outil d’autoévaluation : Il s’agit d’un questionnaire
qui permet à chaque propriétaire de vérifier si la
gestion forestière entreprise est en accord avec
ses objectifs. Le PDF est disponible sur le site :
http://www.regiowood2.info/fr/publications/29

Feel Wood

Forêt Pro Bos
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Action Klump
L’action Klump entamée en 2018 dans le cadre du projet Forêt Pro Bos et destinée à impliquer les enfants et
les petits enfants des propriétaires forestiers dans la
gestion des bois familiaux a été reconduite en 2019.
Pour rappel, il s’agit de réaliser des plantations en
cellule (Klump) et de confier la gestion de chaque cellule à un enfant.
Cette année, ce sont 11 propriétaires qui se sont lancés dans l’aventure et qui ont pour cela, reçu la visite
d’un coach forestier pour orienter leurs choix (essence,
emplacement…). 7 projets ont été concrétisés lors de
l’automne 2019, 51 Klumps ont été plantés et autant
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d’enfants sensibilisés à la
gestion des bois familiaux.
Cette année, en lien avec le
projet Arboretums, en plus
des traditionnels chênes sessiles, érables sycomores,
merisiers, tilleuls à petites feuilles et châtaigniers, le
chêne pubescent et le chêne chevelu ont fait leur apparition dans la liste des essences plantées : une belle
synergie entre ces deux projets porteurs d’avenir pour
nos forêts.
Nouvelle campagne en 2020 !
Si vous désirez planter avec vos enfants et
petits-enfants, n’hésitez pas à nous contacter.

depuis

Et 125
pour terminer
ans

En Europe pas moins de 100 000 000 (cent millions)
de m³ d’épicéas ont été touchés par les scolytes en
2019. Parallèlement, les mélèzes et les douglas n’ont
pas été épargnés, que ce soit par la cécidomyie ou
par l’Ips cembrae. Les frênes par contre ont mieux
supporté la Chalarose.
Le capital sur pied de nos forêts a été largement entamé et les cycles de récoltes déstabilisés pour les
années à venir. La perte de revenu pour les propriétaires forestiers est certaine.
La menace d’un déficit de production de bois résineux pour les années futures se précise et se fait
plus menaçante. Dans ce contexte, la SRFB soutient
et encourage toutes les actions qui visent à investir en forêt en vue de reconstituer une production de
bois de qualité pour les générations à venir.
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