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Initiation à la forêt et à la foresterie 

Module sur la forêt, pour des guides déjà formés (guides nature, guides touristiques, 
accompagnateurs de randonnée …) 

A. La SRFB 

La Société Royale Forestière de Belgique est une asbl. créée en 1893 au service de la forêt et des 

forestiers. Elle informe et forme les forestiers à une sylviculture durable et de qualité. Elle porte une 

attention particulière aux thèmes tels que le changement climatique, le rôle de la forêt au niveau des 

puits de carbone, l’émergence du bois-énergie, les nouvelles technologies, mais aussi les 

modifications des fonctions environnementales et sociétales demandées par la société. 

La SRFB a aussi pour mission de faire connaitre la forêt au grand public, au travers de son programme 

Forest Friends : balades guidées, animations, des chantiers participatifs ou stands. 

Dans ce but, la SRFB forme des guides forestiers qui transmettent au grand public la vision d’une 

forêt multifonctionnelle qui répond aussi bien à la demande du public pour un lieu de nature et de 

loisirs, qu’à la nécessité de produire du bois de façon durable, à la protection de la biodiversité et à 

l’atténuation des changements climatiques. 

 

B. Contenu de la formation 

Les formateurs de Forest Friends présenteront la « vraie » forêt : non pas un mythe de nature sauvage, 
mais bien la forêt réelle, celle d’ici, liée à l’homme depuis la nuit des temps, celle qui nous rend de 
multiples services et qu’il est important de respecter.  

La forêt nous procure de l’oxygène, de l’eau potable, stocke le carbone, produit le matériau-bois et 
protège la biodiversité. Elle est un lieu de ressourcement, d’activités sportives et de loisirs. Chaque 
forêt a une histoire, liée au mode de vie des époques précédentes. Elle change sans cesse, mais très 
lentement. Elle est à la fois victime des changements climatiques et solution pour les atténuer. 

Le rôle de la gestion forestière est central : choix des essences d’avenir, entretien des chemins, 
répartition des zones en fonction d’objectifs variés (zones de quiétude, zones d’accueil du public, 
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zones de production de bois). Le forestier veille notamment à ce qu’il y ait toujours des arbres de tous 
âges et que ses peuplements soient en bonne santé afin que sa forêt soit durable. 

C’est cette vision systémique et humaniste que nous vous transmettrons. 

C. Programme 

Dates et lieu 

Weekend 1 Samedi 27 et dimanche 28 mars à Gembloux  

  De 9h à 17h 

Weekend 2 Vendredi 16 et samedi 17 avril à Wépion – La Marlagne, en résidentiel 

  De 9h à 17h + balade nocturne le vendredi soir. 

  Logement au Centre Culturel Marcel Hicter  

Programme 

Un maximum de 15 participants seront acceptés, pour favoriser les échanges et la 

participation active de chacun. 

Weekend 1  

Après une matinée en salle, les activités du samedi après-midi et du dimanche auront lieu en 

forêt, afin de mettre en évidence les apprentissages sur le terrain. En effet l’objectif de cette 

formation est de permettre à ses participants d’acquérir la capacité à « lire » la forêt et à y 

déceler tous les signes de vie, végétale, animale et humaine. 

Les participants apprendront ainsi à mettre en liaison le paysage forestier avec les activités 

humaines et les phénomènes naturels et à pratiquer la reconnaissance des essences 

forestières. Une initiation à la phytosociologie aidera à comprendre la notion de station et 

l’importance de planter les arbres là où les conditions leur conviennent. 

Weekend 2 

Vendredi : Journée d’initiation aux travaux forestiers – Balade nocturne   

Samedi : journée orientée sur la pédagogie : styles d’animation, outils didactiques, jeux et animations. 

Syllabus et matériel didactique 

En guise de syllabus, la SRFB conseille le livre suivant : 

La vie illustrée de la forêt de Bernard Fischesser Edition Delachaux et Niéstlé 

Le prix est de 25 € et la SRFB fera faire une commande groupée pour ceux qui le souhaitent. 

 

La SRFB ne fournit pas de syllabus correspondant exactement au contenu du cours. Elle 

fournira une liste de livres sur la forêt pour le grand public averti. 
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Au niveau pédagogique, elle fournira une liste d’outils pédagogiques disponibles en 

téléchargement sur divers sites internet (notamment tous ceux qu’elle présentera aux 

participants). 

D. Le volontariat SRFB 

Au terme de leur formation, les participants peuvent décider de devenir volontaires SRFB. S’ils font ce 
choix, ils auront l’occasion de présenter ultérieurement une balade guidée dans l’esprit d’une 
évaluation formative.  Une information plus complète sera donnée lors de la formation. 

E. Tarif 

Formation 160 € 

Syllabus = livre La vie illustrée de la forêt  25 € 

Weekend résidentiel au Centre Marcel Hicter de La Marlagne   

Logement 1 nuit + petit déjeuner. 13 € ch. double – 15 € ch. simple) 

Repas – 2 jours 20 € 

TOTAL 218 € (si ch. double) - 220 € (si ch.simple) 

Les repas sont obligatoires parce qu’on ne peut pas apporter sa propre nourriture à La Marlagne. 
Adaptations possibles pour végétariens et végans. 

F. Inscription  

Pour vous inscrire, nous vous demandons de remplir le formulaire se trouvant sur le site. 

La formation étant limitée à 15 participants, vous serez recontactés début mars pour vous avertir. La 
formation sera prioritairement accessible aux personnes qui sont déjà actives comme guide, 
animateur ou enseignant. 

Envoyer à isabelle.lamfalussy@srfb-kbbm.be 

Infos : 0477 77 36 83 
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