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Un immense merci !
• 79 participants emmenés en forêt par les 8 guides forestiers SRFB
• 1 plantation (un groupe le matin, un groupe l’après midi)
• 7 balades guidées
• Participation à l’action « sentinelle » en Forêt de Soignes
• Les 5 guides de nos partenaires du Condroz ont aussi accueillis 35
participants en forêt.

22-03-21

Plantation au Bois
de l’Escavée
Ouf, terminé ! C’est ce que nous avons soupiré avec
Pierre à l’issue de cette plantation très complexe en
raison du nombre d’essences différentes et difficiles à
repérer sur le terrain.
Nous avons dû poursuivre les travaux seuls pour
terminer la grande parcelle du haut. A retenir pour
l’avenir : 2 heures pour l’explication puis le travail,
c’est trop court.
Il reste donc ~ 25 chênes sessiles, 10 alisiers, 5 pins
sylvestres... et tous les houx !
L’ambiance était très conviviale et les 16 jeunes (dont
80% de filles) ont bien travaillé et apprécié
l’animation. Je leur ai proposé de s’inscrire en priorité
pour l’opération ‘Déliberes-toi’ en juin.
Louis Georges et Pierre Lebrun
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Balade guidée participative
à Bomal-sur-Ourthe
Qu’est-ce que j'ai été contente de recommencer les balades ! Et les 9
participants étaient également très heureux de venir marcher sur les
chemins. Ils ont été très satisfaits de ce qu'ils ont découvert. Wouah ! Cela
m'a fait plaisir.
J'avais resserré les arrêts mais malgré cela nous avons terminé à 17h30 (au
lieu de 16h30 - nous avons commencé à 13h30) mais cela n'a pas posé
problème aux participants.

La beauté du circuit a été appréciée, ainsi que deux haltes patrimoine : une
croix de 5 m et la grotte du Coléoptère à Juzaine où il y a eu présence
humaine en 3 périodes, dont une importante époque magdalénienne entre
10.000 et 15.000 ans AVC. C'est impressionnant de se rendre compte que
pendant 5.000 ans il y a eu des campements de ces chasseurs cueilleurs !
Des interrogations sur les changements climatiques et des gros espoirs
dans la recherche forestière, j'ai décelé cela parmi les participants.
J'ai une idée pour de prochaines sorties : rencontrer des agents DNF pour
voir comment concrètement une gestion forestière d'application de la
circulaire Pro Silva se déroule, avec les contraintes, difficultés et avantages.
Brigitte Vanopdenbosch

Balade guidée
participative à CourtSaint-Etienne
Je coordonne les activités de Forest Friends, mais finalement je
ne guide jamais moi-même. Là j’avais décidé de le faire, je
craignais de ne pas avoir assez de choses à dire, mais bien sûr,
c’est l’inverse qui s’est passé. J’ai commencé par un Quiz pour
faire un état des lieux des connaissances du groupe et j’ai pu m’y
référer pendant la balade, c’était amusant.
Les participants ont été invités à observer les grumes
fraichement récoltées et à me poser des questions. Ils ont
constaté les avantages et inconvénients de deux méthodes
différentes: des douglas bien alignés et une régénération
naturelle mélangée. Après un constat des dégâts au sol causé par
les sorties de chemins du public, ils ont choisi des arbres d’avenir
d’un jeune peuplement de hêtres. Puisqu’on avait abordé toutes
les étapes de la vie et du travail d’un peuplement, on a terminé
par le jeu du cycle des travaux forestiers.
Et bien sûr, les enjeux du changement climatique, de la
biodiversité et de la santé des forêts ont été abordés au travers
de toute la balade.
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Enfin, nous n’étions vraiment pas les seuls en forêt. On s’est plus
d’une fois sentis vulnérables en raison du nombre et de la vitesse
des vététistes…
Isabelle Lamfalussy
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Les « sentinelles »
en forêt de
Soignes et au Bois
Planté
22-03-21

De mon côté, j'ai participé le matin à l'accueil du public en forêt organisé par la Fondation pour la Forêt de
Soignes. Nous expérimentions le rôle possible de "sentinelles bienveillantes" qui viendraient en appui aux
gardes assermentés.
J'étais dans la partie wallonne de la forêt de Soignes et j'ai pu voir les difficultés des mélanges d'usagers :
cyclistes, piétons, chiens, ... les nouvelles balises ne sont pas encore intégrées par tous.
L'après midi, j'avais au Bois Planté une dizaine de personnes et j'ai donné beaucoup d'explications sur ma
gestion et sur les questions de respect, le pourquoi des règles, etc...
Plusieurs de ces personnes ont accepté de devenir des "sentinelles" pour la protection du bois, et tout
particulièrement en ce mois d'avril, où je m'attends à avoir plein de monde pour la floraison des jacinthes et
les vacances de Pâques.
Je tiendrai la SRFB au courant de cette expérience de responsabilisation des usagers .
Thérèse Snoy

Balade guidée au
Rouge-Cloître
Après avoir introduit la Journée Internationale des Forêts et
l’importance des forêts dans nos vies, j’ai emmené le public à la
découverte du fonctionnement de l’arbre, de ses ennemis et de
ses amis, des difficultés qu’il peut rencontrer dans sa croissance.

Ensuite j’ai rappelé les multiples services rendus par la forêt : à
l’homme, au climat et à la biodiversité. Puis est venu le moment
de se poser la question inverse: comment l’homme peut-il se
mettre au service de la forêt?
Tout d’abord, par un prélèvement raisonné de bois suivi d'un
reboisement. Aussi par des économies d’énergie et une
substitution par du bois des combustibles fossiles et des
matériaux énergivores, tels que métal et béton.
Ensuite en diversifiant les forêts. Cela est obtenu en multipliant
les essences et les âges des arbres sur les parcelles. En choisissant
aussi des essences adaptées à la station, en tenant compte en
particulier du climat futur.
En Belgique déjà, les forestiers sont à l’œuvre pour rendre cette
forêt résiliente. Le projet Arboretum de la SRFB en est un bel
exemple.
Le public a bien participé et apprécié la visite et les exposés et
guettera les futures propositions de la SRFB ! Certains participants
sont intéressés par le projet Arboretum et ont reçu le dépliant.
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Jean Stoz

L'activité d'hier s'est parfaitement déroulée, au départ du village de Chaumont (Florennes). Un cluster de
4 personnes s'est inscrit. Ils avaient entendu la promotion de l'événement sur Vivacité. J'ai, de mon côté,
invité d'autres participants. Sept personnes y ont répondu favorablement, dont un couple avec 2 enfants
de moins de 12 ans.

Balade guidée à LeLestiming
(2 heures) et la distance (4 km) ont été tenus et tous les sujets que j'avais prévus ont été traités.
questions des participants ont principalement tourné autour de 3 sujets : comment définir les arbres
d'avenir et les sujets éclaircis, les arboretums de la SRFB (pourquoi, quelles essences et d'où viennentFlorennes
elles, ...) et qu'apporte la certification PEFC.
Les gens sont repartis plus que satisfaits de leur balade (même des chevreuils y ont fait une apparition),
des informations distillées sur le parcours ainsi que des réponses à leur questions.
Jean Goovaerts
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Balade guidée à
Tervuren
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Louis aime emmener le public dans ce joli coin de la Forêt de Soignes, particulièrement soigné et apaisant: le parc de
Tervuren, avec ses étangs et le côté paysager de ses drèves bordées de hêtres. Il connait son sujet sur le bout des
doigts, il suffit de lui poser une question et il distribue généreusement ses connaissances de forestier expérimenté, sans
oublier sa petite touche d’humour. Plus le public est curieux, plus il reçoit. Ce dimanche de la Journée Internationale
des Forêts fut particulièrement riche en échanges.
Quoique le parcours et la teneur des explications soient les mêmes, aucune balade ne ressemble à une autre. Cette fois
c’est l’aspect exploitation – quand – comment – combien qui a plus spécialement retenu l’attention des juristes et
médecins du groupe. L’importance des bois morts debout ou couchés a interpellé les visiteurs tout autant que l’aspect
économique, avec les résultats impressionnants en Soignes.
Les différentes méthodes de gestion : « pro silva » vs « jardinée » a fait l’objet d’étonnement ainsi que les moyens mis
en œuvre pour répondre aux besoins d’une population urbaine de plus en plus curieuse des choses de la «nature».
Enfin les questions n’avaient pas de fin et l’après-midi a passé trop rapidement parmi les « êtres » bienveillants de la
forêt. . . . Louis Dubois

Activités en forêt
en Condroz-Famenne
Bonjour,

•
•
•
•
•
•
•

Je tenais encore à vous remercier pour l’organisation des balades à l’occasion de la journée de la forêt.
Malgré les conditions sanitaires et la météo glaciale, 35 personnes ont répondu présentes pour 7 balades organisées :
BAIN DE FORÊT / SHINRIN YOKU : 5 personnes
Proposé par Sylviane Vandeveld
BALADE DE RECONNAISSANCE DES ARBRES : 9 personnes - Proposé par Sylviane Vandeveld
CLAIR DE LUNE EN CONDROZ - BALADE NOCTURNE EN FAMILLE : 3 personnes - Balade proposée par Jean-Benoît DENIS
BALADE SUR LES PLANTES MÉDICINALES ET RITUELS MAGIQUES : une balade avec 3 de ses élèves en herboristerie - Proposée par Natacha Thevenod
INITIATION À LA GRIMPE D'ARBRES : 2 inscriptions – l’animation a été annulée par manque de participants - Proposée par Thomas Maro
ÉVEIL DES SENS GRÂCE AUX ARBRES : 2 familles – 8 personnes - Proposée par Mlle Fronville.
DÉCOUVERTE DE LA FORÊT : 7 personnes - Balade proposée par Jacques Bontemps
A l’année prochaine pour de nouvelles balades 😊
Bien à vous, Cindy et Corentin -
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Les remerciements du public
• Encore bien merci à toi pour cette passionnante rando-découverte qui nous permet de voir les arbres et la forêt
avec un autre regard, dans une nouvelle proximité avec ces êtres bien vivants !
• Vous nous avez régalé par votre guidance professionnelle et si pédagogique dans cette superbe belle balade. Nous
sommes toujours partants pour ce type de partage, si agréable !

• Nous te remercions d’avoir bien voulu partager une partie de tes connaissances. Tu nous as ouvert les yeux sur le
domaine merveilleux des forêts voisines. Magnifique ! Au plaisir de se revoir !
• Merci pour la belle promenade de ce matin et vos explications très intéressantes. J’aurai des tas de choses à
montrer à mes amis quand je me promènerai la prochaine fois en forêt.

• Je voulais vous remercier une fois de plus pour votre dévouement et professionnalisme. Au plaisir pour de
nouvelles aventures !
• Je m’intéresse au développement durable, c’est dans ce domaine que je voudrais travailler plus tard. J’étais
contente de participer à l’action de plantation au bois de l’Escavée. C’est intéressant, on nous a bien expliqué les
objectifs et les techniques de plantation.
• Encore merci pour l'agréable et instructive promenade sylvestre de ce dimanche.
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Dans les médias
• Annonce des activités
•
•
•
•

Vivacité a annoncé nos activités, au matin du mercredi 17 mars 2021
Annonce de la JIF et de nos activités dans Vers l’Avenir du 17 mars
Activités annoncées sur QueFaire.be
Sur l’agenda du site de la SRFB

• Interview et articles
• Interview sur Bel RTL, au sujet des bons comportements à adopter pour préserver la
forêt - Emission prévue dans la semaine du 22 au 27 mars.- Vanessa Matagne
• Article sur la plantation paru dans Vers l’Avenir – Brabant wallon du lundi 22 mars.
• Reportage sur la plantation par TV Com – Emission passée au JT de mardi 23 mars.
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Sur Facebook
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Sur LinkedIn

