Communiqué de presse
Bruxelles, le 19 mars 2019

Apprends à aimer les forêts !
La Société Royale Forestière de Belgique met la forêt
à l’honneur à l’occasion de la Journée internationale des forêts

Fêtée le 21 mars, la Journée internationale des forêts est l’occasion de valoriser la forêt dans
sa diversité et de faire prendre conscience de son importance. La Société Royale Forestière
de Belgique (SRFB), active dans la promotion et la protection de la forêt, organise des
activités de découverte de la forêt et de sa gestion durable, durant toute la semaine du 21
mars pour mettre la forêt à l’honneur auprès des petits et des grands.
« Apprends à aimer les forêts », c’est le thème mis en avant par les Nations Unies cette année.
Il contient deux verbes : apprendre et aimer.
Chaque « usager » de la forêt a son point de vue et oublie parfois que la forêt remplit de
multiples rôles qui doivent toutes exister ensemble. En effet, la forêt contribue autant à la
biodiversité qu’à la production de bois. Elle est un lieu de loisir et de ressourcement, bon pour
la santé physique et mentale. Elle contribue au climat, au cycle de l’eau, aux paysages et
produit l’oxygène que nous respirons.
En « apprenant » cette réalité, en prenant conscience de tous ces aspects de la forêt, on peut
mieux l’aimer, en tant que forêt réelle : la forêt telle qu’elle est, chez nous, en lien étroit avec
les êtres humains depuis la nuit des temps.
A l’occasion de la Journée internationale des forêts, la SRFB invite le public à apprendre à
aimer les forêts en découvrant tout ce qu’elles nous apportent. Elle invite aussi à mettre la
main à la pâte et à mieux comprendre le rôle des forestiers, gestionnaires et propriétaires.
Au programme ? Une balade sur la façon de percevoir des arbres, une autre sur la forêt et les
paysages, une découverte sensorielle, des chantiers participatifs de plantation, dégagements
et taille, des rencontres de gestionnaires forestiers, un ciné-débat…
Comme le dit son président, Dominique Godin, « plutôt que de donner l’image d’une forêt rêvée,
qu’on aime en fonction de son intérêt individuel, la SRFB souhaite vous faire découvrir et aimer
une forêt qui remplit toutes ses fonctions, économiques, sociales et environnementales. Une
forêt qui se partage ! »

Qui sommes-nous ?
La Société Royale Forestière de Belgique (SRFB)
est une association créée en 1893 qui agit pour
la promotion et la protection de la forêt, ainsi que
sa gestion durable. Depuis plus de 125 ans, elle
défend avec conviction les solutions et la
réflexion
pour
une
forêt
d’avenir,
multifonctionnelle et source de vie.
En 2019, à l’occasion de la Journée internationale
des forêts, la SRFB fait peau neuve et se dote d’un
nouveau logo.
La Journée internationale des forêts : En 2012,
l'Assemblée générale des Nations Unies a
proclamé le 21 mars Journée internationale des
forêts. Cette journée est l'occasion de célébrer la
forêt dans sa diversité et de faire prendre
conscience de l’importance des différents types
de forêts.

Contact SRFB:
•
•

Chargée de communication (Adélaïde Boodts): 0478 39 36 91
Responsable Forest Friends (Isabelle Lamfalussy): 0477 77 36 83
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