
Propriétaires forestiers ,
quels partenaires  
pour votre projet  

de (re)boisement ?

WALLONIE



Vous possédez une parcelle forestière ou 
agricole non boisée ou récemment mise 
à blanc et vous envisagez d’y faire des 
plantations forestières ou agroforestières.  

Quelle est la législation, quelles essences 
planter, à qui faire confiance pour les 
travaux de plantation, comment dois-je 
entretenir mes jeunes plantations… sont 
autant de questions qui vous taraudent. 

Les professionnels 
de la forêt sont là 
pour vous aider à 
prendre les bonnes 
décisions.

Ne restez pas isolé,  
contactez-les !

Feel Wood

Forêt Pro Bos

Forêt Pro Bos 
soutient le 
reboisement 
en Wallonie

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement et de 
sources contrôlées.

www.pefc.org 

PEFC - Certifié 

PEFC/07-31-81



Comment  
utiliser  
ce guide ? 
La première partie du guide présente les 
différentes structures d’accompagnement qui 
pourront répondre à vos questions en matière de 
reboisement et faciliter votre projet.  

Elles pourront notamment vous indiquer les 
structures professionnelles susceptibles de 
répondre au mieux à vos attentes.

Ces structures professionnelles sont présentées dans 
la deuxième partie de cette brochure.

Dans le cadre du projet européen  
Forêt Pro Bos, un guichet 
d’information a été mis en place  
pour répondre à toutes vos questions 
en matière de (re)boisement.

  reboisement@srfb-kbbm.be 

  +32 (0)2 227 56 50 
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LES STRUCTURES 
D’ACCOMPAGNEMENT  

AU REBOISEMENT
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 L’ASBL SOCIÉTÉ ROYALE FORESTIÈRE DE BELGIQUE (SRFB) 

Accompagnement au reboisement | En forêt

La Société Royale Forestière de  
Belgique s’est fixé comme objectif 
la promotion d’une sylviculture de 
qualité en forêt privée. Elle assure la 
formation continue des propriétaires 
forestiers privés et leur offre des 
services adaptés, basés sur son expé-
rience de terrain et ses compétences.

•  Information des propriétaires 
forestiers aux différents 
aspects de la gestion forestière 
(journées de terrain, voyage 
d’étude, conférences…). 
La formation permet au 
propriétaire de gagner en 
autonomie dans ses décisions 
de gestion et lui apporte les 
bases pour lui permettre de 
prendre en charge lui-même, 
s’il le souhaite, une partie des 
travaux sur sa propriété

•  Revue Silva Belgica et 
informations techniques utiles 
aux propriétaires

•  Assurances RC et incendie

•  La SRFB est l’organisme habilité 
à délivrer la certification PEFC 
aux propriétés forestières 
privées situées en Wallonie

SERVICES EN MATIÈRE DE REBOISEMENT FORESTIER

SRFB • KBBM

CONTACTER LA SRFB 

BOULEVARD BISCHOFFSHEIM 1-8, BOÎTE 3, 1000 BRUXELLESS
TÉL : +32 (0)2 227 56 50  REBOISEMENT@SRFB-KBBM.BE

WWW.SRFB.BE
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Accompagnement au reboisement | En forêt

 LA CELLULE D’APPUI À LA PETITE FORÊT PRIVÉE (CAPFP) 

La Cellule d’Appui à la Petite Forêt 
Privée (CAPFP) est un service de 
l’Office économique wallon du bois 
qui propose notamment des travaux 
groupés de reboisement pour les 
propriétaires de parcelles de moins 
de 5 ha.

•  Guichet d’information : 
tous les conseils en matière de 
reboisement

•  Travaux groupés de reboisement :  
élaboration du projet avec le 
propriétaire, appels d’offres 
auprès des entrepreneurs (choix 
de l’offre la plus compétitive), 
suivi et réception des travaux

•  www.entreprisesforestieres.be 

Connaître les entreprises 
forestières de la région

•  www.maparcelleforestiere.be  

Disposer des données 
cartographiques relatives à sa 
parcelle

SERVICES EN MATIÈRE DE REBOISEMENT FORESTIER

CONTACTER LA CAPFP 

RUE DE LA CROISSANCE 4   B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE
TÉL : +32 (0)84 46 03 58   INFO@CAPFP.BE

WWW.CAPFP.BE
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Accompagnement au boisement | Hors forêt, agroforesterie

 L’AWAF

L’Association pour l’Agroforesterie 
en Wallonie et à Bruxelles (AWAF) 
est une asbl ayant pour objet la 
promotion et le développement 
des techniques agroforestières. Elle 
fédère, représente et accompagne 
les acteurs de l’agroforesterie.

•  Conseils et orientations pour 
projets agroforestiers

•  Formation d’agriculteurs et de 
techniciens agroforestiers

•  Rôle de veille en matière 
d’agroforesterie

•  Plaque tournante des projets 
agroforestiers

•  Défense et promotion de 
l’agroforesterie au sein des 
associations environnementales, 
administrations et organes 
politiques

•  Relais wallon au sein de 
l’association européenne 
d’agroforesterie

SERVICES EN MATIÈRE DE BOISEMENT HORS FORÊT

AWAF asbl  
Association pour l'                  
en Wallonie et à Bruxelles

agroforesterie 

CONTACTER L’AWAF 

RUE DE LA CHARMILLE 16   B-4577 STRÉE (MODAVE)
TÉL : +32(0)499 16 46 10   INFO@AWAF.BE

WWW.AWAF.BE
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 LE CENTRE DE POPULICULTURE DU HAINAUT (CPH) 

Accompagnement au reboisement | Populiculture

L’asbl Centre de Populiculture du 
Hainaut (CPH) rassemble de nombreux 
propriétaires privés belges et étrangers 
intéressés par la populiculture. Elle fait 
connaître les recherches et les résultats 
obtenus et assure la promotion et la 
coordination des activités susceptibles de 
faire progresser la populiculture dans tous 
les domaines.

•  Publication de plusieurs bulletins par an

•  Organisation d’excursions sur le terrain et d’un 
colloque par an sur des thèmes d’actualité

•  Conseil aux populiculteurs concernant le choix des 
cultivars en fonction du sol

SERVICES AUX POPULICULTEURS

CONTACTER LE CPH 

RUE DE LA BARRE, 101   B-7532 BÉCLERS (TOURNAI)
TÉL : +32(0)69 44 30 50    INFO@CPH-POPULICULTURE.BE

WWW.CPH-POPULICULTURE.BE
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 LE CARAH 

Accompagnement au reboisement | Populiculture

L’asbl Centre pour l’agronomie et l’agro-industrie 
de la province de Hainaut (CARAH) offre un 
large éventail de prestations qui s’étend de la 
formation à l’expérimentation en passant par 
la gestion et le contrôle analytique.  Au sein de 
celle-ci le service Forêt Nature Environnement 
s’intéresse de plus près à l’étude et aux conseils 
en matière de gestion durable des milieux 
forestiers et agricoles.

•  Conseils dans un projet de boisement

•  Analyses de sol

•  Analyses stationnelles

•  Recherche en sylviculture et populiculture

SERVICES AUX POPULICULTEURS

CONTACTER LE CARAH (CARAH cellule Forêt-Nature-Environnement)

RUE PAUL PASTUR, 11   B- 7800 ATH
TÉL : +32(0)68 26 65 84   FNE@CARAH.BE 

WWW.CARAH.BE

9

mailto:fne@carah.be
www.carah.be


LES ENTREPRISES  
ET PROFESSIONNELS  

DU REBOISEMENT

10



Les experts forestiers 

En matière de reboisement, les experts 
forestiers peuvent effectuer un diagnostic des 
parcelles et conseiller les essences les plus 
adaptées, en adéquation avec la station et vos 
objectifs de gestion.

Ils peuvent organiser vos chantiers de 
plantation en choisissant les plants, le 
pépiniériste et l’entreprise qui réalisera 
les travaux, ainsi que contrôler la bonne 
exécution de ceux-ci. Ils peuvent aussi vous 
assister dans les dossiers de demande de 
subsides éventuels.

Les experts forestiers sont des ingénieurs forestiers 
diplômés qui pratiquent une activité indépendante au 
service des propriétaires privés. Ils sont mandatés par 
eux pour les assister dans la gestion de leur forêt. 

La Fédération Nationale des 
Experts Forestiers 

La Fédération Nationale des Experts Forestiers 
regroupe les experts forestiers exerçant 
leur profession en Belgique et dans les pays 
limitrophes.

AVENUE GOUVERNEUR BOVESSE 112/18 
B-5100 JAMBES

TÉL : +32 (0)81 31.31.58       
INFO@EXPERTS-FORESTIERS.BE

WWW.EXPERTS-FORESTIERS.BE      
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Les coopératives 

Les coopératives sont des associations de 
propriétaires forestiers qui mettent leurs 
moyens en commun pour gérer leurs forêts 
plus efficacement, quelle que soit leur 
surface et ce, à un prix compétitif. Elles 
facilitent les ventes de bois en regroupant 
les lots des sociétaires. En matière de 
reboisement, elles peuvent aussi bénéficier 
de prix avantageux auprès des pépiniéristes 
et entrepreneurs en regroupant les achats et 
les chantiers. 

Les coopératives proposent également divers services à leurs 
membres tels que l’établissement d’un plan de gestion, l’aide 
à la certification PEFC ou à l’obtention des primes liées aux 
opérations de reboisement. Les coopératives proposent 
également des conseils personnalisés pour adapter au mieux 
votre forêt à la demande du marché.

EN CHAROTTE 16 
B-6940 BARVAUX (DURBUY)

TÉL : +32(0)86 40 01 12     
GROUPEMENTDEGESTION@SKYNET.BE

WWW.GROUPEMENTDEGESTION.BE      

PLACE DES BARRICADES 12 BTE 5 
B-1000 BRUXELLES

TÉL : +32(0)2 735 00 88       
SOCOFOR.SAMKEMPEN@BELGACOM.NET

WWW.SOCOFOR-SAMKEMPEN.BE      
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Les pépiniéristes forestiers 

Le pépiniériste forestier cultive les arbres 
depuis la graine (semis) jusqu’à leur 
plantation en forêt. Il utilise des graines 
de provenance recommandable fournies 
par des organismes de confiance afin de 
garantir le meilleur potentiel génétique et les 
provenances les plus adaptées à votre parcelle. 

Pour vos plantations agroforestières 
La plupart des pépiniéristes forestiers peuvent vous fournir des 
plants adaptés à votre projet. L’AWAF peut vous orienter vers 
les professionnels qui pourront prendre en charge votre projet. 
Contactez l’AWAF (coordonnées complètes voir page 7).

Pour la populiculture (culture du peuplier) 
Plusieurs pépinières en Wallonie et en Flandre sont spécialisées 
dans cette essence bien spécifique et proposent une large 
gamme de cultivars. L’asbl Centre de Populiculture du 
Hainaut(CPH) peut vous orienter vers le pépiniériste qui 
pourra prendre en charge votre projet. Pour sélectionner un 
pépiniériste spécialisé dans la culture du peuplier, contactez le 
CPH ou le service Forêt-Nature-Environnement du CARAH 
(coordonnées complètes voir pages 8 et 9).

L’Union Ardennaise des 
Pépiniéristes (UAP)

L’Union Ardennaise des Pépiniéristes regroupe 
les pépiniéristes forestiers et producteurs de 
sapins de Noël en Ardenne belge mais aussi 
dans toute la Wallonie.

PLACE DE LA FOIRE 10  B-6840 NEUFCHÂTEAU
TÉL : +32(0)61 61 24 60     CPSN@UAP.BE

WWW.UAP.BE      

Consultez directement la liste des membres de l’Union 
Ardennaise des Pépiniéristes :

www.uap.be
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Les entrepreneurs 
forestiers 

Les entrepreneurs forestiers sont les 
fondateurs de la forêt de demain. 
Ils réalisent tous les travaux 
forestiers sur votre parcelle, de la 
préparation du terrain, jusqu’à la 
plantation. Ils s’occupent également 
par la suite de l’entretien de vos 
jeunes plantations (dégagement, 
dépressage, élagage, taille de 
formation) et de la protection de 
celles-ci contre le gibier (protections 
individuelles ou pose de clôtures).

L’Union des Entrepreneurs de Travaux 
Forestiers de Wallonie (UETFW)

L’Union des Entrepreneurs de Travaux Forestiers de 
Wallonie (UETFW) fédère des professionnels de la forêt 
dont la formation et la pratique vous garantissent un 
travail de qualité. 
Elle publie chaque année une mercuriale reprenant les 
prix d’orientation des principaux travaux sylvicoles: 
http://unebo.be/entrepreneurs-forestiers/
mercuriale-2018-2019

AVENUE GOUVERNEUR BOVESSE 112/18    B-5100 JAMBES
TÉL : +32(0) 81/31 31 58     INFO@UNEBO.BE

WWW.UNEBO.BE      

Consultez directement la liste des membres de l’Union des 
entrepreneurs de travaux forestiers : http://unebo.be/entrepreneurs-
forestiers/le-portail-des-entrepreneurs-forestiers
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AIDES FINANCIÈRES  
À LA PLANTATION
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L’asbl Société royale forestière de Belgique 
(SRFB) coordonne le parrainage de 
plantations en forêt privée en Belgique par 
des entreprises. Les propriétaires membres 
de la SRFB peuvent bénéficier de cette 
aide à hauteur de 0,50 €/plant (1000 € 
maximum par demandeur et par an).

reboisement@srfb-kbbm.be
Tél : +32(0)2 227 56 50

Formulaire téléchargeable sur 
www.srfb.be/fr/Planter_un_arbre

La province de Luxembourg propose une 
prime à la plantation pour les parcelles 
situées sur son territoire pour autant que 
leur propriétaire réside dans la province 
(750€/ha, min 40 ares, max 3 ha).

Ressources Naturelles Développement asbl
Rue de la Fontaine 17c   B-6900 Marloie
Tél.: 0032 (0)84 32 08 40
info@rnd.be

Formulaire téléchargeable sur 
www.rnd.be/realisations/autour-du-bois

Différents subsides sont disponibles pour les peuplements agroforestiers et pour l’implantation 
de haies ou d’alignements d’arbres, notamment en zone agricole. 

Une liste de ces subsides est consultable sur le site de l’AWAF : www.awaf.be 
Vous pouvez aussi contacter l’AWAF par email : info@awaf.be
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DROITS DES 
PROPRIÉTAIRES  

ET CONSEILS 
JURIDIQUES
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NTF ASBL  
PROPRIÉTAIRES RURAUX DE WALLONIE

NTF est l’association qui, en Wallonie, 
fédère les propriétaires privés de forêts et 
de terres agricoles et défend leurs droits. 

NTF agit dans l’intérêt collectif de ses 
membres, les informe et les assiste 
individuellement. 

Elle est reconnue comme interlocuteur 
crédible par les instances décisionnelles 
et les autres acteurs de la ruralité.

RUE BORGNET 13    B-5000 NAMUR
TÉL : +32(0)81 26 35 83    INFO@NTF.BE

WWW.NTF.BE      

•  Des informations* utiles et exclusives sur le 
cadre juridique et réglementaire. En termes de 
(re)boisement par exemple, NTF vous informe 
sur les distances légales de plantation par 
rapport à la limite de votre propriété ou sur 
la législation qui s’applique à votre parcelle en 
fonction de son affectation au plan de secteur.

•  Conseils juridiques spécialisés et 
personnalisés* sur des questions de droit de la 
propriété dans ces matières spécifiques.

•  Assistance individuelle aux propriétaires de 
biens en Natura 2000* : Aide à l’obtention des 
indemnités ; assistance et information sur tous 
les aspects réglementaires.

•  Boite à outils* : contrats et documents-types, 
références légales, marchés et mercuriales pour 
aider dans la gestion.

•  Revue trimestrielle Ma Terre, mes Bois* et 
mails NTF Flash Info.

SERVICES

* services réservés aux membres propriétaires cotisant à NTF.
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SRFB • KBBM

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional 
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Feel Wood

Forêt Pro Bos

Vous avez des questions sur le (re)boisement ? 
Contactez le guichet d’information

  reboisement@srfb-kbbm.be      +32 (0)2 227 56 50
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