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Mot du Président

Chère madame, Cher monsieur, 
Cher membre de la srFb,

a la veille de notre assemblée Générale, nous nous faisons un plai-
sir de vous faire parvenir notre rapport annuel d’activités. en effet, 
notre équipe a jugé important que ce rapport vous soit communiqué 
préalablement.

Notre objectif, défendre et promouvoir les intérêts de 
la forêt, de la sylviculture et de la nature en général, se 
décline en trois thèmes principaux :

- promouvoir une sylviculture durable et de qualité 
en formant les sylviculteurs et gestionnaires fores-
tiers et en vulgarisant les évolutions scientifiques et techniques,

- faire connaître et apprécier par le grand public la forêt et sa gestion, 
- être un lieu de rencontre des sylviculteurs belges dans leurs différentes composantes.

Nous offrons aussi des services spécifiques à nos membres tels qu’assurances, aide à la certifica-
tion forestière … sans oublier la convivialité dans nos diverses rencontres. Ces activités sont défi-
nies par notre Conseil d’administration et encadrées par certains administrateurs que je remercie 
particulièrement.

Ce rapport vous explique comment votre association a répondu à ses objectifs en 2011 et les pas 
qui ont été franchis.

il a été réalisé par notre équipe et est un signe du dynamisme et de l’enthousiasme de chacun 
de ses membres pour les missions qu’ils effectuent au service de la forêt belge et de vous tous. 
Je les en félicite et les en remercie très cordialement. et je me réjouis de vous retrouver en 2012 
à l’occasion de l’une de nos activités.

Henry Naveau,
Président



Le ConseiL d’AdministrAtion

sa coMPosition

Henry Naveau, Président, Philippe Casier 
et etienne snyers, vice-Présidents, Henry 
 d’arenberg,  Valéry bémelmans, Jan bouckaert, 
 martine Carbonnelle, Guy Coolens, Charles de 
broqueville, albert de busschère, Charles de 
Cannière, etienne de Cartier, Jean-François 
de le Court, Yves de le Court, Christine Farcy, 
Charles de Favereau, Christine Gendebien, 
dominique Godin, Patrick  Huvenne, marc de 
Jonckheere, alain Jamar, roseline Jamar,  Henri 

le Grelle, Christophe lenaerts, michel letocart, 
Jean-michel maus, Jean reginster, ramon 
reyntiens, Jean-Pierre scohy, Jan spaas, Jean 
speth et bert Wierbos, administrateurs.

michel Terlinden, directeur

Thierry de l’escaille, etienne Gérard et Georges 
snyers, invités

ses travaux

le conseil s’est réuni 6 fois durant l’année. 
Outre le contrôle du budget et des comptes, 
il a proposé la modification de l’article 2 de 
nos statuts (objet social) approuvé en assem-
blée Générale en mars 2011. il a défini et suivi 
les grandes orientations de nos activités (for-
mation, certification forestière PeFC, Forest 
 Friends, silva belgica ….) qui sont traitées plus 
loin dans ce rapport.

il s’est également penché sur les relations de 
notre association avec les associations régio-
nales de défense des droits des propriétaires, 
NTF et landelijk Vlaanderen et a décidé avec 
elles une répartition du montant des cotisa-
tions des propriétaires privés. en conséquence, 
pour les propriétaires privés, les modalités de 
paiement ont été modifiées afin de permettre 
à tous ceux qui le désirent d’être membre, de 
manière claire, en même temps de la srFb et 
des associations régionales. et de ce fait, les 
relations financières avec ces associations sont 
transparentes, tout comme ce qui concerne 
la qualité de membre de l’une et de l’autre. 
Pour ceux qui sont membres uniquement de 
la srFb, les modalités sont inchangées.

le Conseil d’administration a aussi travaillé à 
son mode de fonctionnement. Une « Charte 
de l’administrateur srFb » a été approuvée, 
ainsi qu’un « règlement d’Ordre intérieur », 
encadrant le fonctionnement du Conseil et 
des comités et groupes de travail destinés à 
préparer les décisions du Conseil. 

le Conseil d’administration s’est aussi penché 
sur sa composition. le nombre d’administra-
teurs sera ramené progressivement à 24 - 26 
personnes en veillant à une représentation 
équilibrée des différentes composantes de 
notre association, telle que les catégories de 
membres, les différentes provinces … et en 
gardant une place suffisante aux plus jeunes. 
les modalités de recherche et de présentation 
des candidats administrateurs à l’assemblée 
Générale ont également été définies. Ces déci-
sions permettront de travailler de manière plus 
efficace et le Conseil d’administration pourra 
continuer, sur des bases solides et de manière 
sereine, à promouvoir les missions de la srFb.
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nos serviCes

La srFB : au service des syLvicuLteurs

durant cette année 2011, vous avez été nom-
breux à bénéficier des services de notre équipe.
Nous sommes heureux de pouvoir vous pré-
senter, dans ce rapport annuel, les multiples 
occasions qui nous ont permis de vous ren-
contrer ou de répondre à vos attentes de fo-
restier ou de forestière :
- les services liés à la formation et l’informa-

tion : les journées de terrain, la revue silva 

belgica, le site web, la librairie forestière, et 
les nombreuses réponses à vos questions spé-
cifiques,

- la certification forestière,
- Forest Friends,
- les assurances rC et contre l’incendie,
- la valorisation des petites forêts privées,
- et last but not least l’administration et l’ac-
cueil au quotidien.

Jacques de thysebaert
administration et finances

gil vandenbosch
accueil et secrétariat

Michel terlinden
Directeur

isaline de Wilde
certification pefc

David Dancart
Silva Belgica, librairie, 

assurance rc

henry naveau
président

philippe de Wouters et
orane Bienfait

formation et sensibilisation
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s’inForMer et se ForMer
Pour Mieux coMPrendre sa Forêt

•  Sur le terrain

la srFb fait valoir toute son expérience en ma-
tière de formation forestière. Chaque année, 
nous essayons de répondre le plus fidèlement 
possible à la demande de nos membres.
Notre objectif reste simple : rendre plus com-
pétents et autonomes les propriétaires fores-
tiers dans leur gestion forestière.

Pour réaliser cet objectif, 36 activités de terrain 
ont été organisées en 2011, pour une partici-
pation de plus de 900 personnes, sans compter 
les journées que nous soutenons. Une année 
riche d’expérience, rendue possible grâce à 
une subvention octroyée par la région wal-
lonne, qui couvre la moitié des frais liés à la 
formation.

en 2011, nous avons bien entendu participé à 
la Foire de libramont, grande manifestation 
forestière. Notre stand en rondins de bois et 
le drink traditionnel ont connu un vif succès.
Nous vous donnons, d’ores et déjà, rendez-
vous à libramont en juillet 2012 sur le nou-
veau champ de foire.

Outre nos activités de terrain, nous restons à 
votre disposition, afin de vous fournir tous les 
renseignements nécessaires à votre gestion 
et vous mettre en contact avec l’ensemble du 
monde forestier, tel que les coopératives, les 
experts, les universités, les écoles, les associa-
tions professionnelles,…

dans le contexte de l’année internationale 
de la Forêt, initiée par les Nations Unies en 
2011, la srFb a organisé, le 24 juin dernier, une 
journée de rencontres en collaboration étroite 
avec les administrations forestières des trois 
régions. Cette journée, intitulée « Forest for 
the People », d’après le thème choisi par les 
Nations-Unies, a accueilli une centaine de per-
sonnes en Forêt de soignes : site de prédilec-
tion du fait de son caractère « tri-régional ».

Nous voulons ici remercier très sincèrement 
tous les sylviculteurs, privés et publics qui nous 
ont ouvert leur forêt, les chefs d’entreprises 
qui nous ont ouvert leur usine; sans eux, au-
cune journée de formation n’aurait été pos-
sible.

Perspectives pour 2012

la srFb s’engagera encore davantage d’un 
point de vue qualitatif dans les formations 
forestières.

Un nouveau service voit également le jour, 
celui de la formation individuelle : une jour-
née avec vous dans votre propriété afin de 
cibler vos objectifs et vous aider à les mettre 
en oeuvre.
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enfin, dans un souci de cohérence de nos di-
verses activités de formation, la srFb s’inscrit 
également dans une démarche pédagogique, 
ses formateurs suivant eux-mêmes des forma-
tions continues.

du nouveau matériel didactique

la srFb va acquérir du matériel didactique en 
vue d’améliorer les aspects pratiques de ses 
formations forestières. ainsi, perches d’éla-
gage, échenilloir, sécateurs, dendromètre, vê-
tements de sécurité, coins d’abattage, fiches 
de reconnaissance des plantes indicatrices, … 
sont sur nos bons de commande.

•  Silva Belgica

Fidèle à sa mission d’informa-
tion, silva belgica reste une 

référence en matière fores-
tière, considérée par tous 
comme une précieuse 
source d’informations sur 
la sylviculture.

Tous les deux mois, sil-
va belgica donne ren-

dez-vous à ses lecteurs autour de rubriques 
variées, allant de l’actualité forestière aux 
nouvelles techniques sylvicoles : des rubriques 
conçues par et pour les forestiers.

depuis 2011, silva belgica est subdivisée en 
trois parties distinctes, consacrées aux articles 
de la société royale Forestière, de NTF et de 
landelijk Vlaanderen.
en 2011, nos lecteurs ont pu découvrir près de 
80 articles dans silva belgica.

Perspectives pour 2012

Courant 2012, silva belgica s’offrira un « re-
looking ».
Cela lui permettra d’améliorer son aspect vi-
suel tout en conservant la qualité des articles 
qui y sont publiés. 
Une meilleure lisibilité ainsi qu’une plus 
grande visibilité seront les objectifs de cette 
année 2012.

•  le Site WeB

les habitudes des internautes et surtout les 
modes de consultation de 
l’information disponible 
en ligne évoluent considé-
rablement.
afin de répondre à cette 
évolution, la srFb, avec 
l’appui de profession-
nels en la matière, 
a mis en œuvre 
un nouveau site 
web.

début 2012, vous y retrouverez un large pa-
nel d’informations et tous les renseignements 
utiles concernant notre association et les ser-
vices proposés à nos membres.

Une nouveauté résidera, en outre, dans la 
possibilité de se documenter via des vidéos. 
Cette technique est appelée «  elearning  »  ; 
si elle ne remplacera pas les formations tech-
niques de terrain, elle pourra servir de sup-
port pédagogique, de continuité à une for-
mation, ou simplement vous donner envie de 
nous rejoindre en forêt.

Des Douglas et des chênes belges 
dans le Morvan

au mois de septembre 2011, la srFb a organi-
sé un voyage très attendu des membres, dans 
les belles forêts du  morvan (bourgogne). 
Nous avons pu admirer de magnifiques forêts 
de douglas, dont certaines gérées avec beau-
coup de soin et de passion par des belges. 
dans cette région, nous avons l’impression 
de voir « pousser » les douglas tant le sol 
et le climat lui conviennent. Ce voyage très 
formatif et convivial nous a permis de repar-
tir avec de nombreuses pistes de gestion à 
appliquer modestement chez nous.

en mai 2012, nous visiterons les forêts autri-
chiennes !
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d’autre part, la srFb cogère toujours le site 
de la filière forêt-bois «  Woodnet  » en col-
laboration avec UNebO. Ce site est en lien 
étroit avec celui de la srFb.

•  la liBrairie foreStière

Notre catalogue offre une sélection d’ou-
vrages de qualité au meilleur prix. ils sont 
répartis selon diverses thématiques : sylvicul-
ture, estimations et cubage, écologie fores-
tière, …
Près de 60 ouvrages y sont disponibles dont 
notamment les ouvrages de référence des 
Presses agronomiques de Gembloux et de l’ins-
titut pour le développement Forestier (idF).

en 2011, la librairie de la société royale Fo-
restière de belgique a fait le bonheur de plus 
d’une centaine d’amoureux de la forêt, ges-
tionnaires, propriétaires, étudiants, …
200 livres ont été vendus.

Perspectives pour 2012

Nous espérons donner davantage d’amplitude 
à notre service librairie et le faire connaître 
au-delà des membres de la société royale Fo-
restière de belgique.
dans cette optique, nous contacterons les 
écoles techniques et supérieures en sylviculture 
ainsi que les facultés universitaires concernées 
afin de leur offrir l’opportunité de satisfaire 
les demandes des étudiants, à des tarifs avan-
tageux.

•  DeS réponSeS à voS queStionS

Gérer une forêt engendre bien des questions 
spécifiques :
- «  Je veux boiser ma parcelle en Douglas  ; 
auriez-vous des pépiniéristes à me recom-
mander ? »,
- «  Nous souhaitons vendre à Vielsalm une 
parcelle de 2 ha d’épicéas de 30 ans, auriez-
vous une idée de la manière d’évaluer la va-
leur de notre bien ? »,
- « Un entrepreneur me propose de faire un 
broyage à 1000€/ha, est-ce utile, avec quelle 
machine et le prix demandé est-il correct ? »,
- «  L’agriculteur voisin me dit que je dois 
planter mes arbres à 6 m de sa limite, est-ce 
légal ? »,
- « Un de mes arbres est tombé sur une ligne 
électrique, que dois-je mettre dans mon dos-
sier pour que votre assurance intervienne ? ».

Par téléphone, par courrier électronique ou 
postal, la srFb consacre du temps et ses com-
pétences pour aiguiller au mieux ses membres. 
Notre objectif est de donner suffisamment 
d’informations afin que le propriétaire puisse 
prendre une décision en connaissance de 
cause. si le dossier demande l’avis d’un profes-
sionnel, nous communiquons les listes propo-
sées par les fédérations.
Cette activité constitue une bonne part des 
missions de l’ensemble du personnel de la 
srFb, chacun étant mis à contribution pour 
répondre au mieux à vos demandes.

le site srFb reçoit 2.500 visites par mois

Cette année, la srFb a édité le « Code juri-
dique de la forêt wallonne », très apprécié 
des sylviculteurs.
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certiFier sa Forêt
PeFc Lance La révision de ses standards

PeFC est un label qui, lorsqu’il est apposé sur 
un produit en bois ou en papier, indique que 
celui-ci provient d’une forêt gérée durable-
ment.
Ce sont donc les propriétaires forestiers qui 
offrent ces garanties aux consommateurs en 
s’engageant à respecter une charte de « bonne 
gestion ». Cette charte vise à produire du bois 
de qualité pour assurer l’approvisionnement 
de la filière bois, tout en tenant compte de la 
fonction patrimoniale, écologique et sociale 
de la forêt.

la srFb est en charge du suivi de la certifica-
tion de la gestion durable, ou autrement dit, 
« en bon père de famille », en forêt privée.

Grâce à une aide de la région wallonne, nous 
accompagnons les propriétaires pour intégrer 
cette certification PeFC  : communication, vi-
sites de terrain, audits,…

l’année 2011 a amorcé un tournant majeur 
de la certification PeFC. en effet, afin de ré-
pondre aux critères de PeFC international, 
nous avons entamé la révision de nos stan-
dards de gestion. Ceux-ci devront être recon-
nus et mis en application à partir de mars 
2013. Cette révision a nécessité la mise sur 
pied d’un forum regroupant l’ensemble des 
acteurs pertinents concernés par la gestion 
des forêts.

l’année 2011 a donc fait l’objet de nom-
breuses réunions afin de trouver des consen-
sus entre ces différents acteurs, aux préoccu-
pations parfois fortement divergentes.
les sujets les plus épineux furent la probléma-
tique de l’équilibre forêt-gibier, la mise à dis-
position du public de certaines informations 
non-confidentielles du document simple de 
gestion, et l’accessibilité de certaines voiries 
au public.

Grâce au travail collaboratif et au climat de 
travail sain et serein, nous sommes parvenus 
à réaliser un projet de charte.

•  le pefc en chiffreS

422 propriétaires privés adhérents au PeFC

31.829 ha de forêt privée certifiée PeFC

223 propriétaires publics adhérents au PeFC

251.700 ha de forêt publique certifiée PeFC

52% de la forêt wallonne certifiée PeFC



SRFB rapport annuel 2011 - page 9

Forest Friends

•  DeS viSiteS guiDéeS en forêt privée

la srFb souhaite apporter au grand public 
une meilleure perception de la forêt belge et 
de la gestion qui lui est réservée. elle a donc 
décidé d’initier une série de projets forestiers 
à destination de ce public cible sous le nom de 
Forest Friends.
en effet, derrière chaque parcelle de bois, se 
trouve un gestionnaire forestier, public ou 
privé, qui donne de son temps et de son cœur 
pour une gestion durable du patrimoine fo-
restier.

Notre souhait est de faire découvrir au plus 
grand nombre qui sont ces personnes qui tra-
vaillent dans l’ombre … des couverts forestiers, 
et leur présenter les atouts de la gestion fores-
tière pour notre environnement.

C’est dès lors à travers des articles de presse, 
des visites guidées en forêt, des évènements 
forestiers dans les communes, des séjours à 
thèmes,… que nous souhaitons partager avec 
vous les mille et une facettes de la forêt.

•  l’action « plantez un arBre »

Grâce à des partenariats avec des entreprises 
privées, la srFb coordonne le financement de 
plantations d’arbres en forêt.
Notre action « Plantez un arbre » a pris énor-
mément d’ampleur en 2011.
Partenamut, recordbank, KPmG et surtout 
Citibank sont venus rejoindre notre partenaire 
ebP spécialisé dans la récupération des car-
touches d’encres. 
Ce partenariat a permis de réaliser 23 ha de 
plantations forestières chez nos membres.

l’action se poursuivra en 2012. les proprié-
taires forestiers intéressés, qu’ils soient publics 
ou privés, du nord ou du sud du pays, sont 
invités à se faire connaître auprès de la srFb. 

les dossiers de demande d’aide au boise-
ment sont téléchargeables sur notre site web 
www.srfb.be.
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assurer sa Forêt

•  aMifor, contre l’incenDie foreStier

l’un des services les plus appréciés des membres 
de la srFb est sans conteste la mutuelle d’assu-
rance amiFOr, qu’elle a créée en 1969 déjà. 
ses membres sont aujourd’hui au nombre de 
771, couvrant une superficie assurée de 43.300 
hectares. la prime annuelle est attrayante  : 
2,42 € par hectare, quel que soit l’âge ou l’es-
sence assurée.

durant cette année 2011, malgré le climat 
anormalement sec observé en avril (rappelez-
vous les 1.000 ha de fagnes brûlés à la baraque 
michel), seuls 2 incendies de forêt se sont dé-
clarés chez nos membres : à Ferrières et à Her-
beumont.

•  reSponSaBilité civile « forêt »

Cette police collective, souscrite auprès de la 
compagnie ethias, est réservée à nos membres. 
la police d’assurance couvre la responsabilité 
civile des assurés pour les dommages, tant 
corporels que matériels et immatériels, causés 
aux tiers.
l’assurance « rC forêts » comporte également 
un volet « protection juridique ».

en 2011, 1014 propriétaires étaient assurés 
pour une superficie globale de 61.200 hec-
tares. en 2011, 21 sinistres ont été déclarés, 
contre 33 en 2010.

les cas de sinistres les plus fréquents restent 
les chutes d’arbres ou de branches, endomma-
geant un véhicule, une clôture, une habita-
tion, une ligne électrique, …
en 2012, la prime annuelle restera très avan-
tageuse avec un montant fixé à 0,95 €/ha, et 
un plancher de 20,00 € par souscription.

vaLoriser Les Petites Forêts Privées
c’est PossiBLe, notre exPérience Le Prouve

les propriétaires de petites parcelles boisées 
éprouvent de plus en plus de difficultés à mo-
biliser leur bois dans un marché mondialisé. 
Or, les «gouttes d’eau forment les océans»… 
mieux, dans nos régions, c’est dans ces petites 
forêts que les marges de progrès sont les plus 
importantes et permettront une augmenta-
tion significative de la récolte.

dans le cadre du projet européen regiowood, 
la srFb en collaboration avec d’autres parte-
naires a trouvé des pistes de solution pour 
les petites forêts morcelées. dix expériences 
en Wallonie, en lorraine, au luxembourg et 
en rhénanie-Palatinat ont permis de prouver 
qu’une animation ciblée permet de mobiliser 
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le bois et d’améliorer la gestion durable des 
petites forêts.

si l’objectif est de mobiliser la ressource, les 
animateurs, en collaboration avec la com-
mune, utilisent des outils qui incitent les pro-
priétaires à agir : visites conseils, amélioration 
foncière, création de voiries, regroupement 
des ventes de bois, …

Cette expérience a apporté une plus-value :
- économique : par la vente de bois, des tra-
vaux d’amélioration de voirie, des ventes fon-
cières,…
- environnementale  : par une gestion plus 
harmonieuse des forêts,
- sociale : par le développement des emplois 
liés à la forêt, mais également par la cohésion 
entre les propriétaires du massif et les acteurs 
locaux. 

le bilan de l’action est majoritairement posi-
tif : 1 € investi dans l’animation pendant moins 
de 3 ans a produit en moyenne un bénéfice 
de 8 € dans l’économie locale par les échanges 
fonciers et les ventes de bois groupées !
l’expérience mérite donc d’être pérennisée.

au quotidien

•  la voix qui vouS réponD !

le contact au quotidien avec les membres (et 
futurs membres) est très enrichissant. au fil 
des années certaines voix sont devenues fami-
lières sans que l’on ne se soit jamais rencon-
tré.

dans certains cas les parents ont cédé le flam-
beau aux enfants, mais les rapports sont res-
tés toujours aussi cordiaux.

lorsque les questions sont plus pointues, il 
faut alors faire appel à notre précieuse équipe, 
pour répondre le plus justement, à vos de-
mandes.

il n’est pas rare de recevoir des petits mots 
de remerciements, réel encouragement à l’ac-
complissement de notre tâche.

•  De nouveaux outilS inforMatiqueS

l’évolution constante des outils informatiques 
nous incite à nous remettre constamment en 
question.

a cet effet, nous nous sommes dotés d’un ser-
veur consultable à distance par notre person-
nel et d’un nouveau logiciel pour la gestion 
de notre fichier des membres. Ces outils très 
performants permettront de vous offrir un 
service de meilleure qualité, car mieux ciblé et 
répondant ainsi encore mieux à vos attentes.

•  une nouvelle charte graphique

Un autre point très positif est la réalisation 
d’une nouvelle charte graphique accompa-
gnée de documents plus homogènes, plus 
attrayants et offrant une image plus claire de 
notre association vers l’extérieur.

•  264.000€ !

C’est le chiffre d’affaires réalisé par la bourse 
foncière et la vente de bois groupée dans les 
petites forêts de Vielsalm. Cela grâce à une 
animation et un service ciblé de la srFb vis-à-
vis des propriétaires de petites parcelles mor-
celées dans le massif du Chêneux & monty.
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Plusieurs actions mentionnées dans ce rapport ont bénéficié 
du soutien financier de

l’Union européenne investit dans votre avenir.



Avec le soutien de 


