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Mot du président
L’Assemblée générale est chaque année l’occasion d’un bilan, d’un regard en arrière, d’un arrêt sur
image dans la vie d’une association. Ce moment doit aussi constituer
une opportunité de se projeter dans l’avenir. On contemple les réalisations d’une année, se réjouit des résultats ou se lamente sur son sort en
se disant qu’on fera mieux l’année suivante.
C’est aussi et surtout un moment particulier où les membres peuvent
partager leurs centres d’intérêt et leurs passions communes dans la
convivialité et la bonne humeur.
Notre Assemblée générale n’échappe pas à la règle et me donne l’occasion de retracer les grandes lignes d’une année qui n’a pas été de tout
repos pour la Société Royale Forestière de Belgique.
Le conseil d’administration s’est partiellement renouvelé dans le souci
d’assurer une représentation plus large et plus équilibrée des différentes fonctions de la forêt et des sensibilités qui y sont attachées. Il
a largement débattu du futur de l’association et des options qui s’ouvrent à elle pour assurer son
développement harmonieux dans un monde en continuelle mutation.
Il me faut ici rendre hommage à Henry Naveau qui, en tant que président, a su gérer ces débats
avec patience et sérénité en maintenant le cap sur nos objectifs premiers que sont la défense et
l’intérêt de la forêt et d’une sylviculture durable et de qualité. Tout au long de son mandat, il a veillé
avec compétence et sagesse à la pérennité de la SRFB et au développement de ses services. Qu’il en
soit ici remercié. Le travail de réflexion sur notre avenir n’est pas terminé et il me revient maintenant la tâche et la responsabilité de le mener à bien dans le souci de préserver et développer notre
expertise forestière au service de nos membres, qu’ils soient propriétaires forestiers, exploitants ou
tout simplement utilisateurs de la forêt.
Parallèlement aux mutations intervenues au sein du conseil d’administration, notre équipe opérationnelle s’est également renouvelée et rajeunie. Elle a été et sera plus que jamais à votre service à
travers ses missions de formation, de coaching, de certification, d’information et de vulgarisation.
Beaucoup d’entre vous ont pu apprécier sa motivation et son professionnalisme dans les multiples
activités qui vous ont été proposées tout au long de l’année. C’est la qualité et les compétences de
notre encadrement qui font la marque de fabrique des services que la SRFB offre à ses membres. A
nous de veiller à les conserver et à les améliorer et à vous d’en profiter encore davantage en 2015.
Ce rapport vous donne ainsi un aperçu détaillé de ce que vous et votre Société Forestière avez
vécu et partagé en 2014. Il est le reflet du dynamisme et de l’enthousiasme de l’équipe qui vous a
accompagné tout au long de l’année. Qu’elle soit ici remerciée et encouragée à faire de 2015 une
année forestière et sylvicole encore plus passionnante pour tous nos membres.
Je me réjouis de vous rencontrer nombreux à Libramont ou à l’une de nos activités.

Dominique Godin
Président
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Le conseil d’administration

Sa composition
Le conseil d’administration est à l’image de la diversité de
la forêt et de ses fonctions, il se compose de propriétaires
et gestionnaires forestiers privés et publics, de grandes ou
petites surfaces, issus du Nord et du Sud du pays, ainsi que
de personnes liées à la recherche ou actives dans la filière
forêt-bois.
En 2014, Dominique Godin est devenu président en succédant à Henry Naveau. Charles de Favereau et Christophe
Lenaerts sont les vice-présidents.

Vingt-huit personnes complètent le CA : Valéry Bémelmans,
Martine Carbonnelle, Hugues Claessens, Guy Coolens, Charles
de Broqueville, Albert de Busschère, Charles De Cannière,
Étienne de Cartier, Bart de Cuyper, Yves de le Court, Thierry
de l’Escaille, Jean-Pierre Delwart, Benoît de Maere, Philippe
d’Otreppe, Tanguy Duphénieux, Christine Gendebien, Louis
Georges, Étienne Gérard, Jean-Michel Maus, Bart Meuleman,
Henry Naveau, Quentin Ponette, Jean-Pierre Scohy, Thérèse
Snoy, Georges Snyers, Jean Speth, Stéphane Vanwijnsberghe
et Bert Wierbos sont administrateurs. Le directeur, assiste aux
réunions et en est le secrétaire.

Ses activités
Le conseil d’administration (CA) s’est réuni à quatre reprises
au cours de l’année. Il définit la stratégie de l’association
et en contrôle sa gestion. Il veille à la qualité des services
fournis aux membres en se basant sur la vision et les valeurs
qu’elle s’est définies. Vous les trouverez en fin de ce rapport
d’activités.
Le CA agit en lien étroit avec l’équipe opérationnelle qui lui
présente les résultats et lui soumet des projets de développement. Différents comités restreints ont été créés pour traiter
des dossiers spécifiques : formation et voyages d’étude, Silva
Belgica, ressources humaines, Forest Friends.

tion des sylviculteurs et la sensibilisation du public à la forêt,
et d’autre part, à la mise en œuvre de la certification PEFC
en Wallonie.
Certains administrateurs sont également actifs en tant que
représentants de la SRFB dans le cadre de groupes de travail ou comités organisés par les différents partenaires de la
filière forêt-bois.
Nous tenons à remercier vivement les administrateurs qui
chacun à leur niveau apportent leur pierre aux projets portés
par la SRFB. Ils agissent avec enthousiasme pour assurer un
meilleur service aux forestiers.

Le CA a porté une attention particulière aux conventions passées avec la Région Wallonne, dédiées d’une part à la forma-
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L’équipe
En 2014, un changement important a eu lieu au niveau de la
direction de la SRFB. En effet, Michel Terlinden a cédé la place
à Philippe de Wouters. Nous le remercions vivement pour les
trente et une années de bons et loyaux services aux membres.
Vous trouverez dans ce rapport annuel les diverses actions
menées par l’équipe de la SRFB au cours de l’année 2014.
La formation des propriétaires forestiers est restée au premier
plan des activités de la SRFB. L’information continue de se
développer avec la mise en place de réseaux de volontaires :
les Coachs et les Guides forestiers ainsi que les Surveillants
des arbres. Dans la continuité des années précédentes, notre
information s’appuie également sur le projet Forest Friends,

la revue Silva Belgica, la newsletter Silva Mail, le site web, la
librairie, sans oublier l’action « Planter un arbre ».
L’équipe suit la certification forestière PEFC, dont la SRFB
est l’interlocuteur de tous les propriétaires de forêts privées
situées en Wallonie, ainsi que les deux assurances qu’il vous
est possible de souscrire en tant que membre de la SRFB,
c’est-à-dire la responsabilité civile « RC Forêt » et Amifor,
l’assurance contre l’incendie forestier.
L’équipe est également soutenue par ses administrateurs, des
bénévoles et des indépendants, afin de répondre au mieux
aux attentes des membres.

Philippe de Wouters
Directeur, formation personnalisée,
plantation d’arbres, Forest Friends

Gil Vandenbosch
Accueil et secrétariat

Isaline de Wilde
Certification PEFC

Orane Bienfait
Formation , volontariat, Internet

Jacques de Thysebaert
Administration et finances

David Dancart
Silva belgica, librairie, asssurances
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Nos services
		 La formation
« J’ai un bois, qu’est-ce que j’en fais ? »
À un moment ou un autre, chaque propriétaire-gestionnaire
d’une parcelle boisée a dû se poser cette question.
En 2014, la SRFB vous a aidé à y répondre en :
• étant le relais d’informations entre vous, votre forêt et le
réseau de la filière forêt-bois ;
• vous formant à « l’autonomie de décision et de gestion » de
votre forêt grâce à un calendrier annuel riche en formations ;
• étant à l’écoute de vos attentes et vos besoins.

• Les journées de terrain
En 2014, nous avons coordonné treize journées de terrain,
conférences-ateliers et formations pour plus de 500 personnes.
Nous vous avons également conviés à douze activités organisées par nos partenaires.
Une nouvelle activité a particulièrement marqué l’année :
la conférence-atelier « Yes, We plant » à Marche le 13 mars
2014. Vous avez été plus de 150 à nous rejoindre autour de la
thématique du reboisement forestier notamment en résineux.
Cette conférence suivie d’une possibilité de rencontrer les professionnels du secteur fut une recette à succès… à renouveler.

« Les formations m’ont fait réaliser qu’elles étaient un outil
indispensable au propriétaire forestier. Cela va de l’utilisation de la tronçonneuse, au choix des plants, en passant
par l’analyse du sol, la connaissance des essences, les techniques de plantation, d’élagage et de taille de formation, la
protection des plants et bien d’autres choses encore.
Les formateurs sont là pour nous aider, leur tâche est complexe et revêt de très nombreux aspects que je ne soupçonnais pas au départ.
Ces formations m’ont appris que toute décision ou absence
de décision a souvent des conséquences à moyen et long
terme. Il faut donc agir à bon escient et se faire conseiller.
De plus, les activités humaines ont engendré des changements climatiques, ils nous obligent à nous adapter et
modifier notre gestion forestière pour conserver notre patrimoine ».
Xavier Monseur, membre en
formation continue
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• Voyages d’étude
Nous avons organisé un mini-voyage dans les forêts des
Ardennes françaises les 23 et 24 mai 2014. Il était spécialement destiné aux enfants des membres de la SRFB mais
également à ceux qui sont encore actifs dans la vie professionnelle. Ces deux journées ont permis de faire découvrir
d’autres façons de pratiquer la sylviculture.
Mobiliser et sensibiliser les futurs gestionnaires est un défi
relevé par la SRFB.

• ceux qui héritent ou achètent un bois et ont « 1000 questions » autour de cet événement.

Le traditionnel voyage d’étude s’est réalisé en Allemagne, plus
exactement dans les massifs du Nord Westphalie (Rhénanie)
en septembre 2014. Nous avons été accueillis remarquablement par nos hôtes. Nous avons découvert des sylvicultures
de qualité et en harmonie avec la grande faune. Nos remerciements vont à Georges Snyers qui a coordonné ce voyage,
mais également à Christian Monfort von Hobe qui nous a
introduits auprès de nos hôtes. Un compte-rendu complet est
repris dans le Silva Belgica n°1/2015.

Le programme eforOwn, qui a rassemblé une vingtaine de
personnes, formateurs forestiers et sylviculteurs de Belgique,
de France et d’Espagne, s’est clôturé le 30 septembre 2014.

La formation personnalisée répond à toutes les attentes dans
un climat de confiance et d’impartialité.

• Léonardo - efor-Own

• La formation personnalisée

Les partenaires du projet, dont les pratiques de formation
sont en évolution, ont apporté des réponses sur ces nouveaux
enjeux de formations : sur la base de leurs pratiques et d’une
analyse commune, ils ont défini les contours de ce que pourraient être ces nouveaux outils, établi un cahier des charges
précis de leur mise en œuvre et élaboré un plan d’actions
communes mais aussi individuelles qui vont être développées
prochainement.

Ce service réservé aux membres répond à deux cas de figure :
• ceux qui souhaitent améliorer leurs connaissances dans
des domaines précis ;

Des capsules vidéos d’accroche sont le fruit de ce partenariat
et de cette réflexion, vous pouvez les visualiser sur l’onglet de
notre site : « Je me forme pour ma forêt ».

« Une bonne gestion forestière c’est avant tout faire les
bons choix, car toute décision est un engagement à long
terme.
Il est donc essentiel d’être bien conseillé en dehors de tout
esprit mercantile.
La formation personnalisée de M. Philippe de Wouters,
apporte non seulement une expérience solide de terrain
mais également, je pourrais dire surtout, la garantie d’un
conseil non partisan ».
François Thiry, propriétaire dans la région de Florennes
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• Collaboration avec la Cellule d’Appui
La SRFB travaille en étroite collaboration avec la Cellule
d’Appui à la Petite Forêt Privée de l’OEWB depuis la création
de celle-ci. Complémentaire, elle apporte son savoir-faire en
termes de journée de formation à destination des propriétaires de petites surfaces.

En 2014, nous avons partagé un stand lors de la foire forestière de Malmedy, et ce afin de représenter en force la forêt
privée.

L’information
• La revue Silva Belgica
En 2014, une centaine d’articles sont parus dans Silva Belgica. Par ailleurs, la revue a subi un relooking complet. La
présentation générale est maintenant plus aérée et la lisibilité fortement améliorée. Outre le confort du lecteur, ce changement assure à la revue un style qui lui est propre.

contenu s’est poursuivi, tout en assurant la continuité des
rubriques actuelles.
Des avis ou critiques sont ainsi soumis aux lecteurs par le
biais d’interviews et d’articles. L’actualité économique et le
bois-énergie ont été abordés périodiquement.

Dans cette même logique d’identité de la revue, le travail
de la rédaction et du groupe de travail sur la nature de son

Bien entendu, d’autres évolutions sont prévues pour l’année
à venir avec l’avènement de rubriques périodiques axées sur
la sylviculture, la santé des forêts et la production de bois.
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• La librairie
La librairie rassemble des ouvrages de référence majoritairement édités par les Presses agronomiques de Gembloux et
l’Institut pour le développement forestier. Une soixantaine de
livres sont ainsi proposés dans notre catalogue.
C’est principalement la boutique en ligne qui procure le plus
de commandes. Les ventes sont régulières d’année en année,
avec en 2014, un peu plus d’une centaine de commandes et
près de 200 livres vendus.

• Le volontariat
Depuis 2013, la SRFB développe et gère plusieurs équipes de
forestiers volontaires.
Ces équipes œuvrent à différentes missions et viennent en
appui à l’équipe existante.
Nous remercions vivement ces « nouveaux collègues » sans
qui nous ne pourrions pas développer de nouveaux services.
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☛ Les Guides forestiers volontaires
Seize Guides forestiers sont aujourd’hui formés par la SRFB.
Ils vont à la rencontre du grand public afin de le sensibiliser
à la multifonctionnalité de la forêt. En 2014, ils ont organisé
trente-deux visites, qui ont rassemblé plus de 1000 personnes.
Les Guides forestiers ont également innové en élaborant l’activité « Deviens gardien de la forêt ». L’objectif est de créer
avec les jeunes des « chantiers forêts » : élagage et taille,
marquage d’éclaircie et cubage, aménagement d’un espace
pour la biodiversité… Cette activité est appréciée des enseignants car elle fait découvrir concrètement les métiers de la
forêt. Les jeunes sont également enchantés, car ils repartent
de la forêt en y laissant une trace tangible et avec le sentiment d’avoir fait « quelque chose de bon pour la forêt ».
Lors de la Foire de Libramont, les Guides forestiers ont animé
un concours de reconnaissance des essences, très apprécié
des participants.
La SRFB remercie vivement cette équipe soudée et avide de
moments de convivialité.

☛ Les Coachs forestiers
Depuis 2014, La SRFB développe une nouvelle équipe de
forestiers volontaires : les Coachs forestiers.
Ces Coachs ont pour mission de partager et transmettre leurs
expériences à d’autres propriétaires moins expérimentés. Ils
rassurent et orientent ces propriétaires vers des professionnels de confiance. De plus, ils sont formés à l’écoute pour recueillir et répondre aux besoins spécifiques des demandeurs.
Ils sont neutres et agissent en toute confidentialité.
Cette action est menée en collaboration avec la Cellule d’appui à la petite forêt privée.

☛ Les Surveillants des arbres
En collaboration avec l’Observatoire wallon de la Santé des
forêts (OWSF), la SRFB participe au suivi sanitaire des forêts.
Les arbres et peuplements forestiers ont été, et sont toujours
sujets à des maladies, dépérissements et attaques d’insectes.
Dans le contexte des changements globaux, l’impact de ces

facteurs sur les forêts pose encore plus de questions au forestier. Des épisodes de sécheresse pourraient, par exemple,
accroître la sensibilité des forêts aux pathogènes.
Dans ce cadre, la surveillance des arbres et des peuplements
forestiers revêt une importance accrue. Intégrés dans le réseau des correspondants-observateurs de l’OWSF, des propriétaires forestiers volontaires et membres de la SRFB sont
formés et observent, notent et relayent l’état sanitaire en
forêts privées.

• Forest Friends
L’ambition de l’action Forest Friends est de faire connaître au
public la forêt et les forestiers. 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 forestier. Les Guides forestiers de la SRFB sont
activement mobilisés dans ce projet.
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• Parrainage de plantation d’arbres
Depuis maintenant quelques années, la SRFB propose le parrainage de plantation d’arbres forestiers par des entreprises.
Plus de 20.000 arbres ont été parrainés en 2014, et 150.000
depuis le lancement du projet !
Cette action poursuit trois objectifs :
• protéger la forêt et soutenir réellement son reboisement ;
• informer et former les forestiers à la gestion durable ;
• sensibiliser les citoyens aux multiples rôles de la forêt.
Par cette action, les entreprises agissent concrètement à l’effort de reboisement de nos forêts.

• Site internet : www.srfb.be
Continuellement alimenté, le site de la SRFB informe de
l’actualité du secteur de la filière forêt-bois, propose diverses
fiches techniques et articles à télécharger et une foule
d’autres informations pratiques. Il offre également la possibilité d’accéder au calendrier des formations et de vous y
inscrire … on line.
Apprécié, le site a accueilli 24.000 visiteurs en 2014.
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☛ Newsletter
Notre newsletter « Silva Mail » est notre meilleur moyen de
communication vers nos membres. Elle informe sur les prochaines excursions, formations de terrain, ainsi que sur les
activités de nos partenaires et l’actualité forestière.
Onze numéros ont été transmis par voie électronique en 2014.

• Questions - Réponses
Chaque membre dans son parcours de forestier est amené à
se poser l’une ou l’autre question sur la forêt, sa gestion et les
aménagements à y réaliser. L’équipe de la SRFB met dans ses
priorités le service « questions – réponses personnalisées »
afin de réagir dans les délais les plus rapides… cela représente en moyenne vingt à trente questions traitées par mois.

La certification PEFC
Le PEFC est un label qui offre la garantie aux consommateurs
que le bois ou le papier qu’ils achètent proviennent de forêts
gérées durablement. Les propriétaires forestiers qui ont fait
certifier leur forêt sous le label PEFC se sont alors engagés à
mettre en œuvre une charte définissant une gestion à la fois
respectueuse de l’environnement, socialement bénéfique et
économiquement viable. La SRFB est chargée de la certification des forêts privées de Wallonie.
Tous les cinq ans, les standards de gestion PEFC sont revus.
Le cycle quinquennal précédent étant arrivé à terme fin 2013,
tous les propriétaires certifiés ont été invités à signer la nouvelle charte PEFC. Un délai d’un an était accordé aux propriétaires pour se mettre en ordre.
Fin 2014, près de 200 propriétaires privés ont renouvelé leurs
engagements couvrant une superficie de 15.000 hectares.
La forêt publique couvre quant à elle plus de 270.000 ha de
forêts certifiées PEFC.

Les propriétaires forestiers certifiés mieux référencés
Les acheteurs de bois demandent de plus en plus de garanties concernant la provenance du bois (traçabilité, gestion durable, légalité,…). La certification PEFC leur offre cette garantie. Afin de faciliter la commercialisation de ces bois, le site de
PEFC Belgium reprend la liste des propriétaires certifiés1 et un
moteur de recherche permet aux acheteurs de s’assurer de la
validité du certificat des propriétaires.

Témoignages de propriétaires certifiés
Plusieurs propriétaires forestiers ont accepté de nous ouvrir
les portes de leur propriété pour témoigner de leurs engagements en tant que certifiés.
A travers cinq vidéos, ils nous font découvrir leur passion pour
la forêt et la manière dont ils mettent en œuvre la charte de
gestion durable PEFC. Ces vidéos sont disponibles sur le site
Internet de la SRFB sous l’onglet « certification PEFC ».

1. Cette liste ne reprend que les propriétaires qui ont donné leur autorisation.
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Les thématiques proposées sont : la biodiversité, l’ouverture
de la forêt au public, l’équilibre forêt-gibier, l’audit et le document simple de gestion.
Un film supplémentaire a été réalisé pour expliquer la manière dont la certification PEFC intègre la filière bois depuis le
propriétaire forestier jusqu’au consommateur.

Une brochure pour tordre le cou aux idées reçues
« Trop chère la certification PEFC », « Je suis propriétaire d’une
toute petite forêt. La certification ne me concerne pas », « Le
document simple de gestion est encore une tâche administrative inutile »,… Certaines idées-reçues comme celles-ci
peuvent freiner les propriétaires à se faire certifier.
Il nous est paru important de les rectifier à travers une brochure réalisée début 2014. Celle-ci est disponible gratuitement sur demande à la SRFB.

(In)formation sur la certification PEFC
Depuis quelques années, la SRFB organise des visites d’entreprises certifiées PEFC accompagnées de visites en forêt
certifiées. En 2014, c’est l’entreprise Recybois du Groupe
François située à Arlon qui nous a reçus. Une occasion pour
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les propriétaires d’entendre les attentes des entreprises en
matière de certification. La famille De Meersman a ouvert sa
forêt certifiée afin de partager ses expériences sur la mise en
œuvre de la charte.
Une autre formation que nous réitérons plusieurs fois par an
est celle de la rédaction d’un document de gestion. Ce document fait partie des exigences de la charte PEFC. Une aide
personnalisée est donc prévue pour accompagner les propriétaires dans la réalisation de celui-ci.

Les assurances
• Responsabilité civile
La RC « forêt » est une assurance collective prise par la Société Royale Forestière de Belgique auprès de la Cie AXA.
La police d’assurance couvre la responsabilité civile des
assurés pour les dommages, tant corporels que matériels
et immatériels, causés aux tiers. Elle contient aussi un volet
« protection juridique ».
En 2014, 1.107 propriétaires forestiers étaient assurés pour
une superficie totale de 65.267 ha. La prime est de 1,20 €/
ha de forêts avec un minimum de 25 € par dossier.
Les sinistres les plus courants restent les chutes d’arbres
ou bris de branches sur des lignes électriques ou encore les
dégâts occasionnés aux véhicules dans des circonstances
diverses.

• Incendie
AMIFOR, assurance mutuelle contre l’incendie forestier,
couvre aujourd’hui en Belgique 46.109 ha, appartenant à
745 propriétaires forestiers publics et privés. La prime est
de 2,88 €/ha, avec un minimum de 20,00 €.
Il existe un tarif spécial adapté aux communes avec une
surface importante de forêt à assurer.
AMIFOR est réassurée auprès de la société suisse « La
Bâloise », permettant ainsi de faire face à des sinistres de
toute ampleur.
Le nombre de sinistres est très variable d’une année à
l’autre, dépendant fortement des conditions climatiques.
Aucun incendie n’a été déclaré par nos membres en 2014,
contre treize incendies en 1996, année record pour les feux
de forêts !
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Vision & valeurs de la SRFB
La vision et les valeurs de la SRFB nous accompagnent dans toutes nos actions
de communication, tant à l’intérieur de la SRFB, que vers l’extérieur.

Vision SRFB
Nous sommes une association visant la promotion et la protection de la forêt, ainsi que sa gestion responsable.

Pour ce faire, nous offrons, à nos membres et à la communauté, des services adaptés et basés sur notre expérience de
terrain et nos compétences.

Nos membres - propriétaires, gestionnaires, acteurs et passionnés de la forêt - œuvrent à la réalisation de ces objectifs.

Les 4 valeurs SRFB
• Savoir-faire

• Convivialité

La SRFB met en œuvre une série de compétences pour réaliser chacune de ses missions.

La SRFB, à travers ses activités, privilégie les partages d’expériences. Elle organise des partenariats avec les interlocuteurs
de son secteur d’activités.

Elle dispose pour cela d’une équipe proche du terrain, en
constante formation, bénéficiant d’un esprit d’initiative et
d’ouverture à la nouveauté. Elle peut dès lors assurer avec
efficacité un service de qualité.

Ceci se déroule dans un esprit d’ouverture et de disponibilité
de notre équipe qui met à disposition des outils utiles et facilement accessibles.

• Confiance

• Durabilité

La SRFB offre des services à ses membres et à la communauté, en toute transparence et impartialité.

Depuis plus d’un siècle, la SRFB œuvre pour la forêt et les
forestiers d’aujourd’hui et de demain.

Elle garantit la confidentialité des données personnelles,
essentielle à toute relation de confiance.

Elle promeut une gestion forestière durable : économiquement rentable, respectueuse de l’environnement et socialement bénéfique, au service de l’Homme et de la Nature.
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La SRFB remercie chacun et chacune qui de près ou de loin
participent à la mise en oeuvre de notre vision et de nos valeurs.
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Au service de la forêt et des forestiers
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Plusieurs actions mentionnées dans ce rapport ont bénéficié du soutien
financier de :

Avec le soutien de

