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La Société Royale Forestière de Belgique  

vous invite à célébrer  

la Journée Internationale des forêts 

 

 
Les forêts, 

une production et une consommation durables 
 

Fêtée le 21 mars, la Journée internationale des forêts est l’occasion de prendre conscience 

de tout ce que la forêt nous apporte mais aussi de ce dont elle a besoin. La Société Royale 

Forestière de Belgique (SRFB), active dans la promotion et la protection de la forêt, organise 

le 21 mars des activités de découverte de la forêt, de tous ses bienfaits et de sa gestion 

durable. 

« Les forêts, une production et une consommation durables » est le thème mis en avant par 

les Nations Unies cette année. Il nous rappelle que, si la forêt nous offre beaucoup, nous 

devons aussi la « consommer » avec modération.  

« Faites le choix du bois durable, pour les hommes et pour la planète » nous dit la FAO qui 

souligne par là que produire du bois tout en protégeant la forêt est possible quand celle-ci est 

gérée selon les critères de la gestion durable.  

Pour le citoyen, « consommer » durablement la forêt, c’est aussi respecter sa biodiversité, ses 

sols et la quiétude pour sa faune. 

Venez découvrir la forêt en compagnie des Guides forestiers de la SRFB ! 
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Les activités SRFB pour tous en Wallonie 

 
 

Jean vous convie à une balade guidée sur le site exceptionnel de Profondeville. 
Thème :  Au départ du fleuve, le parcours nous emmène au travers de l'arboretum puis 
de la forêt du versant de la Meuse vers La Sibérie, lieu-dit jouissant d'un panorama 
exceptionnel (avis aux photographes amateurs). Un éclairage particulier sera proposé 
en termes d'histoire, de géologie et d'architecture. 

 

samedi 12 mars 
9h30 – 12h30 

PROFONDEVILLE 
RDV : Parking de l’église 

Inscription obligatoire : 
jeangoovaerts@hotmail.com 

PAF : 5€ 
 

 

Brigitte vous emmène pour une balade interactive, à la découverte de la forêt et de sa 
gestion. Couvert continu, arbres objectifs, scolytes et forêts anciennes, tout ce jargon de 
forestiers n’aura plus de secret pour vous ! 
Circuit de 4 km. Bottes indispensables. Se couvrir chaudement car nombreux arrêts.  
 

Samedi 19 mars  
14h – 17h30 

FERRIERES 
A Burnontige. Le lieu de RDV sera 
donné aux personnes inscrites 

Inscription obligatoire : 15 participants 
maximum. brigittevan@skynet.be 
PAF : 2 € || à partir de 12 ans 
Chiens non bienvenus. 

 

 
La forêt et ses bienfaits : Dominique, forestière certifiée PEFC, vous invite à découvrir la 
forêt, cet écosystème qui nous apporte gratuitement la biodiversité, l'amélioration de l'air 
et de l'eau et son cortège de bienfaits pour notre santé. Elle vous initiera aux chants des 
oiseaux et à la forêt mosaïque. Elle vous parlera naturellement de tout ce qui intéresse un 
forestier : l'équilibre foret gibier, la régénération naturelle, les maladies des arbres et la 
diversification de la forêt. Quant au travail du forestier, elle vous expliquera en quoi le 
rendement économique est utile et compatible avec la biodiversité. 
 

Dimanche 20 mars  
14h – 16h30 

MARCHE-EN- FAMENNE 
RDV : Eglise romane Saint-Etienne de 
Waha 

Inscription obligatoire : 0478492728 

ou smylegros@yahoo.fr 
 

 
 

Témoignage d’un forestier certifié PEFC : Gabriel vous invite à une promenade 
didactique parmi jeunes plantations et arbres centenaires. Au programme, le travail d’un 
forestier au quotidien, les choix ou aménagements réalisés en faveur de la biodiversité, 
différents types de sylviculture (essences, modes de plantation, …), les espoirs mis dans 
les choix réalisés, la chasse et l’aspect social de la forêt. Détente, participation, immersion 
sensorielle et débats seront de la partie ! 
 

Lundi 21 mars 
13h45 – 16h30 

AYWAILLE 
RDV :  Route de Pironboeuf, 11  
4920 Harzé  

Inscription obligatoire : max. 15 participants. 
 GSM  0474 630596.  
PAF : 5€/pers 

mailto:info@srfb-kbbm.be
http://www.srfb-kbbm.be/
mailto:jeangoovaerts@hotmail.com
mailto:brigittevan@skynet.be
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Petit-déjeuner débat 
 

 

Associations 21 organise un petit déjeuner-débat sur la forêt.  
Associations 21, plateforme belge francophone d’associations 
actives dans le développement durable, invite ses membres à un petit 
déjeuner formatif et informatif sur la forêt d’aujourd’hui : quels sont 
ses enjeux actuels ?  Quelles sont les fonctions de la forêt ? Pourquoi 
des Assises de la forêt sont-elles organisées en Région wallonne ? 
Quels sont les points en tension ? 
 

Jeudi 17 mars de 9h à 10h  Réservé aux membres d’Associations 21 

 

Suivez-nous dans la presse ! 

 

A l’occasion de la Journée internationale des forêts du 21 mars 2022, la SRFB présentera 
la « forêt mosaïque », un outil pour penser et mettre en place la forêt de demain et sa 
nécessaire diversification, dans le cadre des changements climatiques en cours. 
 

 
 

www.srfb.be 
Contact : isabelle.lamfalussy@srfb-kbbm.be 

0477 77 36 83 

 

La SRFB sera aussi présente en Forêt de Soignes 
 

Les Guides forestiers de la SRFB 
accueilleront le public et répondront à ses 
questions, dans le cadre de l’action 
Ensemble pour la Forêt de Soignes. 
 

Dimanche 20 mars Aux Portes de la Forêt de Soignes www.foret-de-soignes.be 

 

mailto:info@srfb-kbbm.be
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Les activités des Ambass’acteurs du Condroz 

 

 

Initiation à la grimpe d’arbres, proposée par Thomas Maro 
Envie de voir la forêt comme vous ne l’avez jamais vue ? De prendre un peu de hauteur ? 
Ou qui sait, de partager une branche avec un oiseau ? Petits et grands, venez grimper dans 
les arbres en toute sécurité et à votre rythme. Une activité à la fois ludique et sportive à 
partager en famille ou entre amis ! 
 

Samedi 19 mars 
10h30-12h 
et 14h-15h30 
 

GESVES Max 8 pers. par session (à adapter suivant les mesures) - 
Durée 1h30 
Tous public à partir de 7 ans 
Tarif : 20€ par participant  
Réservation au moins 48h à l'avance soit par mail à 
info@vagabondarbres.be ou par téléphone au 0489/50.52.03 
 

 

 

Balade découverte des essences forestières du Bois de Gesves 
Envie d’en savoir un peu plus sur les essences forestières… Quel arbre aime pousser au 
bord de l’eau ? Lequel aime les sols calcaires, ou plus acides ? Quel est celui qui s’enracine 
profondément dans le sol. Quels sont les résineux que l’on rencontre dans le bois de 
Gesves ? Pourquoi l’églantier s’appelle-t-il aussi rosier des chiens ? Vous êtes avides de 
connaissances ou vous voulez en partager : venez à notre balade découverte ! 
 

Samedi 19 mars 
14h30 – 17h 

GESVES  
RDV : Carrière d’Inzefonds, N942 
entre Gesves et Faulx-les-Tombes 
à hauteur du pont qui enjambe le 
Samson. 

Le parcours comporte une forte côte et une 
belle descente avec rampe. Ne convient pas 
aux poussettes. 
Attention pas de réseau GSM au lieu de départ. 
Tarif : 5 € par participant, gratuit pour enfant 
accompagnant.  
Réservation au moins 48h à l'avance soit par 
mail à jacques.flt@gmail.com ou au 
0471/355215 

 

 

Balade guidée ludique sur la thématique du développement durable. 
Tout le monde aime se promener dans les bois. Mais quels arbres sont nos voisins, 
pourquoi ont-ils été plantés ? Feuillus, résineux ?  A quoi sont-ils destinés ? Chauffage ? 
Bois d’œuvre ? Qui gère la forêt ? Est-elle importante pour notre région ? Nous parlerons 
de tout cela en observant la forêt. 
 

Dimanche 20 mars 
9h45 – 12h15 

GESVES 
Rue du Haras,  
Aire de pique-nique 

Promenade facile sur terrain plat, parcours de 
3km 
Tarif : 5 € par participant, gratuit pour enfant 
accompagnant. 
Réservation au moins 48h à l'avance soit par mail 
à jacques.flt@gmail.com ou au 0471/355215 
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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.   Sa 
mission principale est de former et 
informer les forestiers, responsables de 
la gestion des forêts belges. 

www.srfb.be  

 

 

 
Forest Friends est son programme de 
sensibilisation du grand public. Ses 
guides forestiers volontaires en sont les 
principaux acteurs. 

www.srfb.be/forest-friends/ 

  
 

Contact Forest Friends 
Isabelle.lamfalussy@srfb-kbbm.be  

0477/77.36.83 

 

 

 

 
Ces activités sont rendues possible grâce au soutien du Service public 
de Wallonie, du Ministère de l'Agriculture, de la Ruralité et de 
l'Environnement dans le cadre de la subvention Forest Friends. 
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