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Forêt Pro Bos : des outils pour
promouvoir le reboisement
Afin de favoriser le reboisement, une brochure présentant ses acteurs, structures
d’accompagnement et structures professionnelles, a été réalisée dans le cadre
du projet Interreg Forêt Pro Bos. Vous avez trouvé cette brochure en annexe de
ce Silva Belgica. Celle-ci vise à améliorer la connaissance de la filière et de ses
acteurs par les propriétaires et gestionnaires forestiers. En parallèle à ce document, un guichet d’information et un service d’accompagnement des projets de
reboisement portés par quatre partenaires du projet en Wallonie ont également
été mis en place.
Samenvatting
Bij dit nummer van Silva Belgica zit een brochure met een overzicht van alle partners die u kunt aanspreken bij herbebossing, zowel om
u daarbij te begeleiden als voor de concrete uitvoering ervan.
Deze Franse brochure kwam tot stand in het kader van het project Forêt Pro Bos. U kan ze ook in het Nederlands downloaden op de
website van het Aanspreekpunt Privaat Beheer.

D

ans Silva Belgica de janvier 2017, nous
vous annoncions le démarrage du projet
Interreg Forêt Pro Bos. Ce projet européen auquel participe la SRFB a été mis en place
suite au constat du recul des peuplements forestiers productifs en Wallonie et dans les régions
voisines. Il présente parmi ses objectifs la promotion du reboisement et du renouvellement de la
ressource bois de manière générale. Le déficit de
reboisement actuellement observé est clairement
multifactoriel. Il trouve notamment son origine
dans le coût de l’investissement, dans la crainte
des dégâts de gibier ou tout simplement dans la
méconnaissance, pour certains propriétaires, des
acteurs de la filière.
Pour pallier à cette dernière, nous avons réalisé une brochure avec les partenaires du projet.
Celle-ci rassemble l'ensemble des acteurs du reboisement : tant les structures d’accompagnement
dont la mission est de guider le propriétaire dans
son projet que les structures professionnelles à
même de le réaliser. Une version a été réalisée
pour la Wallonie et une autre pour la Flandre
(téléchargeable sur le site de l’Aanspreekpunt Privaat Beheer APB : www.privaatbeheer.be/interegforet-pro-bos/).
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Concrètement, la brochure présente les quatre
partenaires du projet Forêt Pro Bos habilités à accompagner le propriétaire dans son projet de boisement ou de reboisement. Les projets forestiers
seront suivis par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt
Privée (CAPFP) ou par la SRFB selon la taille de la
propriété (CAPFP pour les propriétés de moins de
5 ha et SRFB pour celles de plus de 5 ha).
Les projets de plantations hors forêt (alignements,
haies, taillis linéaires, agroforesterie…) seront
suivis par l’Association pour l’agroforesterie en
Wallonie et à Bruxelles (AWAF) et les projets de
populiculture par le Centre pour l’Agronomie et
l’agro-industrie de la province du Hainaut (CARAH) en collaboration avec le Centre de Populiculture du Hainaut (CPH).
Les différentes fédérations de professionnels intervenant dans un projet de (re)boisement sont
ensuite présentées : experts (Fédération nationale
des experts et coopératives), pépiniéristes (Union
ardennaise des pépiniéristes) et entrepreneurs
forestiers (Union des entrepreneurs de travaux forestiers de Wallonie). La brochure présente encore
NTF et ses conseils juridiques ainsi que les possibilités de financement des plantations (prime de
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la province de Luxembourg, parrainage de plantations de la SRFB, …).
Ce document est à conserver précieusement dans
vos archives. Nous vous encourageons également
à le transmettre à vos proches ou voisins qui sont
ou seront concernés prochainement par un projet
de reboisement. N’hésitez pas à nous demander
un exemplaire supplémentaire ou à télécharger le
document en PDF sur notre site : www.srfb.be/fr/
foret_pro_bos_reboisement.
En parallèle à ce document, un guichet d’information a été mis en place pour répondre aux questions des propriétaires concernant le reboisement
et pour orienter les demandeurs vers une des
quatre structures d’accompagnement selon la nature du projet et/ou vers les professionnels ad hoc.
Une rencontre sur le terrain peut également être
programmée avec le propriétaire afin de l’aider à
concevoir son projet.

Pour plus d’informations
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Responsable du projet Forêt Pro Bos pour la SRFB
reboisement@srfb-kbbm.be
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