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FORÊTS PUBLIQUES

Département de la Nature et des Forêts (DNF)
• mise en œuvre du code forestier, des lois sur la conservation de la nature, 

sur les parcs naturels, sur la chasse et sur la pêche en concertation avec 
les milieux concernés

• 3 Directions : Direction des Ressources forestières, Direction de la Nature, 
Direction de la Chasse et de la Pêche

•  services extérieurs : cantonnements et triages forestiers mettant en oeuvre 
les missions techniques, administratives et de police

• élaboration des plans d'aménagement, traitement des peuplements et 
gestion durable des forêts publiques
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FORÊTS PRIVÉES

Société Royale Forestière de Belgique (SRFB) 
• rôle d’information via son bulletin Silva Belgica et de formation par 

l’organisation de conférences et de visites de terrain
• service d’assurances en responsabilité civile et contre les incendies
• guidance et audit interne en matière de certifi cation PEFC

Fédération Nationale des 
Experts Forestiers (FNEF)
• d é v e l o p p e m e n t , 

représentation et défense 
des intérêts de la profession

• publication de la mercuriale 
du prix des bois sur pied
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www.experts-forestiers.be

Fédération Nationale des Associations de 
Producteurs Forestiers de Belgique (FENAFOR)
• représentation des associations de producteurs forestiers 

dont les coopératives forestières, renseignements utiles, 
aides pour toute démarche économique, administrative, 
juridique, fi scale et politique, ayant pour objet la 
production, la commercialisation et la promotion des 
bois

www.woodnet.com

Tant en forêt publique que privée, la GESTION DES FORÊTS vise à assurer la régénération des arbres par plantations ou semis 
naturels et éduque les peuplements : dégagements, tailles, élagages, éclaircies au profi t des arbres d'avenir. Tous les acteurs de 
la gestion forestière doivent relever de grands enjeux : lutte contre les changements climatiques, développement des énergies 
renouvelables, conservation de la biodiversité, qualité de l’eau, protection des sols, restauration de l’équilibre forêt - gibier, 
tout en assurant au meilleur niveau la fonction essentielle de production de bois de qualité.

Les propriétaires et gestionnaires des forêts doivent relever de nombreux défits dont 

la bonne santé et la diversité des peuplements forestiers, leur rajeunissement, la 

production de bois de qualité au moindre coût. Leurs missions visent à favoriser les 

focntions environnementales et les enjeux socio-économiques de la filière forêt-bois.

1. AMÉNAGEMENT ET TRAITEMENTS FORESTIERS
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Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural :

l’Europe investit dans les zones rurales

Fiche réalisée dans le cadre du projet LEADER GAL "Démonstration de bonnes pratiques forestières dans la Botte du Hainaut"

www.cdaf.be
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2. AUTRES ACTEURS

ADMINISTRATIONS

Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA)
• acquisition, validation, valorisation et diffusion des données socio-économiques et environnementales dans les 

domaines de l’agriculture et de l’environnement
• Direction de l’Analyse économique agricole, Direction de l’État environnemental, Direction de la Nature et de 

l’Eau, Direction du Milieu forestier
environnement.wallonie.be/administration/demna.htm

Comptoir wallon des Matériels forestiers de Reproduction
• valorisation du patrimoine forestier, commercialisation des graines de haute qualité génétique et d’origine 

garantie, récoltées dans les meilleurs peuplements wallons
• contribution à la conservation des ressources génétiques

environnement.wallonie.be/orvert/catalogue.html

Natagriwal
• information, conseil et encadrement des agriculteurs, forestiers et propriétaires publics ou privés dans la mise en 

oeuvre du programme agro-environnemental et du réseau écologique européen Natura 2000
www.natagriwal.be

FOREM Secteurs Verts
• centre de compétence de la Région wallonne dans le secteur de l’agriculture, l’horticulture, les parcs et jardins 

et les travaux techniques (mécanisation) agricoles, horticoles et forestiers
www.formation-secteurs-verts.be

FOREM Wallonie Bois
• centre de compétence de référence pour la fi lière du bois. Exploitation, première et seconde transformation, 

regroupement des  partenaires, des professionnels et experts du secteur : chefs d’entreprise, travailleurs, 
demandeurs d’emploi, apprentis, enseignants, étudiants...

www.formation-wallonie-bois.be

ORGANISMES ET ASSOCIATIONS

Centre de Développement AgroForestier asbl (CDAF)
• organisme de recherche, de développement et de vulgarisation en vue de promouvoir le développement 

responsable et durable de l’arbre "en forêt et en champ »
www.cdaf.be

Forêt Wallonne ASBL
• publication de la revue «Forêt Wallonne» qui aborde tous les thèmes liés à la forêt, formation et développement

www.foretwallonne.be

Faune & Biotopes ASBL
• actions en faveur de la faune et des habitats : études ciblées, actions intégrées en faveur des habitats, 

l’information et la formation.
www.faune-biotopes.org

NTF
• représentation et défense des intérêts et moraux et matériels de propriétaire rural en Wallonie

www.ntf.be

Offi ce Économique Wallon du Bois (OEWB)
• veille économique et éclairements dans la politique et le développement d’une stratégie transversale d’innovation
• développement d’outils nécessaires dans le secteur de la fi lière bois
• cellule d'appui à la petite forêt privée
• annonces de la fi lière bois en Wallonie (WOODNET)

www.oewb.be

Union des Entrepreneurs de Travaux Forestiers de Wallonie (UETFW)
• association indépendante regroupant une cinquantaine de professionnels dont la formation et la pratique garantissent des travaux forestiers 

de qualité
www.woodnet.com
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