
Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (CAPFP)
Service de l’Office économique wallon du bois (OEWB)
Guichet d’information pour les propriétaires de petites 
parcelles. Actions groupées (ventes de bois et travaux de 
reboisement). info@capfp.be • 084 46 03 58

Centre de Populiculture du Hainaut (CPH)
Excursions et bulletin d’information sur le peuplier.
info@cph-populiculture.be

Fédération Nationale des Experts Forestiers (FNEF)
Ingénieurs forestiers spécialisés en conseils, gestion, 
évaluation de propriétés boisées, et ventes de bois.
info@experts-forestiers.be • www.experts-forestiers.be

Forêt Wallonne - Forêt.Nature (FW)
Revue et formations de référence pour les gestionnaires 
forestiers. info@foretwallonne.be • 081 39 08 00

Natagriwal
Information et conseil pour les propriétaires et gestion-
naires concernés par le réseau Natura 2000.
natura2000@natagriwal.be • 0495 66 09 50

NTF - Propriétaires ruraux de Wallonie
Défense des droits et intérêts des propriétaires de biens 
ruraux, forestiers et agricoles. info@ntf.be • 081 26 35 83

Pro Silva Wallonie (PSW)
Excursions et tournées forestières. Bulletin d’informa-
tion. info@prosilvawallonie.be

Ressources Naturelles Développement (RND)
Promotion du bois et de la pierre. Dossiers de demande 
de primes. info@rnd.be • 084 32 08 40

Société Royale Forestière de Belgique (SRFB)
Formations et information pour les propriétaires sur la 
gestion forestière. Accompagnement dans la certifi cation 
des forêts privées. srfb@srfb-kbbm.be • 02 223 07 66

Union des Entrepreneurs de Travaux Forestiers 
de Wallonie (UETFW)
Professionnels actifs dans les domaines de la préparation 
de terrain, la plantation, les soins sylvicoles et la gestion 
forestière. info@unebo.be • 081 31 31 58

La forêt privée wallonne :
un accompagnement sur mesure !

   



Une question ? Un besoin d’information ?

Trouvez ici votre interlocuteur !

Document coordonné par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (service de l’Offi ce économique wallon du bois), 2017.

Gestion forestière
• Professionnels : UETFW, FNEF et coopératives
• Diagnostic personnalisé en petite forêt privée

et opérations groupées (ventes de bois, travaux) : CAPFP
• Aide à la certifi cation forestière : SRFB
• Marché du bois et état du marché : OEWB et FNEF
• Assurances : SRFB

Formation et documentation
• Formation pour particulier

et coaching personnalisé : SRFB
• Formation professionnelle et formation continue : FW
• Revues : FW (technique), SRFB (partage d’expériences), 

NTF (syndicale), CPH (peuplier)
• Librairies spécialisées : FW et SRFB
• Information et formations Pro Silva : PSW et FW
• Information et formations peuplier : CPH

Primes et subventions
• Primes à la plantation : RND
• Sponsoring de plantations : SRFB
• Subventions à la restauration écologique : Natagriwal

Défense des intérêts des propriétaires
(individuel ou collectif)
• Information et conseils juridiques personnalisés (droit 

de la propriété, de l’environnement et de l’aménagement 
du territoire, Code forestier, chemins et sentiers…) : 
NTF (membres)

Natura 2000
• Information générale et conseil sur la cartographie,

la législation et la gestion : Natagriwal et NTF (membres)
• Assistance administrative individuelle : NTF (membres)
• Indemnités compensatoires : Natagriwal et

NTF (membres)

Santé des forêts
En partenariat avec l’Observatoire Wallon
de la Santé des Forêts
• Diagnostic et recommandations de gestion :

CAPFP (propriétés < 5 ha) et SRFB (> 5 ha)


