
BONNES PRATIQUES

A l’occasion du 50e anniversaire de Modus vivendi (un partenariat public/privé développé à 
Spa), un tout nouveau sentier didactique a été inauguré dans la forêt domaniale du Sud de Spa. 
Ce sentier, développé en collaboration avec l’asbl PEFC Belgium, permettra aux habitants de 
la région et aux nombreux touristes de découvrir une gestion forestière durable unique.

SMART CITIES - SPA
Inauguration d’un nouveau 

sentier didactique

La pureté de la forêt
Où trouve-t-on encore dans notre pays un écrin de pureté avec 
une biodiversité préservée, des eaux minérales et thermales 
exceptionnelles, un patrimoine naturel de 13.000 ha protégé 
contre tout risque de pollution depuis plus de 125 ans et 
renforcé il y a 50 ans par un partenariat public/privé (Modus 
Vivendi) ? À Spa bien sûr, cela coule de source…
En 1967 un modus vivendi était créé entre les différents 
acteurs de la région (Service public de Wallonie/DNF et 
Spadel ainsi que, par la suite, la Ville de Spa et le Domaine de 
Bérinzenne) pour joindre leurs forces et compétences avec 
un objectif commun : protéger et préserver le patrimoine 
sourcier spadois pour les générations à venir. Ainsi, le domaine 
de Bérinzenne fut créé en lisière de la fagne de Malchamps 
avec, entre autres, une Maison de la Nature qui accueille le 
CRIE (Centre régional d’Initiation à l’Environnement) et le 
musée de la Forêt et des Eaux.

Nouveau sentier didactique
À l’occasion du 50e anniversaire de ce partenariat public/
privé, un nouveau sentier didactique a été inauguré sur le 
domaine. Ce sentier de quatre kilomètres met en valeur la 
gestion forestière durable. À l’aide de neuf panneaux didac-
tiques, il expose aux promeneurs les multiples fonctions 
de la forêt (écologiques, sociales et économiques). Une 
forêt certifiée PEFC, comme cette forêt domaniale du Sud 
de Spa qui accueille ce sentier, assure un équilibre entre 
ces trois fonctions. Un des panneaux est d’ailleurs dédié à 
la présentation de la certification forestière et de PEFC en 
particulier, en insistant notamment sur le fait que 98 % de la 
forêt publique wallonne est certifiée PEFC. Outre la gestion 
durable du domaine, les panneaux présentent certaines par-
ticularités de celui-ci, comme la collaboration avec Spadel, 

la Ville de Spa et le DNF, l’importance de la gestion de l’eau, 
etc. Chaque panneau est résumé en néerlandais, anglais et 
allemand. Les panneaux, tout comme leurs supports, ont été 
bien entendu fabriqués en bois certifié PEFC.

Action commune de sensibilisation
L’asbl PEFC Belgium a rencontré Spadel il y a deux ans pour 
lui proposer la création de ce projet et ils ont accepté avec 
enthousiasme de lancer une action commune de sensibili-
sation. Les autres membres du modus vivendi ont chaleu-
reusement accepté l’idée de créer ensemble un nouveau 
sentier didactique sur le site de Bérinzenne. La réalisation de 
ce sentier didactique, qui met en lumière certains éléments 
de la certification durable PEFC, les particularités de cette 
belle forêt et le partenariat public/privé existant, a été l’occa-
sion de constater une fois de plus que le dialogue dans une 
atmosphère de bonne volonté et de respect des différences 
est possible et porte en général de beaux fruits.

Communication douce pour les 
amoureux de la forêt
PEFC Belgium a pour mission de faire avancer la gestion 
durable des forêts. La communication et la sensibilisation sont 
évidemment cruciales pour obtenir de bons résultats. Il est 
vital de pouvoir communiquer au public ce que représente le 
label PEFC et ce qu’il signifie. Une initiative de communication 
douce telle que ce sentier didactique qui s’adresse aux familles, 
aux sportifs et aux amoureux de la forêt et de la nature, est 
importante aux yeux de l’asbl et à ceux des propriétaires qui 
chaque année s’engagent plus nombreux dans la gestion 
durable PEFC. Le projet démarre du principe que nous accor-
dons plus de valeur à ce que nous comprenons mieux, et ce 
sentier permettra aux visiteurs du domaine de repartir mieux 
informés. Le sentier pourra également être un outil éducatif 
pour les écoles, mouvements de jeunesse et autres afin de 
sensibiliser les enfants à la gestion durable de la forêt.

MIEKE VERCRUIJSSE
Communication Manager, PEFC Belgium
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Echos des partenaires
Pour Paul Mathy, Echevin de l’Environnement de Spa, la Ville 
de Spa sera toujours partenaire pour favoriser la protection 
de ses ressources naturelles car c’est la seule manière de 
poursuivre son développement. Spa assure ainsi sa renommée 
au travers des siècles et à travers le monde.

Pour Nicolas Denuit, Attaché-Chef de cantonnement au SPW 
(DNF), le contexte unique à Spa de dialogue des acteurs-clés 
du patrimoine naturel est un exemple qui porte ses fruits. 
La prise en compte de la conservation de la nature dans la 
gestion forestière est capitale pour l’avenir. Les dynamiques 
naturelles, dont le cycle de l’eau, doivent s’exprimer le plus 
librement possible et encourager la conduite du forestier.

Pour Patrick Jobé, Responsable environnement et eau du 
groupe Spadel, grâce à ce nouveau sentier didactique, ils 
ont maintenant l’occasion d’expliquer et de montrer à la 
population les bienfaits de cette gestion durable ancestrale.

Pour Annick Pironet, Directrice de l’asbl Domaine de Bérinzenne, 
le circuit PEFC permet d’assurer la continuité des nombreuses 
actions de sensibilisation développées au sein du Domaine, 
lesquelles constituent un pilier-phare en termes de protection 
et de conservation de la nature au sens large. 
Pour l’asbl PEFC Belgium : La ges-
tion durable de la forêt permet de 
préserver cette ressource unique et 
de la léguer en bonne santé et pleine 
de vie aux générations futures, tout 
en respectant aussi ses fonctions 
sociales et économiques. C’est là 
la mission fondamentale de PEFC, 
et ce nouveau sentier didactique 
offre l’occasion aux visiteurs et pro-
meneurs d’en apprendre davantage 
sur la forêt, sur sa gestion durable 
et sur PEFC.

« Nous accordons plus de valeur à ce 
que nous comprenons mieux »

©
 A

nn
ic

k 
Pi

ro
ne

t

AOÛT - SEPTEMBRE 2018  |  N° 930 •  • 59


