
Bureau d’études 
spécialisé dans la 
gestion forestière 
et environnementale

BFConsult
Expertises et gestion





BFConsult est un bureau d’études 
spécialisé en ingénierie forestière et 
environnementale.

BFConsult appuie les acteurs privés 
et institutionnels dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de leurs politiques 
et stratégies environnementales et 
sociales. 

BFConsult dispose d’une équipe 
permanente d’ingénieurs et de 
formateurs mobilisables sur le terrain 
et travaille avec un large réseau 
d’experts et d’organismes reconnus 
dont les administrations locales en 
charge des forêts, les institutions 
publiques comme l’AFD, le BMEL, la 
KFW ainsi que l’Union européenne ou 
la FAO. 

Les experts BFConsult interviennent 
aux côtés des acteurs engagés dans 
le développement durable via des 
activités de conseil, de formation et 
d’assistance technique pour œuvrer 
ensemble à l’amélioration de la 
gestion des ressources naturelles.

UN RÉSEAU D’EXPERTS AU SERVICE DE 
LA FORÊT
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La gestion durable de ces 
ressources naturelles étant 
primordiale, BFConsult 
travaille à l’élaboration 
de solutions de gestion 
forestière durable. 
Cela passe par la conduite 
d’études spécifiques aux 
différents massifs forestiers 
étudiés puis par le design 
de solutions adaptées 
pour l’homme et pour 
l’environnement.

GÉRER 
DURABLEMENT

BFConsult participe 
activement à la gestion 
durable de plus de trois 
millions d’hectares en 
Afrique centrale. 

En Belgique, BFConsult 
gère plusieurs dizaines 
d’hectares de forêt pour 
son compte et près 
d’une centaine pour des 
propriétaires privés.



LA FORÊT
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BFConsult réalise diverses 
études, techniques et 
stratégiques, et conduit des 
opérations d’inventaires 
forestiers et faunistiques 
en vue d’élaborer des 
documents de gestion.

Inventaires forestiers - Inventaires faunistiques
Plans d’aménagement - Plans de gestion - 
Études d’impact environnemental et social 

Plans de gestion de la faune - Études sur 
les Forêts à Haute Valeur de Conservation - 
Rapports d’expertise - Permis d’environnement
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BFConsult met son 
expertise au service des 
acteurs de la filière forêt-
bois et intervient à distance 
et sur le terrain afin 
d’appuyer la mise en œuvre 
de leurs activités.

L’appui de BFConsult a déjà 
permis à plusieurs sociétés 
d’acquérir des certificats de 
gestion forestière.

Les experts et les 
formateurs de BFConsult 
favorisent le transfert 
de connaissances et 
travaillent au renforcement 
des capacité de leurs 
partenaires.

BFConsult dispose de 
compétences en gestion 
de projet et management 
en entreprise et intervient 
dans la mise en œuvre et la 
gestion de projets privés ou 
publics.

Assistance technique - Planification forestière - Diagnostics 
fonctionnels - Appui à l’obtention de certifications - Conseils

Exploitation Forestière à Impact Réduit - Mise en œuvre de 
l’aménagement forestier - Monitoring - Cartographie

4



5

APPUYER LES 
ACTEURS DE 
LA FILIÈRE 
FORÊT-BOIS



CONCEVOIR 
DES SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES

66



BFConsult travaille au développement et au déploiement de 
solutions personnalisées pour ses clients afin de répondre au 
mieux à leurs besoins.
 
L’expérience et la pluridisciplinarité des équipes de BFConsult 
permet de concevoir des solutions adaptées aux différents 
contextes d’intervention en tenant compte de la spécificité de 
chaque demande.
 
BFConsult développe des solutions durables et des outils 
de monitoring personnalisés permettant de suivre l’impact 
environnemental et social des activités mises en œuvre.

Planification routière - Planification de l’exploitation forestière
Plans d’action - Conception de base-vie - Conseils
Documentation opérationnelle
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INTÉGRER 
LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
Dans un monde de plus 
en plus connecté, avec des 
besoins d’échange et de 
gestion de données croissants, 
BFConsult développe et 
produit pour ses clients 
des solutions et des outils 
qui intègrent les nouvelles 
technologies de l’information 
et de la communication. 

BFConsult porte des projets 
de développement web et 
d’applications mobiles afin 
de renforcer l’utilisation 
des nouvelles technologies 
dans le secteur forestier et 
environnemental. 
 
BFConsult travaille au 
développement de solutions 
de formation à distance et 

de mise à disposition de 
documentation pour faciliter 
l’accès au plus grand nombre 
à l’information concernant la 
gestion forestière durable.

Les outils développés par  
BFConsult sont basés sur des 
solutions technologiques leur 
permettant d’être utilisables 
sur le terrain, même en 
contexte forestier isolé.

BFConsult intègre un 
département drone et peut 
concevoir et mettre en œuvre 
des solutions de surveillance 
aérienne des forêts et des 
territoires. 
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mensuel Y
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Soucieux de défendre et 
de mettre en valeur la forêt 
auprès du grand public, 
BFConsult dispose d’un 
département graphique 
dans son équipe permanente 
et travaille à la production 
de supports visuels visant à 
communiquer et vulgariser 
autour de la forêt et ses 
métiers.

VALORISER
LA FORÊT

BFConsult produit des 
illustrations techniques, 
des supports de 
communication et des 
vidéos d’animation pour 
ses partenaires publics ou 
privés.
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DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ET PRIVÉS

INTERVENTIONS DANS PLUS DE 15 PAYS 
ET MOBILISATION À TRAVERS LE MONDE
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Place des Nations Unies, 12
4020 Liège
Belgique  
 
info@bfconsult.be 
 
www.bfconsult.org


