JOURNÉE FILIÈRE FORÊT - BOIS

Visite de la scierie Barthel
Pauls
et d’un Groupement Forestier
certifiés PEFC
Implications de la certification PEFC pour les entreprises
et les propriétaires privés

OBJECTIFS
Le jeudi
19 avril 2018
de 9h00 à 17h00

À Gouvy
Le lieu de rendez-vous sera
précisé dans la lettre de
confirmation

La journée vise à réaliser deux objectifs :
D’une part, la visite d’une scierie telle que la scierie Barthel Pauls permet aux
propriétaires et gestionnaires de mieux cerner les attentes des acheteurs bois
et de découvrir les produits réalisés à partir de leurs grumes. C’est également
l’occasion de connaître l’avis de la scierie Barthel Pauls sur le marché des bois
labellisés PEFC.
D’autre part, la certification de la gestion durable des forêts reste un point fort
de l’actualité. Par la visite du Groupement Forestier « les Trois Bois », nous
souhaitons présenter la manière de mettre en œuvre sur le terrain les
différents points de la nouvelle charte ; actes de bonne gestion auxquels les
propriétaires se sont engagés.
Nous limitons volontairement le nombre de participants à la visite. Nous
réaliserons deux groupes qui se partageront pour une demi-journée : la visite
de l’entreprise et pour l’autre demi-journée la visite de la forêt privée.

PUBLIC
•
•

CIBLE

Les propriétaires certifiés PEFC et ceux qui veulent en savoir plus
avant de s’engager.
Les acteurs de la filière forêt-bois.

O R G A N I S AT E U R S
•
•
•
•
•

La Famille Querton membre du Groupement les « Trois Bois » et
certifiée PEFC
Barthel Pauls, scierie certifiée PEFC
Isaline de Wilde, responsable du PEFC auprès des propriétaires privés
à la Société Royale Forestière de Belgique
Anthony van Zuylen, expertise Forestier chez Dinasylva
Olivier Baudry, expert et gestionnaire Forestier.

•

PROGRAMME

9h00

Accueil des participants
•
•
•
•
•
•

A. Visite de la scierie Barthel Pauls
Stock et achat de bois
Méthode de sciage, séchage et stockage des produits finis
Commercialisation et marché PEFC.

B. Visite de la forêt du Groupement forestier Les Trois Bois
Historique et motivation des propriétaires
Présentation de la sylviculture pratiquée
Parcours présentant les 14 points de la charte de certification PEF.

12h30

Pique-nique en forêt (à apporter par vos soins)

13h30

Reprise de la visite : inversion des groupes

17h00

Conclusion et fin de la journé

ITINÉRAIRE
La journée étant limitée à 40 personnes, le lieu de rendez-vous sera communiqué dans le courrier de
confirmation.

I N F O R M AT I O N S

P R AT I Q U E S

Renseignements :
Isaline de Wilde
Société Royale Forestière de Belgique
Tél. : 081 62 73 14
Fax : 02 223 01 45
Email: formation@srfb-kbbm.be

INSCRIPTION

Les frais d’organisation s'élèvent à :
• Membre SRFB - NTF – LV - PEFC (+ enfants &
conjoint) - Habitant la zone Gesves-AssesseOhey: 10 €/pers.
• Non membre : 20€/pers.

O B L I G ATO I R E

Répondre avant le 12 avril à la Société Royale Forestière de Belgique, Galerie du Centre Bloc 2- bte 289
à 1000 Bruxelles – Fax. 02/223.01.45 - Email : formation@srfb-kbbm.be
Inscription possible directement en ligne via le formulaire web

Nom & prénom …………………………………...
Adresse…………………………………………...
…………………………………………………….
Téléphone………………………………………...
E-mail……………………………………………...

 Je m'inscris à la « Visite de la scierie et d’une
forêt certifiée» du 19 avril 2018
 Je serai accompagné(e) de ….. personne(s).
Il s’agit de : nom & prénom :
………………………………………………
………………………………………………
Date et signature

Cette action est rendue possible grâce au soutien du Service public de Wallonie, du
Ministère de l'Agriculture, de la Ruralité et de l'Environnement dans le cadre de la
convention "Vulgarisation forestière" et de la convention « Promotion de la
certification forestière » et d’Amifor

