FORMATION D’INITIATION

Le choix des essences
Initiation à l’analyse de station et au choix des essences
adaptées

OBJECTIFS

Le mercredi
30 mai 2018
de 9h00 à 16h00

À Sart-Bernard
(Province de Namur)
Le lieu de rendez-vous sera
précisé dans la lettre de
confirmation

Le choix d’essences est une étape importante qui engage le propriétaire
sur plusieurs dizaines d’années. La formation vise découvrir les différents
paramètres à observer sur une parcelle à régénérer (humidité, exposition,
texture, plantes indicatrices, acidité…). Sur base de ces observations,
nous déterminerons les essences les plus adaptées à la station pour une
croissance optimale. Le Fichier Ecologique des essences sera également
présenté comme outil d’aide à la décision, car l’écologie de chaque
essence y est décrite en tenant compte également des changements
climatiques.
Par une approche pédagogique de terrain, cette journée de formation
vous donnera les bases pour déterminer les facteurs qui influencent les
choix d’essences pour différents types de sols et stations.
PERSONNES RESSOURCES

•
•
•

Pierre-Olivier Bonhomme, responsable du projet Regiowood II
Philippe de Wouters, formateur à la Société Royale Forestière de
Belgique
Stéphane Asaël, forestier français du CNPF

O R G A N I S AT E UR S
•
•

Société Royale Forestière de Belgique
GAL Pays des tiges et chavées

Cette action est rendue possible grâce au soutien
de l’Europe et de la Wallonie

PROGRAMME
9h00

Accueil des participants
Présentation des facteurs qui influencent le choix des essences

10h00

démonstration sur le terrain

11h00

Mise en pratique par petits groupes

12h00

repas de midi

13h00

mise en commun et discussion

14h00

deuxième exercice par petits groupes

16h00

fin de la journée

ITINÉRAIRE
Le lieu de rendez-vous sera communiqué dans le courrier de confirmation.
INFORMATIONS

P R AT I Q UE S

Renseignements :

La formation est gratuite

Société Royale Forestière de Belgique
Tél.: 02/223 07 66
Fax : 02/223 01 45
Email: secretariat@srfb-kbbm.be
INSCRIPTION

(car elle est réalisée dans le cadre du projet
Interreg Regiowood)

O B L I G ATO I R E

Répondre avant le 25 mai à la Société Royale Forestière de Belgique, Galerie du Centre
Bloc 2 boîte 289 -6ème étage 1000 Bruxelles - Fax. 02/223 01 45
Email: secretariat@srfb-kbbm.be

Inscription via le formulaire en ligne
Nom & prénom .................................................................
Adresse..................................................................................
. ................................................................................................
Téléphone ............................................................................
E-mail .....................................................................................

 Je m'inscris à la « le choix des essences » du
mercredi 30 mai 2018
 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV
 Je suis propriétaire forestier sur le territoire
du GAL de Gesves - Assesse - Ohey
 Je serai accompagné(e) de ….. personne(s).
Il s’agit de (nom & prénom) :
…………………………………………………
…………………………………………………
Date et signature

Cette action est rendue possible grâce au soutien
de l’Europe et de la Wallonie

