Formation d’initiation sur le terrain

Découverte et prise en main
de la gestion forestière
Ateliers didactiques et pratiques pour les récents (et
futurs) propriétaires et gestionnaires forestiers

OBJECTIFS
Vous êtes un futur ou nouveau propriétaire ou gestionnaire forestier et vous
désirez prendre en main la gestion de votre patrimoine ? Ces ateliers
didactiques et pratiques vous permettront de vous initier aux différents
aspects de la gestion d’un bois. Ces ateliers diversifiés constituent une
excellente première approche de la formation forestière. Ils vous donneront
une bonne idée des formations et journées de terrain proposées par la SRFB
tout au long de l’année et vous donneront peut-être envie de vous inscrire
au tout nouveau module de formation « ForêtFor » qui vous sera présenté au
cours de la journée.

Dimanche
24 juin 2018
de 9h00 à 17h00

Les thèmes abordés seront :
À Presles
(Hainaut)

• Mesurer et cuber ses bois ;
• Favoriser la biodiversité en forêt ;
• La certification PEFC & le document simple de gestion ;
• Tailler et élaguer ses arbres ;
• Dégager ses arbres, initiation à la débroussailleuse ;
• Choisir un arbre adapté à son sol ;
• Sélectionner des arbres objectifs et les favoriser ;
• Apprécier la qualité des bois sur pied ;

Propriété de Monsieur
Frans Freson

PUBLIC

CIBLE

Les récents et futurs propriétaires et gestionnaires d’un patrimoine forestier,
leur famille et leurs enfants (à partir de 13 ans) souhaitant mettre la « main à
la pâte ».
PERSONNES RESSOURCES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frans Freson, propriétaire des lieux
Philippe de Wouters, formateur à la SRFB
Isaline de Wilde, responsable PEFC à la SRFB
Pierre–Olivier Bonhomme, responsable de projet Regiowood 2
Michaël Szenograczki, assistant de projet Regiowood 2
Nicolas Dassonville, responsable de projet Forêt ProBos
Simon-Pierre Dumont, NTF - Propriétaires ruraux de Wallonie
François Deneufbourg, Office Économique Wallon du Bois
Louis Georges, guide forestier et administrateur de la SRFB
Stéphane Ateca, Husqvarna

DESCRIPTIF
La journée se déroulera en différents ateliers d’une heure permettant de s’imprégner de la forêt et de
découvrir les bases de sa gestion. Aujourd’hui, vous avez l'occasion d'en choisir 4 sur les 8 proposés :
1. Mesurer et cuber ses bois
Découvrir les principaux instruments de mesure
des arbres et leur utilisation.
2. Natura 2000 et la biodiversité dans ma
forêt
Législation et actes simples pour préserver la
valeur biologique de ma forêt.
3. La certification PEFC & le document simple
de gestion
Pourquoi certifier ma forêt selon le label PEFC,
comment mettre en place un document simple
de gestion.
4. Tailler et élaguer ses arbres
Quand et comment faire une bonne taille, éviter
les grosses branches, choisir les branches à
couper pour former un arbre de qualité.

5. Dégager ses arbres, initiation à la
débroussailleuse
Quand et comment pratiquer un dégagement
en tenant compte du comportement de la
végétation et se tester à l’utilisation de la
débroussailleuse.
6. Sélectionner des arbres objectifs et les
favoriser
Critères de choix pour sélectionner des arbres
objectifs dans un peuplement feuillu et
méthodes pour favoriser la croissance de ceuxci.
7. Choisir un arbre adapté à son sol
Analyse pratique du sol et de son
environnement afin de déterminer les essences
à y planter.
8. Apprécier la qualité des bois sur pied
Quels sont les principaux défauts observables
sur le tronc et quelles sont leurs répercussions
sur la qualité du bois ?

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

INFORMATIONS

P R AT I Q UE S

Renseignements :

Les frais d’organisation à acquitter sur place
s’élèvent à 5 €/personne.

Elodie Van Nieuwenhove
Société Royale Forestière de Belgique
Tél.: 02/223.07.66 - Fax : 02/223.01.45
Email: secretariat@srfb-kbbm.be

Gratuit pour les moins de 25 ans
Pique-nique à emporter par vos soins.

INSCRIPTION INDISPENSABLE
Répondre avant le 30 mai 2018
à la SRFB, Galerie du Centre Bloc 2-bt 289
1000 Bruxelles - Fax. 02/223.01.45
Email: secretariat@srfb-kbbm.be

Nous vous remercions de remplir le formulaire
via le lien ci-dessous :

Inscription à la journée via le formulaire en ligne
Ou par la poste via le Talon ci-joint

La propriété visitée est certifiée PEFC, une garantie de gestion durable.

Avec le sou�en du fonds Européen de
Développement Régional/
Met steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling

Découverte et prise en main de la
gestion forestière
Ateliers didactiques et pratiques pour les
récents (et futurs) propriétaires et
gestionnaires forestiers
Bulletin d'inscription (indispensable)
A renvoyer au plus tard le 30 mai 2018 pour organiser au mieux votre participation.

à la SRFB, Galerie du Centre Bloc 2-bt 289 - 1000 Bruxelles - Fax. 02/223.01.45
Email: secretariat@srfb-kbbm.be
Merci d’avance de remplir un bulletin par participant !
Nom & prénom .......................................................................................
Nombre de participants limité
aux 80 premiers inscrits.

Adresse .......................................................................................................
CP/Localité ...............................................................................................
Téléphone .................................................................................................

Une lettre ou un mail confirmera votre
inscription.

E-mail ..........................................................................................................
Age ...............................................................................................................
 Je m'inscris à la journée du 24 juin 2018

Créez votre emploi du temps en
choisissant 4 ateliers parmi les 8
proposés.
Mentionnez votre ordre de priorité
Mesurer et cuber ses bois

Choix
Priorité de 1 à 4

Natura 2000 et la biodiversité en forêt
La certification PEFC & le document simple
de gestion
Tailler et élaguer ses arbres
Dégager ses arbres, débroussailleuse
Choisir un arbre adapté à son sol
Sélectionner des arbres objectifs
Apprécier la qualité des bois sur pied
Nous essayerons autant que possible de tenir compte de votre demande.

Date et signature:

Avec le sou�en du fonds Européen de
Développement Régional/
Met steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling

