FORMATION D’INITIATION

Les mélanges d’essences en
plantation
Critères à prendre en compte et partage d’expérience

OBJECTIFS

Le lundi
23 juillet 2018
de 9h00 à 16h30

Dans le contexte actuel du changement climatique et avec
l’augmentation des crises sanitaires en forêt, il parait de plus en plus
important de diversifier notre patrimoine boisé. Les plantations
mélangées de plusieurs essences sont un moyen de diminuer les risques
liés aux aléas climatiques et sanitaires.
Comment, dans la pratique, mettre en œuvre des plantations
mélangées ? Cette excursion va tenter d’apporter des clés pour répondre
à cette question. La journée sera centrée sur la visite de plusieurs parcelles
mélangées, d’âges différents.

À Suxy
(Province du
Luxembourg)
Le lieu de rendez-vous sera
précisé dans la lettre de
confirmation

PERSONNES RESSOURCES

•
•
•

Ramon Reyntiens, propriétaire forestier, gestionnaire forestier
Pierre-Olivier Bonhomme, responsable du projet Regiowood II
Alexandre Frauenfelder, INRA France

O R G A N I S AT E U R S
•
•

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

Société Royale Forestière de Belgique
Institut national de recherche agronomique

PROGRAMME
9h00

Accueil des participants

10h00

Visite de parcelles d’expérimentation

12h00

Repas de midi

13h00

Visite de parcelles d’expérimentation

15h30

Synthèse et conclusion

16h30

Fin de la journée

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

Cette formation est exceptionnellement
gratuite car elle est réalisée dans le cadre
du projet Interreg Regiowood II

O B L I G ATO I R E

Répondre avant le 16 juillet 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 « les mélanges d’essence» du
mercredi 23 juillet 2018
 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV
 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’Union européenne et de la Wallonie

