FORMATION D’INITIATION

Rédiger son document de
gestion - module 1
Décrire sa forêt, se fixer des objectifs et les atteindre

OBJECTIFS

Le jeudi
29 novembre 2018
de 9h00 à 16h30

Une forêt, comme tout patrimoine, s’entretient. Entre les plantations à
dégager, les éclaircies à marquer et les coupes de bois de chauffage, il est
parfois difficile de ne rien oublier.
De plus, il peut être intéressant de conserver une trace des opérations que
l’on a réalisées dans le passé.
Un document de gestion vous permet de décrire votre forêt, de vous fixer
des objectifs et d’établir un programme qui vous permet d’y répondre.
Ce document constitue également un historique de votre propriété et est un
formidable outil de transmission lors d’une vente ou du passage à la
génération suivante.

À Polleur
(Province de Liège)
Le lieu de rendez-vous sera
précisé dans la lettre de
confirmation

Lors de cette formation, nous allons passer en revue les différentes parties
d’un document de gestion. Nous irons ensuite sur le terrain pour voir
ensemble comment, pratiquement, rédiger un tel document. Un second
module, le 7 décembre, complètera ce premier module. Ce second module
sera consacré à la thématique ‘cartographier sa forêt’.
PERSONNES RESSOURCES

•
•
•

Martine Carbonelle, propriétaire forestier
Pierre-Olivier Bonhomme, responsable du projet Regiowood II à la
Société Royale Forestière de Belgique (SRFB)
David Berck, technicien forestier à la Cellule d’Appui à la Petite
Forêt Privée (CAPFP)

O R G A N I S AT E UR S
•
•

Société Royale Forestière de Belgique
Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée

Cette action est rendue possible grâce au soutien de l’Europe et du Service public de
Wallonie

PROGRAMME
9h00

Accueil des participants

09h15

Pourquoi rédiger un document de gestion ?

09h45

Structure du document de gestion

10h30

Les étapes de la rédaction

11h45

Présentation du label de certification PEFC

12h15

Repas de midi

13h15

Mise en pratique

15h15

Mise en commun et conclusion

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

P R AT I Q UE 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 19 novembre 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 journée « document de
gestion» du jeudi 29 novembre 2018
 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV
Je suis propriétaire forestier sur les
communes d’Assesse, Gesves, 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 du Service public de
Wallonie

