FORMATION D’INITIATION

Rédiger son document de
gestion - module 2
Cartographier sa forêt et séance de questions - réponses

OBJECTIFS

Le vendredi
7 décembre 2018
de 19h30 à 21h30

Cette formation est destinée aux propriétaires qui ont suivi le module 1.
L’objectif est d’apprendre à réaliser des cartes de sa forêt via le portail
cartographique de la Wallonie (WalOnMap). Cette séance sera également
l’occasion pour les propriétaires qui ont commencé à rédiger leur document
de gestion de venir poser leurs questions.
PERSONNES RESSOURCES

•
•

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

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
19h30

Accueil des participants

19h45

Utilisation de WalOnMap

20h45

Séance de questions/réponses

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 26 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 Module 2» du vendredi 7 décembre
2018
 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV
 Je suis propriétaire forestier sur les
communes d’Assesse, Gesves, Ohey ou en
formation Paysaguide
 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.

