FORMATION

Taille et élagage des arbres
forestiers
Technique, époque et bonnes pratiques

OBJECTIFS
Le mercredi
06 mars 2019
de 9h30 à 17h

La taille de formation et l'élagage sont souvent indispensables sur les
arbres forestiers. Elles contribuent largement à produire du bois de
qualité : rectitude du tronc et absence de nœuds. Ces opérations
précoces, progressives et sélectives doivent être réalisées aux périodes
idéales et avec un matériel adapté.
Par une approche pédagogique de terrain, vous pourrez maîtriser la
pratique des tailles ou d’élagage et le choix des outils adéquats.
PERSONNES RESSOURCES

•
À Recogne
Le lieu de rendez-vous sera
précisé dans la lettre de
confirmation

•
•

Orane Bienfait, responsable de la formation à la Société Royale
Forestière de Belgique (SRFB)
Nicolas Dassonville, formateur pour le Projet Foret Pro Bos (SRFB)
Louis Georges, coach forestier de la SRFB

O R G A N I S AT E U R S
•

Société Royale Forestière de Belgique

PROGRAMME
09h30

Accueil des participants
Présentation de la journée, début des activités :
Notions théoriques de taille et d’élagage des arbres forestiers

11h30

Démonstration du matériel

12h

Pique-nique (à emporter par vos soins)

13h30

Exercices et échanges sur le terrain : critères d’arbre d’avenir, défauts de
conformation et de structure, diagnostics d’amélioration par taille, élagage
et/ou détourage.
Ateliers en petits groupes : diagnostics, (pré)désignation, tailles et élagages
raisonnés.

17h00

Fin de journée

M AT E R I E L

A EMPORTER

(SI

POSSIBLE

)

Prendre vos outils de tailles et d’élagage, si vous en avez. Du matériel didactique sera mis à
disposition des participants.
La liste détaillée sera communiquée dans l’email 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

Les frais d’organisation à acquitter sur place :
• Membre SRFB/NTF/LV (+ enfants & conjoint):
20€/pers.
• Membre participant au cycle « ForêtFor » :
15€/pers.
• Non membre : 40€/pers.

O B L I G ATO I R E

Répondre avant le 20 février à la Société Royale Forestière de Belgique, Boulevard
Bischoﬀsheim 1-8 boîte 3 – 1000 Bruxelles - Email: secretariat@srfb-kbbm.be

Inscription via le formulaire en ligne
Nom & prénom .................................................................
Adresse..................................................................................
. ................................................................................................
Téléphone ............................................................................
E-mail .....................................................................................
 Je m'inscris à la formation « taille et
élagage » du 6 mars 2019

 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV
 Je suis un apprenant du « ForêtFor »
 Je serai accompagné(e) de ….. personnes.
Il s’agit de : nom & prénom :
…………………………………………………
Date et signature

Cette action est rendue possible grâce au soutien du Service public de Wallonie, du Ministère de l'Agriculture, de la Ruralité et de l'Environnement
dans le cadre de la convention "Vulgarisation forestière" et d’Amifor. Avec le soutien du Fonds européen de développement régional.

