CINÉ-DÉBAT

Le temps des forêts
Un film de François-Xavier Drouet suivi d’un débat

OBJECTIFS
Le mardi
19 mars 2019
de 19h00 à 22h30

A Gembloux
Espace Senghor
Avenue de l’Agronomie, 11
à Gembloux

Quelles méthodes pour la récolte de bois en forêt ? Quelles sylvicultures
pour demain ? La vision et les attentes se rejoignent et divergent entre la
société et les forestiers.
Le film de François-Xavier Drouet présente la gestion forestière en France
et pose des questions essentielles sur les différentes sylvicultures. Le
documentaire aborde les difficultés pour le forestier de trouver un
équilibre entre la gestion de sa forêt et la vision sociétale de la gestion
forestière. Même si le film est très critique pour la sylviculture
traditionnelle équienne par mise à blanc et plantation, il nous a semblé
important de vous les présenter et d’en débattre.
Après ce film documentaire, les différents intervenants au débat feront le
lien avec la situation belge et partageront leur point de vue quant à la
manière dont nos forêts sont gérées.
INTERVENANTS
• Jean-Pierre Scohy, inspecteur général du Département de la
Nature et des Forêts
• Valéry Bemelmans, expert forestier
• Christine Sanchez, spécialiste ProSilva pour l’asbl Forêt.Nature
• Hugues Claessens, professeur à l’Université de Liège
• Christine Naveau, propriétaire forestier
Le débat sera animé par Étienne Snyers.
O R G A N I S AT E U R S
• Société Royale Forestière de Belgique
• Festival International Nature Namur
• Gembloux Agro-Bio Tech - ULiège

PROGRAMME
19h00

Accueil des participants

19h30

Introduction et diﬀusion du film « Le temps de forêts »

21h00

Débat

22h00

Conclusion et verre de l’amitié

23h00

Fin

I N F O R M AT I O N S

P R AT I Q U E S

Lieu : Espace Senghor - Avenue de la Faculté d’Agronomie, 11 - 5030 Gembloux
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
s’élèvent à :
•
•

8€/personne
Etudiant : 5€/personne

O B L I G ATO I R E

Répondre avant le 13 mars à la Société Royale Forestière de Belgique, Bd Bischoﬀsheim 1-8
boîte 3 – 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 au ciné débat « Le temps des
forêts » du 19 mars 2019
 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV
 Je suis étudiant
 Je serai accompagné de ….. personnes.
Il s’agit de : nom & prénom :
…………………………………………………
…………………………………………………

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.

AC 28/01/2019

Date et signature

