JOURNÉE DE TERRAIN

Sylviculture résineuse en
Haute Ardenne
Visite du domaine forestier du fondateur de la SRFB
Amédée Visart de Bocarmé

OBJECTIFS

Le mardi
5 juin 2018
de 9h à 17h

Chez Édouard
Houtart
Domaine de Mesy
Sibret
(Vaux-sur-Sûre)

Dans le cadre de son 125ème anniversaire, la Société Royale Forestière de
Belgique propose de visiter la propriété du premier Président de notre
association, Amédée Visart de Bocarmé. Le domaine de Mesy se situe à
Sibret (Vaux-sur-Sûre) et il est la propriété de la famille Houtart,
descendante du fondateur de la SRFB.
Après une présentation de l’histoire d’Amédée Visart et de son domaine,
nous visiterons plusieurs parcelles gérées sous la conduite d’Éric Kervyn.
Cela donnera l’opportunité de débattre sur plusieurs sujets d’actualité
liés à la sylviculture résineuse. Nous aurons également la chance de voir
de très beaux douglas centenaires préservés par le propriétaire.
PUBLIC

CIBLE

Les propriétaires et les personnes intéressés par la sylviculture résineuse
et le partage d’expérience.
PERSONNES

RESSOURCES

• Édouard Houtart, le propriétaire et Éric Kervyn, le gestionnaire
• Philippe de Wouters, Société Royale Forestière de Belgique

PROGRAMME
9h00

Accueil des participants par Édouard Houtart et Éric Kervyn
Thèmes abordés lors de la visite :
•
•
•
•
•

12h30
13h30
17h00

Gestion des mélanges en plantation et en peuplement
Débat sur l’écartement des plantations sur résineux
Sylviculture du douglas : rotation, révolution, régénération
Gestion de diﬀérents peuplements feuillus en Haute Ardenne
Débat sur la durée de la rotation en résineux et du choix du moment de la
mise à blanc ou des alternatives à la mise à blanc
• Vieux douglas : quelques chiﬀres pour nous faire rêver
Pique-nique à proximité de la maison (à apporter par vos soins)
Suite de la visite dans les parcelles didactiques
Conclusion

ITINÉRAIRE
Rendez-vous à 9h chez Édouard Houtart (Mesy, 6640
Vaux-sur-Sûre).
De la N4, prendre la sortie Senonchamps. Continuer
jusqu’au centre du village de Senonchamps et
tourner à droiteen direction de Chenogne.
Continuer jusqu’au village de Chenogne et tourner à
gauche vers Sibret. Au calvaire, prenez à gauche vers
Mesy. Continuer jusqu’au parking. Fléchage SRFB sur
la route entre Sibret et Chenogne.
INFORMATIONS

P R AT I Q UE S

Renseignements :
Élodie Van Nieuwenhove
Société Royale Forestière de Belgique
Tél. : 02/223.07.66
Email: info@srfb-kbbm.be

Les frais d’organisation s'élèvent à :
•

•

Membre (conjoint et enfants) SRFB - NTF –
LV – PEFC & Propriétaires forestiers sur le
territoire du GAL de Gesves – Assesse –
Ohey : 5 €/pers.
Non membre : 10 €/pers.

I N S C R I P T I O N O B L I G ATO I R E
Répondre avant le 30 mai 2018 à la Société Royale Forestière de Belgique, Galerie du Centre
Bloc 2- bte 289 à 1000 Bruxelles – Fax. 02/223.01.45 - Email : info@srfb-kbbm.be

Inscription via le formulaire en ligne
Nom & prénom …………………………………...
Adresse…………………………………………...
…………………………………………………….
Téléphone………………………………………...
E-mail……………………………………………...

 Je m'inscris à la « Sylviculture résineuse
partage d’expérience» du 05 juin 2018
 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV
 Je suis propriétaire forestier sur le territoire
du GAL de Gesves - Assesse - 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 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".

