FORMATION DE TERRAIN

Bien planter des plants de
qualité
Formation sur les plantations forestières, de la préparation
de terrain à la réception de chantier de plantation

OBJECTIFS
Le mardi
12 mars 2019
de 9h00 à 16h00

La plantation conditionne la vie future du peuplement et représente
l’avenir d’une forêt. A ce titre, il est important de la réaliser dans les règles
de l’art. L’objectif de la journée est de comprendre les facteurs qui
influencent la réussite d’une plantation. Les propriétaires de la pépinière
Gailly-Jourdan mettront leur expérience à votre service en vous
expliquant sur le terrain les bonnes pratiques en termes de préparation
de terrain, sélection des plants, plantation et réception de chantier.
Chaque participant aura l’occasion de mettre la main à la pâte en plantant
une dizaine de plants à la houe-hache.
PERSONNES RESSOURCES

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

• Marc et Edith Gailly, pépiniéristes
• Pierre-Olivier Bonhomme, responsable du projet Regiowood II à la
Société Royale Forestière de Belgique
O R G A N I S AT E U R S
• Société Royale Forestière de Belgique

PROGRAMME
9h00

Accueil des participants à la pépinière
Rappel théorique sur le choix des essences adaptées
Présentation des principaux défauts des plants en pépinière

11h00

Visite d’une parcelle à reboiser, démonstration et utilisation de la houe-hache

12h30

Pique-nique à la pépinière (à emporter par vos soins)

13h30

Visite de parcelles et discussion sur les techniques de préparation de terrain

16h00

Fin de la journée

ITINÉRAIRE
Le lieu de rendez-vous sera communiqué dans le courrier 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 sont gratuits grâce à
l’intervention du projet européen
Regiowood II

O B L I G ATO I R E

Répondre avant le 06 mars à la Société Royale Forestière de Belgique, Bd Bischoffsheim 1-8 boîte 3 – 1000
Bruxelles - Fax. 02/223.01.45 - secretariat@srfb-kbbm.be

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

 Je m'inscris à la formation « titre de la
formation » du 12 mars 2019
 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV
 Je serai accompagné de ….. personnes.
Il s’agit de : nom & prénom :
…………………………………………………
…………………………………………………

Date et signature

Cette action est rendue possible grâce au projet européen interreg VA grande région,
Regiowood II et au soutien de la région Wallonne.

