DEMI-JOURNÉE DE TERRAIN

Scolytes, comment gérer la
situation ?
Approche méthodologique pour gérer au mieux cette crise
sanitaire.

OBJECTIF
Le lundi
15 octobre 2018
De 9h à 13h

À Marche-enFamenne
(Province du
Luxembourg)
Les lieux de rendez-vous
seront précisés dans la lettre
de confirmation

Nos forêts connaissent aujourd’hui une pullulation des populations de
scolytes. En effet, les conditions météorologiques que nous connaissons
depuis 2017 ont causé un affaiblissement de nombreux peuplements
forestiers.
Les deux envols observés en 2018 (printemps et août) ont des conséquences
très graves aussi bien en Région wallonne que dans l’ensemble de l’Europe.
En Wallonie, le volume minimum actuel touché s’élève à plus de 200.000 m³
d’épicéas. Un troisième envol a eu lieu début septembre 2018 et augmentera
encore de manière significative, voire exponentielle, les volumes de bois
scolytés en forêt wallonne.
Les conséquences de ce troisième envol commencent à être visibles en forêt
et continueront à se manifester dans les prochaines semaines
indépendamment des conditions météorologiques.
Venez rencontrer les différents experts (scientifiques, filière-bois, …) et
partager les pistes de gestion à entreprendre face à ces attaques de scolytes.
PERSONNES RESSOURCES

•
•
•
•

Quentin Leroy – attaché au Département d’Etudes du Milieu Naturel
et Agricole (DEMNA).
Julian Govers, agent du Département de la Nature et des Forêts –
DNF/DGO3/SPW, cantonnement de Marche-en-Famenne.
Etienne Duchêne – expert forestier.
François De Meersman – secrétaire général de la Confédération Belge
du Bois.

O R G A N I S AT E U R S
•

Société Royale Forestière de Belgique
En partenariat avec le SPW, DGO3 – DNF et DEMNA

PROGRAMME
09h00

Accueil des participants

09h15

Présentation en salle :
•
•
•

10h15

Le scolyte et son cycle
Indice de présences
Moyen de lutte – préventif et curatif

Visite des parcelles d’épicéas du cantonnement de Marche-en-Famenne
Repérage des arbres infectés aux diﬀérents stades
Méthode de suivi :
• Martelage
• Évacuation des bois
• Écorçage et brûlage des rémanents
• Vente de bois et marché du bois

13h00

Fin de la séance

ITINÉRAIRE
Les lieux de rendez-vous seront communiqués 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 :

Les frais d’organisation:

Société Royale Forestière de Belgique
Tél.: 02/223 07 66
Email: secretariat@srfb-kbbm.be

Cette activité est exceptionnellement
gratuite et ouverte à tous les propriétaires,
gestionnaires qui font face à cette crise
sanitaire.

INSCRIPTION

O B L I G ATO I R E

Répondre avant le 12 octobre 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 demi-journée du 15 octobre
2018
 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV
 Je suis propriétaire forestier sur les communes
d’Assesse, Gesves, 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" et d’Amifor.

