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INVITATION 

    Vendredi 18 octobre 2019 
 

     Excursion d’automne à Rumillies : 

             "de la populiculture à la sylviculture" 

 

  Organisateurs : Tanguy Duphénieux et Louis Dubois 

Programme de la journée : 

8h30 : Accueil (Café, thé, mignardises) 
          Restaurant MAMAGRE, rue des Blancs Arbres 9 à Frasnes-lez-Anvaing  (www.mamagre.be) 
 

9h00 : Regroupement dans les véhicules et départ vers les parcelles à Rumillies (un plan des 
sites vous est remis)  

 Messieurs Louis E. Dubois et Tanguy Duphénieux vous feront partager de leurs 

expériences en matière de populiculture et d’agroforesterie populicole.  

 Observations et analyses de sols en collaboration avec le projet Foret Pro Bos et les 

asbl CARAH (Alice Daman) et AWAF (Violaine Capellen).  

 Présentation de la mise en place d’un arboretum par Nicolas Dassonville de la SRFB. 

12h30 :  retour vers le restaurant MAMAGRE de Frasnes 

13h00 : déjeuner    

apéritif - planches mixtes - fromage, charcuteries, olives, tapenades / plat : plateau tapas - une  croquette de 
crevettes grises maison, quiche brunoise de légumes et chèvre, salade de pâtes italienne, tartine saumon & fromage 
fines herbes , pain pesto maison & jambon ibérique) accompagnés de salade et de pommes-de-terre grenailles 

Avant le dessert :  

 Exposés  1. Présentation par Gaëtan de Briey de la société Timbtrack  
(appareils de prises de mesure des arbres et des peuplements)  
 

 Exposé  2. Rentabilité d'une parcelle populicole par Tanguy Duphénieux 

15h30 : Conclusions de la journée et dessert  au choix  
 (dame blanche artisanale ou mousse au chocolat ou Café gourmand ou Irish Coffee) 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mamagre.be&data=02%7C01%7C%7C847a9b57fd9d4d40a24e08d732bf14d9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637033668571016518&sdata=jawPraKJ%2BjjeHzkK4MlvWRHXhhQY4vUZOf1J7g%2B1LvQ%3D&reserved=0


Centre de Populiculture du Hainaut asbl 
 
 

 

 

Frais de participation : pour le repas et la documentation : 

45 € pour les membres du CPH ou de la SRFB et leurs accompagnants ; 

55 € pour les autres. 

 

 Participants belges : 

 En versant sur le compte du CPH asbl avant le 11 octobre 

 IBAN : BE 25 2700 2074 1582 BIC : GEBABEBB 

 En indiquant le nom de la (ou des personnes) qui seront présentes au repas et en 

mentionnant  CPH et/ou SRFB pour les membres. 

 

 Participants français : 

 En payant sur place et en prévenant Stefano Puleo avant le 11 octobre 

 par téléphone au +32 (0)478 872 337 

 ou par courriel: stefanopuleo1951@gmail.com 

 

 

Tout désistement intervenant dans les 3 jours précédant l’excursion ne pourra pas être 

remboursé. 

 

 

Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer nombreux lors de cette excursion, nous vous prions 

de croire, Chers Membres, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

Cécile Gilboux    Stefano Puleo     François Deterck 

Secrétaire     Trésorier     Président 

 


