
 
 

 

 

 

Votre agenda forestier 
de formations et 
d’activités de terrain 

 

 
 

Activités organisées et / ou soutenues par la Société Royale Forestière de 
Belgique (SRFB). L’agenda 2020 présente une multitude d’activités aussi 
riches que diversifiées... Des connaissances utiles pour commencer, 
continuer et perpétuer une gestion forestière durable. 

 

La SRFB remercie dès à présent les nombreux partenaires, propriétaires et 

gestionnaires qui participent activement à l’organisation de ces activités. 

 

Date Type Thème Lieu Organisation 

Jeudi  
20 février 

Formation en 
soirée  

Réaliser votre document 
de gestion sur une 
plateforme informatique 
dédiée 

La Reid  SRFB 
#CAPFP 
#RND 
#RegiowoodII 
#PEFC 

Jeudi  
12 mars 

Entreprise Visite de l’entreprise 
Vicabois et d’une forêt 
sous la certification PEFC 

Florennes SRFB 
#PEFC 

Jeudi  
19 mars  

Formation en 
soirée 

Réaliser votre document 
de gestion sur une 
plateforme informatique 
dédiée 

Libramont SRFB 
#CAPFP 
#RND 
#RegiowoodII 
#PEFC 

Mardi  
31 mars 

Formation en 
salle 

Scolyte, comment se 
situer et réagir au mieux 
face à cette crise ? Partie 
1 

Marche-en-
Famenne 

SRFB 
#RegiowoodII 
 

Jeudi  
16 avril 

Formation en 
soirée 

Réaliser votre document 
de gestion sur une 
plateforme informatique 
dédiée 

Louvain-la-
Neuve 
UCLouvain  

SRFB 
#CAPFP 
#RND 
#RegiowoodII 
#PEFC 

  

  silva 
form 2020 

 



 
 

  

Date Type Thème Lieu Organisation 

Mercredi 
29 avril 

Conférence Assemblée Générale de la 
Société Royale Forestière 
de Belgique 

A définir SRFB 
#Vulgarisation 

Mardi  
7 mai  

Conférence Rencontre Filière Forêt 
Bois 

Libramont La filière forêt-
bois 

Dimanche
10 mai 

Formation Découverte et prise en 
main de la gestion 
forestière 

Ronquières SRFB 
#Vulgarisation 

Du jeudi 
14 au 
dimanche 
17 mai 

Voyage Voyage d’étude annuel de 
la SRFB 

France SRFB 
#Vulgarisation 

Mardi  
19 mai  

Formation 
en soirée 

Réaliser votre document 
de gestion sur une 
plateforme informatique 
dédiée 

Ath SRFB 
#CAPFP 
#RND 
#RegiowoodII 
#PEFC 

Vendredi 
29 mai  

Demi-journée 
de terrain 

Scolyte, comment se 
situer et réagir au mieux 
face à cette crise ?  
Partie 2 

Trois-Ponts SRFB 
#RegiowoodII 
 

Vendredi 
29 mai  

Demi-journée 
de terrain 

Gardes forestiers 
particuliers, rencontrons-
nous autour de la 
thématique « Scolytes » 

Trois-Ponts SRFB 
#RegiowoodII 
 

Vendredi 5 
et samedi 
6 juin  

Mini-voyage Associations d'essences,  
autoécologie et stratégie 
adaptative en plantations 
mélangées 

France SRFB 
#Vulgarisation 

Vendredi 
12 juin   

Formation Dégager vos plantations 
et initiation à la 
débroussailleuse 

Neufchâteau SRFB 
#RegiowoodII 
#Stihl 

Juin  
(à définir) 

Journée de 
terrain 

Rencontrons-nous entre 
propriétaires certifiés 
PEFC autour de la 
thématique « Santé des 
forêts » 

A définir SRFB 
#PEFC 

Vendredi 
17 juillet  

Journée de 
terrain  

10 facteurs clés pour la 
biodiversité des espèces 
en forêt  

A définir SRFB 
#Vulgarisation 

Du 
vendredi 
24 au lundi 
27 juillet  

Foire Foire Agricole de 
Libramont 

Libramont Société royale 
le cheval de 
trait ardennais 



 
 

 

 

 

Forme-toi, la forêt te le rendra 
Ces actions sont rendues possibles grâce au soutien du Service Public de Wallonie, 
du Ministère de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-
Être animal dans le cadre de la convention «Vulgarisation forestière», d’Amifor et du 
projet INTERREG VA Grande Région « Regiowood II ». 

   1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les activées présentées dans ce document et organisées par la SRFB sont reconnues comme formation par la 
Commission Paritaire n°146 qui concerne les ouvriers forestiers. Un certificat de participation est communiqué sur 
demande par la SRFB. 

 Personne de contact : 

 Orane Bienfait – Responsable formation 
 formation@srfb-kbbm.be 
 081 62 73 05                                                                                                                                                                           

OB_ABs 09/01/2020 

Août (à 
définir)  

Journée de 
terrain 

Comment transformer 
une pessière après le 
passage du scolyte ? 

A définir SRFB 
#RegiowoodII 
#CAPFP 

Dimanche 
27 
septembre 

Formation Découverte et prise en 
main de la gestion 
forestière 

Theux SRFB 
#Vulgarisation 

Jeudi  
8 octobre  

Journée de 
terrain  

Provenances 
recommandables et 
adaptabilités des 
essences aux 
changements climatiques 

Comptoir à 
graine de 
Marche-en-
Famenne 

SRFB 
#RegiowoodII 
#DNF – SPW 

Octobre (à 
définir) 

Formation Initiation à l’utilisation de 
la tronçonneuse 

A définir SRFB 
#Stihl 

Décembre 
(à définir) 

Formation Protéger sa forêt: 
utilisation des produits 
phytosanitaires et des 
alternatives 

Gembloux SRFB 
#RegiowoodII 
#PWRP 

Des précisions ou de nouvelles 
activités forestières 

s’ajouteront au programme 
dans le courant de l’année. 

Nous vous tiendrons informés 
des évolutions soit via la 

newsletter soit via la revue 
Silva Belgica. 

Des invitations plus détaillées vous 
parviendront en cours d’année via la 
newsletter Silva Mail ou par courrier. 

Vous ne les recevez pas encore ? 

https://www.srfb.be/inscription-

newsletter-silva/ 
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