Formation

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

31/03/2020
18h À 21h

Marche-enFamenne

OBJECTIFS
La formation s’adresse à des propriétaires,
gestionnaires, des gardes particuliers
forestiers impactés par la problématique des
scolytes de l’épicéa.
L’objectif est de faire le point sur la biologie
des insectes responsables de la crise et
l’évolution de la problématique depuis ses
débuts jusqu’à aujourd’hui.
Le marché du bois de l’épicéa sera
également passé en revue.
Nous présenterons des pistes de gestion à
prendre pour limiter les dégâts en 2020.

PROGRAMME
18h

Accueil des participants

18h

Rappel sur la biologie de
l’insecte

19h

Evolution de la crise

19h

Gestion des scolytes

20h

Séance de questionsréponses

21h

Fin de la formation

50

PLACES

INTERVENANTS
•
•
•

Quentin Leroy, Observatoire Wallon de la
Santé des Forêts (OWSF)
Pierre-Olivier Bonhomme, Société Royale
Forestière de Belgique (SRFB)
François De Meersman, Confédération
Belge du Bois

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU DE RENDEZ-VOUS
Il vous sera communiqué dans le courrier de
confirmation.
RENSEIGNEMENTS
Société Royale Forestière de Belgique 02/223 07 66

secretariat@srfb-kbbm.be

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Avant le 27 mars auprès de la Société Royale
Forestière de Belgique, Bd Bischoffsheim 1-8 | bte 3 |
1000 Bruxelles

secretariat@srfb-kbbm.be

FRAIS D’ORGANISATION
Les frais d’organisation à cette journée sont
exceptionnellement offerts grâce aux subsides
européens du projet Regiowood II et du soutien du
SPW.
Cette action est rendue possible
grâce au soutien du SPW et du
projet européen INTERREG VA
Grande Région, Regiowood II.

AVANT
LE
27/03

INSCRIPTION EN LIGNE
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS :
Nom & prénom ........................................................
Adresse .......................................................................
Téléphone .................................................................
E-mail............................................................................

 Je m’inscris à la formation « scolytes » du mardi
31/03/2020
 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV
 Je suis certifié(e) PEFC
 Je serai accompagné(e) de .... personne(s)
Il s’agit de (nom & prénom) :
.....................................................................................
Date et signature

