Découverte et prise
en main de la
gestion forestière
Ateliers didactiques et pratiques pour
les récents (et futurs) propriétaires et
gestionnaires forestiers
Dimanche

27/09/2020
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Vous êtes un futur ou nouveau propriétaire ou
gestionnaire forestier et vous désirez prendre en
main la gestion de votre patrimoine ? Ces ateliers
didactiques et pratiques vous permettront de vous
initier aux différents aspects de la gestion d’un bois.
Ces ateliers diversifiés constituent une excellente
première approche de la formation forestière. Ils
vous donneront une bonne idée des formations et
journées de terrain proposées par la SRFB tout au
long de l’année et vous donneront peut-être envie de
vous inscrire au module de formation « ForêtFor » qui
vous sera présenté au cours de la journée.

Eclaircie

PROGRAMME
La journée se déroulera en différents ateliers
d’une heure permettant de s’imprégner de la forêt
et de découvrir les bases de sa gestion.
Aujourd’hui, vous avez l'occasion d'en choisir 4
sur les 8 proposés :

INTERVENANTS


Philippe de Wouters – Directeur et formateur à
la SRFB



Isabelle Lamfalussy, responsable Forestfriends
à la SRFB



Découvrir les principaux instruments de mesure des
arbres et leur utilisation.

Isaline de Wilde et Mélanie Muller, responsables
PEFC à la SRFB



2. La biodiversité dans ma forêt, comment la
favoriser ?

Pierre–Olivier Bonhomme, responsable de
projet Regiowood 2



Julie Losseau, assistante de projet Regiowood 2

Législation, subsides et actes simples pour
préserver/améliorer la valeur biologique de ma forêt.



Nicolas Dassonville, responsable formation à la
SRFB

3. La certification PEFC & le document simple de
gestion



Matthieu Halford, Natagriwal



Xavier Minguet, Contact Forestier

1. Mesurer et cuber ses bois

Pourquoi certifier ma forêt selon le label PEFC,
comment mettre en place un document simple de
gestion.

4. Gérer la régénération naturelle en résineux
Quelles opérations pour déclencher la régénération
naturelle et la conduire pour obtenir des peuplements
de qualité :

INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMME (suite)

LIEU DE RENDEZ-VOUS
5. Entretien des jeunes plantations
Introduction aux techniques de dégagement et à la taille
de formation sur plantation feuillue.

6. Pratiquer une éclaircie
Principes de l’éclaircie et exercice pratique en mélèze

7. Choisir un arbre adapté à son sol
Analyse pratique du sol et de son environnement afin de
déterminer les essences à y planter.

8. Evaluer la qualité de mes arbres
Classement des bois sur pied : Reconnaissance des
principaux défauts des arbres et répercussions sur la
qualité et la valeur du bois.

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 20 septembre - auprès de la Société Royale
Forestière de Belgique, Bd Bischoffsheim 1-8 | boîte 3 |
1000 Bruxelles
secretariat@srfb-kbbm.be
FRAIS D’ORGANISATION
Les frais d’organisation à acquitter sur place
Membre SRFB (et famille), certifié PEFC : 5€/personne
Non-membre SRFB : 10€/personne
Gratuit pour les moins de 25 ans

La visite sera "sportive" à travers bois Evaluer la qualité
de mes arbres avec de fortes dénivellations.

Cette action est rendue possible 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", d’Amifor et de Contact forestier.

Merci d’avance de remplir un bulletin par participant !

INSCRIPTION EN LIGNE
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS :
Nom & prénom..........................................................
Adresse …...................................................................
...................................................................................
Téléphone ..................................................................
E-mail.........................................................................
Age............................................................................
Je m'inscris à la journée du 27 septembre 2020
Je suis membre de la SRFB / NTF / LV

certifié(e) PEFC

AVANT
LE
20/09

Créez votre emploi du temps en
choisissant 4 ateliers parmi les 8
proposés.
Mentionnez votre ordre de priorité
Mesurer et cuber ses bois
La biodiversité dans ma forêt, comment
la favoriser ?
La certification PEFC & le document
simple de gestion
Gérer la régénération naturelle en
résineux
Entretien des jeunes plantations

Choix
Priorité de 1 à 4

Choisir un arbre adapté à son sol
Pratiquer une éclaircie
Evaluer la qualité de mes arbres
Nous essayerons autant que possible de tenir compte de
votre demande.

 Je serai accompagné(e) de ..... personne(s)
Il s’agit de (nom & prénom) :
.....................................................................................

Date et signature:

❒ J’ai lu et j’accepte la déclaration de confidentialité.
❒ Je suis conscient que j’ai droit à tout moment de me rétracter en
faisant part de ma décision à la SRFB Boulevard Bischoffsheim, 1-8 à
1000 Bruxelles ou par mail à secretariat@srfb-kbbm.be .

Cette action est rendue possible 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”, d’Amifor et de Contact forestier

