CP146
Formation

Taille de formation,
élagage et désignation
d’arbres objectifs

GE

Théorie et pratique
Jeudi

04/03/2021

Anderlues

8H45 À 17H00

OBJECTIFS
Produire du bois d’œuvre de qualité nécessite de
sélectionner les arbres les plus prometteurs du
peuplement, au besoin, d’assurer la rectitude du
tronc par une taille de formation adaptée et de
veiller à l’élagage des branches basses pour
produire du bois sans nœud. A quelle période, avec
quels outils, selon quelle technique ? La formation,
après une brève introduction théorique, vous
permettra de vous exercer à ces trois étapes
importantes du début de la vie des peuplements
feuillus.

PROGRAMME
8h45

Accueil des participants

11h

Présentation en salle : Présentation
théorique des notions de taille de
formation, d’élagage et de désignation
Démonstration des différents outils

12h

Pique-nique (à emporter par vos soins)

9h00

12h45

Exercices pratiques sur le terrain

17h00

Fin de la journée

20

PLACES

INTERVENANTS




Pierre-Olivier Bonhomme et Nicolas
Dassonville, Société Royale Forestière de
Belgique
Louis Georges : Coach forestier de la SRFB

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 26 février - 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) : 20€/personne
Non-membre SRFB : 40€/personne
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.

AVANT
LE
26/02

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

 Je m’inscris à la formation « taille-élagage » du jeudi 04/03/2020
 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV
 Je suis certifié(e) PEFC

❒ 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 .

