Formation technique
(2 jours)

Association d’essences,
autoécologie, et stratégie
adaptative en plantations
mélangées
4 & 5 juin
2021

Pagny-sur-Meuse
Ouest de Nancy (France)

30

PLACES

OBJECTIFS
La pratique des plantations mélangées rencontre
toujours plus d’adeptes pour tous les bénéfices
qu’elle procure (biodiversité, résilience, …).
Cependant, l’aventure est audacieuse et pleine de
surprises lorsque l’on n’anticipe pas le
comportement des essences entre elles.
Durant
ce
voyage
« introspectif »
nous
apprendrons à évaluer ces interactions
biologiques. Nous montrerons des exemples de
mélanges en feuillus et résineux qui
fonctionnent !
Nous apprendrons à préparer la forêt de demain.

PROGRAMME
Vendredi 4 juin 2021 (8h30)
Matinée

Aprèsmidi

Forêt Domaniale de LA REINE (54) /
station naturelle de la Wöevre
La gestion des mélanges en
régénération naturelle ainsi qu'en
situation mixte
« plantation/régénération naturelle ».
• Les mélanges d'essences ;
• Les rapports de force entre
essences à l'échelle de collectifs
de tiges ;
• Les dynamiques naturelles La
prise en compte de la biodiversité
dans la gestion courante.
Parcelle régénérée il y a environ 5
ans - Plantation de chênes sessiles
par placeaux - présence d'un
mélange naturel en interstitiel
(charme, tremble, bouleau, saule,
chêne pédonculé, fruitiers divers).

Cette formation s’adresse à des gestionnaires
forestiers et des propriétaires expérimentés.
Samedi 5 juin 2021
Matinée

Aprèsmidi

Forêt communale de SAINTGERMAIN-SUR-MEUSE (55) – ou de
FOUG (54) - station naturelle des
plateaux calcaires de Lorraine
Parcelle régénérée naturellement en
feuillus divers: hêtre, chêne, érable
sycomore, érable plane, érable
champêtre, merisier, alisier torminal,
alisier blanc, charme et diverses
autres essences - peuplement au
stade gaulis / perchis - Travaux
sylvicoles effectués.
Régénération naturelle au stade
gaulis => bas-perchis => perchis.
dépérissement de résineux et
installation de feuillus en sous
étage.

INTERVENANTS
•

•

François Moyses, ingénieur forestier,
formateur
Pierre–Olivier Bonhomme, responsable
de projet Regiowood II

INFORMATIONS PRATIQUES
Les déplacements se feront avec les véhicules
personnels
Formule complète :
Arrivée le jeudi soir, repas possible sur réservation pour 16
euros (voir formulaire en troisième page)
=> journée de vendredi : déjeuner, lunch pack, souper
=> journée de samedi : déjeuner, lunch pack. (Les boissons
ne sont pas comprises dans les prix).
- En twin, 190€/pers (deux lits simples séparés)

Les visites seront "longues et sportives"
à travers bois.

- En single ; 280€/pers (un seul lit)

Formule réduite :
Arrivée le vendredi matin : lunch pack, souper
=>journée de samedi : déjeuner, lunch pack. (Les boissons
ne sont pas comprises dans les prix).
-

En twin, 170€/pers (deux lits simples séparés)

-

En single : 220€/pers (un seul lit)

Tous les détails pratiques seront donnés dans le
courrier de confirmation.
RENSEIGNEMENTS
Société Royale Forestière de Belgique
02/223 07 66
secretariat@srfb-kbbm.be

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
La participation à ce voyage est limitée aux membres en
ordre de cotisation. La priorité sera donnée aux premiers
inscrits.
Inscription avant le 10 avril - auprès de la SRFB
Bd Bischoffsheim 1-8 | boîte 3 | 1000 Bruxelles
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" et d’Amifor

Merci de remplir un bulletin par participant !

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

AVANT
LE
10/04

Formule complète :
Arrivée le jeudi soir (repas du soir possible sur réservation au
tarif de 16 euros)
=> Journée de vendredi : déjeuner, lunch pack, souper
=> Journée de samedi : déjeuner, lunch pack. (Les boissons
ne sont pas comprises dans les prix).
Formule réduite :
Arrivée le vendredi matin : lunch pack, souper
=>journée de samedi : déjeuner, lunch pack. (Les boissons ne
sont pas comprises dans les prix).

E-mail.........................................................................

Je choisis :
Formule/prix/chambre

Conditions d’annulation :
Nous vous signalons qu'en cas d'annulation de
votre participation par écrit et uniquement en cas
de force majeure, le remboursement prévu par la
SRFB sera le suivant :

 Formule complète

• Annulation plus de 30 jours avant le départ :
remboursement à 90% des frais du voyage.
• Annulation entre 30 et 15 jours avant le départ :
remboursement de 30% des frais du voyage.
• Annulation moins de 15 jours avant le départ :
remboursement de 0% des frais du voyage.
En cas de remplacement par une personne
inscrite en liste d'attente : remboursement du
montant total moins 50 € de frais de dossier.
Dans tous les cas, le remboursement de la SRFB
se fera après intervention de votre assurance et il
ne pourra conduire à un remboursement total
(assurance et SRFB) supérieur au montant payé.
Covid 19 :
En raison du contexte de la pandémie, nous vous
informerons de tout changement potentiel au
programme ou à l’organisation de cette formation.
En cas d’annulation, la SRFB remboursera
l’entièreté des paiements reçus.

Twins (lits
séparés)
190€/pers

170€/pers
 Formule réduite
Merci de cocher la formule choisie

Single
280€/pers
220€/pers

Je souhaite souper à l’hôtel jeudi soir : oui/non
En chambre twin, je logerai avec
………………………………………………(nom de la personne).


Je suis membre en ordre de cotisation.



Je m’engage à effectuer, dès réception de l'avis
d'acceptation provisoire de ma participation, le paiement
au numéro de compte 310-0437550-69 de la Société
Royale Forestière de Belgique, à 1000 Bruxelles avec la
mention « Voyage thématique 2021 ». Si le paiement ne
parvient pas à la SRFB endéans les 10 jours de l'envoi de
l'avis d'acceptation, l’inscription est suspendue et la
réservation de la place peut être perdue.



Je certifie être en bon état de santé et apte à suivre
l’intégralité du voyage, y compris toutes les marches et
visites.

Règlement général sur la protection des données


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

Date et signature :
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”et d’Amifor

