
 

 
 

Demi-journée de terrain 

Les essences 
méditerranéennes 
à l’Arboretum de 

Tervuren 
 

Histoire, enjeux et pistes de gestion 
Mercredi 

26/05/2021 

13h00 À 17H00 

Tervuren 
 
 

30 
PLACES 

OBJECTIFS 
 

L’arboretum de Tervuren, comme beaucoup 

d’arboretums historiques a été fondé au début du 

20ème siècle. Sa particularité est qu’il est structuré de 

manière géographique, rassemblant les essences en 
fonction de leur région d’origine. Si la partie consacrée 

à l’Amérique du Nord est assez bien connue, 

notamment pour ses Douglas remarquables, la partie 

consacrée à l’Ancien Monde (Europe, Afrique, Asie) a 
été jusqu’ici relativement ignorée des forestiers. 

Aujourd’hui pourtant, dans le contexte des 

changements climatiques, on constate un fort regain 

d’intérêt pour les essences d’origine méditerranéenne, 
souvent moins productives mais plus résistantes aux 

sécheresses. L’arboretum de Tervuren permet de voir 

comment ces potentielles essences d’avenir (cèdre 

de l’Atlas, sapin de Céphalonie, chêne de Hongrie, 
noisetier de Byzance…) ont traversé le 20ième siècle et 

comment elles se comportent en peuplement. 

Nous parcourrons les peuplements des essences du 

bassin méditerranéen, du Caucase et d’Asie mineure, 

discuterons de leur écologie, de leurs performances et 

de leur potentiel dans nos forêts belges, en lien avec 
les nouveaux arboretums installés par la SRFB. 

PROGRAMME 
 

13h00 Accueil des participants 

13h15 
Visite guidée de la partie « Ancien Monde » 
de l’Arboretum 

17h00 Fin de la journée 

 

INTERVENANTS  
 

• Wilfried Emmerechts et Kevin Knevels : 

Gardes forestiers de la Donation Royale en 

charge de l’Arboretum de Tervuren 

• Pierre Lhoir : Dendrologue et volontaire SRFB 

• Romain Deblir : Stagiaire SRFB et mémorant 

de la Haute Ecole Provinciale de la Province 

de Liège (La Reid) 

• Nicolas Dassonville, Responsable projet 

Arboretums, 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 10 mai  - 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) : 10€/personne 

Non-membre SRFB : 20€/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.  

 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS : 

Nom & prénom ................................................................................. 

Adresse ................................................................................................... 

Téléphone ................................................................. .............................. 

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

 

 
 Je m’inscris à la demi-journée « Essences méditerranéennes » du 

mercredi 26 mai 

 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 . 
 

 

Avant le 

10 mai 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=96
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

