Formation pratique

Les méthodes de dégagement
et l’utilisation de la
débroussailleuse
vendredi

11/06/2021

Neufchateau

15

PLACES

8H45 À 16H30

OBJECTIFS
Le dégagement d’une plantation est un des travaux
des plus communs de la gestion forestière. Le
concept n’est pas compliqué, on sait que l’on doit
libérer le plant d’une éventuelle concurrence de la
végétation adventice.
Il y a pourtant de quoi s’y perdre… entre, justement,
les herbacées, la ronce, la fougère, les semi-ligneux,
la période du dégagement, les outils, etc.
Cette formation, encadrée par des entrepreneurs de
travaux forestiers et les représentants de la firme
STIHL, vous permettra d’apprendre directement
avec une mise en pratique sur le terrain.

INTERVENANTS
•

Bert Verlinden, Sthil Belgique

•
•

Wouter Helsen, Sthil Belgique
Pierre-Olivier Bonhomme, Société Royale
Forestière de Belgique

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

PROGRAMME
8h45

Accueil des participants
Présentation des types de dégagement

12h00
12h45

16h30

Présentation de la débrousailleuse, entretien,
maniement
repas de midi
Manipulation pratique des outils de
dégagement sur le terrain

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Avant le 1 juin - 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 sont exceptionnellement gratuits car
financés par le projet européen Regiowood II.
Cette action est rendue possible grâce au soutien du Service
public de Wallonie et du Feder

Travail sur la ronce, la fougère, les herbacées
et les semi-ligneux
fin de la journée

INSCRIPTION EN LIGNE
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS :

 Je m’inscris à la formation ‘’Les méthodes de dégagement et
l’utilisation de la débroussailleuse’’ le vendredi 11/06/2021
 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV/PEFC

Nom & prénom ................................................................................. Nom et prénom ………………………………………
Adresse ...................................................................................................
Téléphone ...............................................................................................
E-mail.......................................................................................................

❒ 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 .

