VISITES GUIDÉES de la forêt
Forest Friends
La Société Royale Forestière de Belgique (SRFB) est une asbl au service de la forêt et
des forestiers. Ses projets Forest Friends s’adressent au grand public désireux de
comprendre le milieu forestier. Les Guides forestiers volontaires de la SRFB vous font
découvrir la forêt comme source de vie et dans toutes ses fonctions.
Dominique gère elle-même sa forêt à Waha et vous invite découvrir une partie du
métier de forestier, tout en se baladant dans les paysages forestiers. Au programme :
initiations à quelques chants d’oiseaux, traces d’animaux, le chevreuil, le raton laveur,
le sanglier et leur impact sur la régénération de nos forêts déjà malmenées par le
changement climatique. Le scolyte et la mort des épicéas, que faire ?
Ce projet se déroule dans le cadre du Tourisme participatif de Marche-en-Famenne.
Quand ?

Horaire

Prévoir

PAF

Samedi 1 mai
Samedi 8 mai
Samedi 15 mai
Samedi 22 mai
Samedi 29 mai

De 14h à 16h30

Bottines ou bottes

5 € par personne

Vêtements adaptés

Tous publics : familles, adultes de tous âges, jeunes. Nous recommandons un âge
minimum de 7 ans pour les enfants.
Nos amis les chiens seront en laisse pendant toute la balade.

Inscriptions
smylegros@yahoo.fr
0478 49 27 28

ATELIERS FORESTIERS
Dominique gère elle-même sa forêt à Waha et vous invite découvrir comment, en
mettant la main à la pâte !
Vous serez initiés aux travaux saisonniers, pour une gestion forestière adaptée aux
changements climatiques. Selon la météo et l’avancée du printemps, vous
participerez à des plantations, dégagements, installation et entretien des protections
de gibier, taille de formation, élagage de douglas. Tous les travaux se feront avec des
outils manuels et non des machines.
Dominique vous expliquera aussi sa vision de la gestion forestière : qu’est-ce qu’un
bel arbre pour un forestier, comment éduquer l’arbre, que faire pour avoir une forêt
plus résiliente aux changements climatiques ? Comment favoriser la régénération et
l’équilibre foret gibier (PEFC) ? Quel type de chasse pour obtenir ce résultat ?
initiation à quelques chants d’oiseaux.
Quand ?

Horaire

Prévoir

PAF

Samedi 1 mai

De 10h à 13h

Bottines ou bottes

5 € par personne

Samedi 8 mai
Samedi 15 mai
Samedi 22mai

Vêtements adaptés
(ronces) ; gants de
travail
Boissons

Tous publics : familles, adultes de tous âges, jeunes. Nous recommandons un âge
minimum de 9 ans pour les enfants.
Nos amis les chiens n’aiment pas nos explications. Laissez-les plutôt à la maison.

Inscriptions
smylegros@yahoo.fr
0478 49 27 28

Plus d’infos sur la Société Royale Forestière de Belgique ?
Voyez notre site www.srfb.be
et l’agenda de nos activités
www.srfb.be/formations-et-activites/
Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter
www.srfb.be/inscription-newsletter-silva/
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