Formation pratique

Les facteurs clés
de la biodiversité
en forêt
Jeudi

26/08/2021

Saint Hubert

8H45 À 17H00

OBJECTIFS
L’importance de la biodiversité pour une forêt plus
résiliente est un concept de plus en plus répandu,
mais comment un forestier peut-il évaluer la
biodiversité présente et comment peut-il l’améliorer
en vue d’augmenter la résilience de ses
peuplements ?
Cette journée de formation vous permettra, à
travers de 2 outils (Indice de biodiversité potentielle
(IBP) et Inventaire des arbres d’intérêts), de réaliser
le bilan du potentiel de biodiversité dans des
peuplements feuillus.
Nous irons ensuite en forêt domaniale de Saint
Michel Freyr, échanger sur les façons d’améliorer la
biodiversité à partir d’exemples concrets menés sur
le projet Nassonia.

PROGRAMME
8h45
9h00
12h30
13h15
17h00

20

PLACES

INTERVENANTS
•
•
•

Valentin Claes et Gérard Jadoul (Ecofirst)
Stéphane Abras et Philippe Moës (DNF)
Julie Losseau et Philippe de Wouters (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
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Avant le 1er juillet - auprès de la Société Royale Forestière de
Belgique, Bd Bischoffsheim 1-8 | boîte 3 | 1000 Bruxelles
secretariat@srfb-kbbm.be

Accueil des participants

FRAIS D’ORGANISATION

Exercice pratique : Evaluation du potentiel
de biodiversité de 2 peuplements
forestiers
Pique-nique (à emporter par vos soins)

Les frais d’organisation à acquitter sur place :

Visite d’aménagements favorables à la
biodiversité dans la forêt de St-Michel
Freyr (projet Nassonia)
Fin de la journée

AVANT
LE
18/08

INSCRIPTION EN LIGNE
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS :

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.

 Je m’inscris à la formation « Les facteurs clés de la biodiversité en
forêt » du jeudi 26/08/2021
 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV
 Je suis certifié(e) PEFC

❒ J’ai lu et j’accepte la déclaration de confidentialité.

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

❒ Je suis conscient que j’ai droit à tout moment de me rétracter en faisant part de ma

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

décision à la SRFB Boulevard Bischoffsheim, 1-8 à 1000 Bruxelles ou par mail à

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

secretariat@srfb-kbbm.be .

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

