
 

 
 

Journée de terrain 

Les forêts 
anciennes 

 
Histoire, enjeux et pistes de gestion 

06/09/21 

(et 08/09/21) 

9H30 À 16H00 

Faulx-les-
Tombes 

 
 

20 
PLACES/ 
journée 

OBJECTIFS 
 

Les forêts anciennes subnaturelles sont des forêts qui 
ont été boisées continuellement avec des feuillus au 

moins au cours des 250 dernières années. Celles-ci 

représentent environ un tiers de la forêt wallonne et 
ont été cartographiées précisément. Elles constituent 

un patrimoine à la fois naturel et culturel car elles 

abritent des espèces animales et végétales typiques 

et de nombreuses traces des anciennes activités 
humaines y sont encore visibles. Les enjeux de 

conservation n’empêchent toutefois pas la gestion 

forestière. Au cours de la journée, nous expliquerons 

comment reconnaître une forêt ancienne, sur carte et 
sur le terrain, nous tenterons d’illustrer les aspects 

patrimoniaux (naturels et culturels), exposerons les 

enjeux et lancerons quelques pistes de gestion 

multifonctionnelle de ces espaces. 

Une place importante sera laissée au débat et à la 

réflexion. 

PROGRAMME 
 

9h30 Accueil des participants 

9h45 
Circuit illustrant les aspects culturels et 
biologiques des forêts anciennes 

12h Pique-nique (à emporter par vos soins) 

12h45 
Suite du circuit et réflexion sur les pistes 
de gestion 

16h00 Fin de la journée 

 

INTERVENANTS  
 

 Thierry Kervyn : Direction de la Nature et de 

l’eau (DEMNA) 

 Nicolas Dassonville, Société Royale Forestière 

de Belgique  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Date 

La formation aura lieu le lundi 6 septembre et est limitée à 20 

personnes pour conserver des débats de qualité. En fonction 
du nombre d’inscriptions, une deuxième journée sera organisée 

le mercredi 8 septembre 

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 30 août - 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 journée ‘forêts anciennes » du lundi 6 septembre 

 Si la journée du 6 est complète, je suis disponible le mercredi 8 

septembre 

 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 

30/08 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=126&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=actu
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

