
 

 

Formation de terrain 

 

La sylviculture d’arbres 

objectifs  
 

 

Jeudi 

09/09/2021 

8H45 À 15H30 

Tihange 
 
 

20 
PLACES 

OBJECTIFS 
La sylviculture d’arbre objectif est un itinéraire qui 
vise à concentrer ses interventions sur un nombre 
réduit d’arbres pour produire rapidement du bois de 

bonne qualité. 

Cette journée de formation sur le terrain vous 
permettra de passer en revue les fondamentaux de 

la sylviculture d’arbres objectifs. 

La formation combinera exercices pratiques et 
présentation d’un dispositif de suivi d’éclaircie géré 

par Forêt Nature et par la faculté de Gembloux 

(ULiège). 

 

 

 PROGRAMME 
 

8h45 Accueil des participants 

9h00 
marquage d’arbres objectifs dans un 
peuplement mélangé chêne/pin 

11h00 
présentation du dispositif de suivi 
d’éclaircie de hêtre 

13h00 Pique-nique (à emporter par vos soins) 

14h00 
présentation du dispositif de suivi 
d’éclaircie en mélèze 

15h30 fin de la journée 

 

INTERVENANTS  
 

 Sébastien Petit, Forêt Nature 

 Jérôme Perrin, Université de Liège (Faculté de 

Gembloux) 

 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 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Avant le 01 septembre  - 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: 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.  

 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS : 

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

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

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

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

 

  Je m’inscris à la formation «La sylviculture d’arbres objectifs » du 

jeudi 09/09/2021 

 

 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV/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 . 
 

 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=124
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

