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8H45 À 17H00 
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20 
PLACES 

OBJECTIFS 
 

Cette formation d’initiation aux techniques de 
tronçonnage est destinée aux propriétaires 

forestiers, gestionnaires, ouvriers, techniciens et 

étudiants.  

Au cours de celle-ci, vous serez initié à l’utilisation 
et à l’entretien de la tronçonneuse avec un 

encadrement de professionnels et de spécialistes. 

La formation se veut adaptative. Ainsi, selon votre 
niveau initial, vous apprendrez les techniques 

d’abattage de base ou plus ou moins avancées. 

 

 PROGRAMME 
 

8h45 Accueil des participants 

9h00 

Présentation en salle : description 
mécanique des tronçonneuses, règles de 
sécurité, techniques d’abattage et de 
façonnage d’arbres, usage de l’huile de 
chaîne bio, techniques d’entretien et 
affutage de la chaîne… 

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

12h45 
Exercices pratiques d’abattage sur le 
terrain (chaque participant travaillera au 
minimum sur 2 arbres) 

16h00 Fin de la journée 

 

INTERVENANTS  
 

 Bernard de Meeus et Bert Verlinden , 

formateurs de la firme Stihl 

 Simon Linard et Pascal Dejardin,  

entrepreneurs de travaux forestiers 

 Philippe de Wouters et Nicolas Dassonville, 

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 29 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 (et famille) : 25€/personne 

Non-membre SRFB : 50€/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............................................................................ ........................... 

 

 

CP146 

 Je m’inscris à la formation « tronçonneuse » du vendredi   

08/10/2020 

 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 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 

29/09 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=129
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

