
 

 
 

Journée de terrain 

Itinéraires innovants 
de régénération et de 

conversion des 
pinèdes 

 

L’expérience de la KU Leuven 

14/10/21 

9H30 À 16H00 

Hamont-Hachel 
(Limbourg) 

 
 

40 
PLACES 

OBJECTIFS 
Le pin sylvestre est l’essence dominante en Campine. 
Certains peuplements anciens n’y sont toutefois plus 
suivis et leur renouvellement pose question. Si 
l’essence a été boudée par les forestiers au cours des 
dernières décennies, elle suscite un regain d’intérêt en 

raison de son adaptation potentielle aux climats plus 
chauds et plus secs attendus à l’avenir.  

Depuis plus de vingt ans, la Katholieke Universiteit 
Leuven expérimente différents itinéraires de 
régénération naturelle du pin sylvestre et de 

diversification feuillue, résineuse ou mixte sous 
couvert de pin. Ces expériences sont transposables 
aux peuplements de pin hors Campine et avec 
quelques adaptations seront certainement 

inspirantes dans le cadre de la nécessaire conversion 
des pessières. La journée sera consacrée à la visite 
des différents essais entrepris dans la forêt 
expérimentale de la KU Leuven et à la réflexion sur la 

transposition de ces itinéraires innovants à d’autres 
contextes. 

 PROGRAMME 
9h30 Accueil des participants 

9h45 
Méthodes conventionnelles : coupe à blanc, 
conversion indirecte avec régénération naturelle de 
pin, chêne et bouleau 

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

12h45 
Méthodes innovantes: enrichissement à grand 
écartement, plantation de klumps, introduction 
d’essences à litière améliorante 

17h00 Fin de la journée 

 

INTERVENANTS  
 

• Pr. Bart Muys et Eric Van Beek, KU Leuven 

• 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 4 octobre - 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 ‘régénération des pinèdes » du jeudi 14 
octobre 

 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 

4/10 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=139
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

