Excursion / Journée de terrain

Ligneux hors forêt :
les taillis à courte
rotation
de saules

vendredi

22/10/2021

Houtain-le-Val

08H45 À 16H00

Est de Nivelles

OBJECTIFS
Le Centre de Populiculture du Hainaut (CPH) et la
Société Royale Forestière de Belgique (SRFB) vous
invitent à découvrir le taillis à courte rotation de
saules et son aspect combinatoire aux multiples
services.
L’objectif de la journée est de présenter l’itinéraire
technique qui sous-tend la production de taillis à
courte rotation de saules.
De la préparation de terrain à la valorisation en
passant par la plantation l’entretient et la récolte,
toutes les étapes de l’itinéraire seront passées en
revue et illustrées par l’exemple.
Après un repas de midi pris au restaurant ‘’chez
Ginette’’, nous poursuivrons la journée avec la
présentation de la chaudière biomasse et du réseau
de chaleur associé.
La journée sera encadrée par des spécialistes de
l’entreprise Phitech et par un représentant de
Valbiom.

PROGRAMME
08h45
11h00
12h15
14h00
16h30

visite d’une parcelle de taillis à courte
rotation de saules
visite d’une seconde parcelle plus âgée et
démonstration de plantation mécanisée
repas de midi au restaurant ‘’chez Ginette’’
visite de la chaudière biomasse,
présentation de son fonctionnement et du
réseau de chaleur associé
fin de la journée

INSCRIPTION EN LIGNE Avant le 19 octobre 2021
OU TALON à renvoyer à la SRFB Bd Bischoffsheim 1-8, boîte 3,
1er étage 1000 Bruxelles - info@srfb-kbbm.be
Nom & prénom .................................................................................
Adresse ...................................................................................................
Téléphone ...............................................................................................
E-mail.......................................................................................................

70

PLACES

INTERVENANTS
•

Georges de Cartier, propriétaire

•
•
•

Olivier Poncin, gérant de la société Phitech
Lionel Collin de Matagne-Hody
Aricia Evlard de Valbiom

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU DE RENDEZ-VOUS
Château de Houtain-le-Val à 1476 Houtain-le-Val (Genappe)
RENSEIGNEMENTS
Société Royale Forestière de Belgique 02/223 07 66
secretariat@srfb-kbbm.be
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Avant le 15 octobre - auprès de la Société Royale Forestière de
Belgique, Bd Bischoffsheim 1-8 | boîte 3 | 1000 Bruxelles
secretariat@srfb-kbbm.be
FRAIS D’ORGANISATION
Avec restaurant à midi
Membres : 40 €/personne,
Non membres : 50€/personne
Sans restaurant (pique-nique à emporter par vos soins)
Membres : 5 €/personne,
Non membres : 10 €/personne
à verser sur le compte du CPH asbl : BE25 2700 2074 1582

(BICC : GEBABEBB )

NB : Pour les membres français, les chèques ne sont pas acceptés

 Je m’inscris à la formation «Ligneux hors forêt : les taillis
à courte rotation de saules » du 22/10/2021
 Je suis membre de la SRFB
 Je suis membre du CPH
 Je réserve le repas de midi au restaurant

❒ 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 .

