
 

 
 

Conférence/Journée de terrain 

Stratégies 
d’adaptation des forêts 

aux changements 
climatiques 

 

Pistes de réflexion pour une  
forêt plus résiliente 

 

24/03/22 

9H00 À 17H00 

Ottignies - 
Louvain-La-Neuve 

 
 

50 
PLACES 

OBJECTIFS 
Les changements climatiques (CC) impactent de 

nombreuses essences forestières et le fonctionnement 
même des écosystèmes forestiers. Les forestiers 

s’interrogent sur la meilleure manière d’adapter leurs forêts 

afin de les rendre plus résilientes face à ces changements.  

Jean-Claude Tissaux, spécialiste des questions 

d’adaptation des forêts aux changements climatiques à 
l’Office National des Forêts (ONF, France) étudie ce sujet 

depuis de nombreuses années. Sa conférence, basée sur 

plus de 120 articles scientifiques et techniques et sur son 

expérience de praticien et d’expérimentateur portera sur les 
différents leviers que le forestier peut actionner pour 

maintenir à l’avenir une forêt résiliente et productive. Après 

une introduction portant sur le fonctionnement du système 

arbre-sol, il abordera les questions liées au respect du sol, à 

l’impact des modes de sylviculture et de l’intensité des 
coupes et à la migration assistée et à la sélection des 

essences les plus prometteuses à cet effet. L’importance du 

sol et d’un bon diagnostic de celui-ci seront également mis 

en évidence lors de l’excursion en forêt. 

 

PROGRAMME 

9h00 
Conférence en salle de Jean-Claude Tissaux : 
Stratégies d’adaptation des forêts aux changements 
climatiques 

12h30 
Repas (à emporter par vos soins ou possibilités de 
restauration à LLN) 

13h30 

– 

17h00 

Circuit en forêt : Diagnostic du sol sur fosse 
pédologique, adéquation essence/station/climat, 
essences et mélanges innovants… 

 

INTERVENANTS  
 

Jean-Claude Tissaux est chargé de mission 

reconstitution et adaptation des forêts au 

changement climatique à l’Office National des 

forêts (France). Il est impliqué dans de nombreux 

projets de recherche de terrain sur le sujet 

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 1er mars - 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. Elle 
consitue également une action du projet FuturforEst 

  

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS : 

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

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

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

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

 

 
 Je m’inscris à la journée ‘Stratégies d’adaptation des forêts aux 

changements climatiques» du jeudi 24 mars 

 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 

1/03 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=147
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

