
 

 
 

Formation 

 

Marquer une éclaircie 
en résineux 

 

Exemples en épicéa et en mélèze 

15/04/22 

9H00 À 17H00 

 

Harzé 
 

 

20 
PLACES 

OBJECTIFS 
Cette formation théorique ET pratique est destinée 

aux personnes qui souhaitent mieux maîtriser le 
marquage des coupes d’éclaircie de leurs 

peuplements résineux.  

Elle aidera notamment les propriétaires à appliquer 

une sylviculture dynamique en vue d'améliorer la 

production de bois, la stabilité, l'apport de lumière au 
sol et la biodiversité ainsi qu’à adapter leur coup de 

marteau à l’essence : nous comparerons en particulier 

épicéa et mélèze.  

Parmi les notions qui seront abordées : éclaircie par le 

haut, par le bas, sélective ou systématique, 
cloisonnement, fréquence et intensité des éclaircies, 

organisation d'un martelage, irrégularisation… 

PROGRAMME 
8h45 Accueil des participants 

9h00 
Introduction théorique en salle 

11h 
Transfert au bois et premier exercice de martelage 
en épicéa 

12h00 Repas (à apporter par vos soins) 

13h00 
Exercices de martelage dans diverses situations : 
Mélèze, gros bois d’épicéa, irrégularisation… 

17h00 Fin de la journée 

 

INTERVENANTS  
 

• Nicolas Dassonville et Pierre-Olivier 

Bonhomme, formateurs à la 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 1er avril - 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) : 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 « Marquer une éclaircie en résineux » 

du vendredi 15 avril 

 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 

1/04 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=146
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

