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              Formation des gardes 
particuliers 

  Quels travaux forestiers 
en régénération 

naturelle ? 
 

Mardi 

03/05/2022 

8h45 À 16h30 

Assenois 
(Léglise) 

 

30 
PLACES 

OBJECTIFS 
La formation est réservée aux gardes forestiers 
particuliers. 

Il est de plus en plus fréquent d’avoir recours à la 
régénération naturelle pour renouveler des 
parcelles. Le degré de réussite est variable et les 
itinéraires techniques à appliquer pour gérer ces 
peuplements ne sont pas toujours acquis. 

L’objectif de la formation est de passer en revue 
des parcelles régénérées naturellement à 
différents stades de développement et de faire le 
point sur les travaux à entreprendre. 

Nous serons accompagnés de M. Etienne 
d’Ansembourg, gestionnaire forestier qui essaie 
d’utiliser la régénération naturelle depuis de 
nombreuses années. 

 

    Programme 
 

8h45 Accueil des participants 

9h00 
visites de parcelles à 
différents stades 

12h30 pique-nique 

13h30 
visites de parcelles à 

différents stades 

16h30 fin de la formation 

 

INTERVENANTS  
• M. Etienne d’Ansembourg, gestionnaire 

forestier 

• Pierre-Olivier Bonhomme, SRFB 

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 01 mai - auprès de la Société Royale 
Forestière de Belgique, Bd Bischoffsheim 1-8 | bte 3 | 

1000 Bruxelles  secretariat@srfb-kbbm.be 

FRAIS D’ORGANISATION 

Les frais d’organisation à acquitter sur place : 

Garde d’un membre SRFB: 20€/personne 

Non garde d’un 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............................................................................ 

 

AVANT 

LE 

01/05 

 Je m’inscris à la formation «Quels travaux 

forestiers en régénération naturelle ?» du mardi 

03/05/2022 

 Je suis garde d’un membre de la SRFB 

Nom du membre SRFB :………………………………………………… 

 Je ne suis pas garde d’un membre 

 

Date et signature 

 

 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=151
https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=151

