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Voir, comprendre, agir, …

Date

Type

Thème

Lieu

Organisation

Mars
Jeudi 10 mars Les outils informatiques au service de la
forêt

Formation

Gembloux

SRFB

Jeudi 24 mars Stratégies d'adaptation des forêts aux
changements climatiques

Journée technique

OttigniesLouvain-LaNeuve

SRFB

Formation

à définir

SRFB

à définir

SRFB

Avril
Vendredi 15
avril

Initiation au marquage d'éclaircie en
résineux

"Formation : 2
Vendredi 22 et Module 2 jours : Forêtfor LifeLong Learning
– De l’aménagement de la voirie forestière à jours
29 avril
Niveau avancé"
la vente de bois

Mai
Mardi 3 mai

Rencontrons-nous entre gardes forestiers
particuliers : travaux ciblés pour conserver
le mélange en plantation et en régénération
naturelle

Formation
réservée aux
gardes forestiers
particuliers

à définir

SRFB

Vendredi 6
mai

Rencontres filière-Bois

Conférence

Libramont

La filière f orêt-bois

Mercredi 11
mai

La forêt mosaïque : Diversifier les
sylvicultures pour améliorer la résilience de Journée technique
vos bois

à définir

SRFB

Vendredi 20
Mai

Journée Arboretum historique

Journée technique

Spa

SRFB

Sylviculture et débouchés du chêne rouge

Journée technique

à définir

SRFB

Formation des
guides forestiers

à définir

Forest Friends /
SRFB

Juin
Lundi 13 juin

Module sur la forêt et sa gestion, pour
25 - 26 juin et
guides déjà formés (guides nature, guides
2 - 3 juillet
paysage, guides touristiques…)
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Mercredi 22
juin

Assemblée générale : conférence sur le
thème "Préservation des sols forestiers" par Conférence
Erwin Ulrich (ONF)

à définir

SRFB

Lundi 27 juin

Plantations après diverses préparations de
terrain

Formation

Neufchateau

Regiowood II

Jeudi 30 juin

Réaliser des travaux ciblés dans la
régénération

Journée technique

Manhay

Askafor
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Forme-toi, la forêt te le rendra

Date

Type

Thème

Lieu

Organisation

Juillet
Vendredi 8
juillet

Initiation à la sylviculture mélangée à
couvert continu : une journée dans un
travailloscope résineux

Journée technique

Daverdisse

Askafor

Du vendredi
29 juillet au
lundi 1er août

Foire agricole de Libramont

Foire

Libramont

Libramont
Coopéralia

Demoforest

Foire

Bertrix

Libramont
Coopéralia

Septembre

Les nouveaux standards PEFC : séances
d'information

Conférence

À définir

PEFC / SRFB

Septembre

Adaptation des essences à la station. Focus Journée technique
sur les sols à argiles blanches

Stoumont

SRFB

Août
Mardi 2 et
mercredi 3
août

Septembre

Du dimanche 4
au samedi 10 Voyage d'étude en Finlande
septembre

Voyage

Finlande

SRFB

Jeudi 15
septembre

Itinéraires de renouvellement des
peuplements

Journée technique

Région de
Gesves

AFTC -CAPFP-SRFB

Dimanche 25
septembre

Découverte et prise en main de la gestion
forestière

Formation

Roy

SRFB

à définir

SRFB

Octobre
Octobre

Vente de bois à route, chantier de découpe, Journée technique
classement des bois abattus

Jeudi 13
octobre

Initiation à l'utilisation de la tronçonneuse

Formation

Spa/
Stoumont

SRFB

Octobre

Forêt et entreprise PEFC

Journée technique

à définir

SRFB

PEFC et plan de gestion

Formation

à définir

SRFB

Bilan sanitaire de la forêt wallone

Conférence

Gembloux

SRFB

Novembre
Novembre

Décembre
Décembre

Formations relatives à la régénération de peuplements résilients
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Des précisions ou de nouvelles activités forestières s’ajouteront au
programme dans le courant de l’année.
Nous vous tiendrons informés de ces évolutions, soit via notre newsletter
Silva Mail, soit via la revue Silva Belgica.
Des invitations plus détaillées vous parviendront en cours d’année via
Silva Mail ou par courrier.
Vous ne les recevez pas encore ?
 https://www.srfb.be/inscription-newsletter-silva/

La SRFB remercie dès à présent les nombreux p
 artenaires, propriétaires et
gestionnaires qui participent activement à l’organisation de ces activités.
Certaines de ces activités seront payantes, d’autres gratuites, tout dépend du
programme de subvention duquel elles dépendent.
Cette information sera précisée dans chaque invitation individuelle.

Personne de contact :
Nicolas Dassonville – Responsable formation
formation@srfb-kbbm.be
02 227 56 50
Les activés présentées dans ce document et organisées par la SRFB sont reconnues comme
formation par la Commission Paritaire n°146 qui concerne les ouvriers forestiers.
Un certificat de participation est communiqué sur demande par la SRFB.

2 mai 2022

Ces actions sont rendues possibles grâce au soutien du Service public de Wallonie, du Ministère de
l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animal dans le cadre de la convention
« Vulgarisation forestière », d’Amifor et des projets Interreg VA Grande Région « Regiowood II » et « ASKAFOR ».

8

Silva Belgica • 1/2022

