
 

 
 

Journée de terrain 

Itinéraires 
alternatifs de 

renouvellement 

Mardi 

13/09/2022 

9h00 À 16H00 

Assesse 
 
 

30 
PLACES 

OBJECTIFS 
 

Le renouvellement des peuplements est une 
préoccupation constante des forestiers et ce, d’autant plus 
depuis les récentes crises sanitaires et climatique. Dans le 
Condroz, des récoltes anticipées de frênes suite à la 
chalarose ou d’épicéas suite aux attaques de scolytes ont 
entrainé l’ouverture de nombreuses parcelles à renouveler. 
Dans un souci d’augmenter la diversité et la résilience des 
peuplements, des alternatives au reboisement 
monospécifique en plein sont de plus en plus réfléchies et 
mises en œuvre. 
Au cours de cette journée, nous visiterons différentes 
parcelles en besoin de renouvellement ou récemment 
renouvelées avec des techniques alternatives : plantations 
sous couvert, klumps (cellules), régénération naturelle, 
enrichissement via des plantations à large écartement… 
Sur chaque parcelle, nous établirons un diagnostic du 
potentiel de renouvellement et de la station et réfléchirons 
ensemble à différents scénarios sylvicoles alternatifs. 
L’échange d’expériences et d’idées sera privilégié.  

PROGRAMME 
 

9h00 Visite de deux parcelles 

12h00 Pique-nique (à emporter par vos soins) 

13h00 Visite de deux parcelles 

 

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 5 septembre - 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 de l’Association Forestière des Tiges et Chavées : 

gratuit  

Membre SRFB : 10€/personne 

Non-membre : 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 
subvention "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 journée « Itinéraires alternatifs de renouvellement » 

du mardi 13 septembre 

 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV 

 Je suis membre de  l’AFTC 

 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 5 

septembre 

INTERVENANTS  
 

• Nicolas Dassonville : SRFB 

• Quentin Vierset et Vincent Colson : Cellule 

d’appui à la petite forêt privée (OEWB) 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=180
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

