Journée des amis de

Trees for Future
Présentation des réalisations du projet
& visite d’une parcelle expérimentale

JEUDI

22/09/2022

100

Yvoir

PLACES

9H À 12H

OBJECTIFS
Nos forêts subissent des crises sanitaires sans
précédent (scolytes de l’épicéa, chalarose du frêne,
dépérissement du chêne…). Nos arbres, fragilisés
par les aléas climatiques plus intenses et plus
fréquents (canicules, sécheresses, inondations…) ne
résistent plus aussi bien aux attaques biotiques et
abiotiques et de nombreux dépérissements
surviennent. 60% des essences qui peuplent nos
forêts montrent aujourd’hui des signes de faiblesse.

8h45
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9h30
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Accueil des participants
Présentation de l’état
d’avancement du projet
Visite des plantations
expérimentales de chêne chevelu,
noisetier de Byzance, hêtre
oriental et hêtre commun
d’origine méridionale.
Ateliers en forêt illustrant les
différents enjeux actuels
Forest Lunch Time

Grâce à votre soutien, plus de 72.000 arbres ont été
plantés à travers le pays et nous sommes heureux
de vous inviter, sponsors et donateurs, à découvrir
une des parcelles d’essai et faire connaissance avec
quelques-unes des espèces d’arbres sélectionnées
dans le cadre de ce projet.

INTERVENANTS
•
•
•
•
•

Philippe de Wouters, Directeur Société Royale
Forestière de Belgique (SRFB)
Nicolas Dassonville, Coordinateur Projet Trees for
Future
Julie Losseau, Chargée de projet Trees for Future
Amir Bouyahi, guide forestier à la SRFB
Charles le Hardy, propriétaire de la parcelle

ND_23062020

PROGRAMME

Le projet de recherche « Trees for Future », mis en
place par la Société Royale Forestière de Belgique
en 2018, a pour ambition d’identifier les espèces
d’arbres les plus prometteuses pour l’adaptation des
forêts aux changements climatiques.

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU DE RENDEZ-VOUS PRECIS
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 15 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 :
Gratuit pour :
Les propriétaires forestiers participant au projet
Les donateurs sur le Fonds de la Fondation Roi Baudouin
Les collaborateurs d’une entreprise sponsor (maximum 2
collaborateurs par entreprise)
Collaborateurs supplémentaires d’une entreprise sponsor (à
partir du 3ème) : 50 €/personne

AVANT
LE
15/09

PARTICIPANT 1 :
Nom & prénom ........................................................

INSCRIPTION EN LIGNE via : https://bit.ly/3nFKMS3

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

OU VIA LE TALON CI-DESSOUS :

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

À renvoyer à SRFB Boulevard Bischoffsheim, 1-8 à 1000 Bruxelles ou par mail à
secretariat@srfb-kbbm.be .

Je souhaite intégrer un groupe :
ANG / FR / Je peux m’adapter aux 2 langues

o Je suis propriétaire forestier et j’héberge un Arboretum dans
mes bois

PARTICIPANT 2 :

o Je suis volontaire attaché au projet

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

o Je suis un donateur particulier

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

o Je travaille dans une entreprise « sponsor »

Je souhaite intégrer un groupe :
ANG / FR / Je peux m’adapter aux 2 langues

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

Laquelle : ....................................................................................
PARTICIPANT 3 (+ 50 €) :
Nom & prénom ........................................................

❒ J’ai lu et j’accepte la déclaration de confidentialité.

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

❒ Je suis conscient que j’ai droit à tout moment de me rétracter en faisant part de ma

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

décision à la SRFB Boulevard Bischoffsheim, 1-8 à 1000 Bruxelles ou par mail à

Je souhaite intégrer un groupe :
ANG / FR / Je peux m’adapter aux 2 langues

secretariat@srfb-kbbm.be .

REMARQUES :
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

Avec le soutien de :

