
 

 

  Journée technique 
 

Excursion forestière 
dans le Grand Bois de 

Vielsalm 
 

 Retours de plus de 20 ans 
d’expérience en SMCC  

 VENDREDI 

7/10/2022 

9 À 16H30 

Neuville  
(Vielsalm) 

40 
PLACES 

OBJECTIFS 
 

Cette journée vous permettra de (re)découvrir 
le Grand Bois de Vielsalm et la sylviculture 
mélangée à couvert continu (SMCC) sous la 

guidance de son gestionnaire.  

La journée sera consacrée principalement à 
des aspects sylvicole avec comme question 
centrale : comment et à quel moment intervenir 
lorsque l’on a une belle régénération en 
dessous de bois matures ? Raphael Thunus 
nous montrera plusieurs de ses essais.  

Nous aurons également l’occasion d’aborder la 
question de l’envahissement du Tsuga, de 
visiter un marteloscope, de voir comment la 
SMCC est favorable à l’accueil du public... 

PROGRAMME 
 

9h00 Accueil des participants 

9h30 
Visite de parcelles gérée en SMCC et 

comparaison des itinéraires sylvicoles 

12h30 Repas de midi en forêt 

13h30 Visite de parcelles gérée en SMCC 

16h30 Fin de la journée 

 

INTERVENANTS  
 

• Raphael Thunus (DNF) 

• Maude Vandenabeele (Forêt.Nature)  

• Julie Losseau (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 28 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 cette journée sont 
exceptionnellement offerts grâce aux subsides européens du 
projet Interreg ASKAFOR et du soutien du SPW.  
 

Cette action est rendue possible grâce au 
soutien du SPW et du projet européen 
INTERREG VA Grande Région, ASKAFOR. 

 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS : 

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

Adresse ....................................................................... 

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

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

 

AVANT 

LE 

28/09 
 Je m’inscris à la journée « Excursion forestière dans le 

Grand Bois de Vielsalm» du vendredi 7 octobre 2022 

 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV 

 Je suis certifié PEFC 

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

❒ Je suis conscient que j’ai droit à tout moment de 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 . 

 

 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=191
https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=191
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

