
 

 
 

Formation 

 

Le choix des 
essences 

 

Initiation à l’analyse de station et au choix 
des essences adaptées 

29/10/22 

8H45 À 16H00 

 

Stoumont 
 

 

20 
PLACES 

OBJECTIFS 
Le choix d’essences est une étape importante qui 
engage le propriétaire sur plusieurs dizaines d’années. 
La formation vise à découvrir les différents paramètres 
à observer sur une parcelle à régénérer (humidité, 
exposition, texture, plantes indicatrices, acidité…). 

Sur base de ces observations, nous déterminerons les 
essences les plus adaptées à la station pour une 
croissance optimale. Le Fichier Ecologique des 
essences sera également présenté comme outil d’aide 
à la décision, car l’écologie de chaque essence y est 
décrite en tenant compte également des changements 
climatiques. 

Par une approche pédagogique de terrain, cette journée 
de formation vous donnera les bases pour déterminer les 
facteurs qui influencent les choix d’essences pour 

différents types de sols et stations. 

 

PROGRAMME 

8h45 
Accueil des participants 
présentation des facteurs qui influencent le choix 
des essences 

9h45 
démonstration sur le terrain 

11h00 mise en pratique par petits groupes 

12h00 repas de midi 

13h00 deuxième exercice 

16h00 conclusions et fin de la formation 

 

INTERVENANTS  
 

• Pierre-Olivier Bonhomme, Société Royale 

Forestière de Belgique 

• Virginie Louis, Société Royale forestière de 

Belgique 

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 25 octobre - 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 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 formation « Le choix des essences » du samedi 

29/10 

 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV 

 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 

25/10 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=194
https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=194
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

