Formation

Bilan & perspectives
des problèmes
sanitaires forestiers
Jeudi

08/12/2022

Gembloux

08h45 À 12h00

OBJECTIFS
Les sécheresses répétées de ces dernières
années ont entraîné l’augmentation des
problèmes sanitaires en forêt.
Cette demi-journée de formation a pour
objectif de faire le point sur les
problématiques survenues en 2022 et
échanger sur les perspectives d’évolution
en 2023.
Une séance de questions réponses est
prévue en fin de formation.
Le module est valorisable pour 1 point de
formation continue phytolicense. Merci de
vous munir de votre carte d’identité le jour de
la formation.

PROGRAMME

AVANT
LE
05/12

40

PLACES

INTERVENANTS
• Quentin Leroy, Observatoire wallon de la
santé des forêts (DEMNA)
• Pierre-Olivier Bonhomme (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 05 décembre - auprès de la Société Royale
Forestière de Belgique, Bd Bischoffsheim 1-8 | bte 3 |
1000 Bruxelles secretariat@.srfb-kbbm.be

08h45

Les problèmes sanitaires
des résineux

FRAIS D’ORGANISATION

10h45

Pause

Membre SRFB (et famille) : 10€/personne

11h00

Les problèmes sanitaires
des feuillus

Non-membre SRFB : 20€/personne

11h45

Questions-réponses

12h00

Fin de la formation

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 convention "Vulgarisation
forestière" et d’Amifor.

INSCRIPTION EN LIGNE
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS :
Nom & prénom ........................................................
Adresse .......................................................................
Téléphone .................................................................
E-mail............................................................................

Les frais d’organisation à acquitter sur place :

 Je m’inscris à la formation « Bilan & perspectives
des problèmes sanitaires forestiers » du jeudi
08/12/2022
 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 .

