
 

 

 
  

Formation 

Quel avenir pour le 
douglas ? 

 
Formation des gardes forestiers 

particuliers 

Jeudi 

22/06/2023 

8H45 À 15H00 

Vielsalm 
 

40 
PLACES 

OBJECTIFS 
Cette formation est réservée aux gardes forestiers 

particuliers. 

 

Le douglas souffre de plusieurs maladies bien 

connues des forestiers. L’objectif de la formation 

est de faire le point sur leur évolution et sur leur 
impact sur la croissance du douglas. Nous aurons 

également l’occasion de discuter de l’adaptation 

éventuelle de la sylviculture à appliquer à cette 

essence. 

En dernière partie de journée, un pépiniériste nous 

expliquera les avantages et inconvénients des 

plants en godets et les meilleures techniques de 

préparation de terrain et de plantation pour les 

mettre en valeur. 

 PROGRAMME 
 

8h45 Accueil des participants 

9h00 Les maladies du douglas, quelle évolution 

10h30 visite de parcelles 

12h30 Pique-nique (à emporter par vos soins) 

13h15 Les plants en godets 

15h00 Fin de la journée 

 

INTERVENANTS  
 

• Anthony Van Zuylen, propriétaire et 

gestionnaire forestier 

• Quentin Leroy, observatoire wallon de la santé 

des forêts 

• Simon Linard, pépiniériste et entrepreneur de 

travaux forestiers 

 

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 18 juin - 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 : 

Garde d’un membre SRFB : 30€/personne 

Garde d’un non-membre SRFB : 60€/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 convention 
"Vulgarisation forestière" 

 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS : 

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

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

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

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

 

  Je m’inscris à la formation « quel avenir pour le douglas » du jeudi 22/06/2023 

Je suis garde d’un membre de la SRFB 

Nom du membre SRFB :………………………………………………… 

 Je ne suis pas garde d’un membre 

Date et signature 

 

❒ 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 

18/06 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=206
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

