
 

 
 

Formation 

 

La forêt mosaïque en 
pratique 

 

 

11/05/22 

9H00 À 16H30 

 

Villers-la-Ville 
 

 

60 
PLACES 

OBJECTIFS 
La forêt mosaïque est une forêt diversifiée dans 

toutes ses composantes, au niveau des essences, des 
pratiques sylvicoles, de la génétique et des micro-

habitats. 

Le modèle de la forêt mosaïque n’exclut aucun type de 

sylviculture et n’en porte aucun aux nues. Sa vertu 

repose justement dans la coexistence de plusieurs 
sylvicultures et de plusieurs types d’habitat. 

 

Cette formation vous permettra, à travers la visite 

d’une propriété forestière, de visualiser comment ce 

concept peut être mis en pratique. 

PROGRAMME 
8h45 Accueil des participants 

9h00 
visite de parcelles 

12h30 pique-nique (à apporter par vos soins) 

13h15 visite de parcelles 

16h30 Fin de la journée 

 

INTERVENANTS  
 

• Dominique Duchêne, expert forestier 

• Nicolas Dassonville et Pierre-Olivier 

Bonhomme, formateurs à la 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 30er avril - 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 (et famille) : 20€/personne 

Non-membre SRFB : 40€/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" et d’Amifor.  

  

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS : 

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

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

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

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

 

 
 Je m’inscris à la formation « La forêt mosaïque en pratique» du 

mercredi 11 mai 

 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 

30/04 

https://srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=157
https://srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=157
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

