
 

 
 

Journée de terrain 

Essences 
alternatives et 

mélanges à 
l’arboretum de Spa 

 
Histoire, enjeux et pistes de gestion 

Vendredi 

20/05/2022 

10h00 À 16H00 

Spa 
 
 

30 
PLACES 

OBJECTIFS 
 

L’arboretum de Spa, au lieu-dit, Tahanfagne, comme 

beaucoup d’arboretums historiques a été planté au début 

du 20ème siècle (premières plantations en 1916). Les 

essences qui y ont été installées viennent d’Amérique du 
Nord, du sud de l’Europe et d’Asie. Cet arboretum est 

intéressant à plus d’un titre. Installé à 450 mètres d’altitude 

sur des sols ingrats (argiles blanches), il permet d’observer 

le comportement d’essences alternatives aux essences 
classiques dans des conditions difficiles, typiques des 

forêts ardennaises. L’autre intérêt est la gestion de cet 

arboretum en mélange et proche de la futaie irrégulière, ce 

qui permet d’observer, notamment, le potentiel de 
régénération naturelle des différentes essences. 

Nous parcourrons différents peuplements d’essences 

originaires de l’Ouest de l’Amérique du Nord (thuya, cyprès 

de Lawson, calocèdre…), d’Europe méridionale, du Caucase 

et de Turquie (épicéa d’Orient, pin de Macédoine, sapin de 

Cilicie…) 

L’écologie, les performances et le potentiel de ces 

essences sera présenté, et mis en perspective avec les 

nouveaux arboretums installés par la SRFB dans le cadre 

de Trees for Future 

PROGRAMME 
 

10h00 Visite de la rive gauche 

12h00 Pique-nique (à emporter par vos soins) 

13h00 Visite de la rive droite 

 

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 10 mai - 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) : 10€/personne 

Non-membre SRFB : 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 journée « Essences alternatives et mélanges à 

l’arboretum de Spa» du vendredi 20 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 

10 mai 

INTERVENANTS  
 

• Pierre Lhoir : Dendrologue et volontaire SRFB 

• Raphaèle Van Der Perre et Nicolas Dassonville, 

responsables Trees for future, SRFB 

• Eve Eloy, stagiaire SRFB/ULg-Gembloux Agrobiotech 

• Nicolas Denuit, DNF, chef du cantonnement de Spa 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=156
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

