
 

 
 

Journée de terrain 

 

La sylviculture du 
Chêne rouge 
d’Amérique 

 

Visite de peuplements en forêt 
domaniale 

13/06/22 

8H45 À 13H00 

 

Malonne 
 

 

25 
PLACES 

OBJECTIFS 
Cette formation pratique nous emmènera à Malonne 

pour discuter de la sylviculture à appliquer au chêne 
rouge d’Amérique. Nous profiterons des expériences 

réalisées par le DNF en forêt domaniale.  

Durant cette matinée, nous aurons l’occasion de 

visiter des peuplements de chêne rouge à tous les 

stades. 

L’objectif est de cerner les spécificités de cette 

essence et les travaux et coupes à réaliser pour la 

mettre en valeur. 

 

PROGRAMME 
08h45 Accueil des participants 

09h00 
plantation de chêne rouge 

09h30 chêne rouge sous pins sylvestres 

10h30 chênes rouges détourés 

11h15 peuplement à graine 

12h00 chênes rouges au stade de la première éclaircie 

 

INTERVENANTS  
 

• Pierre Evrard, agent DNF 

• Pierre-Olivier Bonhomme, 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 06 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 :  

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 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 sylviculture du chêne rouge » du 

lundi 13 juin 

 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 

06/06 

https://srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=172
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

