
 

 
 

Formation 

 

Quelle technique de 
reboisement choisir ? 

 

Prise en main du guide pour optimiser les 
régénérations forestières 

27/06/22 

8H45 À 16H30 

 

Neufchateau 
 

 

30 
PLACES 

OBJECTIFS 
L’objectif de la formation est de prendre en main le 

guide pour optimiser les régénérations forestières. 

Ce guide permet grâce à des boites à outils et des clés 

dichotomiques de choisir le mode de préparation de 

terrain et d’itinéraire sylvicole le plus adapté à une 

parcelle. 

En parallèle, nous visiterons un site expérimental de 

l’UCLouvain qui analyse l’impact de diverses 
préparations de sol sur la croissance de Douglas et 

mélèzes dans un contexte d’envahissement par la 

fougère aigle. 

 

PROGRAMME 
8h45 Accueil des participants 

9h00 
présentation du site expérimental UCLouvain 

10h30 présentation du guide 

12h00 repas de midi 

13h00 applications sur différentes parcelles 

16h30 fin de la formation 

 

INTERVENANTS  
 

• Corentin Cools, université catholique de 

Louvain 

• Gregory Timal, centre de développement 

agroforestier de Chimay  

• 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 22 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 sont exceptionnellement gratuits car 

financés par le projet européen Regiowood II. 
 

Cette action est rendue possible grâce au soutien du Service 
public de Wallonie et du Feder  

  

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS : 

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

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

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

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

 

 
 Je m’inscris à la formation « quelle technique de reboisement 

choisir » du lundi 27 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 

22/06 

https://srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=173
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

