
 

 

   

Réaliser des 
travaux ciblés 

dans la 
régénération 

naturelle 
  

 

Jeudi  

30/06/2022 

9 À 12h ou  

13h30 à 16h30 

Harre  
(MANHAY) 

2x20 
PLACES 

PROGRAMME 
 

9h00 Accueil des participants  

9h15 Présentation de la méthode 

10h00 Exercices pratiques 

11h30 Debriefing 

12h00 Fin de la matinée 

Le déroulement est identique l’après-midi 

  

  

 

INTERVENANTS  
• Maude Vandenabeele, référente technique pour les 

travaux ciblés (Forêt.Nature)  

• Xavier Olivier, gestionnaire de la forêt visitée 

• Julie Losseau (SRFB) 

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 23 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 cette journée sont 
exceptionnellement offerts grâce aux subsides européens du 
projet Interreg ASKAFOR et du soutien du SPW.  

 

Cette journée de démonstration est rendue 
possible grâce au soutien du SPW et du 
projet européen INTERREG VA Grande 
Région, ASKAFOR. 

 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS : 

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

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

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

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

 

AVANT 

LE 

23/06 

Je m’inscris à la journée « Réaliser des travaux ciblés dans 

la régénération » du jeudi 30/06/2022 :  

  Matinée (9h à 12h) 

  Après-midi (13h30 à 16h30) 

 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV 

 Je suis certifié PEFC 

❒ J’ai lu et j’accepte la déclaration de confidentialité.  

❒ Je suis conscient que j’ai droit à tout moment de 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 . 

 

 

OBJECTIFS 
De nos jours, beaucoup de forestiers sont à la 
recherche d’alternatives pour diminuer les 
investissements liés au renouvellement des 
forêts.  

L’objectif est, après une brève introduction 
théorique, de mettre en pratique des 
techniques de travaux ciblés dans une parcelle 
en régénération naturelle diversifiées (âges et 
espèces). Ces techniques sont des alternatives 
aux dégagements et dépressages en plein et 
permettent de limiter les travaux en se basant 

sur les dynamiques naturelles des différentes 
espèces. 

½ journées techniques 
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