
 

 

  Journée technique 
 

Travailloscope 
résineux 

 

 Initiation à la sylviculture 
mélangée à couvert continu 

 
VENDREDI 

8/07/2022 

9 À 16H00 

Gembes  
(DAVERDISSE) 

14 
PLACES 

OBJECTIFS 
 

Un travailloscope est un outil pédagogique dont 

l’objectif est de permettre l’appropriation de bonnes 

pratiques pour les travaux forestiers. Le dispositif 

permet de pratiquer des choix fictifs, de les analyser 
et de les comparer sur une base objective. Diverses 

situations seront rencontrées et discutés, dont 

notamment la diversification d’un peuplement après 

mise à blanc pour raison sanitaire (scolytes) ainsi 
que la problématique du blocage de la régénération 
par la fougère. 

PROGRAMME 
 

9h00 Accueil des participants 

10h00 Exercices pratiques 

12h00 Repas de midi 

13h00 Discussion collective des résultats 

15h30 Synthèse et conclusion 

16h00 Fin de la journée 

 

INTERVENANTS  
 
• Maude Vandenabeele (Forêt.Nature)  

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 30 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 action 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 

30/06 
 Je m’inscris à la formation « Exercices sur 

travailloscope» du vendredi 8 juillet 2022 

 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 . 

 

 

https://srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=175
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

