
 

 
 

Conférence 

Le bouleau, un allié 
précieux dans nos 

forêts 

 
Ses atouts, sa sylviculture  

et ses débouchés 

14/02/23 

19H30 À 21H30 
Gembloux 60 

PLACES 

OBJECTIFS 
La forêt est soumise à des contraintes de plus en plus 

sérieuses, qui imposent une adaptation de sa gestion, et 
notamment l’intégration d’essences moins communes. Avec 

près de 4 millions de m³ sur pied, le bouleau est la troisième 

essence feuillue en région wallonne. Cette ressource 

importante a toutefois été peu valorisée par les sylviculteurs 
et par l’industrie du bois. Le bouleau ne manque pourtant pas 

d’atouts en termes sylvicoles, écologiques et économiques. 

Le bouleau produit rapidement, avec une sylviculture adaptée, 

un bois de bonne qualité, il favorise la biodiversité et peut 
améliorer les conditions de croissance des essences qu’il 

accompagne ou qui poussent sous son couvert léger. 

Héloïse Dubois, gestionnaire forestier, a réalisé sa thèse de 

doctorat sur cette essence et a mis au point, sur le terrain, des 

itinéraires sylvicoles permettant d’optimiser la croissance 

individuelle et la qualité du bois, en boulaies et en divers 
mélanges. Elle nous exposera pourquoi et comment intégrer 

le bouleau dans la gestion forestière. 

Benoit Dierickx, acheteur bois, nous parlera du marché et des 

valorisations industrielles en bouleau dans nos régions. 

Enfin, Emmanuel Defays (OEWB) abordera, de manière 

prospective quelques pistes de valorisations innovantes en 
structure de la ressource existante en bouleau. 

 PROGRAMME 
19h30 Accueil des participants  

20h00 
Le bouleau dans la gestion forestière par Héloïse 
Dubois 

20h40 
Débouchés et marchés actuels du bouleau, et 
demande des acheteurs par Benoit Dierickx (sapin) 

21h00 
Valorisations innovantes du bouleau - perspectives 
pour valoriser la ressource existante par Emmanuel 
Defays (OEWB) 

21h20 Verre de l’amitié 

  

 

INTERVENANTS  
 

Héloïse Dubois (SILVA & Consult SRL) 

Benoît Dierickx et Simon Marenne (Sapin S.A.) 

Emmanuel Defays (Office Economique Wallon du Bois) 

Nicolas Dassonville (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 10 février - 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 conférence « Le bouleau, un allié précieux dans 

nos forêts» du mardi 14 février 

 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 

10/02 

https://srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=202
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

