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Date Thème - Titre Type d'activités Lieu

Février

Mardi 14 
février

Le bouleau, un allié précieux dans nos forêts : ses atouts, 
sa sylviculture et les débouchés. Une conférence d'
Héloïse Dubois

Conférence Gembloux

Mars

Jeudi 2 mars Taille de formation, élagage et désignation d'arbres
objectifs

Formation Jamioulx

18-19 mars et 
1er et 2 avril

Initiation à la forêt et à la foresterie (formation des 
guides forestiers)

Formation Namur

Jeudi 23 mars Chantiers de renouvellement innovants Journée terrain Solière/Tihange

Avril
Mercredi 19 
avril New Gen : comment transmettre votre patrimoine rural Conférence/formation à déterminer

Mercredi 26 
avril

Assemblée générale : excursion en forêt de Meerdael et 
conférence

Conférence Jodoigne

Jeudi 27 avril Rencontres filière bois Conférence Libramont

Mai
Mercredi 17 
mai Aménager ma forêt en faveur de la biodiversité Journée de terrain à déterminer

Mai Forêtfor Lifelong learning : régénération naturelle en 
résineux

Formation à déterminer

Mai Forêtfor Lifelong learning : renouvellement des peuple
ments par régénération naturelle : régénération du chêne

Formation Houyet

Mardi 30 mai Travaux forestiers de qualité : rencontre avec l'union des 
entrepreneurs de travaux forestiers wallons

Journée de terrain Erezée

Juin 
Vendredi 2 
juin

Rencontre avec les forestiers luxembourgeois : nouvelles 
essences et itinéraires innovants

Journée de terrain Luxembourg

Jeudi 22 juin Rencontronsnous entre gardes et ouvriers forestiers 
particuliers

Journée de terrain à déterminer

Juin Découverte d'une forêt et d'une entreprise certifiées 
PEFC. 

Journée de terrain à déterminer

Juin Découverte d'un arboretum historique Journée de terrain à déterminer

Juin Initiation à la sylviculture mélangée à couvert continu 
(SMCC)

Formation à déterminer



Forme-toi, la forêt te le rendra
SILVA
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Date Thème - Titre Type d'activités Lieu

Juillet

Juillet Travaux ciblés en sylviculture mélangée à couvert
continu (SMCC)

Formation à déterminer

Juillet Les nouveaux standards de la certification PEFC Conférence à déterminer

28-31 Juillet Foire agricole de Libramont Foire Libramont

Septembre
3-10 
Septembre Voyage d'étude en Allemagne Voyage Allemagne

Septembre Rencontrons-nous entre propriétaires certifiés PEFC : 
quantifier et gérer les dégâts de gibier

Journée de terrain à déterminer

Septembre Analyse stationnelle approfondie, préparation de terrain 
et amendements 

Formation Manhay

Dimanche 24 
septembre Découverte et prise en main de la gestion forestière Formation Beauraing

Octobre
jeudi 19 et 
vendredi 20 
octobre

Initiation à l'utilisation de la tronçonneuse Formation Yvoir

Octobre Les sylvicultures des mélèzes Journée terrain Stoumont

Octobre
PEFC : Excursion autour de la nouvelle charte de 
certification forestière : document de gestion, 
 maproprieteforestiere.be et la gestion de l'équilibre 
forêtgibier

Formation à déterminer

Novembre

Novembre Débardage à cheval en éclaircie classique et en
détourage

Journée de terrain à déterminer

Novembre Prévention des feux de forêt Conférence Gembloux

Novembre
Production de plants en pépinière, techniques de planta
tion (focus sur les plantations en godet) et procédure de 
réception de chantier

Formation Paliseul

Novembre PEFC dans votre commune Conférence à déterminer

Décembre

Décembre Bilan sanitaire de la forêt wallonne Conférence Gembloux

Décembre Maladies liées aux tiques Webinaire en ligne

 Formations relatives à la régénération de peuplements résilients



La SRFB remercie dès à présent les nombreux  partenaires, propriétaires et 
 gestionnaires qui participent activement à l’organisation de ces activités.

Des précisions ou de nouvelles activités forestières s’ajouteront au 
 programme dans le courant de l’année.

Nous vous tiendrons informés de ces évolutions, soit via notre newsletter 
Silva Mail, soit via la revue Silva Belgica.

Des invitations plus détaillées vous parviendront en cours d’année via
Silva Mail ou par courrier.

Vous ne les recevez pas encore ?
 https://www.srfb.be/inscription-newsletter-silva/

Ces actions sont rendues possibles grâce au soutien du Service public de Wallonie, du Ministère de 
 l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animal dans le cadre de la convention 
« Vulgarisation forestière ».

Personne de contact :
Nicolas Dassonville – Responsable formation
formation@srfb-kbbm.be
02 227 56 50

Les activés présentées dans ce document et organisées par la SRFB sont reconnues comme 
 formation par la Commission Paritaire n°146 qui concerne les ouvriers forestiers.
Un certificat de participation est communiqué sur demande par la SRFB.
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