
 

 
  
 

  

Forêtfor LifeLong Learning : Qu’est-ce que c’est ? 
Les modules de formation ForêtFor Lifelong learning (FFLL) s’inscrivent dans la continuité du cycle Forêtfor 
de base. Ce sont des modules de 2 à 3 jours complémentaires au Forêtfor de base permettant d’approfondir 
certains sujets plus techniques. Ils combinent cours théoriques et visites de terrain et/ou exercices pratiques.  

Pour qui ? 
Les modules FFLL s’adressent aux propriétaires forestiers quelle que soit la surface de leur forêt ainsi qu’à 
leurs enfants. Ce sont des formations de niveau « perfectionnement » qui s’adressent donc à un public averti. 

La formation est donc accessible aux personnes ayant suivi le cycle Forêtfor de base ainsi qu’aux personnes 
avec une expérience de base, tant théorique que pratique de la gestion forestière. 

Module « Gestion de la régénération naturelle » 
 

Objectifs de la Journée 1 : Régénération naturelle des résineux 

 

L’objectif de la formation est d’identifier les différents travaux à entreprendre aux différents stades de 
développement du peuplement pour favoriser et ensuite conduire la régénération naturelle des essences 
résineuses. Nous visiterons, pour ce faire, des parcelles régénérées naturellement de différents âges. Nous 
serons accompagnés de M. Etienne d’Ansembourg, gestionnaire forestier qui utilise la régénération naturelle 
depuis de nombreuses années. 

Objectifs de la journée 2 : Régénération naturelle du chêne 

La régénération naturelle du chêne représente un défi pour nombre de gestionnaires forestiers. Réussir la 
régénération du chêne nécessite une gestion fine de la lumière dans l’étage supérieur ainsi qu’une maitrise de 
la concurrence par les espèces adventices et par les essences ombrageantes comme le charme ou le hêtre. 
Nous tenterons à travers la visite de différentes parcelles de vous transmettre les clés pour réussir vos 
régénérations. 
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Assenois et Rance 
 

 

30 
PLACES 

Le recours à la régénération naturelle pour renouveler les peuplements 
offre de nombreux avantages sylvicoles, environnementaux et 
économiques. Toutefois, le degré de réussite est variable et les 
itinéraires techniques à appliquer pour gérer ces peuplements ne sont 
pas toujours acquis. 

L’objectif de ce module Forêtfor Lifelong Learning est de passer en 
revue les différents facteurs à prendre en compte pour réussir une 
régénération naturelle qualitative. 



 

 

PROGRAMME journée « Régénération 
des résineux » du vendredi 5 mai 

8h45 Accueil des participants 

9h00 
Introduction théorique 

9h30 Visite de parcelles à différents stades  

12h00 Repas (à apporter par vos soins) 

13h00 Visite de parcelles à différents stades 

16h30 
Fin de la journée 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS : 

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

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

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

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

 

 Je m’inscris à la journée « régénération des résineux » du 5 mai 

2023 

 Je m’inscris à la journée « régénération du chêne » du 24 mai 2023 

 Je suis membre ou enfant de membre de la SRFB/NTF/LV 

 Je suis certifié(e) PEFC 

 J’ai participé au Forêtfor de base 

 

❒ 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 

24/04 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEUX DE RENDEZ-VOUS 

Ils vous seront communiqués dans le courrier de confirmation. 
 

RENSEIGNEMENTS 

Société Royale Forestière de Belgique -  02/223 07 66   secretariat@srfb-kbbm.be 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Avant le 24 avril - 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) : 30 €/personne/journée, Non-membre SRFB : 60 

€/personne/journée 
 

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.  

  

 

INTERVENANTS  
 

• Nicolas Dassonville et Pierre-Olivier 

Bonhomme, formateurs à la Société Royale 

Forestière de Belgique  

• Etienne d’Ansembourg, gestionnaire forestier 

PROGRAMME journée « Régénération 
du chêne » du mercredi 24 mai 

8h45 Accueil des participants 

9h00 Introduction théorique 

9h30 
Visite de parcelles à différents stades  

12h00 Repas (à apporter par vos soins) 

13h00 Visite de parcelles à différents stades 

16h30 
Fin de la journée 

 

INTERVENANTS  
 

• Nicolas Dassonville et Pierre-Olivier 

Bonhomme, formateurs à la Société Royale 

Forestière de Belgique  

• Gregory Timal (Centre de développement 
agroforestier de Chimay) 

 

https://srfb.be/formation/gestion-de-la-regeneration-naturelle/
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

