
 

 
   

Journée de terrain 

Travaux forestiers 
de qualité 

 
Rencontre avec l’union des entrepreneurs 

de travaux forestiers de Wallonie 

Mardi 

30/05/2023 

8H45 À 17H00 

Manhay et Erezée 
40 

PLACES 

OBJECTIFS 
 

Les travaux forestiers sont l’ensemble des opérations 

permettant à un jeune peuplement, qu’il soit issu de 

plantation et/ou de régénération naturelle d’arriver 

jusqu’à la première éclaircie. Loin de se limiter à la 
plantation en ligne et au dégagement intégral des 

plants, les travaux forestiers actuels peuvent être plus 

complexes et plus ciblés. Les entrepreneurs de travaux 

forestiers wallons sont des professionnels qui ont pu 
faire évoluer leurs pratiques et qui montrent une grande 

adaptabilité. Lors de cette journée, les membres de 

l’UETFW nous montreront leur savoir-faire en matière 

d’accompagnement de la régénération naturelle, de 
plantation d’enrichissement, de désignation/détourage 

ou encore de dégagement raisonné.  

PROGRAMME 
 

8h45 Accueil des participants 

9h00 
Visite de trois parcelles en régénération 
naturelle de 5-10 et 25 ans : quels travaux y 
réaliser ? 

11h30 Transfert vers le deuxième site 

12h Pique-nique (à emporter par vos soins) 

13h00 
Visites de parcelles et démonstrations de 
travaux forestiers 

17h00 Fin de la journée et verre de l’amitié 

 

INTERVENANTS  
 

• Xavier Olivier et Nicolas Berrewaerts, 

entrepreneurs de travaux forestiers 

• François De Meersman, Confédération Belge 

du Bois 

• Nicolas Dassonville, Société Royale Forestière 

de Belgique  

 

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 15 mai - 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) et UETFW : 15 €/personne 

Non-membre SRFB : 30 €/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" 

 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS : 

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

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

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

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

 

 
 Je m’inscris à la formation « Travaux forestiers de qualité » du 

mardi 30/05/2023 

 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV ou de l’UETFW 

 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 

15/05 

https://srfb.be/formation/travaux-forestiers-de-qualite/
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

