
 

 
    

Journée de terrain 

 

Les nouvelles essences 
pour diversifier vos 

peuplements 
Expériences belgo-

luxembourgeoises 

Jeudi 

01/06/2023 

9H00 À 17H00 

Tintange (BE) et 

Angelsberg (LU) 

50 
PLACES 

OBJECTIFS 
 

La diversification des essences et des peuplements est 

une des stratégies disponibles pour améliorer la 

résilience des massifs forestiers. Pour opérer cette 

nécessaire diversification, le recours aux essences 
exotiques permet d’élargir la palette du forestier. Au 

cours de cette journée, nous visiterons un dispositif 

Trees for Future dans lequel 6 essences sont testées par 

la SRFB. Nous verrons également, au Grand-Duché du 
Luxembourg, des essais de diversification récents et 

plus anciens et commenterons les résultats, les 

réussites, les échecs, les opportunités et les risques. 

Les stratégies d’introduction seront également 
abordées. 

PROGRAMME 
 

9h00 Accueil des participants 

9h15 Visite d’un arboretum Trees for Future 

10h30 
Visite d’essais nouveaux et anciens (pin taeda, 
tsuga…) 

11h45 
Transfert vers le deuxième site (Grand-Duché de 
Luxembourg) 

13h Pique-nique (à emporter par vos soins) 

13h45 
Visite de plantations d’essences nouvelles sous 
couvert et en enrichissement (thuya, alisier, 
noyer hybride, sapin pectiné et de Nordmann…) 

17h00 Verre de l’amitié et possibilité de barbecue 

 

INTERVENANTS  
 

• Michel Dostert, Lëtzebuerger Privatbësch 

• Nicolas Dassonville, Société Royale Forestière 

de Belgique  

• Alain Orts, gestionnaire de groupement 

forestier 

 

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 

Au nom de l’amitié belgo-luxembourgeoise, l’activité est 

exceptionnellement gratuite pour les membres de la SRFB et 
de Lëtzebuerger Privatbësch 
 

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 « Les nouvelles essences pour 

diversifier vos peuplements » du jeudi 01/06/2023 

 Je suis membre de la SRFB ou de Lëtzebuerger Privatbësch 

 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/les-nouvelles-essences-pour-diversifier-vos-peuplements/
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

