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Activités - Formations

Séances d'information - Natura 2000 en forêt
Mercredi 14 mars 2018 à 19h30 à Ath (focus populiculture)

Mercredi 28 mars 2018 à 19h30 à Etalle

Les deux dernières conférences organisées pour faire le point sur la mise

en œuvre de Natura 2000 en forêt privée auront lieu à Ath et Etalle -

Programme et inscription

Ciné-débat "Forêt d'hier et d'aujourd'hui face

aux enjeux de demain"
Mardi 20 mars 2018 à 19h45 à Gembloux

Dans le cadre de la Journée internationale des forêts et de ses 125 ans, la

Forestière vous convie à un ciné-débat en partenariat avec Gembloux

Agro-Bio Tech. Venez découvrir l'histoire et l'écosystème de nos forêts à
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travers deux films documentaires: Le Peuple des forêts "L'âge de glace" 

de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud et Graines de savoir "La gestion

durable des forêts tropicales" ... Lire la suite

L'éclaircie feuillue: initiation à la technique et

aux bonnes pratiques de marquage
Mardi 17 avril 2018 à 9h30 à Gesves

Indispensable dans un peuplement forestier, la coupe d’éclaircie permet

de produire du bois de qualité en favorisant les individus les mieux

conformés afin d’assurer la pérennité du peuplement. Par une approche

pédagogique de terrain, cette demi-journée organisée avec le GAL tiges et

chavées vous donne les bases pour marquer une éclaircie en réalisant le

choix des individus sur une parcelle - Plus de détails

Visite de la scierie Barthel Pauls et d'un

Groupement Forestier certifiés PEFC
Jeudi 19 avril 2018 à 9h à Gouvy

Cette journée poursuit deux objectifs : D’une part, la visite d’une entreprise

d’exploitation et de transformation du bois telle que Barthel Pauls nous

permettra de mieux cerner les attentes des acheteurs bois. D'autre part, la

visite du Groupement Forestier "Les Trois Bois" nous permettra de

découvrir la mise en œuvre pratique de la Charte de gestion durable

PEFC en forêt privée… Lire la suite

Rencontres Filière Bois - La Filière Bois 4.0
Jeudi 26 avril 2018 à 9h30 à Libramont

La révolution numérique agite les esprits. Il faut l'apprivoiser pour tirer le

meilleur parti de sa puissance, même en forêt! C'est dans cette voie que

la 13ème édition des Rencontres souhaite engager l'ensemble de la filière

wallonne du bois. Plus de détails

Fwd:	Silva	Mail	-	Mars	2018 	

2	sur	5 13/03/2018	15:57



Save the date: Assemblée générale et activités

associées
Vendredi 4 mai 2018 (après-midi) à Lavaux Sainte-Anne

L'Assemblée générale et ses activités associées (visite forestière,

conférence, dîner) sont fixées le vendredi 4 mai dans l'après-midi. Le

programme détaillé vous parviendra prochainement.

Nous soutenons les activités suivantes:

Démonstration sur chantier forestier d'outils

mini-pelle
Jeudi 15 mars 2018 à Neufchâteau & vendredi 16 mars 2018 à Rendeux

Dans le cadre du projet Interreg Va Regiowood II, la SRFB et ses

partenaires vous invitent à 2 journées de démonstration d’outils de

préparation de sol - Lire la suite
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Excursion en forêt du Nouvion en Thiérache

(France)
Jeudi 28 mars 2018 à 9h à 50km à l'ouest de Chimay

Pro Silva Wallonie vous propose la visite d’un massif de cette propriété

privée de 2500 ha. Au programme : des cloisonnements d’exploitation

tous les 25 mètres, des parcelles forestières martelées, exploitées, des

régénérations naturelles, ... Lire la suite

Colloque sur le peuplier
Vendredi 30 mars 2018 à 10h15 à Ath

Le Centre de Populiculture du Hainaut vous invite à son colloque annuel

sur le peuplier - Programme et inscription

Service
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Les "Coachs" Forestiers
La SRFB met à disposition un réseau de forestiers volontaires pour

écouter et rencontrer les propriétaires en questionnement et stimuler en

eux la réalisation de projets forestiers. Vous souhaitez un coaching ?

Divers

Reconnaissance de la chalarose du frêne

comme calamité agricole : Avertissez le

bourgmestre!

NTF invite chaque propriétaire de peuplement de frênes atteints par la

chalarose à se manifester auprès du bourgmestre de la/les commune(s)

concernée(s) afin que la chalarose du frêne soit reconnue comme

calamité agricole - Plus de détails
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Épandage aérien d'amendement forestier

GESSOFOR PIROTHON 086 43 39 09 info@pirothon.be

Traitement de parcelles à partir de 5 hectares, accès illimité par les airs;

Possibilités de groupement de propriétés, campagne à travers l’Ardenne;

Épandage de dolomie naturelle ayant une action durable sur l’état

sanitaire;

Effets sur le pH et libération d’éléments nutritifs bloqués dans le sol;

Réactivation des cycles et décomposition de la matière organique;

Amélioration de la croissance pendant au moins 20 ans;

Coût : à partir de 300 €/ha, prochaine campagne printemps 2018

Salon Bois & Habitat
23 - 26 mars 2018 à Namur Expo

Du haut de ses 20 ans, le Salon Bois & Habitat est le plus grand salon

européen centré sur la construction, la rénovation, les aménagements

intérieurs et extérieurs en bois, et les énergies renouvelables dans

l'habitat - Plus de détails
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