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Newsletter de la Société Royale Forestière de Belgique - Mai 2018

Activités - Formations
Le choix des essences - Initiation à l'analyse de
station et au choix des essences adaptées
Mercredi 30 mai 2018 à 9h à Sart-Bernard
Quelle essence choisir pour reboiser sa parcelle ? Derrière cette
interrogation qui peut paraitre triviale se cache une série de paramètres à
prendre en compte pour s’assurer que sa plantation produise du bois de
qualité ... Lire la suite

Visite du domaine forestier du fondateur de la
SRFB Amédée Visart de Bocarmé
Mardi 5 juin à 9h à Sibret
Dans le cadre de son 125ème anniversaire, la SRFB propose de visiter la
propriété du premier Président de notre association, Amédée Visart de
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Bocarmé ... Lire la suite

Dégager sa plantation et utiliser la
débroussailleuse
Mercredi 13 juin à 9h à Sart-Lez-Spa
Cette formation, encadrée par des entrepreneurs de travaux forestiers et
des représentants de la firme STIHL, vous permettra d'apprendre à cibler
la période, identifier et comprendre les concurrences des adventices,
choisir le bon outil et l'entretenir, avec une mise en pratique sur le terrain...
Lire la suite

Journée "Découverte et prise en main de la
gestion forestière"
Dimanche 24 juin 2018 à 9h à Presles
Vous êtes un futur/nouveau propriétaire ou gestionnaire forestier et vous
désirez prendre en main la gestion de votre patrimoine ? Ces ateliers
didactiques et pratiques vous permettront de vous initier aux différents
aspects de la gestion d’un bois - Programme et inscription

Nous soutenons les activités suivantes:
Démo d'un broyeur télécommandé dégagement
Vendredi 18 mai à 10h, 12h, 14h et 16h à Hodister
Le dégagement des plantations sur certains terrains peut s’avérer une
opération difficile. De nouvelles technologies, tel que le broyeur
télécommandé, permettent de faire face à ces difficultés. Venez assister à
une démonstration d'un broyeur télécommandé dans le cadre de
dégagements inter-rang de plantations d'épicéas de 5 ans sur de fortes
pentes (40°) - Plus d'informations
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Découverte ludique de la forêt - Forest Friends
Lundi 21 mai à 11h30 et 15 au château de la Hulpe
Dans le cadre de la journée européenne Natura 2000 au château de La
Hulpe, les Guides forestiers volontaires de la Forestière organisent deux
balades "Découverte ludique de la forêt". Ils seront également présents
sur un stand. Inscription souhaitée via le téléphone vert du Service Public
Wallonie : 1718 - Plus d'informations

Visite guidée de la forêt de Soignes - Forest
Friends
Samedi 26 mai 2018 à Auderghem
Sur le thème de "la forêt, source de vie", les Guides forestiers volontaires
de la Société Royale Forestière de Belgique emmènent le public bruxellois
à la découverte de la forêt de Soignes - Programme et inscription
Photo: © Donar Reiskoffer

Conférence - Guichets "Le peuplier, un arbre
d'avenir"
Jeudi 7 juin à 17h45 à Courcelles-les-Lens (France, 62)
Forêt Pro Bos organise une soirée "yes we plant" sur la populiculture
durant laquelle plusieurs intervenants présenteront les intérêts de la
populiculture et ses débouchés traditionnels et nouveaux. Cette soirée se
poursuivra autour de guichets d'information pour des conseils
personnalisés - Programme et inscription

Service
Faites appels à nos observateurs de la santé
des forêts!
Si vos arbres présentent des signes de maladie ou de dépérissement ou
si vous avez des plantations de l'hiver 2017-2018 et que vous voulez
contribuer au protocole d'observation de l'état sanitaire des plantations en
Wallonie, contactez Isabelle Lamfalussy (isabelle.lamfalussy@srfbkbbm.be ou le 081 62 74 06).
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Divers
Concours photo "Experience Forests,
Experience PEFC"
Immortalisez la beauté de nos forêts - #experienceforestscontest2018
Envoyez vos plus belles photos sur des thèmes tels que l'exploitation - le
gel - le cloisonnement; les mouvements de jeunesse en forêt; la taille de
formation - l'élagage; la vente de bois - le martelage - le bois de
chauffage; la plantation - la régénération et remportez de superbes prix!
Plus d'informations

Camp d'été Jeunes et Nature
Comme chaque année, Jeunes et Nature organise des camps d'été afin
de sensibiliser des jeunes à la nature en leur permettant de mieux la
connaître pour ensuite mieux la protéger - Programme et inscription

Lettre de l'Observatoire wallon sur la santé des
forêts - 2017
Ce document reprend les faits marquants relevés par les collaborateurs
de l'OWSF en 2017: résumé climatique, suivis systématiques mis en
place, principaux problèmes rencontrés en 2017, avancées scientifiques
et conseils de gestion - Télécharger le document
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