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Activités - Formations

Sujet : Fwd: SILVA Mail - Octobre 2018
De : Valérie Grandjean (GAL Pays des Tiges et Chavées) <valerie.grandjean@ ges-chavees.be>
Date : 25-10-18 14:35
Pour : Cendrine Fontaine <cendrine.fontaine@ ges-chavees.be>

Pour la revue de presse, info sur la forma on qu'on organise le 16 novembre.
Merci!

-------- Message transféré --------
Sujet :SILVA Mail - Octobre 2018
Date :Wed, 3 Oct 2018 07:58:08 +0000

De :Société Royale Fores ère de Belgique <adelaide.boodts@sr -kbbm.be>
Répondre à :Société Royale Fores ère de Belgique <adelaide.boodts@sr -kbbm.be>

Pour :valerie.grandjean@ ges-chavees.be
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Adapter  sa  gestion  forestière  aux  incertitudes  et
enjeux  actuels  :  Exemples  concrets  en  forêt
wallonne
Mercredi 10 octobre 2018 de 10h à 17h à Sart-Bernard

Christian  Messier,  professeur  à  l’Université  du  Québec  (UQAM)  et

directeur de l’Institut des Sciences de la Forêt Tempérée, partagera avec

nous sa vision d’une gestion forestière adaptée aux incertitudes et  aux

enjeux actuels et à venir - Programme et inscription

Scolyte:  comment  gérer  la  situation?  Approche
méthodologique  pour  gérer  au  mieux  la  crise
sanitaire
Lundi 15 octobre 2018 de 9h à 13h à Marche-en-Famenne

Cette demi-journée de terrain vous permettra de rencontrer les différents

experts  (scientifiques,  filière-bois)  et  partager  les  pistes  de  gestion  à

entreprendre face aux attaques de scolytes  - Programme et inscription
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Conférence  -  Le  nouveau Fichier  écologique  des
essences: pour choisir une essence adaptée à sa
parcelle
Mercredi 17 octobre 2018 à 18h30 à La Reid (Theux)

Nous vous invitons pour une soirée de présentation du nouveau Fichier
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écologique  des  essences,  outil  d'aide  à  la  décision  pour  déterminer

l'adéquation essence-station... Programme et inscription

Initiation à l'utilisation de la tronçonneuse
Les 25 et 26 octobre 2018 de 9h00 à 17h00 - Ronquières

Cette formation à l’initiation aux techniques de tronçonnage est destinée

aux  propriétaires  forestiers,  gestionnaires,  ouvriers,  techniciens  et

étudiants. Elle concerne essentiellement les travaux forestiers suivants :

façonnage de bois de chauffage, dépressage, premières éclaircies, … En

savoir plus

Rédiger  son  document  de  gestion  :  pourquoi
rédiger un document de gestion pour son bois ? 
Le vendredi 16 novembre 2018 de 9h à 16h à Gesves

Un document de gestion vous permet de décrire votre forêt, de vous fixer

des objectifs et d’établir un programme qui vous permet d’y répondre. Lors

de cette formation, nous passerons en revue les différentes parties d’un

document de gestion. Nous  irons   ensuite   sur   le   terrain  pour   voir

ensemble comment, pratiquement, rédiger un tel document. En savoir plus
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Save the  date -  Conférence :  Quel avenir  pour la
filière-bois ?
Le mercredi 28 novembre 2018 à 20h à Gembloux

Comment se porte la filière bois en Wallonie? Quelles sont les grandes

évolutions attendues pour ce secteur ? Quel rôle le propriétaire forestier et

le consommateur peuvent-ils jouer pour faire évoluer la filière?  Lors de

cette  soirée-débat,  des  professionnels  de  toute  la  filière  tenteront  de

répondre à ces questions et nous donneront leur vision de l’avenir de la

filière-bois... Lire la suite

Rédiger son document de gestion - Formation en
deux modules
Le jeudi 29 novembre 2018 de 9h à 16h30 à Polleur et le vendredi 7

décembre 2018 de 19h30 à 21h30 à La Reid

Un document de gestion vous permet de décrire votre forêt, de vous fixer

des objectifs et d'établir un programme qui vous permet d'y répondre. Le

premier module de cette formation sera consacré à la thématique "décrire

sa forêt, se fixer des objectifs et les atteindre". Lors du second module, les

participants apprendront à cartographier leur forêt... Lire la suite

Nous soutenons les activités suivantes:
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Colloque  Pro  Silva  France:  "La  sylviculture  à
couvert  continu  :  un  passé  lointain,  un  présent
certain, un futur serein"
Jeudi 11 octobre 2018 et vendredi 12 octobre 2018 à Strasbourg

Ce colloque Pro Silva France se déroule sur deux jours. Le premier jour

est un jour de conférences, le second un jour d'excursion... En savoir plus

Colloque - Poissons et écrevisse de Wallonie : les
enjeux et les actions pour les préserver 
Le lundi 15 octobre 2018 de 13h30 à 18h Jambes

Dans le cadre du Festival International Nature Namur (FINN) se tiendra un

colloque sur les poissons et écrevisse de Wallonie. En savoir plus

La SRFB sera présente au FINN avec un parcours
didactique « La forêt, Source de vie »
Les 19, 20 & 21 octobre 2018 de 10h à 18h à Namur

La  SRFB  s’associe  au  Festival  International  Nature  Namur  (FINN)  et

propose des ateliers didactiques et ludiques tout le long de son exposition

photo qui aura lieu à la citadelle de Namur. Venez découvrir les richesses

de la forêt avec vos enfants et petits-enfants ! En savoir plus
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Conférence-débat : "Chemins forestiers et sentiers
en péril"
Le dimanche 21 octobre 2018 à 20h à Jambes

Cette conférence-débat abordera les chemins forestiers et sentier autour

de plusieurs intervenants. Cet événement est organisé dans le cadre du

Festival International Nature Namur (FINN). En savoir plus

Festival International Nature Namur  
La 24ème édition du Festival se tiendra du vendredi 12 au dimanche 21

octobre 2018.

Découvrez  la  nature  sous  toutes  ses  formes  au  Festival  International

Nature  Namur  !  300  films  nature  et  5000  photos  en  compétition,  des

expos, des balades et bien plus ! En savoir plus

Des nouvelles du réseau d'arboretums

Le  protocole  d'installation  des  parcelles
expérimentales est maintenant prêt !
Ce  protocole  comprend  un  cahier  des  charges  reprenant  les  divers

critères  à  prendre  en  compte  pour  la  sélection  des  parcelles.  Les

différents propriétaires qui ont proposé une de leur parcelle (plus de 50 à

ce  jour)  ont  donc  été  recontactés.  Nous  les  remercions  pour  leur
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implication  dans  ce  projet.  Prochaine  étape:  la  liste  des  essences

sélectionnées!

Suivez toutes  les  étapes  de  notre  projet  sur  cette  page  et  n’hésitez  pas  à

contribuer à ce projet pour la forêt de demain !

Photo: ©Cesair - Fotolia

Actualité autour du scolyte

Retrouvez ici toute l'actualité relative aux scolytes
L’épicéa  subit  actuellement  de  nombreuses  attaques  d’Ips  typographe

(scolyte)  dans  nos  forêts  suite  principalement  à  son  affaiblissement

conséquent à  la  sécheresse. Retrouvez  sur cette page  toute  l'actualité

ainsi que les documents disponibles et à jour sur le sujet.

Divers

Venez (re)découvrir la forêt de Soignes en famille
grâce à  nos prochaines balades guidées -  Forest
Friends
Le samedi 13 octobre 2018 de 14h à 16h à Groenendael

Le samedi 20 octobre 2018 de 10h à 12h30 à Boitsfort

Le samedi 27 octobre 2018 de 10h à 12h à Auderghem et de 14h à 16h à

Tervueren

Sur le thème de "la forêt, Source de vie", les Guides forestiers volontaires

de la Société Royale Forestière de Belgique vous emmènent à la

découverte de la forêt de Soignes - En savoir plus
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A la recherche du trésor de la forêt
Le mercredi 10 octobre 2018 de 14h à 16h à Our

La forêt toute proche cache un trésor précieux ! Venez en famille pour

cette balade "chasse au trésor" avec Christiane Istace-Mélot - En savoir

plus
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