JOURNÉE DE TERRAIN

Frênaie : gestion de la
chalarose et itinéraires
alternatifs de renouvellement

OBJECTIFS
Le mardi
30 avril 2019
de 9h00 à 17h00

Cette journée de terrain est destinée aux propriétaires et gestionnaires
forestiers gérant des peuplements de frênes et confrontés à la chalarose.
La formation permettra aux participants de comprendre le
fonctionnement de la maladie, d’en reconnaître les symptômes et de
connaître les conséquences de la maladie sur la qualité du bois et sur le
marché. Les aspects législatifs liés à la gestion de la chalarose seront
également un point d’attention de cette journée. Les stratégies de
gestion des frênaies malades seront abordées et différents itinéraires
alternatifs de renouvellement seront présentés.
PERSONNES RESSOURCES

À Yvoir
Le lieu de rendez-vous sera
précisé dans la lettre de
confirmation

•
•
•
•
•
•

Benjamin Cano, CNPF, coordinateur du projet Chalfrax
Laurence Delahaye, Observatoire wallon de la santé des forêts
Nicolas Vanderheeren, CRPF Grand-Est
Frédéric Petit, Fédération nationale des experts forestiers
Boris Lemaigre, étudiant HEPHO et stagiaire SRFB
Nicolas Dassonville, Société Royale Forestière de Belgique

O R G A N I S AT E U R S
•

Société Royale Forestière de Belgique dans le cadre du projet Forêt
Pro Bos

PROGRAMME
09h00

Accueil des participants

09h30

Présentations théoriques en salle

12h30

Pique-nique en forêt ou en salle selon la météo

13h00

Parcours en forêt (diagnostic de frênaies malades, consignes de martelage,
itinéraires alternatifs de renouvellement)

17h00

Fin de journée

ITINÉRAIRE
Le lieu de rendez-vous sera communiqué dans le courrier de confirmation.
I N F O R M AT I O N S

P R AT I Q U E S

Renseignements :
Société Royale Forestière de Belgique
Tél.: 02/223 07 66
Email: secretariat@srfb-kbbm.be
INSCRIPTION

Les frais de participation : cette activité est
exceptionnellement gratuite parce qu’elle
est organisée dans le cadre du programme
Forêt Pro Bos.

O B L I G ATO I R E

Répondre avant le 10 avril à la Société Royale Forestière de Belgique, Nouvelle adresse :
Boulevard Bischoﬀsheim 1-8 boîte 3 – 1000 Bruxelles - Fax. 02/223.01.45
Email: secretariat@srfb-kbbm.be

Inscription via le formulaire en ligne
Nom & prénom .................................................................
Adresse..................................................................................

 Je m'inscris à la formation « Frênaie : gestion
de la chalarose et itinéraires alternatifs de
renouvellement » du 30 avril 2019

. ................................................................................................

 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV

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

 Je serai accompagné(e) de ….. personnes.
Il s’agit de : nom & prénom :
…………………………………………………
…………………………………………………

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

Date et signature

Avec le sou�en du Fonds européen
de développement régional/
Met steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling

