
 

 

                           Formation continue des gardes forestiers 

 

Les mélanges d’essences 
et de provenance 

 
Visite de cas 

Mercredi 

05/05/2021 

8H45 À 16H30 

Suxy 
 
 

30 
PLACES 

OBJECTIFS 
Cette journée est réservée aux gardes forestiers 

particuliers. 

Les changements climatiques et les crises 

sanitaires ont bouleversé nos certitudes. Les 

forestiers se posent de nombreuses questions. 

Comment imaginer des mélanges qui fonctionnent 

en plantation ? Peut-on profiter de la régénération 

naturelle ? Comment l’enrichir ? 

Cette journée vise à échanger autour de ces 

thématiques avec Ramon Reyntiens, gestionnaire 

forestier à Suxy. A travers la visite de plusieurs 

parcelles, nous aborderons des cas concrets. 

L’objectif est d’échanger des points de vue et 

trouver des pistes pour améliorer nos itinéraires 

sylvicoles. 

 

  PROGRAMME 
 

8h45 Accueil des participants 

9h00 
présentation de la méthode de plantation 
par damiers 

10h30 
peuplement de cèdres de l’atlas et de 
l’Himalaya 

12h00 Pique-nique (à emporter par vos soins) 

13h00 peuplement de douglas multi-provenance 

14h00 
régénération bouleau mélèze avec 
enrichissement en chêne et résineux 

15h00 
mélange essence en plantation 
opposée/alternée 

16h30 fin de la journée 

 

INTERVENANTS  
 

• Ramon Reyntiens, gestionnaire forestier 

• Pierre-Olivier Bonhomme, Société Royale 

Forestière de Belgique  

 

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 21 avril  - auprès de la Société Royale Forestière de 

Belgique, Bd Bischoffsheim 1-8 | boîte 3 | 1000 Bruxelles  
secretariat@srfb-kbbm.be 

FRAIS D’ORGANISATION 

Les frais d’organisation à acquitter sur place : 

Garde d’un membre SRFB: 20€/personne 

Garde d’un non-membre SRFB : 40€/personne 
 

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" et d’Amifor.  

 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS : 

Nom & prénom ................................................................................. 

Adresse ................................................................................................... 

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

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

 

  Je m’inscris à la formation « mélange essence et provenance» du 

mercredi 05/05/2021 

 Je suis garde particulier au service d’un membre de la 

SRFB/NTF/LV/PEFC  

Nom et prénom ……………………………………… 

❒ 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 . 
 

 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=87
https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=87
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be

