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Programme de formations 2022
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DNF
Réception des plants forestiers
Évaluation de la qualité des bois sur pied et abattus
Visite du parc à grumes
Structure et composition du carnet de triage
Martelage en traitement irrégulier feuillu : formation dans vos peuplements
Taille de formation et élagage
fichierecologique.be : concepts et fondements de l’outil
fichierecologique.be : comprendre les sols forestiers
fichierecologique.be : interpréter la flore indicatrice
fichierecologique.be : interprétation à l’aide des différents outils
Travailloscope : travaux forestiers ciblés
Marteloscope : évaluez votre coup de marteau (Vecmont)
Formation à la sylviculture Pro Silva (bases théoriques)
Formation à la sylviculture Pro Silva (accompagnement dans vos parcelles)
Sylviculture d’arbres-objectif
Aménagement des lisières forestières
Marteloscope : évaluez votre coup de marteau (Augimont)
Afterwork : visite technique d’une pépinière domaniale
Afterwork : la fabrication de merrain en scierie

info
Certains modules sont
disponibles pour des
sessions de formation
sur demande auprès de
s.petit@foretnature.be
(uniquement pour
groupes constitués).

En raison des contraintes COVID, il est impossible de fixer des dates précises pour les
modules de formations à venir.
Un courriel est envoyé à tous les agents DNF
minimum un mois avant le début de chaque
module. Il contient les dates précises et le lien
vers l’inscription en ligne.

Nos formateurs :

Christine Sanchez

Céline Prévot

Maude Vandenabeele

Sébastien Petit

Isabelle Van Driessche

Bastien Sante
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Réception des plants
forestiers
La plantation est un acte qui engage le forestier
sur le long terme. Les plants issus de pépinière et
destinés à être plantés en forêt se doivent d’être de
bonne qualité génétique et physique.
Il est donc essentiel d’avoir toutes les clés en mains
pour pouvoir juger de la qualité d’un lot de plants.
La réception mise en place par le DNF permet de
s’assurer de la qualité du matériel fourni.
Objectifs
• Savoir comparer et retenir une offre parmi diverses
offres reçues de différents pépiniéristes.
• Savoir analyser les bordereaux de réception et
Documents fournisseurs livrés par le pépiniériste.
• Assimiler le déroulement correct et complet d’une
réception de plants en bonne et due forme.
• Savoir réaliser le test statistique permettant d’évaluer la qualité des plants proposés.
• Savoir tirer les conclusions pour accepter ou refuser les plants sur base de critères objectifs.
Méthode
Matinée en salle sur la commande de plants,
après-midi en hangar, avec présentation des formulaires utilisés, manipulation de plants de diverses
essences.

Structure et composition
du carnet de triage
Objectifs pédagogiques
Après cette journée, le préposé doit être capable de
comprendre toutes les notions abordées dans son
carnet de triage, afin de procéder aux mises à jour
annuelles de celui-ci :
Structure du carnet de triage
Notions d’entité et d’unité d’aménagement
Unités de découpage de la forêt (compartiment,
parcelle, îlot, etc.)
Notions de gestion de la forêt (séries-objectif,
vocations, itinéraires, etc.).

•
•
•
•

Méthode

• Exposé en salle le matin sur les nouveautés en
•

matière d’aménagement (nouvelles notions de
série-objectif et de vocation, différences entre îlot
et parcelle, etc.).
Après-midi sur le terrain pour permettre de comprendre et d’assimiler la distinction entre îlot et
parcelle, ainsi que les choix effectués en matière
de description et d’aménagement.

1 jour

1 jour

Janvier-Février 2022

Février-mars 2022

Différents lieux en Wallonie

Différents lieux en Wallonie

8-12 participants

10-12 participants

Durée

Date

Lieu

Prix

Nombre de participants

1

2
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Évaluation de la qualité
des bois sur pied et abattus

Visite du parc à grumes
de Wallonie

La recherche de la qualité guide depuis toujours les
forestiers dans leurs actes de gestion. La reconnaissance des principaux défauts des bois sur pied et
abattus est d’une grande importance pour affiner le
regard du sylviculteur sur ce qu’il produit dans ses
peuplements.

Le Département de la Nature et des Forêts propose
quelques centaines de mètres cube de grumes de très
haute qualité à la vente. Les grumes sont sélectionnées méticuleusement pour ne garder que les plus
belles.

Objectifs pédagogiques
Savoir reconnaître les principaux défauts des bois
sur pied.
Comprendre l’impact des défauts pour la transformation du bois.
Appréhender les principaux débouchés selon la
qualité.
Reconnaître les défauts et singularités propres à
certaines essences (chêne, hêtre et érable).
Comprendre le classement qualitatif des bois sur
pied (A, B, C, D)

•

•
•
•
•
•

Méthode
Présentation des principaux défauts des bois sur
pied et abattus.
Évaluation de la qualité des bois sur pied (classement qualitatif).
Visualisation des défauts sur grumes sciées.
Visite du parc à grumes de Wallonie.

•
•
•
•

1 jour
Février-mars 2022
Cantonnement de Nassogne
8-12 participants

Objectifs pédagogiques
Rappel des principaux défauts des bois et leur
impact pour la transformation.
Identifier les grumes de qualité et reconnaître les
singularités des essences.

•

Méthode
Visite commentée du parc à grumes de Wallonie.
Exercices de reconnaissance des défauts et singularités des essences.

•
•

1/2 jour
Février 2022
Cantonnement de Nassogne
8-12 participants
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Martelage en traitement
irrégulier feuillu :
formation dans
vos peuplements
Cette journée aborde le martelage en traitement
irrégulier afin de comprendre les nuances des
principes de la gestion à couvert continu (Pro Silva)
et de les appliquer au cas par cas en situation de
martelage dans vos peuplements.
Objectifs
Capacité à appliquer le traitement irrégulier dans
différents contextes de peuplements.
Estimation et qualification du martelage en traitement irrégulier.
Intégration du tryptique : dimension d’exploitabilité, environnement direct et réalité de marché.
Utilisation du relascope.
Rappel des raisons de maintien et de récolte des
arbres.
Compréhension des notions de surface terrière et
de lumière.
Identification des perches et petits bois d’avenir.

•
•
•
•
•
•
•

Méthode
Le matin : aspects théoriques (3h/terrain) sur
base d’exercices pratiques. Passer en revue les
différents éléments à prendre en compte lors du
martelage. Exercices inspirées de l’ « approche
par cellule » de Pro Silva France, simulation de
martelage permettant de décomposer le raisonnement sur un espace fini pour faciliter la prise de
décisions et favoriser la discussion. Une « boite
à outils » sera ainsi proposée aux agents pour
hiérarchiser les prélèvements, former leur œil et
adopter les bons réflexes.
L’après-midi : mise en pratique par un martelage
en situation réelle où les agents seront invités à
mettre en pratique les notions évoquées le matin
et à discuter de leurs choix de martelage en situation concrète. Des contrôles du prélèvement sont
proposés à différents niveaux.

•

•

1 jour
Sur votre triage
1 brigade maximum

Taille de formation
et élagage
Dans le but de produire du bois de qualité, le sylviculteur est amené à apporter des soins particuliers
à un certain nombre d’arbres de son peuplement
pour leur donner la meilleure forme possible. Pour
cela, les opérations de taille et d’élagage doivent
être menées soigneusement, à des périodes définies
et sur un nombre limité de tiges afin de garantir
l’avenir du peuplement, sans engager des moyens
trop importants pour le propriétaire.
Objectifs
• Comprendre l’utilité des opérations.
• Connaître les périodes idéales de taille et d’élagage en fonction des essences.
• Mettre en pratique les principes de la taille de
formation et de l’élagage.
• Savoir déterminer le nombre de plants à tailler.
Méthode
• Présentation des règles de taille et d’élagage.
• Mise en pratique sur des peuplements d’âges variés.
• Utilisation de différents outils.
1 jour
Mars 2022
6-12 participants

3

4
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fichierecologique.be.
Concepts et fondements
de l’outil

fichierecologique.be.
Comprendre les sols
forestiers

Depuis quelques décennies les peuplements forestiers
font face à de nombreux événements extrêmes, tant
climatiques que biotiques. En conséquence, l’adéquation essence-station est primordiale pour assurer la
résilience des forêts et installer chaque essence à sa
place revêt un enjeu majeur pour les forestiers.

La journée de formation a pour objectif de permettre à chaque participant de mener une analyse
pédologique et d’en interpréter les résultats en
termes de contraintes pour les différentes essences forestières. Les participants seront capables
d’analyser de manière autonome et fine différentes
situations.

La demi-journée d’utilisation du nouveau Fichier
écologique des essences a pour but d’informer les
utilisateurs de cet outil afin qu’ils puissent l’utiliser
au meilleur de ses potentialités. Quelques rappels
sont également réalisés comme la lecture et l’interprétation de la carte des sols de Wallonie. Enfin,
quelques exercices pratiques permettent d’illustrer
les concepts théoriques.
Objectifs
Savoir tirer pleinement parti du nouveau Fichier
écologique des essences.
Lire et interpréter la carte des sols de Wallonie.
Appréhender les notions d’autécologie des essences.
Connaître les traits principaux des essences.

•
•
•
•

Méthode
Présentation de l’outil fichierecologique.be
Présentation de la carte des sols de Wallonie
et de sa légende.
Exercices appliqués sur les principaux types
de sol.

•
•
•

1/2 jour
Février 2022
Visioconférence
8-12 participants

Objectifs pédagogiques
Savoir mener une analyse de sol et utiliser les
outils appropriés de manière autonome.
Savoir interpréter l’analyse de sol en termes de
contraintes pour les essences forestières.
Approfondir ses connaissances sur la biologie des
principales essences forestières.

•
•
•

Méthode
Différents sites sont sélectionnés pour représenter
les principaux contextes de sol présents en Wallonie. Les participants sont amenés sur différentes
stations représentatives d’un même contexte. Les
principales caractéristiques de sol sont évaluées et
interprétées pour bien comprendre leurs impacts
sur les essences.
1 jour
Avril 2022
Lieux Différents sites en Wallonie pour appréhender les principaux contextes pédologiques
8-10 participants
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fichierecologique.be.
Interpréter la flore
indicatrice
La flore indicatrice peut apporter une information
précieuse pour interpréter les conditions écologiques d’une station forestière. Elle permet d’en
déduire des caractéristiques de richesse minérale et
d’humidité, mais potentiellement aussi d’en préciser
les niveaux hydrique et trophique du Fichier écologique des essences ou d’apporter une information
complémentaire à un sondage pédologique.
Objectifs
Reconnaître les principales plantes indicatrices
des régions visitées.
Interpréter un relevé floristique pour en déduire
les principales caractéristiques de la station (richesse, approvisionnement en eau).

•
•

Méthode
Plusieurs circuits sont proposés pour correspondre
à différents contextes rencontrés par les agents :
Ardenne (Mirwart), Famenne-Calestienne (Rochefort), Condroz (Namur), etc. Différentes situations
sont sélectionnées pour représenter les principales
stations. Les participants effectuent un relevé
floristique dont les caractéristiques sont mises en
relation avec la richesse minérale et l’approvisionnement en eau de la station.

fichierecologique.be.
Interprétation à l’aide
des différents outils
Le Fichier écologique des essences dans sa nouvelle
version permet à l’utilisateur consciencieux de poser
un choix averti au moment de la régénération des
peuplements. Les modules de formation proposent
une prise en main pleinement efficace de l’outil
(Module 1 - Principes et fondements de l’outil), une
bonne compréhension des sols forestiers pour ajuster si nécessaire et valider les paramètres issus de
la cartographie pour bien considérer les contraintes
liées à la station (Module 2 - Comprendre les sols
forestiers), une analyse floristique qui permet de
poser un diagnostic en s’aidant de la végétation
(Module 3 - Flore indicatrice). Ce 4e module de
formation a pour objectif de mettre en œuvre l’ensemble des outils disponibles afin que les agents
forestiers puissent les confronter et tirer parti de
l’ensemble des outils à disposition, particulièrement
lorsqu’ils laissent entrevoir des divergences de
résultats ou d’interprétations.
Objectifs
Pouvoir utiliser pleinement l’ensemble des outils
FEE
Réaliser des sondages pédologiques en situation
parfois complexe et pouvoir interpréter les résultats
Maitriser les principales contraintes écologiques
pour les essences
Pouvoir interpréter des résultats parfois divergents entre outils

•
•

1 jour

•

Mai-juin 2022

•

• Rochefort (contexte Famenne-Calestienne)
• Mirwart (contexte Ardenne)
• Namur
• Mons
• Spa
• Viroinval
6-8 participants

Méthode
Rappel d’utilisation des différents outils (site web,
sondage pédologique, relevé floristique)
Exercices en situation, de préférence sur le(s)
triage(s)
Confrontation des résultats des différentes approches

•
•
•

1 journée
Mai-juin 2022
Différents lieux répartis en Wallonie
6-8 participants
Prérequis : avoir suivi les 3 modules précédents
(Fondement de l’outil, Comprendre les sols forestiers, Interpréter la flore indicatrice)

5

6
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Travailloscope :
travaux forestiers ciblés

Marteloscope : évaluez
votre coup de marteau

Alimentée par les échanges entre les participants,
cette journée a pour but de présenter les principales techniques pour la mise en œuvre de travaux
sylvicoles ciblés. Les participants pourront acquérir
les connaissances nécessaires à la mise en place de
ce type de travaux.

Objectifs
Alimentée par les échanges entre les participants,
cette journée a pour but de présenter les principales dynamiques qui régissent l’évolution des
futaies irrégulières feuillues ou résineuses. Les
participants pourront acquérir les connaissances
nécessaires à la conduite d’un martelage dans ces
types de peuplements.

Objectifs
Observation et compréhension des dynamiques
naturelles des jeunes peuplements avec notions
théoriques sur l’autoécologie et la synécologie des
essences principales.
Identification des phases de développement des
jeunes arbres et des moments-clefs d’intervention.
Prise de connaissance des outils, techniques et
coûts de mise en place des principaux types de
travaux sylvicoles ciblés (cassage, annélation,
détourage…).

•
•
•

Méthode
La formation se donnera via l’outil innovant «
travailloscope » dont la première européenne a été
créé par FONA en collaboration avec AgroParisTech.
Cet outil pédagogique permet aux participants de
pratiquer des choix de travaux fictifs, de les analyser
et de les comparer sur une base objective permettant le débat en équipe. L’objectif d’un travailloscope est de conscientiser les apprenants et leur
transmettre les bonnes pratiques pour les travaux
forestiers.
Réalisation d’un exercice de diagnostic de travaux
par équipe, en futaie feuillue ou mixte, dans un
circuit de 3 à 4 points d’arrêts.
Analyse des résultats de chaque équipe : aspects
économique, sylvicole et écologique. L’analyse se
fait à l’aide d’un logiciel et est suivie d’un retour
sur le terrain (points d’arrêt et points de discussion) pour compléter les résultats théoriques par
l’observation in situ.
Présentation des outils adaptés à ce type de travaux.

•
•

•

1 jour
Mai-octobre 2022
Grimbiémont (contexte feuillus)
Daverdisse (contexte résineux)
8-12 participants

Méthode
Réalisation d’un exercice de martelage par équipe,
en futaie irrégulière feuillue ou résineuse, dans
un dispositif d’un hectare.
Analyse des résultats de chaque équipe : aspects
économique, sylvicole et écologique. L’analyse se
fait à l’aide d’un logiciel et est suivie d’une mise
en situation sur le terrain.

•
•

1 jour
2e et 4e trimestres 2022

• Vecmont
• Augimont
8-12 participants
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Formation à la sylviculture
Pro Silva (bases théoriques)
Cette formation a pour objet d’initier aux grands
principes de la sylviculture Pro Silva/SMCC. Cette
journée aborde les mesures sylvicoles de la circulaire Pro Silva du DNF afin de comprendre les
principes de la SMCC en passant de la théorie à la
pratique.
Objectifs
Comprendre l’intérêt de la sylviculture Pro Silva
Comprendre le champ d’application de la circulaire
Comprendre les mesures sylvicoles constituant la
circulaire
Connaitre le projet de réseau de compartiments
pilotes
Visite de plusieurs parcelles forestières pour illustrer les notions théoriques

•
•
•
•
•

Méthode
Matin: exposé en salle, suivi d’une séance de
questions/réponses
Après-midi: possible visite de plusieurs parcelles
en forêt

•
•

1/2 jour
Juin-octobre 2022
Région de Marche-en-Famenne
10-20 participants

Formation à la sylviculture
Pro Silva (accompagnement
dans vos parcelles)
La circulaire Pro Silva du DNF propose une démarche à respecter ainsi que des principes à suivre,
et non pas des itinéraires sylvicoles précis. En effet,
la SMCC se base avant tout sur l’observation de sa
parcelle et l’adaptation des interventions à chaque
cas particulier. Cette formation fait suite au premier
module « sylviculture Pro Silva, bases théoriques »
pour accompagner l’agent dans la mise en place de
la SMCC sur son triage, lever ses premiers questionnements et lui donner les premières pistes à suivre
dans cette optique.
Objectifs
Cet accompagnement apporte une aide technique
personnalisée pour la mise en œuvre de la circulaire Pro Silva.
Méthode
L’accompagnement sur triage est réalisé par
l’équipe FONA en partenariat avec les agents de
terrain. Il se passe en plusieurs phases :
Préparation documentaire, technique et logistique
par le service forestier (collecte des données de
base)
Une journée de terrain avec 6 parcelles maximum/jour par l’équipe FONA
Propositions de gestion pour chaque situation
visitée par FONA

•
•
•

1 jour
Février à mai et septembre à novembre 2022
Dans vos peuplements
4-6 participants

7

8
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Sylviculture
d’arbres–objectif

Aménagement des lisières
forestières

La sylviculture d’arbres-objectif a pour but de produire un nombre réduit de grumes de haute qualité,
et donc de haute valeur, en ciblant les interventions sylvicoles au bénéfice de ces quelques arbres
désignés par hectare. Il s’agit d’une sylviculture
particulièrement intéressante d’un point de vue
économique dans le contexte actuel.

Les lisières, transitions de la forêt vers les espaces
ouverts, bien aménagées sont de véritables oasis
de vie accueillant un grand nombre d’espèces. Elles
apportent de nombreux avantages : une protection
des peuplements contre les coups de soleil et les
turbulences du vent, un paysage plus diversifié et
une biodiversité plus développée. Cette formation
se base sur une présentation théorique de l’aménagement des lisières et une visites de différents sites
permettant d’illustrer les propos.

Objectifs
• Comprendre les principes de la sylviculture
d’arbres-objectif.
• Établir les critères pour le choix des arbres-objectif.
• Comprendre le pourquoi des interventions au profit d’un nombre d’arbres très réduit.
• Comprendre la notion de détourage.
• Débattre du nombre d’arbres à désigner dans une
parcelle.
• Comprendre les différences de réaction des arbres
en fonction de l’intensité des détourages effectués : évolution de la circonférence de l’arbre, apparition éventuelle de gourmands, développement
du houppier de l’arbre.
• Débattre de la meilleure manière d’effectuer un
détourage au profit de l’arbre-objectif, en fonction
de l’essence rencontrée.
Méthode
• Présentation des défauts caractérisant l’arbre
irrécupérable et des critères à retenir pour le choix
des meilleurs arbres-objectif.
• Exercice de choix d’arbres-objectif en situation
réelle.
• Présentation des interventions ciblées sur les
arbres-objectifs : élagage et détourage.
• Visite d’un dispositif expérimental mis en place
depuis 2005.
• Visite d’une parcelle expérimentale en hêtre ou en
chêne (pédonculé ou sessile) afin de comparer les
réactions des deux essences.
• Discussions sur le choix du nombre d’arbres-objectif à désigner, sur l’intensité du détourage et sur
quelques éléments de considération économique.
Support
Un livret de formation est distribué. Les journées se
déroulent sur des sites expérimentaux (en hêtre ou
chêne) mis en place depuis 12 ans et plus.
1 jour
3e trimestre 2022

Objectifs
Connaître les atouts d’une bonne lisière forestière
et assimiler les outils d’analyse d’une lisière :
• Analyse de la station.
• Analyse de l’ourlet herbeux.
• Analyse du cordon de buissons.
• Analyse de la faune et de la flore.
Méthode
• Exposé théorique.
• Visite de sites de démonstration (bonne lisière
ainsi que contre exemple).
1 jour
3e trimestre 2022
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Afterwork : visite technique
d’une pépinière domaniale

Afterwork : la fabrication de
merrain en scierie

Objectifs
Aborder un sujet particulier avec un spécialiste dans
une ambiance conviviale.

Objectifs
Aborder un sujet particulier avec un spécialiste dans
une ambiance conviviale.

Méthode
Selon les cas, exposé pratique ou visite de terrain
puis échanges et drink.

Méthode
Selon les cas, exposé pratique ou visite de terrain
puis échanges et drink.

2 heures
Juin 2022
Marche-les-Dames
20-40 participants

2 heures
4e trimestre 2022
Gesves
20-40 participants

AUTRES MODULES DISPONIBLES
Inventaires forestiers
d’aménagement
Objectifs
La réalisation d’inventaires par échantillonnage
nécessite d’être initié à cette méthode de récolte
des données. Les points d’attention sont relevés et
des exercices pratiques permettent de se familiariser à cette technique. Les outils nécessaires à la
réalisation des inventaires sont également passés
en revue. Dans un deuxième temps, le logiciel de
traitement des données d’inventaire est présenté
aux personnes qui ont en charge la coordination des
inventaires et le traitement des données.
Méthode
• Présentation des différents types d’échantillonnage.
• Utilisation des outils nécessaires à la réalisation
des inventaires (GPS, Vertex).
• Modalités de l’inventaire par échantillonnage.
• Mise en pratique : prises de mesures sur le terrain.
• Présentation de l’application « Inventaires Forestiers d’Aménagement » pour l’encodage et le
traitement des données d’inventaires.
1 jour

Plan Chablis
De par leur intensité, les tempêtes et les ouragans
peuvent avoir des conséquences dramatiques sur les
fonctions économiques, sociales et environnementales des forêts. De nombreux évènements passés
ont démontré la nécessité d’une bonne organisation,
tant durant les heures qui précèdent l’événement
que dans les heures, les jours et les semaines qui le
suivent.
Le plan chablis est un plan d’urgence visant à mobiliser et à coordonner différents niveaux de l’autorité administrative pour plus d’efficacité en cas de
tempête. Cette formation présente les missions qui
incombent en particulier aux agents forestiers dans
le cadre du plan chablis.
Objectifs pédagogiques
• Savoir repérer les missions spécifiques des agents
forestiers dans l’organisation du plan chablis.
• Maîtriser la technique d’inventaire après chablis.
• Pour le personnel du bureau du cantonnement,
maîtriser l’utilisation des outils d’encodage de
l’inventaire.
Méthode
• Exposé sur le terrain.
• Mise en situation.
1/2 jour

9
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Régénération naturelle
des peuplements résineux
en mélange : St-Hubert
et La-Roche-en-Ardenne
Objectifs
Cette journée abordera les différentes problématiques auxquelles les gestionnaires sont confrontés lors de leurs tentatives de régénération et du
suivi de celles-ci. Elle leur apportera des solutions
concrètes, applicables sur le terrain. Alimenté par
des rappels théoriques de base (autécologie des
essences, adéquation à la station, travaux, etc.), des
visites de parcelles et des exercices pratiques seront
proposés. Les questions abordées seront notamment : comment et quand travailler dans la régénération ? Est-elle suffisante ? Faut-il dépresser ?
Quand et comment casser, anneler, désigner et détourer les options ? Quand se déroule « la première
éclaircie » ? Les premières tiges coupées sontelles vendables ? Faut-il envisager des protections
(rabotage, filets de protection) dans la régénération
naturelle ? Comment appréhender la concurrence
entre espèces ?
Le circuit « résineux en mélange » abordera plus
particulièrement le contexte de la régénération naturelle d’épicéa, douglas, mélèze et pin sylvestre en
Ardenne centro-orientale.
Méthode
Visite de différentes parcelles de régénérations
naturelles obtenues en plein ou par zones plus diffuses, sous couvert ou à découvert. Historique, analyse de cas, rappels théoriques, exercices pratiques.
1 jour

Surface terrière
et hauteur dominante
Objectifs
• Définir la notion et l’intérêt de la mesure de la
surface terrière et de la hauteur dominante.
• Prendre des mesures de surface terrière et de
hauteur dominante sur le terrain.
• Aborder les limites des instruments de mesure
utilisés.
Méthode
• Courte présentation pratique des deux notions
abordées.
• Exercice de mesures dans des peuplements.
1 jour

Régénération naturelle
des peuplements résineux.
Elsenborn et Bullange
Objectifs
Cette journée d’échanges abordera les différentes
problématiques auxquelles les gestionnaires sont
confrontés lors de leurs tentatives de régénération
et du suivi de celles-ci. Elle leur apportera des solutions concrètes, applicables sur le terrain. Alimenté
par des rappels théoriques de base (autécologie
des essences, adéquation à la station, travaux, etc.),
différentes parcelles seront visitées et des exercices pratiques seront proposés. Des itinéraires
techniques seront proposés pour chaque cas afin
d’assurer au mieux l’installation et le développement. Les questions abordées seront notamment :
comment et quand travailler dans la régénération ?
Est-elle suffisante ? Faut-il dépresser ? Quand et
comment casser, anneler, désigner et détourer les
options ? Quand se déroule « la première éclaircie » ? Les premières tiges coupées sont-elles
vendables ?
Méthode
Visite de différents sites, historique, analyse de cas,
rappels théoriques, exercices pratiques.
1 jour
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Voyage d’étude en Alsace :
la gestion du chêne
en couvert continu
Objectifs
Cette formation aborde, en deux jours, de nombreux
aspects du renouvellement de la chênaie sous le
couvert : phase de diagnostic, cibler les travaux
nécessaires, dosage de la lumière, concurrence avec
la végétation concurrente (semis ou herbacées),
l’importance du mélange d’essences, le suivi des
travaux, etc.
Méthode
• Visites de parcelles en forêt.
• Personnes ressources : ONF.
2 jours

Méthodes agroenvironnementales
et climatiques

Régénération naturelle
du chêne en régulier
et irrégulier

Journée de rencontre-échange avec Natagriwal et
présentation du système MAEC.

Objectifs
La journée d’échange sur la régénération du chêne
a pour but d’exposer les différentes problématiques
auxquelles les gestionnaires sont confrontés lors de
leurs tentatives de régénération et de leur apporter
des solutions concrètes, applicables sur le terrain.
Tout cela, en tenant compte des différents contextes
auxquels ils sont confrontés. Des itinéraires techniques sont proposés pour chaque type de peuplement afin d’assurer au mieux l’installation et le
développement des semis de chêne.

Objectifs pédagogiques
• Présenter les 11 MAEC et les 5 axes.
• Rôles attendus des MAEC et résultats obtenus.
• Rôle du conseiller MAEC et procédure.
• Interaction entre conseillers MAEC et agents DNF.
Méthode
• Exposé théorique en salle suivi d’un échange avec
la salle et entre agents DNF et conseillers MAEC.
• Sortie de terrain en zone agricole sur plusieurs
MAEC.
• Lunch léger et convivial.
1/2 jour
Organisé en collaboration avec Natagriwal

Méthode
Visite de sites
historique des actions ayant mené à la réussite ou
à l’échec
Analyses de cas
Solutions pour le rattrapage de ces situations

•
•
•
•

1 jour
Juillet-octobre 2021
Différents site en Wallonie
10-12 participants

11

12
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Journée d’étude :
diversifier les peuplements
en Ardenne
En une journée, aborder une thématique précise,
avec les spécialistes de la question, les pieds sur le
terrain.
Les peuplements forestiers situés sur l’Ardenne sont
relativement peu diversifiés. Le sol, assez pauvre en
éléments minéraux, impose des contraintes pour
beaucoup d’essences. Le but de la journée est de
découvrir les expériences menées par quelques
agents forestiers pour tenter de diversifier les peuplements et permettre à la forêt de remplir pleinement ses fonctions.
1 jour
Juin 2021
Cantonnement de Nassogne
8-25 participants

Journée d’étude :
traque-affût
En une journée, aborder une thématique précise,
avec les spécialistes de la question, les pieds sur le
terrain.
La traque-affût est un mode de chasse collectif qui
allie éthique, efficacité, sécurité et multifonctionnalité des forêts. Pour être menée à bien, elle nécessite d’en connaître les principes afin de garantir
son plein succès. La journée se déroule à Elsenborn
où ce type de chasse est mené depuis plusieurs
décennies. Un exposé permet aux participants de
comprendre son principe de fonctionnement et
les conditions à remplir pour obtenir des résultats
optimaux. Les participants sont ensuite invités à
participer à la poussée pour mieux appréhender son
fonctionnement.
1 jour
Décembre 2021
Elsenborn
8-25 participants

Afterwork :
retour des grands
prédateurs
Objectifs
Aborder un sujet particulier avec un spécialiste dans
une ambiance conviviale.
Méthode
Selon les cas, exposé pratique ou visite de terrain
puis échanges et drink.
2 heures
Septembre 2021
Ardenne
20-40 participants

Afterwork.
Espèces invasives en forêt
Objectifs
Aborder un sujet particulier avec un spécialiste dans
une ambiance conviviale.
Méthode
Selon les cas, exposé pratique ou visite de terrain
puis échanges et drink.
2 heures
Juin 2021
Région de Mons
20-40 participants

Afterworks
Objectifs
Aborder un sujet particulier avec un spécialiste dans
une ambiance conviviale.
Méthode
Selon les cas, exposé pratique ou visite de terrain
puis échanges et drink.
Programme
• Indices de présence du loup
• Arbres objectif en bouleau
•…
2 heures
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foretnature.be

CATALOGUE DE FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
MODULES 2022
Réception des plants forestiers
Évaluation de la qualité des bois sur pied et abattus
Visite du parc à grumes
Structure et composition du carnet de triage
Martelage en traitement irrégulier feuillu : formation dans vos peuplements
Taille de formation et élagage
fichierecologique.be : concepts et fondements de l’outil
fichierecologique.be : comprendre les sols forestiers
fichierecologique.be : interpréter la flore indicatrice
fichierecologique.be : interprétation à l’aide des différents outils
Travailloscope : travaux forestiers ciblés
Marteloscope : évaluez votre coup de marteau (Vecmont)
Formation à la sylviculture Pro Silva (bases théoriques)
Formation à la sylviculture Pro Silva (accompagnement dans vos parcelles)
Sylviculture d’arbres-objectif
Aménagement des lisières forestières
Marteloscope : évaluez votre coup de marteau (Augimont)
Afterwork : visite technique d’une pépinière domaniale
Afterwork : la fabrication de merrain en scierie
MODULES DISPONIBLES
Régénération naturelle des peuplements
résineux en mélange : St-Hubert
et La-Roche-en-Ardenne
Régénération naturelle des peuplements
résineux : Elsenborn et Bullange
Inventaires forestiers d’aménagement
Plan Chablis
Voyage d’étude en Alsace : la gestion du
chêne en couvert continu
Méthodes agro-environnementales et
climatiques

Mesure de la surface terrière et de la
hauteur dominante
Journée d’étude : diversifier les peuplements
en Ardenne
Afterwork : espèces invasives en forêt
Afterwork : retour des grands prédateurs
Régénération naturelle du chêne en régulier
et irrégulier
Journée d’étude : traque-affût

MODULES EN PRÉPARATION
Cloisonnement d’exploitation

Méthode ARCHI

Sylviculture du bouleau

Plan loup

