Journée de terrain bilingue
Principes fondamentaux de la populiculture, choix du cultivar
et partage d’expériences avec des propriétaires, chercheurs et
gestionnaires flamands, wallons et français

Objectifs
Jeudi 14 septembre
2017
de 9h à 17h00

Dans la région de
Ninove
(Denderwindeke)
Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué
lors de votre inscription

La sylviculture du peuplier (populiculture) se distingue de celle des autres essences feuillues par une série de caractéristiques (culture à faible densité, croissance rapide, récolte vers 20 ans…) qui la rendent très accessible et attractive.
Elle se pratique tant en forêt que dans les zones rurales, voire même en plein
champ (agroforesterie). Le bois du peuplier est léger et résistant et outre ses
débouchés traditionnels (bois d’emballage, palettes), il est de plus en plus utilisé pour des usages plus nobles (charpente…).
Cette journée bilingue d’échange transrégional (Flandre, Wallonie, France) permettra aux populiculteurs novices, aux agriculteurs et sylviculteurs non familiers de cette essence d’acquérir les rudiments de la populiculture. Pour les populiculteurs plus expérimentés, cette journée les informera à propos des nouveaux cultivars et de leurs particularités (productivité, écologie, tolérance à la
rouille…). Chacun pourra également se renseigner sur les débouchés et marchés existants, sur la rentabilité d’un investissement populicole et sur la législation en vigueur dans les trois régions.

Public cible
- Les populiculteurs qui désirent partager leur expérience
- Tous les propriétaires et gestionnaires de parcelles forestières ou agricoles qui :

Journée bilingue
Français ET
Néerlandais



Souhaitent s’initier à la culture du peuplier



Souhaitent une information sur les nouveaux cultivars et leur tolérance à la rouille



S’interrogent sur l’utilisation du peuplier en agroforesterie

Organisateurs
Une organisation des partenaires du projet européen Interreg Va Forêt Pro
Bos :


Limité à 70 personnes

Association pour l’agroforesterie en Wallonie et à Bruxelles
(AWAF)

Bosgroep Ijzer en Leie

Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender

Centre pour l’agronomie et l’agro-industrie de la province de
Hainaut (CARAH)

Société Royale Forestière de Belgique asbl (SRFB)
En collaboration avec :

Centre de Populiculture du Hainaut (CPH)

Instituut voor natuur en bos onderzoek (INBO)

Aanspreekpunt Privaat Beheer (APB)

Programme & horaire


8h45 : Accueil des participants



9h00 : Départ de la visite. La matinée sera consacrée aux particularités de la sylviculture du peuplier :
préparation de terrain, démonstration de plantation de plançons à la tarière et démonstration
d’élagage et émondage. Choix des cultivars adaptés à la station. Interactions populiculture/environnement



12h00-13h00 : Repas (sandwichs et boissons fournis)



13h00-17h00 : Reprise de la visite. Place du peuplier en agroforesterie, résistance/tolérance à la rouille,
puceron lanigère. Qualité du bois, demandes de l’industrie, état du marché et rentabilité de l’investissement populicole.

Informations pratiques
Renseignements :
Nicolas Dassonville
Société Royale Forestière de Belgique
Tél.: 02/223.09.01 - Fax : 02/223.01.45
Email: nicolas.dassonville@srfb-kbbm.be

La participation est gratuite mais l’inscription est
obligatoire.
Le prix du repas (sandwichs et boissons) s’élève à 10€ à
payer sur place au CPH.
L’itinéraire sera communiqué dans la lettre de confirmation
de votre inscription

Inscription obligatoire
Répondre avant le 08 septembre à la Société Royale Forestière de Belgique : Galerie du Centre Bloc 2 boite 289 à
1000 Bruxelles – Fax. 02/223.01.45
Email: nicolas.dassonville@srfb-kbbm.be
Formulaire d’inscription en ligne sur www.srfb.be/fr/inscription_fpb_peuplier2017

Nom & prénom :

Je m'inscris à la journée populicole du 14 septembre 2017

……………………………………………………………………………………….

Je serai accompagné de .….. personnes.

Adresse :

Il s’agit de : nom & prénom :

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..
Je suis francophone

Je comprends le néerlandais

Je suis néerlandophone

Je comprends le français

Téléphone :
……………………………………………………………………………………….
E-mail :
……………………………………………………………………………………….

Date et signature

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional / Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

