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Voyage d’études en Champagne/Ardennes 

Du dimanche 19 septembre au jeudi 23 septembre 2021 

Chers membres, 

L’évolution de la pandémie et de la vaccination nous permettent d’envisager à nouveau la 
programmation du voyage en Champagne-Ardennes en septembre 2021. Toutefois, en vue 
de minimiser les risques, le voyage ne se fera pas en autocar mais regroupé en véhicules 
privés. 

Le thème de cette tournée forestière est lié au changement climatique et aux incertitudes 
que nous connaissons dans nos forêts : scolytes, chalarose du frêne et autres problèmes 
sanitaires, protection des sols et dispositifs sur le travail du sol installés en France. Aussi, 
nous irons voir chez nos voisins français, qui partagent les mêmes préoccupations, ce 
qu’ils mettent en place dans leurs forêts. 

Le programme du voyage ci-dessous vous donnera, nous l’espérons, envie de vous joindre à 
nous : gestion sylvicole en forêts privées et publiques, le peuplier comme remplaçant 
temporaire du frêne, visite d’une usine de bois déroulés de peuplier, gestion de 
peuplements de cèdres d’une soixantaine d’années, reboisements post scolytes. 

Pour faciliter les déplacements et limiter le nombre de véhicules, nous vous invitons à 
essayer de covoiturer au départ de la Belgique. 

Le nombre de participants est limité à 50 personnes. Ce voyage est réservé aux membres 
en ordre de cotisation. Les premières personnes inscrites et en bonne santé (nous 
marcherons longuement en forêt tous les jours) auront la priorité.  

Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver ou de faire votre connaissance à l'occasion 
de notre voyage d'études et nous vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire 
d’inscription ci-dessous. 

  

Philippe de Wouters                      Frédéric Bonte    Dominique Godin 
      Directeur       Responsable des voyages   Président 

  



 

2 
Société Royale Forestière de Belgique asbl • Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij vzw 

 

Programme  

Dimanche 19 septembre 

Le point de rassemblement est fixé le à 12h00 à la maison forestière de la Fontaine d’Olive à 51800 
Sainte-Menehould.  

Après un déjeuner pique-nique (que vous emporterez avec vous), nous visiterons l’après-midi le 
groupement forestier de la fontaine d’Olive et aborderons les thèmes suivants : constitution, 
objectifs et modes de gestion en groupement forestier ; santé des forêts, gestion des bois scolytés 
et état des forêts 20 ans après tempête. 

Logement à Sainte-Menehould 

Lundi 20 septembre  

Visite de la forêt domaniale de Verdun, encadré par l’ONF. Thème abordé : dépérissement dû aux 
scolytes et renouvellements de ces peuplements en tenant compte du réchauffement climatique. 
1650 ha d’épicéas avant la crise, des centaines de milliers de m3 déjà exploités et plusieurs essais 
de plantations réalisés : sapins méditerranéens plantés il y a 5 ans, provenance de CS et de HE du 
sud de la France avec le projet Giono, cèdres de l’Atlas, chênes pubescents. 

L’après-midi sera consacrée à la visite de la Forêt de Velaines encadré par l’ONF et la découverte de 
peuplement de cèdres âgés d’une soixante d’années. 

Logement près de Toul 

Mardi 21 septembre  

Premiers résultats des effets du travail du sol sur la croissance des plants installés sur une 
ancienne prairie. Le dispositif est encadré par l’INRAE/RENFOR. 

Après un trajet vers Marigny-Le-Chatel, visite des établissements Bois Déroulé de Champagne, une 
usine du groupe Thebault, leader français des fabricants européens de contreplaqués. 

Logement au sud d’Épernay 

Mercredi 22 septembre 

Visite du populetum d’Athis dans lequel des tests de comparaison de cultivars sont mis en place 
par le CRPF. Visite d’une parcelle de frêne enrichie en peuplier trichocarpa suivie par le projet 
chalfrax.  Visite d'un chantier d'exploitation et explication des qualités/défauts du bois de peuplier. 
Cette journée sera encadrée par le CRPF. 

Visite d’une cave (champagne). 

Logement au sud d’Épernay. 

Jeudi 23 septembre  

Visite de la forêt de la montagne de Reims et ses fameux peuplements de hêtres tortillards. Visites 
de parcelles forestières transformées pour augmenter la biodiversité. Visite de deux parcelles 
reboisées dans le cadre du plan de relance français, explication sur les mélanges d’essences et les 
tests de provenances. Cette journée sera encadrée par L’ONF. 

Fin du voyage et retour vers la Belgique. 
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D’un point de vue pratique et conditions du voyage :  

Inscription et versement souhaités pour le 23 août au plus tard. 

 

Inscriptions et versement : via notre site ou par courrier postal à l’adresse suivante : 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=123 

Société Royale Forestière de Belgique  
Boulevard Bischoffsheim, 1-8, 1er étage à 1000 Bruxelles  
Fax: 02/223.01.45 Email : info@srfb-kbbm.be   

Virement à effectuer sur le compte de la SRFB : BE71 3100 4375 5069 avec la communication 
libre : Nom +prénom + voyage d’études 2021 

Après réception de votre bulletin d’inscription et du versement, vous recevrez un courrier de 
confirmation avec l’itinéraire de la première journée une semaine avant la date de départ. 

Prix du voyage : 
- en chambre 2 personnes : 600 €/pers. 
- en chambre 1 personne : 750 €/pers.  

Nous logerons dans 3 hôtels différents, catégorie 3 étoiles. 

Ces prix comprennent : logement, repas, visites, documentation. Les dépenses personnelles ainsi 
que boissons prises aux diners du soir ne sont pas compris dans le prix. De même que le repas de 
midi du jour de départ pour lequel vous emporterez votre casse-croute. Tous les repas du midi 
seront du type lunch pack et pris en forêts.  

Conditions d’annulation : En cas d'annulation de votre participation par écrit et uniquement en cas 
de force majeure, le remboursement prévu par la SRFB sera le suivant : 15 jours avant la date de 
début de voyage, le remboursement sera de 90% du prix du voyage. Passé ce délai, le 
remboursement forfaitaire est de 100€/personne. Si vous proposez une personne pour vous 
remplacer, cela doit être validé par la SRFB. 

Dans tous les cas, le remboursement de la SRFB se fera après intervention de votre assurance et il 
ne pourra conduire à un remboursement total (assurance et SRFB) supérieur au montant payé. 

Assurance annulation : La SRFB n’a pas souscrit d'assurance annulation, ou autres. Si vous n’en 
avez pas, nous vous invitons à consulter votre courtier en assurances. 

Covid-19 : il est de la responsabilité de chaque participant de se conformer aux règles en vigueur en 
France à la date du voyage. Emporter avec vous votre Certificat numérique européen Covid.  

En cas d’annulation du voyage par la SRFB avant le départ pour cas de force majeur (Covid, 
inondation…), le remboursement est de 100% déduit de 10€ par personnes pour les frais 
administratifs. 

Bulletin d’inscription : compléter un bulletin par personne participante. Merci de favoriser les 
inscriptions via le site internet. Un courrier de confirmation vous parviendra ultérieurement avec 
plus de précisions sur l’organisation ainsi que la liste des participants en vue d’organiser le 
covoiturage. 

 

PdW/POB/FB/26.07.2021 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=123
mailto:info@srfb-kbbm.be
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Bulletin d’inscription au voyage d’études en Champagne/Ardennes 
Du dimanche 19 septembre au jeudi 23 septembre 2021 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=123 
 
Bulletin d’inscription papier pour le 23 août au plus tard (à renvoyer par courrier postal : Société 
Royale Forestière de Belgique, Boulevard Bischoffsheim, 1-8, 1er étage à 1000 Bruxelles) 

Nom & prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GSM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Je logerai (cocher une des deux cases)  

☐   En chambre single (coût du voyage 750 euros/personne) 

☐   En chambre twin (coût du voyage 600 euros/personnes) 

En chambre twin, je logerai avec ……………….………………………… (nom de la personne) 

☐ avec deux lits séparés        ☐ avec un lit « double »   

2. Je voyagerai  

☐   avec ma voiture personnelle avec ……………………….…… (noms des passagers).  
Je peux prendre …… …… passagers en plus  

☐   Je voyagerai comme passager  

☐   avec le véhicule de …………………………... (nom de la personne). 

☐   avec le véhicule disponible après clôture des inscriptions 

☐ Je certifie être en bon état de santé et apte à suivre l’intégralité du voyage, y compris toutes les 
marches et visites. Mon inscription vaut acceptation des conditions du présent voyage d’études. 

☐ Je suis membre SRFB en ordre de cotisation 

 

Date et Signature :  

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=123

