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Boulevard Bischoffsheim 1, 1000 Bruxelles
Tél. 02 223 07 66 | Mail : info@srfb-kbbm.be

VISITE DE LA FORÊT 
DE  FERNELMONT

Programme
14h00 Visite de terrain (Fernelmont)
16h00 Assemblée générale
18h00 Conférence
19h30 Apéritif et dîner

INVITATION

La forêt communale de Fernelmont est une 
forêt ancienne principalement feuillue. Elle 
est située sur des limons à engorgement 
temporaire particulièrement sensibles au 
tassement. La visite permettra de discu-
ter avec les agents du DNF et notre confé-
rencier, Erwin Ulrich, spécialiste des sols 
forestiers, des mesures mises en place 
pour encadrer l’exploitation forestière pour 
limiter au maximum les dommages au 
sol. Nous aurons également l’occasion de 
nous rendre sur une parcelle remarquable 
de plantation de chênes indigènes gérée 
suivant la technique des arbres objectifs.

ASSEMBLÉE 
 GÉNÉRALE DE LA 
SOCIÉTÉ ROYALE 
 FORESTIÈRE DE 
 BELGIQUE

Mercredi
22 juin 2022

Clos Saint-Michel
Place Upigny, 12

5310 Upigny (Eghezée)

14h00
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ASSEMBLÉE 
 GÉNÉRALE
ORDINAIRE

CONFÉRENCE :
« Préservation des sols 
 forestiers et de leur 
 fonctionnement »

Par Erwin Ulrich, pilote national de la mis-
sion adaptation des forêts au changement 
climatique au sein de la Direction forêts et 
risques naturels de la Direction générale de 
l’Office national des Forêts (ONF), France

16h00

18h00

Depuis que l’homme récolte du bois en forêt 
il impacte à des degrés variables les sols fo-
restiers. Ce n’est que depuis une cinquantaine 
d’années que les conséquences de ces impacts 
sont étudiées scientifiquement. Les étapes 
conduisant au tassement et au-delà seront 
présentées ainsi que leurs conséquences sur 
les sols et les arbres. Afin de réduire fortement 
ces impacts, un nombre important de recom-
mandations ont été proposées aux gestion-
naires forestiers, exploitants et entreprises de 
travaux forestiers et consignées dans le guide 
Pratic’Sols par l’ONF et la Fédération nationale 
des entrepreneurs des territoires ( FNEDT). 
Pour l’ONF, ce sujet est à ce point important 
qu’il a été pris en compte dans la stratégie na-
tionale d’adaptation des forêts au changement 
climatique. Cette stratégie sera brièvement 
 présentée.

DÎNER ASSIS
19h30
Menu
o Carpaccio de Saint-Jacques, pickles de 

radis & de betterave chioggia
o Filet de veau aux morilles
o Buffet de desserts, thé, café, mignardises

1. Approbation du procès-verbal de 
l’AG du 23 juin 2021

2. Compte-rendu de gestion 2021 et 
 programme des activités 2022

3. Approbation des comptes 2021
4. Approbation du budget 2022
5. Élections statutaires
6. Décharge aux administrateurs et 

 décharge aux vérificateurs aux 
comptes




BULLETIN DE PARTICIPATION

À envoyer obligatoirement avant le 14 juin 2022 au secrétariat de la Société 
Royale Forestière de Belgique par e-mail ou courrier.
Boulevard Bischoffsheim 1-8, bte 3 à 1000 Bruxelles / info@srfb-kbbm.be
Les inscriptions peuvent également se faire directement en ligne via notre site :
https://srfb.be/ag-2022/

Je soussigné(e),

Nom et prénom :  ......................................................................................................
 Membre de la SRFB
E-mail :  ............................... Tél.  ...............................................................................
accompagné(e) de  ......... personne(s) :
Nom(s) et prénom(s) :  .............................................................................................
 ...................................................................................................................................

 assisterai à la visite à 14h00 (le lieu de RDV sera donné dans la lettre de confirmation)
 assisterai à l’assemblée générale ordinaire à 16h00
 assisterai à la conférence à 18h00
 participerai au dîner à 19h30 (réservé aux membres en ordre de cotisation)

La participation à la visite, à l’assemblée générale et à la conférence est bien 
 entendu gratuite.
Pour ma participation au dîner, je verse le montant de  .....  x 65 € =  ..............  €
au compte IBAN : BE71 3100 4375 5069, BIC : BBRUBEBB de la SRFB, Boulevard 
 Bischoffsheim1-8, bte 3 à 1000 Bruxelles, avec la mention « Dîner AG 2022 + NOM ».

L’inscription est obligatoire et le nombre de places est limité pour la conférence et le 
dîner. Un courrier de confirmation de votre inscription vous sera envoyé.

Date et signature

PROCURATION
À renvoyer avant le 14 juin 2022 au secrétariat de la Société Royale Forestière 
de Belgique par e-mail ou courrier
Boulevard Bischoffsheim 1-8, bte 3 à 1000 Bruxelles / info@srfb-kbbm.be

Je soussigné(e),
 .............................................................................................................. , membre de la SRFB,
donne procuration, avec faculté de substitution, à :
 ................................................................................................................................... ,
membre de la SRFB, aux fins de me représenter à l’assemblée générale ordinaire du 22 
juin 2022.
Date et signature à faire précéder des mots “bon pour pouvoir”




