
Réunion organisée par Le CRPF Bretagne Pays de la Loire est une délégation 
régionale du Centre National de la Propriété 
Forestière (CNPF), établissement public en charge du 
développement de la gestion durable des forêts privées.

Vous le connaissez sans doute au travers de son 
trimestriel gratuit « Bois et Forêts de l’Ouest » qu’il vous 
adresse régulièrement.

Plus d’information sur bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr

  Avec le soutien financier de 

Réunion de terrain gratuite

et ouverte à tous 

L’éclaircie est l’une des étapes indispensable à la production de bois de qualité. La visite sur le terrain 
permettra de comparer les résultats obtenus après deux éclaircies sur une plantation pure de chêne sessile 
et des plantations mélangées chêne et charme réalisées en 1984 sur des terres agricoles délaissées. 

Cette réunion sera aussi l’occasion de préciser les autres interventions nécessaires à la production de bois 
de qualité et de faire un point sur les risques liés au changement climatique et les moyens d’améliorer la 
résistance de ces plantations.

le vendredi 15 avril 2022 
à AVIRÉ (49)

Rendez-vous au lieu-dit La Horlière 
(voir plan au dos)

Les thématiques abordées seront les suivantes :

- Comparaison de deux modalités d’éclaircies, 
en plein et par détourage

- Sélection des arbres d’avenir

- Choix du bon moment pour intervenir

- Bilan sur la forme et la croissance des chênes

14h00

17h00

CHÊNE : COMPARAISON DE 
2 TECHNIQUES D’ÉCLAIRCIES

Réunion forestière animée par Jean-Jacques JEMIN (06.08.99.52.22), technicien du 
CRPF Bretagne - Pays de la Loire pour le département du Maine-et-Loire.

Pour les visites de terrain, nous vous conseillons de porter une tenue appropriée. 
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Dans le cadre de la luttre contre le COVID 19, le respect des gestes barrières sera 
de rigueur.

http://bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr


Madame, Monsieur : ...................................................................................................... Tél.: ........................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................

Mail : ......................................................................................................................................................................................................................

Participera (ont) à la réunion :            oui                                                                  Nombre de personnes : ................................   
Conformément à la législation en vigueur relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données à caractère personnel. Vous 
bénéficiez, en outre, de la possibilité de limiter ou de  vous opposer au traitement qui vous concerne. Vous disposez, de plus, du droit à la portabilité de vos données. Pour toute information, contactez  dpo@cnpf.fr

  Avec le soutien financier de 

Bulletin d’inscription à retourner au  CRPF Bretagne Pays de la Loire -36 avenue de la Bouvardière - 44800 SAINT HERBLAIN
Inscription possible par téléphone au 02.40.76.84.35, par mail à paysdeloire@cnpf.fr ou sur bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr

Lieu dit La Horlière 
Coordonnées RDF93: 
W 416.830,  N 6740.692 

A AVIRÉ, prendre la D78 direction 
SAINT-MARTIN-DU-BOIS

Réunion 6 : Chêne : comparaison de 2 techniques d’éclaircies - Vendredi 15 avril 2022 à Aviré (49)

le vendredi 15 avril 2022 
à AVIRÉ (49)

CHÊNE : COMPARAISON DE 
2 TECHNIQUES D’ÉCLAIRCIES

Suivre le flèchage réunion forestière

mailto:paysdeloire%40cnpf.fr?subject=
http://bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr 

