
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 

De nombreux hectares ont été boisés au début des années 90. Quels sont les résultats trente ans plus tard ? 

Un circuit forestier nous permettra de répondre à de nombreuses questions :
• Doit-on tailler et élaguer les arbres ? Si oui, à quelle hauteur ? Sur combien d’arbres par hectare ? Avec 

quel matériels ? Et à quelle époque de l’année ? 
• Doit-on éclaircir la futaie ? Quand ? Et à quelle intensité ? Tous les combien d’années ? 

le mardi 5 avril 2022 
à ROSPORDEN (29)

RDV au lieu-dit Kerlégan (voir plan au dos)
dans la forêt de M. Pierre FLATRES

Études de cas : 

- d’une futaie de Châtaignier

- d’une futaie de Chêne rouge

- d’une futaie d’Érable ( + Tulipier de Virginie) 

13h45

17h30

LA GESTION DES FUTAIES DE FEUILLUS 
À CROISSANCE RAPIDE

Réunion forestière animée par David LE FERREC (06.18.44.72.15), technicien du CRPF 
Bretagne - Pays de la Loire pour le département du Finistère

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.



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

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

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

Participera (ont) à la réunion :          oui                      non                                      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 -101A avenue Henri Fréville - 35000 RENNES 
Inscription possible par téléphone au 02.99.30.00.30, par mail à bretagne@cnpf.fr ou sur bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr

Lieu dit Kerlégan
Coordonnées RDF93: 
W 195.951,  N 6777.903

A ROSPORDEN, 
prendre la D24 direction PONT-AVEN 
puis la D22 direction BANNALEC

Réunion 5 : La gestion des futaies de feuillus à croissance rapide - mardi 5 avril 2022 à ROSPORDEN (29)

le mardi 5 avril 2022 
à ROSPORDEN (29)

LA GESTION DES FUTAIES DE FEUILLUS 
À CROISSANCE RAPIDE

Suivre le flèchage réunion forestière


