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LA SYLVICULTURE DU
PIN LARICIO DE CORSE
le mardi 14 juin 2022
à SAINT-SEGLIN (35)
Après avoir rappelé quelques fondamentaux concernant
les exigences du Pin laricio de Corse, cette réunion sur le
terrain permettra d’aborder les aspects techniques du «
comment fait-on pour produire des bois de valeurs ? »
• Du reboisement (ou boisement) : avec les données
techniques pour la plantation et les entretiens
• Aux éclaircies nécessaires au bon développement de
ces boisements et ce dès 15 à 20 ans : choisir les arbres
d’avenir et savoir bien réaliser ces coupes est essentiel
tout le long de leurs 60 à 80 ans d’existence ;
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• A la conclusion de ces efforts : la futaie adulte.
Rendez-vous au lieu dit Les Jaunaies
(voir plan au dos).
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Réunion forestière animée par Jean-Marc CARREAU (06.18.44.72.09), technicien du
CRPF Bretagne - Pays de la Loire pour le département de l’Ille-et-Vilaine Sud.
Pour les visites de terrain, nous vous conseillons de porter une tenue appropriée.

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

LA SYLVICULTURE DU
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Lieu dit Les Jaunaies
au bout de la rue Haudebert à
700 m de l’église en direction de
« La Sauvagère »
Coordonnées GPS :
47.854453, -2.01559
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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

Réunion 11 : La sylviculture du Pin Laricio de Corse - Mardi 14 juin 2022 à SAINT-SEGLIN (35)

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

