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BIODIVERSITÉ ET EAU :
L’INTÉRÊT DES MARES FORESTIÈRES
le vendredi 17 juin 2022
à VAUTORTE (53)
Les mares forestières sont des étendues d’eau stagnantes, présentes d’une année sur l’autre. Depuis
plusieurs années, les forestiers comme les naturalistes, ont pu noter tout l’intérêt biologique de ces
milieux. Cette réunion sera l’occasion de découvrir les intérêts de ces mares et voir comment les restaurer
ou les créer au travers de plusieurs arrêts en forêt en compagnie de Mayenne Nature Environnement.

Rendez-vous au Château de la Cour (plan au
dos)
•

Restauration d’une mare : comment s’y
prendre et pourquoi ?

•

Création d’une mare
Dominique Balayl © CNPF
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Réunion forestière animée par Marion JAMILLOUX (06.71.50.85.71), technicienne au
CRPF Bretagne - Pays de la Loire pour l’antenne de Mayenne & Nord Sarthe et Magali
PERRIN de Mayenne Nature Environnement.
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

BIODIVERSITÉ ET EAU :
L’INTÉRÊT DES MARES FORESTIÈRES
le vendredi 17 juin 2022
à VAUTORTE (53)

Lieu Château de la Cour
(VAUTORTE 53 500)
RD 12 en direction de
ALEXAIN
Coordonnées GPS :
48.28929, -0.81313
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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

Réunion 12 : Biodiversité et eau : l’intérêt des mares forestières - Le vendred 17 juin 2022 à VAUTORTE (53)

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

