INVITATION

© Francis Barbotin

Journée Pin maritime :
de la graine à la planche
Réunion forestière N°14

Vendredi 9 septembre 2022
A Riaillé (44)

Animée par Nicolas DUVAL (06 71 52 25 37),
technicien CNPF Bretagne - Pays de la Loire
pour le département de la Loire-Atlantique.
Pour les visites de terrain, nous vous
conseillons de porter une tenue adaptée.

9h00 Rendez-vous à la scierie TBO (voir plan au dos)
• Visite de la scierie par M.CHAPLET,
responsable production et M.MARTINEZ,
responsable exploitation forestière
• Déplacement en forêt de Saint-Mars-laJaille

12h30

17h00

• Présentation des exigences du Pin maritime
et intervention de M.BOUTTEAU (société
Vilmorin) sur l’amélioration génétique du
Pin maritime
• Déjeuner 12,50 € sur réservation, payable
sur place au restaurant
• Présentation de la sylviculture du Pin
maritime, de l’installation au renouvellement
des peuplements

Le Centre National de la Propriété Forestière
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 & Forêts de l’Ouest » qu’il vous adresse régulièrement.

Participation gratuite et ouverte à tous,
retourner le bulletin au verso.
Inscription obligatoire
avant le 7 septembre 2022
Réunion limitée à 30 personnes

bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr
Avec le soutien
financier de

INSCRIPTION

Le Pin maritime, avec 46 000 ha de futaie est
la première essence résineuse en Pays de
la Loire. Originaire des landes de Gascogne,
cette essence a la faculté de croître sur les
sols les plus pauvres et de bien s’adapter
au réchauffement climatique.
Cette journée, de la graine à la planche,
consacrée au Pin maritime, sera l’occasion
d’échanger sur sa sylviculture, sa
transformation et ses usages.

Au programme

Rendez-vous à la scierie :
TBO - Tillaut Bois Ouvrés
316 Rue de Bretagne
à RIAILLÉ (44)
Coordonnées GPS :
46.645564°/ - 0.986993

age
Suivre le flèch
ère
réunion foresti

Réunion forestière n°14

S’y rendre

Inscription réunion N°14 : Journée Pin maritime, de la graine à la planche - Vendredi 9 septembre 2022 à RIAILLÉ (44)

Madame, Monsieur : .................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................
Tél.: ........................................................................ Mail : ..............................................................................................................
Participera à la réunion, nombre de déjeuner à réserver : ..........................................................................................
Sera accompagné de (nom et prénom du ou des accompagnant(s)) ...................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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

Centre National de
la Propriété Forestière

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

