
Gérer les peuplements 
mélangés

Réunion forestière N°16
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Avec le soutien 
financier de 

Au programme 

Rendez-vous  au  Manoir de la Haie (voir plan 
au dos)

• Visite de plusieurs peuplements feuillus 
mélangés

• Les intérêts de planter diverses essences

• Les associations qui fonctionnent / ne 
fonctionnent pas

• Quel(s) schéma(s) de plantation ?

• Les freins à ce système

14h00

17h00

Lundi 19 septembre 2022
A Cheméré-le-Roi (53)
Depuis quelques années le changement 
climatique nous fait poser beaucoup de 
questions sur la gestion de nos forêts 
françaises. Nous faisons constamment 
évoluer nos pratiques et testons de nouvelles 
techniques, afin de rendre nos peuplements 
pérennes, résilients et productifs. 
Le mélange d’essences est un sujet dont 
on entend de plus en plus parler, avec ses 
avantages et ses inconvénients. Nous vous 
proposons donc de venir découvrir sur le 
terrain des peuplements mélangés, leur 
gestion et toute la réflexion que cela amène.

Animée par Marion JAMILLOUX (06 71 50 85 71), 
technicienne CNPF Bretagne - Pays de la Loire 
pour le département de la Mayenne.

Pour les visites de terrain, nous vous 
conseillons de porter une tenue adaptée. 

Participation gratuite et ouverte à tous

retourner le bulletin au verso

Inscription obligatoire IN
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NLe 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.
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bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr



Inscription réunion N°16: «Gérer les peuplement mélangés» - Lundi 19 septembre 2022 à CHEMÉRÉ-LE-ROI (53)

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

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

Tél.: ........................................................................ Mail : ..............................................................................................................

Participera à la réunion.

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
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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

S’y rendre

Rendez-vous au :

 Manoir de la Haie 
Chez Bertrand Le Nail 
à Chéméré-le-Roi (53)

Suivre le fléchage «La Haie» depuis le centre bourg

Coordonnées GPS : 
47.980549°/ - 0.432650

Suivre le flèchage 

réunion forestière


