
Châtaigniers dépérissants :
du diagnostic au renouvellement

Réunion forestière 
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Avec le soutien 
financier de 

Au programme 
Rendez-vous au parking du Château de 
Malicorne (voir plan au dos)

• Connaître les exigences du 
châtaignier,

• Quels sont les impacts du changement 
climatique sur la biologie des arbres,

• Comment évaluer les signes de 
dépérissement,

• Quelles essences pour remplacer le 
châtaignier,

• Découvrir les financements actuels. 

14h00

17h00

Vendredi 30 septembre 2022
A Malicorne-sur-Sarthe (72)
Le châtaignier est une essence emblématique de 
la Région, couvrant près de 12 000 ha. Son bois 
est particulièrement apprécié pour une utilisation 
en extérieur. 
Aujourd’hui, d’importants dépérissements sont 
observés. Quel est son avenir dans la Région ? 
A quels phénomènes est dû le dépérissement ? 
Comment gérer mon peuplement de châtaignier ? 
Autant de questions auxquelles des réponses 
vous seront apportées lors de cette après-midi 
sur le terrain.

Animée par Pauline GIRARD (06 18 44 72 00) et 
Cédric BELLIOT (06 17 32 40 96), techniciens CNPF 
Bretagne - Pays de la Loire pour le département de 
la Sarthe.

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 
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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 : « Châtaigniers dépérissants »  - Vendredi 30 septembre 2022 à Malicorne-sur-Sarthe (72)

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 :

Parking Château de Malicorne
D8 

à Malicorne-sur-Sarthe (72)

Coordonnées GPS : 

47.81376 /  - 0.09097


