
Réunion forestière N°17
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Avec le soutien 
financier de 

bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr

Mardi 20 septembre 2022
A Broualan (35)

En Bretagne, les jeunes peuplements feuillus 
arrivant au stade où la première ou deuxième 
éclaircie est nécessaire représentent des 
surfaces importantes. Un grand nombre de ces 
peuplements présente un retard de gestion. 
Or, l’enjeu est considérable, car ces coupes 
conditionnent l’avenir des peuplements. 
La mécanisation de ces interventions présente 
de multiples avantages, à condition de respecter 
certaines recommandations techniques. 

Animée par les techniciens CNPF Bretagne - 
Pays de la Loire pour l’antenne d’Ille-et-Vilaine, 
Jean-Marc CARREAU (06 18 44 72 01) et Armel 
BERNAY (06 18 44 72 07)

Participation gratuite et ouverte à tous 

Inscription obligatoire 

Merci de nous retourner le bulletin
au verso. 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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L’éclaircie mécanisée 
des peuplements feuillus

Visite de terrain= tenue adaptée ©
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Au programme 

Rendez-vous au lieu dit La loge de Buzot 
à BROUALAN (35), voir plan au dos

• Présentation de vidéos sur l’abattage 
mécanisé de jeunes boisements feuillus

• Discussions autour des caractéristiques 
des peuplements au stade des 
premières éclaircies et des critères à 
considérer pour la mécanisation

• Visite de plantations d’âges variés 
avant/après exploitation mécanisée

• Choix des systèmes d’exploitation
• Enseignements sur les chantiers 

réalisés
• Conseils pratiques et voies 

d’améliorations des pratiques sylvicoles 
actuelles

14h

15h

17h30

http://bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr


Inscription réunion N°17 : L’éclaircie mécanisée des peuplements feuillus - Mardi 20 septembre 2022 à BROUALAN (35)

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 - 101A avenue Henri Fréville - 35200 RENNES
Inscription possible par téléphone au 02.99.30.00.30, par mail à bretagne@cnpf.fr ou sur bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr

S’y rendre

Suivre le fléchage 

réunion forestière

Rendez-vous à 14h 
à La Loge de Buzot à BROUALAN (35)

Coordonnées GPS : 
48.473028, -1.671499
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