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Avec le soutien financier de 

bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr

   Au programme 

Rendez-vous au lieu-dit « Kerblay » à 
SARZEAU (56), voir plan au dos

• Présentation de la propriété et du réseau 
INTEGRATE +

• Consignes de martelage
• Exercice de martelage en groupe 

Repas sur place, tiré du sac
(abris prévu en cas de mauvais temps)

Retour sur la parcelle et discussion 
détaillée des résultats du martelage

8h45

17h

Jeudi 20 octobre 2022
A Sarzeau (56)

Un marteloscope est un dispositif permettant de simuler une 
coupe d’éclaircie dans une parcelle forestière dans laquelle 
l’ensemble des arbres ont été préalablement mesurés 
et numérotés. Par groupe, les participants parcourent la 
parcelle et choisissent les arbres qu’il faudrait couper. Un 
logiciel permet ensuite de simuler l’impact qu’aurait cette 
coupe sur la forêt : rentabilité économique, amélioration 
de la qualité des bois à long terme, préservation de la 
biodiversité…

Dans le cadre d’un projet européen sur la prise en compte 
de la biodiversité dans la gestion forestière (INTEGRATE+), 
un marteloscope a été implanté sur la propriété de la SCI de 
Kerlévenan à Sarzeau, en partenariat avec le Parc du Golfe 
du Morbihan, le CNPF Bretagne - Pays de la Loire et l’Unité 
Territoriale du Morbihan de l’ONF. 

Animée par Eric SINOU (06 18 44 72 18), technicien 
CNPF Bretagne - Pays de la Loire pour l’antenne du 
Morbihan et Alexandre CROCHU, chargé de mission 
au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.

Participation gratuite et ouverte à tous 

Inscription obligatoire 

Merci de nous retourner le bulletin
au verso. IN
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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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Exercice de martelage 
en marteloscope

Visite de terrain= tenue adaptée 

Avec la participation de

13h

14h

BOTTES FORTEMENT CONSEILLÉES !

http://bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr


Inscription réunion N°21 :  Exercice de martelage en marteloscope 
Jeudi 20 octobre 2022 à SARZEAU (56)

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

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

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

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

Rendez-vous à 8h45 
au lieu-dit Kerblay 

à SARZEAU (56)

Coordonnées GPS
47.5262, -2.7439

Suivre le fléchage 

réunion forestière
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