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Rencontre entre Apiculteurs Rencontre entre Apiculteurs 
et Forestierset Forestiers

Réunion forestièreRéunion forestière
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Avec le soutien 
financier de 

bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr

Au programme 
Rendez-vous à Ardenay-sur-Mérize (voir plan au dos)

• Aperçu des enjeux apicoles et sylvicoles régionaux

• Présentation de l’activité d’un apiculteur et des 
conditions d’accueil de ruchers en forêt  

• Retour d’expérience sur les intérêts et enjeux identifiés 
par les apiculteurs et les propriétaires forestiers

• Découverte des autres familles de pollinisateurs et de 
leurs besoins

Rendez-vous à Challes (voir plan au dos)

• Sur le chemin, présentation de différentes essences 
mellifères et de leur rôle

• Visite de parcelles de châtaignier à différents stades 
: liens entre la sylviculture et le potentiel mellifère, 
échanges sur l’état sanitaire des châtaigniers et les 
causes de dépérissements.

• Importance et entretien des milieux ouverts 
intraforestiers

• Présentation de la charte des bonnes pratiques apicoles 
et sylvicoles

14h00

15h30

17h00

Jeudi 10 novembre 2022
À Ardenay-sur-Mérize (72)

Comment concilier production de bois, accueil 
des pollinisateurs et production de miel en forêt? 
Dans ce contexte de dérèglement climatique, 
apiculteurs et forestiers se retrouvent autour de 
cette question pour échanger sur les conditions de 
maintien d’une forêt favorable aux pollinisateurs.

Animée par Cédric BELLIOT, Pauline GIRARD 
et Bérénice TIGIER (06 64 96 20 93) du CRPF 
Bretagne - Pays de la Loire, avec la participation 
de M. GALLAND, apiculteur, MM. EVENISSE et 
BANSARD, propriétaires forestiers et M. Adrian 
CHARTIN, Association de développement apicole 
des Pays de la Loire (ADAPL).

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

Dans le cadre de la lutte contre le COVID, le 
respect des gestes barrières sera de rigueur et 
l’inscription à la réunion est obligatoire.

Participation gratuite et ouverte à tous, 

Inscription obligatoire (Conditions au verso)

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.
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Vous souhaitez accueillir des ruches dans vos bois ou 
simplement des informations sur le sujet ? 

Contactez-nous !



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
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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

ou par mail à paysdeloire@cnpf.fr ou surle site :  bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr

S’y rendre

À 14h00 - rendez-vous au lieu-dit :
Le Moulin de Soteau

72370 Ardenay-sur-Mérize

Coordonnées GPS : 
47.99700°/ - 0.40845

À 15h30 - rendez-vous au lieu-dit :
Le Pignon Vert
72250 Challes

Coordonnées GPS : 
47.97686°/ - 0.42655

Inscription réunion : Gestion forestière et santé des pollinisateurs : Rencontre entre Apiculteurs et Forestiers 
Jeudi 10 novembre 2022 à Ardenay-sur-Mérize (72)


