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Avec le soutien 
financier de 

Au programme 

Rendez-vous au Bois de l’Epine 

(voir plan au dos - Parking en bord de route)

• Intérêts et contraintes du débardage 
par cheval. Démonstration avec 5 
chênes destinés à la réfection de la 
toiture de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris,

• Comment récolter des chênes en 
«sylviculture proche de la nature». 

14h00

17h00

Samedi 17 décembre 2022
A Saint-Ouen-en-Belin (72)
La sortie des bois abattus est toujours le moment 
sensible de l’exploitation forestière, pouvant 
engendrer des dégâts sur la qualité des sols et 
donc sur l’avenir de la parcelle. Aujourd’hui, le 
débardage se fait la plupart du temps de façon 
mécanisée, par l’intermédiaire d’un porteur ou 
débusqueur. Des techniques alternatives se 
développent comme le câble mât ou encore le 
recours à des chevaux.

Animée par Cédric BELLIOT (06 17 32 40 96), 
technicien CNPF Bretagne - Pays de la Loire  et 
Charlène DAVID (06 38 46 92 14), animatrice de 
la charte forestière de l’Orée de Bercé-Bélinois, 
avec la participation de Mickaël LELIEVRE, expert 
forestier.

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.

bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr

Démonstration Démonstration 
de débardage à chevalde débardage à cheval
Réunion forestièreRéunion forestière



Inscription réunion : « Démonstration de débardage à cheval »  - Samedi 17 décembre 2022 à Saint-Ouen-en-Belin (72)

Mme, M. (NOM et Prénom) : ...................................................................................................................................................

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 :

 Bois de l’Epine
à Saint-Ouen-en-Belin (72)

(Parking en bordure 
de la RD139 bis)

Lien vers lieu de rendez-vous :
https://fr.mappy.com/plan#/

D139b%2C%2072220%20Saint-
Ouen-en-Belin

Coordonnées GPS : 
47.84172, 0.23949

Suivre le flèchage 

réunion forestière
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