Nous vous invitons à une réunion d’information sur le thème :

Itinéraires conseillés, essences à favoriser...
Rendez-vous le 16 juin 2022
à 9 h 30 précises à Mailly le Château (voir plan ci-joint)
- voir plan au verso Animateur : Violette Hervé

Téléphone : 06-01-15-66-26

Au programme sur le terrain

Parcours dans un même massif
forestier où les points ci-dessous
seront illustrés:
-

-

Les différents types de stations
forestières
Quelle gestion pratiquer pour
valoriser sa forêt dans le cadre
du changement climatique ?
Quelles essences utiliser lors
d’un reboisement ?

-

Pour ceux qui le souhaitent, un repas pourra être pris en commun à l’Auberge charcutière « Les coutas » 44, rue
Camélinat – 89270 MAILLY-LA-VILLE, pour la somme de 21 euros TTC (Paiement le jour de la réunion)

Fin de la réunion vers 16h
Centre Régional de la Propriété Forestière Bourgogne-Franche-Comté –
Contact : Violette Hervé : 03-86-94-90-20- Courriel : violette.herve@cnpf.fr https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/






Rendez-vous à 9h30 sur la place de dépôt de la
forêt des Raboulins (un chemin empierré traverse
les champs) à Mailly-le-Chateau

2018-V16

Remplir un bulletin par personne participant à la réunion.
Le dupliquer si nécessaire
NB : Le CRPF devant justifier auprès des financeurs du nombre de participants aux journées de vulgarisation, les inscrits
devront impérativement signer la feuille de présence pour pouvoir participer à la réunion.


Gérer une forêt sur plateaux calcaires :

Itinéraires conseillés, essences à favoriser...

BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 13 juin 2022
-

sous pli affranchi à :

-

ou par courriel à : violette.herve@cnpf.fr

CRPF Bourgogne Franche-Comté
Antenne de l’Yonne
18 rue Guynemer
89000 AUXERRE

NOM : .......................................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................. Courriel ....................................................................................................................................
Participera à la journée du 16 juin 2022 ....................................... OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)

et réserve 1 repas au prix de 21 €, ............................................. OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)

étant entendu que tout repas réservé vous engage auprès du restaurateur. (Paiement le jour de la réunion)
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