Le Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne-Franche-Comté
et la Charte Forestière de Territoire du Pays Seine et Tilles en Bourgogne
ont le plaisir de vous inviter à une réunion d’échanges et d’informations sur le thème :

Reconnaissance des arbres et arbustes des plateaux calcaires
utilisation du guide pour l’identification des stations et le choix des
essences prenant en compte les changements climatiques
Rendez-vous le jeudi 19 mai 2022 à 9 h
salle PMR, place Frédéric Lescure, à Selongey (21)
Au programme :
9h :
9 h 15 :
11 h 00 :
12 h 00 :
14 h 30 :

Accueil organisé par la Charte Forestière de Territoire
utilisation du guide* pour l’identification des stations et le choix des essences
départ à pied en forêt pour un parcours botanique de 7 km environ
repas tiré du sac**
en forêt, reconnaissance des arbres et arbustes et échanges avec les
participants sur les usages des différentes essences rencontrées.

Nb :

*un guide sera remis à chaque participant
**en cas de pluie, une solution de replis vers un abri est prévue

Fin de la réunion vers 17 h




Rendez-vous le jeudi 19 mai 2022 à 9 h
salle PMR, place Frédéric Lescure, à Selongey (21)

Coordonnées GPS :

Contact : Hugues Servant
(CRPF) 06 12 01 49 21

Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne-Franche-Comté –
Animateur journée : Hugues SERVANT, 18 Boulevard Eugène Spuller - 21000 Dijon - Tél : 03 80 53 10 00
Courriel : hugues.servant@cnpf.fr - https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/

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.



Reconnaissance des arbres et arbustes : 19 mai 2022
BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 16 mai 2022
à:

CRPF Bourgogne-Franche-Comté
18 boulevard Eugène Spuller 21000 DIJON
Courriel : hugues.servant@cnpf.fr

NOM : .......................................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................. Courriel ....................................................................................................................................
Participera à la réunion du 19 mai ................................................ OUI *



NON *

(* rayer la mention inutile)
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