Nous vous invitons à une demi-journée d’information sur le thème :

Optimiser la gestion des parcelles boisées d'une dizaine d'hectares :
selon leur composition et leur richesse, comment les gérer durablement ?
Illustration sur le terrain.
Rendez-vous le vendredi 24 Juin 2022
à 9 h 15 précises sur la place de l’église de MERRY-LA-VALLEE (89110)

(voir plan au verso)
(Plan au verso)

Tout au long de la matinée, ces différents thèmes seront abordés.

La réunion sera clôturée vers 13h par un verre de l’amitié.
Pour ceux qui le souhaitent, après le pique–nique(*) au bord de l’Etang Rossignol, un parcours
pédestre d’environ 1 heure est prévu sur le sentier de découverte de la forêt communale de
MERRY-LA-VALLEE.
(*) : prévoir un repas tiré du sac

Centre Régional de la Propriété Forestière Bourgogne-Franche-Comté
Antenne de l’Yonne
Contact :Nadia BARUCH :03 86 94 90 20 Courriel : nadia.baruch@cnpf.fr
- https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/

Rendez-vous le 24/06/2022

à 9 h15 précises sur la place de l’église
de MERRY-LA-VALLEE

RENDEZVOUS :
9h15

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.

Optimiser la gestion des parcelles boisées d'une dizaine d’hectares.
BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 21/06/2022
à:

Centre Régional de la Propriété Forestière Bourgogne Franche-Comté
Nadia BARUCH
18, rue Guynemer
89000 AUXERRE : Tél : 03 86 94 90 20.

NOM : .......................................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................. Courriel ....................................................................................................................................
Participera à la réunion du 24 Juin 2022 ..................................... OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)
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