Le Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne-Franche-Comté
a le plaisir de vous inviter à une réunion d’échanges et d’informations sur le thème :

Cèdre de l'Atlas et autres résineux réputés intéressants dans
le contexte climatique actuel et à venir
Rendez-vous le Vendredi 23 septembre à 9 h30
au Restaurant « Le Patara »
69 Rue de Mazy, 21160 Marsannay-la-Côte
- voir plan au verso Face à l’évolution climatique, les forestiers recherchent de
nouvelles essences pouvant s’adapter aux changements auxquels
nous sommes déjà confrontés et à s’acclimater au climat de
demain.
Le cèdre et d’autres résineux méditerranéens bénéficient d’atouts
pouvant répondre à ces nouveaux enjeux.
Peut-on pour autant les installer partout ?
Quels résultats en attendre ?
Au programme :
Début de matinée en salle :
 Point sur l’écologie du cèdre, ses atouts, ses faiblesses.
 Présentation de l’outil CLIMESSENCES permettant de simuler
le climat de demain et cibler les essences pouvant y être
adaptées.
Sur le terrain :
 Notions de sylviculture : visite d’une cédraie de 44 ans
 Comparaison de croissance de plusieurs résineux méditerranéens :
visite d’une placette expérimentale de l’ONF en forêt communale de Couchey
 Retour d’expérience dans la plus ancienne cédraie du quart nord-est de la France :
visite de la cédraie de la Trouhaude
Pour ceux qui le souhaitent, un repas pourra être pris en
commun au restaurant « Le Patara » à Marsannay le Côte, pour
la somme de 18,5 € TTC (Paiement le jour de la réunion).
Fin de la réunion vers 17 h




Rendez-vous le Vendredi 23 septembre 2022 à 9 h30
Au restaurant « Le Patara »
69 Rue de Mazy, 21160 Marsannay-la-Côte
A côté de la mairie et de l’église

Contact :
Alexandre GUERRIER
06 15 31 71 45

Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne-Franche-Comté –
Animateur journée : Alexandre GUERRIER, 18 Boulevard Eugène Spuller - 21000 Dijon - Tél : 03 80 53 01 31
Courriel : alexandre.guerrier@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.



Le Cèdre de l’Atlas et autres résineux : 23 septembre 2022
BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 19 septembre 2022
à:

NOM :

.............................................................................................................

Adresse :
Tél :

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

Prénom :

..................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

..............................................................

Courriel

........................................................................................................................................

Participera à la réunion du 23 septembre ..................................... OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)

et réserve 1 repas au prix de 18,5 € ............................................. 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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