Centre Régional
de la Propriété Forestière
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

Le Peuplier : essence d’avenir !!
Visite de peupleraies et de l’usine « BRUGÈRE »
Rendez-vous le vendredi 9 septembre 2022
à 9 h précises à CHANNAY (21330) - voir plan -

Au programme sur le terrain le matin :
- Visite de quatre peupleraies dans la vallée de
la Laignes
- Les différentes étapes pour produire du
peuplier de qualité (plantations, travaux, choix
des cultivars, actualités sanitaires).

L’après-midi : visite de l’usine Brugère
Fabriquant de panneaux et placages déroulés
en Hêtre et Peuplier à Châtillon sur Seine

Un repas (15,50 €) pourra être pris en commun pour ceux qui le souhaitent au restaurant « Au
Tournedos », 9 rue Courcelles Prévoires, 21400 Châtillon sur Seine (Paiement le jour de la réunion)
Se munir de chaussures de sécurité pour la visite de l’usine
Fin de la réunion vers 17 h 00
.

Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne-Franche-Comté – Antenne de Côte d’Or.
18 boulevard Eugène Spuller 21000 DIJON– Tél. 03 80 53 10 06 / 06 28.72.60.50. - Courriel :

https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/

nicolas.bretonneau@cnpf.fr

Rendez-vous le vendredi 9 septembre 2022 à 9 h
Directement sur le terrain à CHANNAY (21330)
GPS : 47°52’46.1’’N / 04°20’48.9 ‘’E
Contact : Nicolas BRETONNEAU au 06.28.72.60.50

Centre Régional
de la Propriété Forestière
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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 Peuplier : essence d’avenir !!
BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 2 septembre 2022
- sous pli affranchi à :

CRPF Bourgogne-Franche-Comté
Nicolas BRETONNEAU
18 boulevard Eugène Spuller
21000 DIJON

- ou par courriel à : nicolas.bretonneau@cnpf.fr

NOM : .......................................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................. Courriel ....................................................................................................................................
Participera à la journée du 9 septembre 2022

OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)

Et réserve 1 repas au prix de 15.50 € ............................................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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