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Besançon, le 18 août 2022 

 

Objet : Réunion vulgarisation – Les incollables de la forêt 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la réunion forestière intitulée  

« Randonnée Quizz « Les incollables de la forêt : testez vos 
connaissances sur la réglementation, le foncier, la vente des bois 
et les essences en forêt» 

Le rendez-vous est fixé le 

Vendredi 16 septembre à 9h30  
(fin de la journée prévue vers 17h) 

à LA CHENALOTTE (25) à la place de retournement, au bout de 
la rue du palais. (point indiqué sur la carte au verso) 

La réunion se déroulera entièrement sur le terrain, le parcours d’environ 2 à 3 
km permettra d’aborder les thématiques suivantes : 

 Reconnaissance des limites 
 Sylviculture : futaie régulière ou irrégulière ? Quels travaux 
 Présentation de la certification PEFC 
 Utilisation de la tronçonneuse : règles de sécurité (démonstration par 

l’association Pro-Forêt) 
 Vente de bois : ce qu’il ne faut pas oublier – Mise en situation 
 
Le repas sera pris sur place, pique-nique tiré du sac. Pensez à bien vous 
munir de chaussures de marche et vêtements adaptés. 

La réunion sera animée par Sabine LEFEVRE et Stéphane LEFEVRE (Chambre 
Interdépartementale d’Agriculture 25-90 – Tel. : 03.81.65.52.76). 

Merci de nous retourner le bulletin réponse ci-joint. 

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de nos sincères salutations. 

 
Sabine LEFEVRE, 
Conseiller forestier 
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BULLETIN REPONSE 
 
 
À retourner à : 
 
 

Sabine LEFEVRE 
Chambre Interdépartementale d’Agriculture 25-90 

Groupe Rural – CS 40939 
130 bis rue de Belfort 

25021 BESANCON Cedex 
Tel : 03.81.65.52.76  

 
 
Mme, M. :  .......................................................................................................  
 
Adresse :  ........................................................................................................  
 
CP :  ..................................................  Ville :  ..................................................  
 
Tel. : ..................................................  Fax :  ...................................................  
 
 
 
 Participera à la réunion d’information du 16 septembre 2022 à La 
Chenalotte * 
 Sera accompagné(e) de Mme, M. : ............................................................ * 
 
 Ne participera pas à la réunion d’information du 16 septembre 2022 à La 
Chenalotte mais souhaite recevoir la documentation distribuée  
 
 
Question particulière que vous souhaiteriez voir aborder lors de la réunion : 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

Fait à……………………….., le………………..2022 
 
Signature : 
 

 
 
 
 
 
* Cocher la case choisie 


