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

Santé des forêts
Reconnaissance des principaux problèmes sanitaires de nos forêts.
Quels impacts pour les peuplements ?
Rendez-vous le Vendredi 7 Octobre 2022
à 13 h 30 à PIERRECLOS (71)
- voir plan au verso Au programme :

En salle :


Présentation du réseau du Département Santé des Forêts



Climatologie et faits météorologiques marquants



Principaux problèmes sanitaires en Bourgogne-FrancheComté

En forêt :


Petit circuit pour observer des problèmes sanitaires avec
dépérissements sur plusieurs essences (douglas, sapinpectiné, châtaignier…)

Fin de la réunion vers 18 h environ

Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne-Franche-Comté
Contact : Romain LACHEZE / 7A rue du Roy Gontran 71100 CHALON-SUR-SAONE
Tél : 06 27 55 57 25- Courriel : romain.lacheze@cnpf.fr - https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/

Rendez-vous à 13 h 30
à la Salle des Associations de Pierreclos (voir plan)
(à côté de la Mairie)
GPS (WGS 84) : (46.335 , 4.6858)

Contact : Romain LACHEZE (06 27 55 57 25)







Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne-Franche-Comté
Contact : Romain LACHEZE / 7A rue du Roy Gontran 71100 CHALON-SUR-SAONE
Tél : 06 27 55 57 25- Courriel : romain.lacheze@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.


Santé des forêts

BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 4 Octobre 2022

NOM :

-

par courrier à :

-

ou par courriel à : saoneetloire@cnpf.fr

CRPF Bourgogne Franche-Comté
7 A rue du Roy Gontran
71100 CHALON-SUR-SAONE

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

Adresse :

Prénom : ....................................................................................

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

Tél : ................................................................. Courriel ...........................................................................................................................................
Participera à la demi-journée du 7 Octobre 2022 ....................... OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)
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