
Vendredi 3 juin 2022 à 9h30 

Entrée de la forêt - Chemin de Nainveau – Accès sur la route de 

Malesherbes reliant Nanteau-sur-Essonne à Chantambre 

Commune de Nanteau-sur-Essonne (91) 
(Voir carte + fléchage sur place) 

 

Organisée par ( avec l’appui du CRPF) : 
 

La Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 
M. Hubert HOORELBEKE,  apprenti conseiller forestier – tel : 07.50.47.58.38 
            Mail : Hubert.HOORELBEKE@idf.chambagri.fr 

 

LE BOIS ÉNERGIE DANS TOUS CES ÉTATS                

Le bois énergie, dans le public, associé avec le chauffage au bois dans les campagnes et à la cheminée dans les 
résidences secondaires ou principales.  

Actuellement, nous pouvons connaître une hausse des prix concernant les combustibles, la prise de conscience 
concernant cette hausse des prix nous rappelle la nécessité de s’intéresser au bois énergie, principalement sous 
sa forme chauffage au bois, mais aussi sous des formes plus évoluées comme par exemple son utilisation dans 
des chaufferies particulières ou encore collectives. 

La production de bois-énergie nécessite d’aborder plusieurs aspects qui peuvent être source de questionnement 
de la part du public. Dans cette réunion, les thèmes abordés se porteront sur la sylviculture, sur l’exploitation mais 
aussi sur le devenir du produit. 

 
 

Rendez-vous le : 
 

 

Ce que vous verrez cette journée-là : 
 

 Les peuplements permettant de produire du bois-énergie au cours de leur 

croissance, 

 Les travaux forestiers qui peuvent produire du bois énergie, 

 Un chantier d’exploitation bois-énergie (Engins forestiers absent lors de la 

visite), 

 Le fonctionnement de la chaufferie de la Chapelle-la-reine. 

Fin prévue vers 17h00. Repas possible sur place  

(NE PAS OUBLIER D’APPORTER VOTRE  PIQUE-NIQUE) 

Inscription par coupon-réponse, mail ou téléphone avant le mardi 31 mai 2022. 

 
 Covid 19 : 

Cette réunion sera assurée dans le respect des gestes barrière. 

 

Réunion forestière 
Vendredi 3 juin 2022 – 9h30 à 17h00 



Chemin de Nainveau – Accès sur la route de Malesherbes reliant Nanteau-sur-Essonne à 

Chantambre Commune de Nanteau-sur-Essonne (91) 
 

 
 

 



A retourner     avant le mardi 31 mai 2022      

à M. Hubert HOORELBEKE 

19 rue d’Anjou, 75008 Paris 

 
Portable : 07.50.47.58.38 

E-mail : Hubert.HOORELBEKE@idf.chambagri.fr 

A retourner    avant le mardi 31 mai 2022       

à M. Hubert HOORELBEKE 

19 rue d’Anjou, 75008 Paris 

 
Portable : 07.50.47.58.38 

E-mail : Hubert.HOORELBEKE@idf.chambagri.fr 

COUPON-REPONSE 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur :    

Adresse :    

 
 

 

Téléphone : _ 

Courriel :     

 

 Participera (ont) à la réunion forestière du vendredi 3 juin 2022 
Oui  Nombre de personnes :    
Non

NE PAS OUBLIER SON PIQUE NIQUE 


Suggestions éventuelles : 
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