Orléans, le 25 mai 2022

Quelles provenances choisir pour les graines et plants dans le
cadre du changement climatique ?
Visite de pépinière
Dans un contexte de changement climatique, la réussite d’une plantation est de plus
en plus difficile. Il est donc important de bien choisir une essence adaptée à la station
mais également choisir des provenances de plants adaptées au climat actuel et futur.
Comment sont sélectionnées ces provenances ? Comment les produit-on ? Quelles sont
les provenances des principales essences plantées en région Centre ?
Rendez-vous le :

Vendredi 17 juin 2022 à 10 H
Au restaurant Le Rhinocéros à St-Laurent-Nouan
100 rue nationale
Nouan-sur-Loire
41220 St-Laurent-Nouan
(Voir plan ci-joint)

La matinée se déroulera dans la salle du restaurant.
Prévoir 14 € pour le déjeuner au restaurant.
L’après-midi sera consacrée à la visite de la pépinière Bauchery à Crouy-sur-Cosson.
Fin de la journée vers 17 h 30.
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir nous retourner le coupon-réponse avant le 10 juin 2022.
Réunion gratuite organisée par le Groupement de Développement Forestier 41
et le Centre Régional de la Propriété Forestière de l’Ile-de-France et du
Centre-Val de Loire.
La Présidente du GDF 41

Le Président du CRPF

M.-T. Fleury

J.-P. Piganiol

Pour tout renseignement, contactez M. Aurélien FEVRIER (06.14.52.88.40)
« Restez informé en vous abonnant à la lettre d’information électronique du CRPF sur ifc.cnpf.fr »

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retourner le coupon-réponse ou contacter avant le 10/06/2022 :
M. Aurélien FEVRIER
C.R.P.F
5 rue de la Bourie Rouge - CS 52349
45023 Orléans Cedex 1
aurelien.fevrier@cnpf.fr – Tel. : 06 14 52 88 40

Nom : ___________________________ Prénom : __________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Participera à la réunion du 17 juin 2022 :

OUI

NON

Nbre de personne(s) :
Adresse Courriel : .............................................................@..........................................................
Pour recevoir la lettre d’information électronique éditée par le CRPF d’Ile-de-France et du Centre

