Orléans, le 9 mai 2022

" Cultiver du peuplier en fonction de la disponibilité en eau du sol "
Rendez-vous le :

Lundi 13 juin 2022
9h30
A l’entrée du Marais du Petit Montabert
(Voir plan ci-joint)
45340 BORDEAUX EN GATINAIS

Au programme de la journée :

o
o
o
o
o

Choix des cultivars en fonction des qualités hydriques et physico-chimiques des sols
Gestion de la ressource en eau dans les milieux hors vallées, dans un contexte d’évolution
climatique
Pratiques d’entretien des peupleraies respectueuses du milieu naturel
Maintien de zones à enjeux environnementaux et de faible productivité populicole
Prise en compte des dégâts de grand gibier (cerfs et biches) dans la culture du peuplier
Déjeuner : Repas sur place « tiré du sac ». Chaque participant apportera son déjeuner pour
pique-niquer sur place.
Pour la bonne organisation de cette journée, merci de répondre à l’invitation au plus tard
le 6 juin 2022 à M. Franck Massé, technicien du CRPF d’Ile-de-France et du Centre-Val de
Loire (tél : 06 14 52 88 52 – franck.masse@cnpf.fr).
Réunion gratuite organisée par l’Association des Peupliers du Centre Val de Loire.

Le Président du CRPF

Le Président des Peupliers du Centre

J. P. Piganiol

Ph. Cado

Lundi 13 juin 2022
RV à 9h30
Entrée du chemin d’accès
au Marais du Petit Montabert

(à l’est de la Ferm e du M arais)

45340 BORDEAUX EN GATINAIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retour du coupon-réponse par mel, courrier postal
ou message téléphonique avant le 06/06/2022 à :
M. Franck MASSÉ
C.R.P.F. Antenne d’Indre-et-Loire
38, Rue Augustin Fresnel – BP 139
37171 CHAMBRAY LES TOURS Cedex
franck.masse@cnpf.fr – Tel.: 06 14 52 88 52
Nom :

____________________________________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Participera à la réunion du 13 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

