
                                                        

 
 
 
Organisée par : 
 
 Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 

Mlle. Virginie LE MESLE, technicienne forestière du secteur - tél : 01 39 54 46 71- 06 14 52 88 55 
               Mail : virginie.lemesle@cnpf.fr 
Mlle. Marine LAUER, ingénieure environnement 
 
La Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 
M. François QUAGNEAUX, conseiller forestier – tel : 01.39.23.42.43 – 06.86.56.72.26 
 
M. Hubert HOORELBEKE, apprenti  
 

Avec l’appui du Conseil départemental du Val d’Oise 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rendez-vous le :  

 

Samedi 25 juin 2022 à 9h30 
Rue des Buttes - Accès depuis Le Heaulme, en face de l’église – 

Commune d’Haravilliers (95) 
 (Voir carte + fléchage sur place) 

Programme de la journée :   

 
- Progression à travers les peuplements et milieux variés de la propriété de la SARL des Buttes de Rosne. 
Boucle d’environ 4 km – Prévoir de bonnes chaussures. 
- Repas convivial tiré du sac vers 12h30 (à apporter) – Prévoir un sac à dos. 
 
Ce que vous verrez ce jour-là : 
 
- Reconnaitre les essences les plus courantes du massif et en savoir plus sur leur adaptation aux conditions 
de sol et de climat. 
- Les bons gestes pour assurer la préservation de différentes espèces faunistiques et de différents milieux 
forestiers, des plus courants aux plus rares. 
- Comment apprécier la biodiversité de son peuplement ou de sa propriété à l’aide de l’Indice de Biodiversité 
Potentielle (IBP). 
- La prise en compte de deux problématiques sanitaires phares sur chêne et châtaignier dans la gestion des 
peuplements. 
 
Fin de la réunion vers 17h. 
 

Inscription par coupon-réponse, mail ou téléphone avant le mercredi 22 juin 2022. 
 Covid 19 : Cette réunion sera assurée dans le respect des gestes barrières. 

 

Réunion forestière 
 

Samedi 25 Juin – 9h30 à 17h00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 25 juin 2022 à 9h30 – Rue des Buttes – Accès depuis Le Heaulme, en face de l’église – 

Commune d’Haravilliers (95) 

 



COUPON-REPONSE 
 

A retourner avant le mercredi 22 juin 2022 

à Mlle Virginie LE MESLE 

CRPF d’Ile-de-France et du Centre-Val de Loire 
2 avenue Jeanne d’Arc – 78153 LE CHESNAY cedex 

Tél. : 01 39 54 46 71 - Portable : 06 14 52 88 55 
E-mail : virginie.lemesle@cnpf.fr 

 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur : __________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________________________ 

 

 Participera (ont) à la réunion forestière du samedi 25 juin 2022 
 Oui     Nombre de personnes : _____  
 Non   

 Déjeunera (ont) – NE PAS OUBLIER D’APPORTER SON REPAS ET UN SAC A DOS 
 Oui     Nombre de personnes : _____  
 Non 

Indiquez votre COURRIEL : …………………………………………………….@…………………………………… 

Pour recevoir la lettre d’information électronique éditée par le CRPF d’Ile-de-France et du Centre – Val de Loire. 

 

Suggestions éventuelles : 
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