Orléans, le 2 août 2022

Les Plantations Forestières
Quelles essences ? Quelles méthodes choisir ?
pour tenir compte du sol, du climat, du gibier
Combien cela coûte ?
Depuis quelques années, nous observons des conditions climatiques moins favorables
(printemps humides et étés chauds et secs), une pression du gibier localement forte, rendant
la réussite des plantations délicate.
C’est dans ce but que la Délégation Régionale d’Ile-de-France - Centre-Val de Loire
du CNPF et le CETEF de l'Indre ont le plaisir de vous inviter à une journée d'information
entièrement sur le terrain. Au cours d’un circuit en Boischaut Nord, nous vous proposons de
visiter plusieurs plantations installées depuis ces 3 dernières années particulièrement
difficiles, avec différentes essences et selon différentes méthodes. Toutes les données
technico-économiques seront présentées.

Le Rendez-Vous est fixé le samedi 10 septembre 2022
à 9 h 00
sur le parking de la Maison de l’Agriculture
24 rue des Ingrains - 36022 CHATEAUROUX
Compte-tenu des distances parcourues (Sainte Fauste, Saint Florentin, Bouges le Château,
Baudres et Palluau sur Indre), nous pourrons prévoir du co-voiturage.
La journée se terminera vers 17h30 à Palluau, avec retour à Châteauroux vers 18 heures.

Dans le cas d’une participation la journée entière, chacun s’organisera pour déjeuner
(pique-nique possible à Bel Ebat, commune de Bouges le Château…).
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir nous retourner le coupon réponse avant le 02 septembre 2022.
Le Président du CETEF de l'Indre

Le Président de la Délégation
Ile-de-France - Centre-Val de Loire
du CNPF

M. de DREUILLE

M. PIGANIOL

Pour tout renseignement, contactez
Bruno JACQUET au 06.14.52.88.84

Plan de situation

RV 9H30 parking de la Maison
de l’Agriculture de Châteauroux

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d'inscription à retourner au plus tard pour le 02 septembre 2022 au CETEF de l'Indre
Maison de l'Agriculture - 24 rue des Ingrains - 36022 CHATEAUROUX Cedex
(ou contacter Bruno JACQUET au 06.14.52.88.84 / bruno.jacquet@cnpf.fr)
Nom : .................................. Prénom :…………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………Courriel :………………………………..
Participera (ont) à la réunion technique du samedi 10 septembre 2022

