
 
 
 
 
 
 
Organisée par : Mr François QUAGNEAUX (Ch. d’agriculture. d’Ile-de-France), tél. : 01 39 23 42 43. 

Courriel : f.quagneaux@ile-de-france.chambagri.fr 
Avec la participation du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) 

Mlle. Virginie LE MESLE, technicienne forestière territoriale - tél : 01 39 54 46 71- 06 14 52 88 55 
          Courriel : virginie.lemesle@cnpf.fr 

 
 
Thème : 
 

 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 

En collaboration avec le CNPF-Délégation Ile de France et Centre-Val de Loire, nous vous invitons à 
participer à la réunion qui se déroulera le matin sur la propriété de l’Association Cités CARITAS  et l’après-midi 
chez Mme DUFRESNE de SAINT-LEON. 

Ces fruitiers forestiers font partis des essences précieuses. Ces bois de haute qualité, sont appréciés en 
menuiserie, ébénisterie, tournerie, sculpture et tranchage. 

Néanmoins, l’adaptation au sol et leur sylviculture sont spécifiques, à chacune de ces essences et si elles 
peuvent être très valorisantes, même pour de petites parcelles, elles nécessitent un suivi rigoureux, pour assurer la 
meilleure qualité. 

 
Afin de mieux connaître ces arbres pour produire des bois de qualité, nous vous invitons à cette réunion.  

 
 Quels sols sont adaptés aux différents fruitiers forestiers, quels sont les besoins,  
 Comment les planter, entretenir les plantations, les tailler. 
 Quels produits peut-on en attendre, sur un marché du bois feuillu très fragile. 

Rendez-vous :                        Le Samedi 08 Octobre 2022 à 9h00 (voir plan joint) 
Matin : Bois de la Briche - Route départementale n° 82 entre Souzy la Briche et Saint 

Sulpice de Favières  
Après-midi : Château de Jeurre par la route départementale n° 17 entre Saint Fiacre et 

Morigny-Champigny,  
Le matin, la visite d’une plantation à grands espacements Merisiers, Cormiers, Orme hybride et 

régénération naturelle châtaigniers/chênes sessile de (2017) et projet de plantation noyers hybride/châtaigniers 
hybride de (Plan de relance 2022),  

A midi, nous pourrons faire un pique-nique sur place (Ne pas oublier de prendre votre panier repas). 

(Voir Plan ci-joint : 8 Kms entre Bois de la Briche et le parc de Jeurre, par Etréchy) 

Réunion forestière 
Samedi 08 Octobre 2022 

A 9h00 

 
Exigence et sylviculture des Fruitiers forestiers 

Merisier, Cormier, Noyers à bois et autres Feuillus divers. 
 

                                                                              
 “ Une forêt privée gérée et préservée par un réseau d’hommes compétents au service des générations futures ”  
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L’après-midi, visite de plantations, plus âgées de noyers noir d’Amérique (1956, 1990) et de noyers hybride  
(2018), Merisier (1981), Cormiers (2000, 2003) chez Mme DUFRESNE de SAINT-LEON, avec démonstration de 
taille de formation et d’arcure sur noyers hybrides.  

Fin de la réunion vers 17h. Pour la bonne organisation, je vous remercie de retourner le coupon-
réponse, ci-joint avant le 04 Octobre 2022.  

Au plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de 
nos meilleurs sentiments. 

 

 
 

Rendez-vous à 9h00 le Samedi 08/10/2022 
 Matin : 9h00 : Bois de la Briche à SOUZY la BRICHE 

Ne pas oublier votre pique-nique 
Après-midi : 14h00 : Parc de Jeurre à MORIGNY-CHAMPIGNY 

 

 
 



 
COUPON-REPONSE 

 
 
 

A retourner avant le mardi 4 Octobre 2022 
À M.QUAGNEAUX François 

Organisme : Chambre d’Agriculture  
De Région Ile-de-France 

Adresse : 2, avenue Jeanne d’Arc BP 111 
 78153 Le Chesnay 

Téléphone : 01 39 23 42 43/06 86 56 72 26 
Courriel : francois.quagneaux@idf.chambagri.fr 

 
 
 

 
 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur : ________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________ 

 

 Participera (ont) à la réunion forestière du Samedi 08 Octobre 2022 Matin, à Souzy la Briche 
 Oui     Nombre de personnes : _____  

 Non  

 

 Déjeunera  (Attention de ne pas oublier vôtre panier repas pour le pique - nique en forêt).  

 Oui      

 Non 

 

 Participera (ont) à la réunion forestière du Samedi 08 Octobre 2022 Après-midi, à Morigny-Champigny 
 Oui     Nombre de personnes : _____  

 Non  

Fin de réunion 16h30/17h00  
Suggestions éventuelles : 
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