
Réunions Forestières 
2022 

L’occasion de nous rencontrer, vous informer et débattre. 
Réunions gratuites et accessibles à tous.

N° Date Lieu Thème Organisme 
 

 
1 

 

 
Samedi 12 mars 

 

 
Yvelines 

Renouveler ses peuplements dans le contexte du 
changement climatique : stations, essences, 

techniques adaptées … 

Chambre d’Agriculture d’Ile-deFrance 
/ CRPF 

 
2 

 
Lundi 21 mars 

 
Cher 

Produire les plants forestiers et savoir les 
planter : visites de pépinière et plantation 

 
CRPF / CETEF du Berry 

 
3 

 
Vendredi 18 mars (1) 

 
Eure-et-Loir 

Prévenir les incendies de forêt et lutter contre leur 
propagation 

 
CRPF / GVF 28 

 
4 

 
Vendredi 1 avril (1) 

 
Loir-et-Cher (Sologne) 

Prévenir les incendies de forêt et lutter contre leur 
propagation 

 
GDF 41 / CRPF 

 
5 

 
Samedi 9 avril (1) 

 
Loiret (Sologne) 

Prévenir les incendies de forêt et lutter contre leur 
propagation 

 
CRPF / GEDEF Loiret-Sologne 

 
6 

 
Vendredi 15 avril 

(annulée) 

 
Mercurey (71) 

Valorisation du chêne : visite d’une tonnellerie et 
dégustation 

 
GDF d’Ile-de-France / CRPF 

 
7 Jeudi 21 et 

vendredi 22 avril 

 
Réau et Bellot (77) 

Formation à l’utilisation de la tronçonneuse 
(10 places maximum, vêtements de sécurité 

obligatoires) 

 
CRPF / STIHL / GDF d’Ile-de-France 

 
8 

 
Samedi 23 avril 

 
Yvelines 

Gérer sa forêt : l’importance de la desserte 
forestière 

CRPF / Chambre d’Agriculture  d’Ile- 
de-France 

 
9 

 
Vendredi 29 avril (1) 

 
Indre-et-Loire 

Prévenir les incendies de forêt et lutter contre leur 
propagation 

 
CRPF / CETEF de Touraine 

 
10 

 
Mardi 31 mai (1) 

 

 
Cher 

Prévenir les incendies de forêt et lutter contre leur 
propagation 

 
CRPF / CETEF du Berry 

 
11 

 
Mardi 10 mai (1) 

 
Indre 

Prévenir les incendies de forêt et lutter contre leur 
propagation 

 
CRPF / CETEF de l’Indre 

 
12 

 
Samedi 14 mai 

 
Yvelines 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
les chênes 

CRPF / Chambre d’Agriculture  d’Ile- 
de-France 

 
13 

 
Lundi 16 mai 

Indre 
(vallée de la Théols) 

Le peuplier : une essence demandée par les 
fabricants d’emballage et de contreplaqué 

 
CRPF / CETEF de l’Indre 



 

 
14 

 
Vendredi 3 juin 

 
Essonne ou Seine-et-Marne 

 
Le bois énergie dans tous ses états 

Chambre d’Agriculture d’Ile-de- 
France / CRPF 

 
 

15 

 
 

Vendredi 10 juin 

 
Loiret 

Connaître et utiliser les outils de diagnostic 
sylvoclimatique pour gérer ses peuplements : 

BioClimSol, ClimEssence, Guide des habitats de la 
région Centre… 

 
 

CRPF / GEDEF Loiret-Sologne 

 
16 

 
Vendredi 17 juin 

 
Loir-et-Cher 

Quelles provenances choisir pour les graines et 
plants dans le cadre du changement climatique ?, 

visite de pépinière 

CRPF / GDF 41 

 
17 

 
Lundi 13 juin 

 
Indre-et-Loire 

Cultiver du peuplier en fonction de la disponibilité 
en eau du sol 

Association Peupliers du Centre-Val 
de Loire / CRPF 

 
18 

 
Samedi 25 juin 

 
Val d’Oise 

Agir pour une forêt résiliente, variée, riche et en 
bonne santé 

CRPF / Chambre d’Agriculture  d’Ile- 
de-France 

 
19 

 
Vendredi 16 Septembre 

 
Loir-et-Cher (Sologne) 

Préserver les écosystèmes et la biodiversité de 
Sologne 

 
GDF 41 / CRPF 

 

 
20 

 

 
Samedi 10 septembre 

 

 
Indre 

Plantations : quelles essences et techniques 
choisir en tenant compte du climat, du sol, et du 

gibier ? 

 

 
CRPF / CETEF de l’Indre 

 
21 

 
Lundi 19 septembre 

 
Indre-et-Loire 

Savoir gérer ses futaies résineuses 
(améliorer, exploiter et reconstituer les parcelles) 
et régénérer ses chênes dans le contexte actuel 

d’évolution climatique 

CETEF de Touraine / CRPF / 
Fransylva 37 

 
22 

 
Vendredi 23 septembre 

 
Loiret 

 
Peuplements mélangés : comment les gérer ? 

 
GEDEF Loiret-Sologne / CRPF 

 
23 

 
Samedi 24 septembre 

 
Eure-et-Loir 

 

L’équilibre faune-flore : le rechercher, le maintenir  
CETEF Perche et Beauce / CRPF 

 
24 

 
Automne 
(annulée) 

 
Loiret 

 

Fabrication des granulés bois : visite de l’usine 
d’Engenville 

 
GDF l’Ile-de-France / CRPF 

 

 
25 

 

 
Mercredi 09 novembre 

 
Région 

(réunion inter-technique (2)) 
 

Un nouveau cadre de gestion pour les forêts 
privées : entrée en application du nouveau 

schéma régional de gestion sylvicole (SRGS) 

 

 
CRPF 



 
26 

 
Samedi 8 octobre 

 
Essonne 

Gestion des feuillus précieux et divers : noyers, 
alisier, cormier, poirier… 

Chambre d’Agriculture d’Ile-de- 
France / CRPF 

 

 
27 

 

 
Vendredi 14 octobre 

(annulée) 

 

 
Seine-et-Marne ou Essonne 

Retrouver ses bornes et limites de parcelles de 
bois 

Parc Naturel Régional du Gâtinais 
Français / CRPF / 

GDF d’Ile-de-France 
 

28 
 

Vendredi 14 octobre 
 

Eure-et-Loir 
 

Gestion d’une propriété boisée à base de chênes 
 

GVF 28 / CRPF 

 
29 

 
Vendredi 4 novembre 

 
Cher 

Renouvellement des peuplements dépérissants : 
analyses de cas dans le cadre du plan de relance 

 
CETEF du Berry / UNISYLVA / CRPF 

 
30 Jeudi 1 et vendredi 

2 décembre 

 
Réau et Bellot (77) 

 

Formation à l’utilisation de la tronçonneuse 
(10 places maximum, vêtements de sécurité 

obligatoires) 

 
CRPF / STIHL / GDF d’Ile-de-France 

 
 
 

(1) : Dates ou périodes indicatives, susceptibles de modification selon les urgences et les disponibilités des services départementaux d’incendie et de secours. 
(2) : Réunion destinée prioritairement aux gestionnaires forestiers (coopératives, experts, gestionnaires forestiers professionnels …) et aux personnels des administrations forestières (DRAAF, DDT …). 
 



Des organismes à votre service ... 
 
 
 

CRPF  Ile-de-France - Centre-Val de Loire 
5 rue de la Bourie Rouge – CS 52349 
45023 ORLEANS CEDEX 
ifc@cnpf.fr 

 

 
Environnement : Marine LAUER 
Tél. : 02.38.53.65.09 – 06.14.52.88.80 – marine.lauer@cnpf.fr 

 

 
Cher : David HOUMEAU 
Tél. 02.48.26.43.08 – 07.77.94.95.52 - david.houmeau@cnpf.fr 

 

 
Eure-et-Loir : Laurence PLAIGE 
Tél. 06.27.63.13.74 - Laurence.plaige@cnpf.fr 

 

 
Indre : Bruno JACQUET 
Tél. 02.54.61.62.01 – 06.14.52.88.84 - bruno.jacquet@cnpf.fr 

 

 
Indre-et-Loire: Franck MASSÉ 
Tél. 02.47.48.37.90 – 06.14.52.88.52 - franck.masse@cnpf.fr 

 

 
Sologne du Loir-et-Cher : Clément DESCHAMPS 
Tél. 02.38.53.78.05 – 06.14.52.88.33 – 
clement.deschamps@cnpf.fr 

 

 
Loir-et-Cher nord : Aurélien FEVRIER 
Tél. 02.38.53.93.18 – 06.14.52.88.40 – aurelien.fevrier@cnpf.fr 

 

 
Loiret : Thomas VARQUET 
Tél. 02.38.53.83.75 – 06.14.52.88.64 – thomas.varquet@cnpf.fr 

 

 
Seine-et-Marne et Gâtinais de l’Essonne : Raphaël 
TREMBLEAU 
Tél. 01.64.78.75.61 – 06.03.71.89.92 - raphael.trembleau@cnpf.fr 

Ile-de-France ouest : Virginie LE MESLE 
Tél. 01.39.54.46.71 – 06.14.52.88.55 - virginie.lemesle@cnpf.fr 
Ile-de-France : Xavier JENNER 
Tél. : 01.39.55.25.02 - xavier.jenner@cnpf.fr 

 

 
C.E.T.E.F. du Berry : Adrien DURIAUX 
Tél. 02.48.70.45.60 – 06.88.57.14.06 

 

 
G.V.F. d’Eure-et-Loir : Denis GOISQUE 
Chambre d’agriculture - Tél. 02.37.24.46.90 – 06.82.86.04.07 

 

 
C.E.T.E.F. Perche et Beauce : Pierrick COCHERY 
Tél. 06.60.53.19.13 

 

 
C.E.T.E.F. de l’Indre : Lucie TALLIER 
Chambre d’Agriculture - Tél. 02.54.61.61.24 

 

 
C.E.T.E.F. de Touraine : Franck MASSÉ 
Tél. 02.47.65.61.24 

 

 
Association Peupliers Centre – Val de Loire : Franck MASSÉ 
Tél. 02.47.65.61.24 

 

 
G.D.F. du Loir-et-Cher : Florian VINCENT 
Chambre d’Agriculture - Tél. 02.54.55.20.00 – 06.35.54.24.99 

 

 
G.E.D.E.F. Loiret-Sologne : charles.de-la-messeliere@orange.fr 

 

 
G.D.F. d’Ile-de-France : Raphaël TREMBLEAU 
Tél. 01.64.78.75.61 – 06.03.71.89.92 

 

 
Chambre d’agriculture de région l'Ile-de-France : 
François QUAGNEAUX - Tél. 01.39.23.42.43 – 06.86.56.72.26 

Cycles de formation forestière (FO.GE.FOR.). Contact : Jérôme ROSA  02.48.26.43.08 / 06.14.52.88.65 – jerome.rosa@cnpf.fr 
Pour recevoir l’invitation aux réunions forestières : 
Inscrivez-vous ou téléchargez sur le site : ifc.cnpf.fr, téléphonez au 06.63.36.12.89 (Ophélie GUIBERT), ou par courriel : ophelie.guibert@cnpf.fr 
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