
Programme des Réunions Forestières  2023

L’occasion de se rencontrer, s’informer et d’échanger ensemble

N° Date Lieu Thème Organisme

1 Vendredi 17 mars Eure-et-Loir Diagnostiquer l’état sanitaire de ses peuplements, les 

différentes méthodes pour le faire 

CNPF / GVF Eure-et-Loir

2 Vendredi 24 mars Essonne Retrouver les bornes et limites de ses parcelles boisées PNR du Gâtinais français / 

CNPF

3 Samedi 25 mars Indre Diversifier ses peuplements, un atout pour             

atténuer les risques

CNPF / CETEF Indre

4 Vendredi 31 mars Loiret Gérer en futaie irrégulière : conditions, méthodes,            

et précautions

GEDEF Loiret-Sologne / 

CNPF

5 Avril-Mai-Juin (1) Essonne Prévenir les incendies de forêt et lutter contre leur 

propagation

CNPF / SDIS

6 Vendredi 14 avril Loir-et-Cher 

(Sologne)

Apprécier l’équilibre forêt-gibier, découvrir la méthode 

« Brossier-Pallu »

CNPF / GDF 41

7 Samedi 22 avril Essonne Comment améliorer mes taillis et taillis avec réserves ? Chambre d’Agriculture Ile-

de-France / CNPF

8 Samedi 22 avril Seine-et-

Marne

Quantifier l’impact du gibier, découvrir la plateforme 

nationale de déclaration en ligne

FRANSYLVA Ile-de-France 

/ CNPF

9 Vendredi 21 avril Eure-et-Loir Diagnostiquer la biodiversité dans sa forêt CNPF / GVF Eure-et-Loir

Toutes les réunions du CNPF IFC sont gratuites et accessibles à tous ! 

Les invitations sont disponibles 3 semaines avant sur le site ifc.cnpf.fr
Inscrivez-vous auprès d’Ophélie Guibert au 06.63.36.12.89 ou ophelie.guibert@cnpf.fr 

(1) : Dates ou périodes indicatives, susceptibles de modification selon les urgences et disponibilités des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)



N° Date Lieu Thème Organisme

10 Vendredi 28 avril Indre-et-Loire Diagnostiquer la biodiversité dans sa forêt, et comment 

préserver le milieu naturel ?

CETEF de Touraine / 

CNPF

11 Avril-Mai-Juin (1) Seine-et-Marne Prévenir les incendies de forêt et lutter contre leur 

propagation

CNPF / SDIS

12 Vendredi 26 mai Cher Bien diagnostiquer ses peuplements à l’aide des outils 

sylvo-climatiques : guide des habitats, BioClimSol, 

Dépéris…

CNPF / CETEF du Berry

13 Vendredi 2 juin Loiret 

(Gâtinais)

Diagnostiquer l’état de santé de nos chênaies, retour

d’expérience sur l’utilisation d’outils de diagnostic

CNPF

14 Vendredi 2 juin Loir-et-Cher 

(Nord)

Apprécier l’équilibre forêt-gibier, découvrir la méthode 

« Brossier-Pallu »

GDF 41 / CNPF

15 Samedi 3 juin Val-d’Oise Quelles nouvelles essences et nouvelles provenances 

envisager face au climat de demain ?

CNPF / Chambre 

d’Agriculture Ile-de-France

16 Lundi 5 juin Indre Le peuplier : savoir choisir et cultiver ses cultivars Association « Peupliers du 

Centre-Val de Loire » / 

CNPF

17 Vendredi 16 juin Eure-et-Loir Gérer en irrégulier est-il mieux adapté au contexte du 

changement climatique ?

GVF Eure-et-Loir / CNPF

18 Vendredi 16 juin Indre Savoir mieux diagnostiquer l’état sanitaire de ses 

peuplements

CNPF / CETEF Indre 

19 Vendredi 23 juin Yvelines Renouveler ses peuplements : un enjeu majeur ! Chambre d’Agriculture Ile-

de-France / CNPF

Les invitations sont disponibles 3 semaines avant sur le site ifc.cnpf.fr
Inscrivez-vous auprès d’Ophélie Guibert au 06.63.36.12.89 ou ophelie.guibert@cnpf.fr 

(1) : Dates ou périodes indicatives, susceptibles de modification selon les urgences et disponibilités des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)
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N° Date Lieu Thème Organisme

20 Vendredi 8 septembre Cher Apprécier l’équilibre forêt-gibier, découvrir la méthode 

« Brossier-Pallu »

CNPF / CETEF du Berry

21 Samedi 9 septembre Indre Renouveler ses peuplements naturellement ou par 

plantation : quels itinéraires de gestion jusqu’à la 

première éclaircie ? 

CNPF / CETEF Indre

22 Lundi 18 septembre Indre-et-Loire Renouveler ses peuplements arrivés à maturité : 

méthodes, choix des essences, pression du grand 

gibier

CETEF Touraine / CNPF

23 Vendredi 22 septembre Yvelines Trucs et astuces pour bien gérer et entretenir sa 

petite propriété boisée

CNPF / Chambre 

d’Agriculture Ile-de-

France

24 Jeudi 5 octobre (2)

(réunion inter-technique)

Loiret Apprécier l’équilibre forêt-gibier, appliquer la méthode 

« Brossier-Pallu »

CNPF

25 Vendredi 27 octobre Loir-et-Cher 

(Sologne)

Diagnostiquer l’état de santé des pins à l’aide de la 

méthode « ARCHI »

CNPF / GDF 41

26 Vendredi 10 novembre Loiret Réussir sa plantation, préconisations et précautions CNPF

27 Samedi 18 novembre Cher Quand et comment renouveler ses peuplements ? CETEF du Berry / 

UNISYLVA / CNPF

28 Jeudi 30 novembre et 

vendredi 1 décembre

Seine-et-

Marne

Formation à l’utilisation de la tronçonneuse CNPF / GDF Ile-de-

France / STIHL France

Les invitations sont disponibles 3 semaines avant sur le site ifc.cnpf.fr
Inscrivez-vous auprès d’Ophélie Guibert au 06.63.36.12.89 ou ophelie.guibert@cnpf.fr 
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(2) : Réunion destinée prioritairement aux gestionnaires forestiers (coopératives, experts, gestionnaires forestiers professionnels…) et aux personnels des administrations forestières




