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CETEF – GDF – CEDEF
Groupes de progrès 

de la forêt privée Daumazan, le 04 septembre 2018

Chers amis,

Notre prochain bois école  se déroulera sur l’un des sites de notre réseau de parcelles de référence 
dans le PNR des Pyrénées Ariégeoises, territoire communal de Rivèrenert.

Le vendredi 21 septembre 2018 
Le rendez-vous est fixé à 9h30 au parking devant l’église de Rivèrenert, avec

regroupement dans les voitures
( prévoir aléas climatiques)

Repas tiré du sac, sous abri chez les propriétaires, Jacqueline et Jean-Louis Monaco

Thème : Visite d’un dispositif de l’Association Futaie Irrégulière

                    Depuis de nombreuses années, les propriétaires réalisent des coupes douces dans leur forêt,
mélangée de chênes et de hêtres. Un suivi chiffré d’une parcelle, réalisé par l’Association Futaie Irrégulière,
une première fois en 2013 et une autre en 2018, permet d’apprendre sur la dynamique naturelle de ce type de
peuplement et de guider la gestion future dans une optique de sylviculture proche de la nature.

- La matinée sera consacrée à rapprocher les images de ces bois des données chiffrées qui ont
été relevées et de débattre in situ des choix de récolte à préconiser.

- L’après-midi  permettra  à  celles  et  ceux  qui  le  veulent  d’observer,  dans  la  vallée  de
Rivèrenert, le résultat de deux autres récoltes réalisées selon un choix sylvicole différent.

INSCRIPTION AUPRES DE JB MIRAMONT tél 05 61 69 67 92     mél : < jbmiramont@free.fr>
                                         ou de G. TIERLE        tél 06 33 55 16 70     mél : <gilles.tierle@libertysurf.fr>

A très bientôt donc de se retrouver,

Bien sincèrement.
  Le Président   
  J.B. MIRAMONT
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