
Matinée
9h00 Accueil en salle polyvalente du Lycée agricole
9h30 Mots d’accueil
9h45 Présentation de la fi lière forêt-bois 

 (Abibois, Gildas PREVOST)
10h00 Enjeux locaux de la forêt en Bretagne  

(DRAAF, Françoise BONTEMPS)
10h15 Les techniques de reboisement en forêt   

 privée : état des lieux et perspectives 
 (CPRF, Michel COLOMBET)

11h00 Questions avec la salle 
  11h15 Les réseaux Alter et Pilote 

  (INRA renfor, Noé DUMAS et Florian VAST)
11h45 Les outils de préparation à la plantation

 (ONF, Erwin ULRICH) en partie sous forme de vidéos
12h15 Questions avec la salle 
12h45 Organisation bus-tournée
13h00 Repas au lycée

Après-midi :

 14h30 Départ en bus en forêt de Rennes

Visite du site d’expérimentation 
«Pilote (RDI ONF/INRA Renfor) en 
contexte molinie

Démonstration de matériel en 
contexte molinie

Visite d’une plantation de 
chêne sessile préparée locale-
ment au sous-soleur multifonc-
tion en contexte ronce/fougère 
aigle

17h00 Retour en bus aux voitures

PLANTEZ AUTREMENT
LA FORET DE DEMAIN

Mercredi 17 octobre 2018
Lycée Agricole de Saint Aubin du Cormier (35)

La lande de la rencontre - 35140 Saint Aubin du Cormier

Forêt Domaniale de Rennes

P r o g r a m m e

Vous êtes :
 □ Professionnel fi lière forêt/bois

 □ Propriétaire forestier privé

 □  Association

 □  Elu

 □  Autre............................................

Coupon d’inscription à retourner avant le 
05 octobre 2018 
par mail à julien.blanchin@crpf.fr ou par 
courrier à l’adresse mentionnée au verso 
(renseignements au CRPF 02 99 30 00 30)

NOM : .............................Prénom : .......................
Société :................................................................
 Adresse : .............................................................
.............................................................................
Tél :................................. Mail : ...........................
participera à la journée d’échange du 
Mercredi 17 octobre 2018 accompagné 
de .....personne (s).
(places limitées à 100 personnes pour la journée)
Participation aux frais de la journée (comprenant 
le repas) d’un montant de 17,60€ par chèque à 
l’ordre du «régisseur de recettes» à transmettre 
avec le bulletin d’inscription.



Sortie 28 - A84, fl èchage à la sortie de l’autoroute
Au rond-point, prendre la 3ème sortie sur D794
Au rond-point, prendre la 1ère sortie et continuer sur D794
Prendre à gauche sur D202 puis tout de suite à gauche, la route part à droite

Journée d’échanges scientifi ques et techniques

«Plantez autrement la forêt de demain - mercredi 17 octobre 2018»

Coupon à retourner SVP à l’adresse suivante :

Centre Régional de la Propriété Forestière Bretagne-Pays de la Loire
101 A avenue Henri Fréville

35200 RENNES


