Limoges, le 10 juin 2022

Madame, Monsieur,
Le Centre Régional de la Propriété Forestière de Nouvelle-Aquitaine, l’ensemble des groupements de
développement forestier de la Haute-Vienne : Monts de Blond et Ambazac, Monts et Barrages et Forêt
Sud-Ouest Haute-Vienne, organisent une journée,

Changement climatique et problèmes sanitaires
Mardi 28 juin 2022
à EYMOUTIERS

Programme
9h30 : rendez-vous à la mairie d’Eymoutiers (salle du 2ème étage)
Matinée en salle animée par Guilhem Vaganay (CRPF - correspondant observateur du DSF) :
- Les principaux problèmes phytosanitaires de nos peuplements forestiers, tour d’horizon
- Le suivi régional et local : Le Département Santé des Forêts
- Les outils de diagnostic : DEPERIS, ARCHI, BIOCLIMSOL…
- Les moyens de lutte : préventive, curative…
- Comment adapter nos sylvicultures ?

12h30 : Déjeuner au restaurant « les Copains d’abord » à EYMOUTIERS (règlement sur place)
14h00 - 17h00 : Tournée terrain

- Visite d’une parcelle avec installation de pièges à scolytes sur Peyrat la Château
- Visite de parcelles subissant des dépérissements : diagnostic, outils de terrain utilisables,
interventions à prévoir…
Afin de faciliter l’organisation de cette journée, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire, à l’aide
du bulletin joint, avant le jeudi 23 juin 2022.
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux (n’hésitez pas à y convier amis ou connaissances), nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.
Les Présidents des GDF
 Monts de Blond et Ambazac
 Monts et Barrages
 Forêt Sud-Ouest 87
Et le CRPF Nouvelle-Aquitaine

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mme – M.

_______________________________________________________________

Adresse

_______________________________________________________________

 Participera à la journée « Changement climatique et problèmes sanitaires »
Sera accompagné(e) de ______ personnes
Nombre de repas à réserver (environ 15 €): ________________________
 Ne participera pas à la journée
A _____________________, le _________________________
Signature :

A retourner avant le jeudi 23 juin 2022 à :
C.R.P.F. Nouvelle-Aquitaine
SAFRAN - 2 Avenue Georges Guingouin - CS 80912 PANAZOL
87017 LIMOGES CEDEX 1
ou par mail : sabine.dahl@cnpf.fr

