
 

TOURNEE FORESTIERE

Le choix des essences en contexte
de dérèglement climatique 

Jeudi 6 octobre 2022
Nord Charente

Forêt de la Braconne / Cellefrouin / l'arboretum d'Exideuil

Le CNPF Nouvelle Aquitaine vous propose une journée forestière
itinérante en Charente :

le jeudi 6 octobre 2022
 

accueil à 9 h en forêt de la Braconne.
 
Programme :

Visite sur le thème de la sylviculture adaptative, potentialités du chêne pubescent
en forêt de la Braconne

Déjeuner à Chasseneuil sur Bonnieure au Logis des saveurs

Visite d'un peuplement de sequoia à Cellefrouin

Visite de l'arboretum Rein�orce de Exideuil

Fin de la journée vers 17 h 30

 
Votre participation nécessite votre inscription (voir bulletin ci-dessous) auprès de
Isabelle Boisseau avant le 28 septembre prochain.
 
Le lieu exact du rendez-vous sera communiqué aux personnes inscrites quelques jours
avant la tournée.
 
Pensez au covoiturage !



 
Fabienne BENEST
Directrice ajointe

 

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner avant le 28 septembre

 

 Nom : …………………………………………….......................

 Prénom : …………………………………………….................

 Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………….............

 Mail : ……………………………………………………………………........................

 Tél. : ......................................................................

 

Participera à la réunion du 6/10/2022 :          OUI              NON 

Déjeunera (17 € à régler sur place) :               OUI              NON 

 

 

 

Bulletin à renvoyer à :
CNPF NA - A l'attention d'Isabelle BOISSEAU

(15 rue de la Croix de la Cadoue - BP 40110 - 86240 SMARVES)
ou

isabelle.boisseau@cnpf.fr

Centre National de la Propriété Forestière | Nouvelle-Aquitaine
15 rue de la Croix de la Cadoue – BP 40110 – 86240 SMARVES
+33 (0)5 49 52 23 08
fabienne.benest@cnpf.fr – nouvelle-aquitaine.cnpf.fr
Établissement public national régi par les articles L321-1 et suivants du Code Forestier SIRET 180 092 355 00064  – APE
84.13Z - TVA Intracommunautaire FR 751 800 923 55

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

mailto:nouvelle-aquitaine@cnpf.fr
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

