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Enjeux et outils de gestion des 
forêts dans le site Natura 2000 
"Vallée de l'Eure"

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire forestier concerné

par le site Natura 2000 "Vallée de l'Eure".

Dans le cadre du partenariat avec le Conseil

départemental de l'Eure, structure animatrice de ce site

Natura 2000, nous vous invitons à une réunion de

présentation des enjeux et des outils à votre disposition,

pour la gestion durable de vos peuplements forestiers.

L'Indice de Biodiversité Potentielle (IBP), indicateur

simple et rapide, mis à disposition des gestionnaires et

des propriétaires forestiers pour évaluer la capacité

d'accueil d'un peuplement forestier pour la faune et la

flore, sera présenté.

Le Groupe Mammalogique Normand apportera son

expertise des enjeux liés à la préservation des

mammifères forestiers dont les chauves-souris et en tant

que partenaire dans le suivi de ces espèces en Vallées

d'Eure et d'Iton.

H a u t s d e f r a n c e -
n o r m a n d i e . c n p f . f r

Au programme :

• Principaux enjeux Natura 2000 dans
les milieux forestiers de la Vallée de
l'Eure et prise en compte dans la
gestion forestière.

• Outils à disposition des propriétaires
forestiers dans le cadre de Natura
2000, notamment les contrats, pour
financer à 100% certains travaux ou
certaines actions.

• Indice de Biodiversité Potentielle et
actions favorables à la préservation
de la biodiversité forestière.

Réunion d'informations et d'échanges

Mercredi 14 décembre 2022, 14h30 – 16H30

À Fontaine-sous-Jouy (27120)

Inscription avant le 9 décembre 2022 (voir au verso).

N'hésitez pas à venir accompagné ou à vous faire 

représenter pour poser vos questions 

Pour vous inscrire
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Comment
venir ?

Le Centre National de la Propriété Forestière

Le CRPF Hauts-de-France-Normandie est une délégation

régionale du Centre National de la Propriété Forestière

(CNPF), établissement public en charge du développement de

la gestion durable des forêts privées.

Conformément à la législation en vigueur relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
d’effacement de vos données à caractère personnel. Vous bénéficiez, en outre, de la possibilité de limiter ou de vous opposer au traitement qui vous 
concerne. Vous disposez, de plus, du droit à la portabilité de vos données. Pour toute information, contactez dpo@cnpf.fr

Inscription à la réunion du mercredi 14 décembre 2022 « Enjeux et outils de gestion des forêts
en site Natura 2000 » à Fontaine-sous-Jouy (27120) 

par mail ou tél. : 

Contacts : 

Karim BEN MIMOUN Département de l’Eure karim.ben-mimoun@eure.fr 02 32 31 93 95

Vincent VAAST CNPF Hauts-de-France – Normandie vincent.vaast@cnpf.fr 02 35 12 45 61 ; 06 79 45 33 49

Salle communale 

2 ter rue du Rosey

27120 Fontaine-
sous-Jouy 

(derrière l'école et 
la mairie)
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