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Une réunion gratuite et ouverte à tous.

Animateurs :

Grégoire Sanson, Cristel Joseph, CNPF Hauts-de-France-Normandie

Contact : gregoire.sanson@cnpf.fr / 06.31.66.75.26 

Éclaircir ses peuplements

Concentrer la production de bois sur les plus beaux arbres,
réduire les risques face aux aléas climatiques, améliorer la
diversité des essences pour ses effets bénéfiques sur la
fertilité du sol, la biodiversité…

Les éclaircies sont des phases essentielles de la
sylviculture.

Leur mise en œuvre nécessite de faire des choix : quels
arbres couper, à quelle intensité, comment exploiter et
commercialiser les produits de la coupe?

Autant de questions que nous vous proposons d’aborder 
lors d’une visite sur le terrain au Bois de Hérique.

Avec le soutien financier de la « Région Normandie ».

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 :

Les éclaircies en peuplements 

résineux et feuillus, visite de :

• Futaie résineuse en retard 

d’éclaircie /vs futaie éclaircie.

• Exemple d’un marquage d’éclaircie 

dans une jeune futaie de chêne 

rouge. 

• Exercice pratique de 

désignation/marquage dans une 

jeune futaie de hêtre.

Réunion de terrain

Vendredi 09 décembre 2022, 13h30 – 16H30

À Saint-Sauveur-le-Vicomte (50390)

Participation gratuite. 

Inscription avant le 5 décembre 2022 

par mail  : christelle.lenormand@cnpf.fr , par courrier (bulletin à 

renvoyer au verso) ou par téléphone

Tél : 02.35.12.45.64

Pour vous inscrire

Avec le soutien financier de :

mailto:romain.matile@cnpf.fr
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Comment venir ?

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.

Vous le connaissez sans doute au travers de son trimestriel gratuit,
«Bois et Forêts de Normandie», qu’il vous adresse régulièrement.

Madame, Monsieur. :  ...................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................

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

Mail :  
............................................................................................................................................

Participera(ont) à la réunion :     Oui  Nombre de personnes :

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 vendredi 9 décembre 2022 « Eclaircir ses peuplements » à Saint-Sauveur-
le-Vicomte (50390)

Inscription par téléphone, ou bulletin d’inscription à retourner au CRPF Hauts-de-France-Normandie 

125 avenue Edmund Halley - CS 80004 - 76801 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex

ou par mail à christelle.lenormand@cnpf.fr

Tél : 02.35.12.45.64

Le Centre National de la Propriété Forestière

Coordonnées GPS : 49°23’39,4’’N - 01°36’32,5’’W

À Saint-Sauveur-le-Vicomte prendre la D 15 direction Barneville-Carteret,
puis prendre à droite la « Route de la Forêt » sur la D130.

Continuer sur la D130 pendant 4,5 km, Suivre le fléchage REUNION FORET

pour rejoindre le point de rendez-vous situé au centre de la propriété.

D130

RDV

D15


