Planter un arbre est un cadeau pour les générations
futures. Mais ce geste engage à un suivi régulier
des plantations même si on ne plante que quelques
arbres. Cela suppose aussi d’installer la bonne essence à la bonne place.

Visite de plantations feuillues et
résineuses et leurs entretiens

Lors de cette visite nous verrons différentes essences forestières plantées en 1993 sur des petites parcelles en vue de la production de bois. Accessoirement ces plantations produisent des fruits et
de l’herbe. Les terrains sont parqués et régulièrement pâturés par des brebis.

Rendez-vous :
à Malecombe sur la commune
de Gap, route de la Garde

PROGRAMME
Mercredi 27 Juin 2007
VISITE D’UNE PLANTATION DE 14
•
DE NOYERS HYBRIDES
•
DE NOYERS COMMUNS
•
DE MERISIERS
•
DE CÈDRES DE L’ATLAS
•
DE PINS LARICIO

ANS

Plantation de Merisier de 14 ans

De 10h00 à 12h00
Fléchage à partir du
rond point du Sénateur
Voir plan au verso

Nous Aborderons :
- Les exigences de ces essences
- La préparation du sol
- Comment choisir ses plants
- Les éclaircies
- Démonstration de tailles de formation
- Les aides à la plantation

Intervenants : Gilles Bossuet et Catherine Michel, techniciens du CRPF, Jean–Michel Rayne
Technicien à la Chambre d’Agriculture et
avec la participation de la mairie de Gap et du
propriétaire des plantations que nous remercions.

Plantation de noyer commun de 14 ans

Plan d’accès
Réunion programmée dans le cadre de la Charte pour
l’Environnement de la ville de Gap.
D’autres réunions sur le thème de la forêt auront lieu
prochainement
Pour vous inscrire à ces réunions, contactez nous.

INVITATION
Le CRPF et la Chambre d’Agriculture peuvent vous aider
à mieux connaître et situer vos bois en établissant gratuitement un « diagnostic » de vos parcelles boisées
avant toute décision. Adressez vous au « Bureau de la
Forêt Privée » à l’adresse ci-dessous.

CETTE RÉUNION EST GRATUITE
ET OUVERTE À TOUS.
RENSEIGNEMENTS :

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Chambre d’Agriculture, 8 ter rue Capitaine de
Bresson 05010 GAP Cedex
Contact Catherine Michel ou Gilles Bossuet
Tel:04 92 24 95 63 ou 06 75 69 61 73

RENDEZ-VOUS Mercredi 27 Juin 2007
quartier de Malcombe
au bord de la route de la garde
De 10h00 à 12h00
Fléchage à partir du Rond point de Veynes

Courriel : catherine.michel@crpf.fr ou
gilles. bossuet@crpf.fr

Mercredi 27 Juin 2007
De 10h00 à 12h00

Visite de plantations
de Noyers à bois,
Merisier, Cèdre
et Pin Laricio

