
Journée d’information pour les propriétaires forestiers 

Rendez-vous le vendredi 4 novembre 2016 

à 9 heures 30, à SOURNIA 
sur la place, devant le foyer rural (voir plan au verso) 

Pour tout renseignement 
Bruno MARITON : 04 68 55 88 02 ou 06 72 94 29 41 - courriel : pyreneesorientales@crpf.fr 
Benoit LECOMTE : 04 67 41 68 16 ou 06 74 83 64 11 - courriel : benoit.lecomte@crpf.fr 
Julien MORRI : 04 68 55 84 07 ou 06 27 47 15 37 - Courriel : syndicat-66@foretpriveefrancaise.com 

« Ce document vous a été adressé sur la base des informations cadastrales détenues par le CRPF. Si vous ne souhaitez plus être destinataire de nos courriers 
ou si vous désirez accéder aux informations vous concernant, il vous suffit de l’exprimer par écrit auprès du Centre en indiquant vos coordonnées »   

Gérer la forêt permet d’assurer sa pérennité. La gestion forestière garantit également la bonne 
santé et la vigueur des arbres, l’amélioration de la qualité des peuplements ainsi que la production 
et la vente de bois qui apporte un revenu au propriétaire. 
Dans les Fenouillèdes, certains massifs contenant de beaux peuplements ne sont pourtant pas 
gérés car ils sont constitués de petites parcelles appartenant à de nombreux propriétaires. Gérer 
individuellement de si petites parcelles est impossible. Mais des solutions existent. C’est ce que 
vous découvrirez en participant à cette journée. 

Avec l’appui financier de la Région Occitanie et du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales  

Programme 
 

9h30 : Accueil des participants. 
 
 

10h00 : Visite de peuplements feuillus : 
- La gestion forestière : les interventions nécessaires, 
les enjeux, les contraintes. 
- Le regroupement des propriétaires : un moyen efficace 
pour gérer les petites parcelles. 
- Présentation d’un projet de pistes forestières : l’impor-
tance de la desserte pour la gestion forestière. 
Commentaires : CRPF, Syndicat des propriétaires forestiers, 
Samuel Pont (Communes Forestières), 

 
12h30 : Déjeuner en commun à Sournia (environ 15 
euros) 
 
14h30 : Visite de peuplements résineux à Fenouillet : 
- Première éclaircie réalisée dans des pins et des cè-
dres : caractéristiques, mode d’exploitation, coûts, reve-
nus pour le propriétaire. 
- Peuplement de douglas éclairci plusieurs fois. 
Commentaires : CRPF, Syndicat des propriétaires forestiers,  
 

16h30 : Fin de la journée 
 

organisée par 

« Gérer sa forêt dans les Fenouillèdes. 
Se regrouper pour rendre la gestion possible » 



Coupon réponse 
Madame/Monsieur ……………………………………………………………………………….. 

 

Adresse …………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone ..…/……/……/….../…..     E-mail …………………………...@................................. 

 

� Assistera à la journée du 4 novembre 2016 

 

� S’inscrit au repas - Nbre de repas.............  

Merci de renvoyer ce bulletin avant le 28 octobre 2016 
à l’adresse ci-dessous : 

 
Bruno MARITON - CRPF du Languedoc-Roussillon 

Maison des Vins et des Vignerons ; 19 avenue de Grande-Bretagne ; 66006 PERPIGNAN CEDEX 
ou par courrier électronique à : pyreneesorientales@crpf.fr 

Rendez-vous à 9h30 à 
SOURNIA 

devant le foyer rural 


