Centre Régional
de la Propriété Forestière
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Le Centre Régional de la Propriété Forestière de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ et
le syndicat « Forestiers Privés de Côte d’Or »
ont le plaisir de vous inviter à une réunion d’échanges et d’informations sur le thème :

QUELLES ESSENCES FACE AUX EVOLUTIONS CLIMATIQUES :
visite d’un arboretum forestier
Cette demi-journée de formation fera suite à l’Assemblée Générale de Forestiers Privés de Côte d’Or
qui se réunira le matin.
Même si vous n’êtes pas adhérent, Monsieur de Bucy, Président de Forestiers Privés de Côte d'Or, vous invite à
participer aux travaux du syndicat (invitation et bulletin d’inscription joints)

Rendez-vous le vendredi 21 avril 2017
à 14 h 00 à la ferme de Bon Espoir à Aisey-sur-Seine
- voir plan au verso -

Au programme, sur le terrain :
Visite de l’arboretum installé sur sol calcaire il y a 26 ans (partenariat FCBA / CRPF de Bourgogne, financé
par le conseil Régional de Bourgogne) et récemment éclaircie :
-

Calocèdre

-

Alisier torminal

-

Cyprès de l’Arizona

-

Aulne blanc

-

Cyprès de Leyland

-

Charme

-

Epicéa omorica

-

Erable plane

-

Epicéa commun

-

Erable sycomore

-

Séquoia géant

-

Gleditsia à 3 épines

-

Pin laricio de Corse

-

Hêtre

-

Pin laricio de Calabre

-

Poirier commun

-

Mélèze d’Europe

-

Robinier pseudo-acacia

-

Cormier

-

Tilleul à petites feuilles

→ Présentation des essences en places

→ Visite d’une plantation de merisier et d’une
futaie naturelle de pin sylvestre

→ Exigences de ces essences
→ Comparaison de croissance et comportement

Fin de la réunion vers 16 h
Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne-Franche-Comté – Antenne de Côte d’Or.
18 Boulevard Eugène Spuller 21000 Dijon - Tél : 03 80 53 01 31 - Courriel : alexandre.guerrier@crpf.fr
www.foret-de-bourgogne.fr

Dijon

Rendez-vous à 14 h 00 à la
Ferme de Bon Espoir
à Aisey-sur-Seine, route de Coulmier-le-Sec
(Suivre les panneaux « réunion forestière »)

Coulmier-le-Sec

2017-V13

CONVOCATION à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE FORESTIERS PRIVÉS DE CÔTE D’OR
Dijon, le 27 mars 2017
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se
tiendra
le

vendredi 21 AVRIL 2017

à 10 heures
au château de Bon Espoir – Aisey-sur-Seine (21400)

10 h.

Assemblée Générale Ordinaire
Ordre du jour :
a) Rapport moral
b) Rapport financier 2016 – budget 2017
c) Votes :
1) Approbation du rapport moral
2) Approbation du rapport financier
3) Quitus au Président, au Trésorier et au conseil
d’administration pour sa gestion
4) Election et renouvellement d’administrateurs
d) Actualités nationales, régionales et départementales
e) Chasse – cours des bois
f) Parc national
g) Questions diverses

12 h. 30

Déjeuner sur place (26 €)

14 h. 00

Réunion organisée par le CRPF de Bourgogne-Franche-Comté avec pour thème
« quelles essences face aux évolutions climatiques » avec visite d’un
arboretum forestier. voir invitation CRPF

Si vous participez à l’assemblée générale de Forestiers Privés de Côte d’Or et la réunion du
CRPF l’après-midi, vous pouvez ne remplir qu’un bulletin d’inscription adressé à Forestiers
Privés de Côte d’Or, voir ci-dessous
Merci de remplir un bulletin par personne inscrite* (participant et accompagnant(s)).
* Le bulletin peut être dupliqué ou recopié sur papier libre.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
BULLETIN D’INSCRIPTION à
L’assemblée générale de Forestiers Privés de Côte d’Or
à retourner AVANT LE 12 AVRIL 2017
à Forestiers Privés de Côte d’Or – Maison Régionale de l’Innovation
64 A rue de Sully CS 77124 – 21071 DIJON CEDEX
Tel : 03 80 40 34 50 – Email : forestiers21@gmail.com

Nom ………………………………………………………………prénom………………………………………………………..

Assistera à l’Assemblée Générale de
Forestiers Privés de Côte d’Or

ne participera pas à l’Assemblée Générale
Forestiers Privés de Côte d’Or

Seul ou accompagné de [____] personne (s)

Participera au déjeuner

ne participera pas au déjeuner

Seul ou accompagné de [____] personne (s)

Participera à l’après-midi : réunion organisée par le CRPF de Bourgogne-Franche-Comté avec
pour thème « quelles essences face aux évolutions climatiques » avec visite d’un arboretum
forestier.

Ci-joint, chèque de [_______] en règlement de [_______] repas à 26 €

Espérant que vous serez nombreux à
sentiments les meilleurs.

participer, nous vous prions, Madame, Monsieur, de croire en nos

Le Président,
Joseph de BUCY

Si vous souhaitez participer uniquement à la visite de l’arboretum, l’après-midi, vous pouvez ne
remplir qu’un bulletin d’inscription à adresser au CRPF. Voir ci-dessous

Le CRPF devant justifier auprès des financeurs du nombre de participants
aux journées de vulgarisation, les inscrits devront impérativement signer
la feuille de présence pour pouvoir participer à la réunion.

Centre Régional
de la Propriété Forestière
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Merci de remplir un bulletin par personne inscrite* (participant et
accompagnant(s)).
* Le bulletin peut être dupliqué ou recopié sur papier libre.

BULLETIN D'INSCRIPTION à l’après-midi du 21 avril 2017
QUELLES ESSENCES FACE AUX EVOLUTIONS CLIMATIQUES :
visite d’un arboretum forestier
à renvoyer avant le 18 avril 2017
à:

CRPF de BOURGOGNE
18 boulevard Eugène Spuller
21000 DIJON

NOM : .......................................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................. Courriel ....................................................................................................................................
Participera à l’après-midi du 21 avril 2017

OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)

BULLETIN D'INSCRIPTION à l’après-midi du 21 avril 2017
QUELLES ESSENCES FACE AUX EVOLUTIONS CLIMATIQUES :
visite d’un arboretum forestier
à renvoyer avant le 18 avril 2017
à:

CRPF de BOURGOGNE
18 boulevard Eugène Spuller
21000 DIJON

NOM : .......................................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................. Courriel ....................................................................................................................................
Participera à l’après-midi du 21 avril 2017

OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)

