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                                                                              Barjac, le  28 mars 2022

Chers adhérents, sympathisants ou institutionnels associés, toujours plus nombreux,

            Après le succès ensoleillé de la semaine passée pour la dernière session sur le site de notre marteloscope de 
Betchat, Sylvestre GDF persiste et s’entête : nouvelle journée de visites en avril, entre Cadarcet et Allières, sur deux 
dispositifs du CRPF appartenant à notre réseau de références sylvicoles. Il y sera probablement question, outre de la 
comparaison des peuplements à quelques années d’intervalle, d’une première mise en bouche sur l’état de nos 
réflexions concernant le stockage de carbone en forêt, dans le cadre d’un financement régional « mon projet pour la 
planète »… Et n’oubliez pas, dans le mois suivant, la tenue de notre Assemblée Générale, le samedi 14 mai à Cerizols,
avec d’autres visites à la clef ! 

Date : mercredi 20 avril 2022
Le rendez-vous est fixé à 9h00 au parking devant la salle polyvalente de Cadarcet, pour

regroupement dans les voitures.
( prévoir aléas climatiques)

Repas tiré du sac, éventuellement sous abri 

Thème  : Peuplements feuillus mélangés en Séronais : comparaison de choix sylvicoles
sous les angles économique, sylvicole, naturaliste et paysager.  
La visite de deux sites,  à Cadarcet le matin et à Allières l’après-midi,  permettra de juger de la dynamique de
croissance de deux  terroirs portant des essences feuillues diverses et ayant fait l’objet de récoltes de types très
différents. Quelles options demain pour les propriétaires, à la lumière des résultats constatés sur les placettes et
alentour ?  Quelles  leçons  en  tirer  pour  les  conseils  sylvicoles  à  prodiguer  dans  des  parcelles  analogues,  si
nombreuses en Ariège ? Riches débats en perspective ! 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  auprès de           Jérôme MORET  tél 06 76 87 03 28
                                                                                                 Mél : <jerome.moret@cnpf.fr>
                                                                                                  
                                                                          ou  de Gilles TIERLE    tél 06 33 55 16 70     
                                                                                                 mél : <gilles.tierle@free.fr>

A très bientôt, motivé-e-s par le beau temps et le thème choisi, et en pensant - sans obligation  ! - à apporter votre
cotisation qui nous aide à poursuivre notre recueil de connaissances forestières sur le terrain, avec l’aide du CRPF
Occitanie et du PNR des Pyrénées Ariégeoises, et surtout à les partager.
 
Bien cordialement.                                                    
                                                                                                                       Le président, 
                                                                                                                       
                                                                                                                       Gilbert Guillet
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