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                                                                                                  Foix, le 24 Février 2022

Chers amis,

            L’année 2022 a bien démarré avec notre tournée « chênaies » de début février entre deux 
gouttes de pluie dans le Bas-Salat et le Volvestre… Acceptons-en l’augure! Et enchaînons donc avec 
une dernière séance de marteloscope sur notre site de Betchat, avant déménagement du dispositif, cet 
automne,  non loin de là, très probablement sur la commune de Lasserre. Ce sera donc le mercredi 23 
Mars prochain, dans les conditions habituelles (y compris le beau temps?). Il s’agira de la sixième  
journée de formation de ce genre en forêt privée en Ariège, et nous pensons à l’avenir élargir notre 
public, entre autres vers des responsables communaux en charge de forêts de collectivités.
 La participation à cette journée reste bien sûr gratuite, même si cela ne vous empêche pas de décider 
de rejoindre notre association, qui organise tant d’autres tournées dans l’année !… Le prix de 
l’adhésion reste stable : 20 € pour l’exercice 2022 et possibilité d’adhérer via notre site indiqué dans 
l’en-tête !

Date : mercredi 23 Mars 2022
Le rendez-vous est fixé à 9h00 au parking devant l’église de Bonrepaux (commune de Prat-

Bonrepaux, rive droite du Salat), pour  regroupement dans les voitures
( prévoir quand même aléas climatiques)

Repas tiré du sac, éventuellement sous abri 

Thème : Tester la gestion forestière grandeur nature
                     Dans cette forêt de feuillus, les arbres ont été préalablement numérotés et leurs valeurs
individuelles, tant économiques qu’écologiques, évaluées et répertoriées. Vous travaillerez en groupe
au  cours  d’un  exercice  pratique  et  choisirez  vous-mêmes,  guidé(e)s  par  quelques  encadrant(e)s
forestier(e)s, les arbres à enlever et ceux à garder dans une récolte d’amélioration de la forêt. Grâce au
CRPF, votre coupe fictive sera ensuite analysée et commentée, avec retour sur quelques arbres qui
suscitent le plus la discussion. Fin de tournée prévue à 17 heures au plus tard, même si les journées
rallongent !

       Pour la bonne organisation des opérations,  seules les 25 premières  inscriptions seront
retenues.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de             Aurélien COLAS   tél 06 76 98 51 67 
                                                                                              Mél :  <aurelien.colas@cnpf.fr>
                                                                                                  
                                                                          ou  de Gilbert GUILLET     tél 06 42 52 99 70
                                                                             Mél : <guilletlacroix3chenes@hotmail.com>

A dans un mois, peut-être?

Bien cordialement.                                                     Le président,

                                                                                                               Gilbert GUILLET
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