
Plein de bonnes raisons d’adhérer à Sylvestre GDF !

Un petit imprimé à compléter ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION A SYLVESTRE GDF –  cotisation unique : 20 € - bulletin à

adresser au Président : 

Gilbert GUILLET   Les Barrals  09230 BARJAC

Tél : 06 43 52 99 70           Mél : guilletlacroix3chenes@hotmail.com

Ou à la Trésorière :

Virginie PONCHON 3, rue Parmentier 09200 SAINT GIRONS

Année d’adhésion : ………………………………

Monsieur/Madame/personne morale : …………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….……..

Code postal : ………………………..  Commune : ……………………………………………………….

Tél : …………………………….  Mél : …………………………………………………………………

Propriétaire forestier : OUI / NON    

Si oui, lieu : ……..………………………………………………….   

Surface : ……………………………………

Principales essences : …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Observations……………………………………………… 

Plein de bonnes raisons d’adhérer à Sylvestre GDF !

Un petit imprimé à compléter pour 2022?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION A SYLVESTRE GDF –  cotisation unique : 20 € - bulletin à

adresser au Président : 

Gilbert GUILLET   Les Barrals  09230 BARJAC

Tél : 06 43 52 99 70           Mél : guilletlacroix3chenes@hotmail.com

Ou à la Trésorière :

Virginie PONCHON 3, rue Parmentier 09200 SAINT GIRONS

Année d’adhésion : ………………………………

Monsieur/Madame/personne morale : …………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….……..

Code postal : ………………………..  Commune : ……………………………………………………….

Tél : …………………………….  Mél : …………………………………………………………………

Propriétaire forestier : OUI / NON    

Si oui, lieu : ……..………………………………………………….   

Surface : ……………………………………

Principales essences : …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Observations……………………………………………… 

Le marteloscope est un outil de simulation de coupe forestière.

Tous les arbres d’une parcelle ont été numérotés et cartographiés. Une valeur 
écologique - micro-habitats de l’arbre - et une valeur économique - volume de 
bois, qualité de la grume, prix locaux - leur ont été attribuées.
Les participants notent en petits groupes les arbres qu’ils préléveraient 
dans le cadre de cette coupe fict ive. Un logiciel examine ces choix et les 
conséquences sur le peuplement.

Le marteloscope lance un dialogue local, ludique et concret, sur les multiples 
enjeux de la gestion forestière.

Prat-Bonrepaux
parking de l’église de Bonrepaux

inscrivez-vous
prévoyez un pique-nique

propriétaires forestiers, 
techniciens et tous les curieux !

DÉROULÉ

RÉSULTAT

Projet réalisé par le groupement de développement forestier Sylvestre, dans le cadre du Contrat de 
Restauration de la Biodiversité porté par le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises et le CNPF.

Conception graphique : PNR des Pyrénées Ariégeoises (2018)
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