
Ouverture de milieu financée 
par la carrière SOMECA
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Visite sur site : ouverture de milieu

Vendredi 7 octobre 
de 9h30 à 14h

Carrière la Catalane, La Motte (Var)

Les propriétaires forestiers 
et Natura 2000

Julie Vissac
©

Dracénie
Provence Verdon

Participation gratuite. Nombre de places limitées.
Inscription obligatoire avant le 30 septembre.
Par mail  : spfsvar@sfr.fr
ou téléphone au : 04 94 50 09 70

Pour vous inscrire

Q
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PF

• 9h30 : Présentation de la carrière par 
Karine Boulot et Laurence Gaud

• 10h00 : Présentation du site Natura 2000 
par Julie Vissac

• 11h00 : Visite de travaux d’ouverture de 
milieu

• 11h30 : Présentation des mesures 
compensatoires par Joel Perrin

• 12h30 : Retour à la carrière pour le 
déjeuner offert par SOMECA
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Les partenaires de la journée

Le Centre National de la Propriété Forestière est l’établissement public qui a 
pour principale mission de conseiller les propriétaires forestiers privés et 
de les sensibiliser à la gestion durable des forêts. 

Fransylva est la marque des syndicats des propriétaires forestiers privés, 
organismes professionnels, régis par le code du travail. Les adhérents sont 
représentés, défendus, informés et assurés.

Dracénie Provence Verdon Agglomération est en charge de l’animation du 
site natura 2000 Forêt de Palayson, bois du Rouet. La grande majorité de ce 
site est couverte par la forêt dont une part assez importante de forêts 
privées. Ce patrimoine forestier est de grande valeur patrimoniale, 
écologique et paysagère. Ces forêts abritent une biodiversité remarquable 
qu’il faut préserver grâce à une gestion forestière adaptée.

Lieu de rendez-vous

Pour pouvoir réaliser la visite en toute sécurité, le nombre de places est limité.
Prendre des chaussures adaptées.

Après la visite, déjeuner food truck, offert par la carrière.
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Joel Perrin
Joel.perrin@cnpf.fr
06.01.32.12.21

!

Sandra Arnaud
spfsvar@sfr.fr
04.94.50.09.70

Julie Vissac
julie.vissac@dracenie.com
04.94.50.16.28
06.09.67.10.16
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