
Eclaircie d’une pinède à l’abatteuse. 
Crédit photo : Olivier Martineau © CNPF
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Visite sur site 

Mardi 04 octobre 
de 14h à 17h

à Valderoure (Alpes-Maritimes)

Que faire dans mes pins 
sylvestres et pour quel devenir ?

Carole Le N
ena ©

 CN
PFParticipation gratuite. Nombre de places limitées.

Inscription obligatoire avant le 02 octobre.
Par mail  : mael.grauer@cnpf.fr
ou téléphone au : 06 75 69 61 74

Pour vous inscrire

Q
uentin Vanneste©

 CN
PF

- 14h : Rendez-vous au Logis du Pin (cf. plan 

ci-après) et présentation de l’après-midi.

- 14h30 : Visualisation de l’évolution d’un 

peuplement de pin sylvestre avec différents 

types d’intervention (parcelle 

expérimentale).

- 15h30 : Visite d’un chantier forestier 

(éclaircie) en cours à l’abatteuse.

- 17h : Retour au lieu de RDV
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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. 

L’ Association départementale des Communes forestières des 
Alpes-Maritimes conseille, représente, forme et informe les élus sur 
tous les sujets liés à la forêt et l’environnement. Elle a fait émerger 
des projets de développement durable des territoires forestiers.

Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur a pour vocation le 
développement économique et social du territoire, tout en préservant 
et valorisant son patrimoine naturel, culturel et paysager. Il assure 
une coordination des actions de gestion, préservation et mise en 
valeur du territoire.

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.

Pour pouvoir réaliser la visite en toute sécurité, le nombre de places est limité.
Prendre des chaussures et une tenue adaptées.
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Maël Grauer
mael.grauer@cnpf.fr
06.75.69.61.74

!

Sandra Arnaud
spfsvar@sfr.fr
04.94.50.09.70

Aude Blom-Raquin
blomraquin.cofor06@gmail.com
07.81.83.15.34

Romain Chambard
rchambard@pnr-
prealpesdazur.fr
06.19.63.74.81

Lieu de rendez-vous

Parking du Château de Taulane sur la commune de Séranon au lieu dit « le logis du Pin ».
Coordonnées à mettre dans votre GPS (application de type Maps) : 43.779461, 6.641828
Nous pourrons nous regrouper dans les voitures les plus adaptées aux pistes forestières.

Direction Grasse / Comps

Direction Castellane Direction Valderoure / St Auban
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