Nous vous invitons à une réunion d’information sur le thème :

Un outil simple pour mesurer et améliorer
le fonctionnement de son écosystème forestier
Rendez-vous le vendredi 10 juillet
à 10 h précises à la salle communale Chapuis de Perrecy-les-Forges
- voir plan au verso Animateur : Louis-Adrien LAGNEAU

Téléphone : 06.13.33.56.95

Au programme en salle puis sur le terrain :
- Qu’est-ce que la biodiversité forestière ?

- Les facteurs à prendre en compte dans l’IBP.

- Exercice de notation IBP en forêt.

Conditions sanitaires particulières liées à la pandémie du Covid 19 :
Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale durant toute la réunion.
Port du masque et usage de gel hydro-alcoolique recommandé (non fournis par l’organisateur).
Repas tiré du sac pour le déjeuner.
Prévoyez votre pique-nique !
Fin de la réunion prévue vers 16 h.
Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne-Franche-Comté –
Contact : Louis-Adrien LAGNEAU, 7A rue du Roy Gontran – Tél. 03.85.97.12.97 –
Courriel : saoneetloire@cnpf.fr - https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/






Rendez-vous le vendredi 10 juillet à 10 h précises

Salle communale Chapuis,
Place de l’Hôtel de Ville
à Perrecy-les Forges (71 420)

2018-V16

Remplir un bulletin par personne participant à la réunion.
Le dupliquer si nécessaire
NB : Le CRPF devant justifier auprès des financeurs du nombre de participants aux journées de vulgarisation, les inscrits
devront impérativement signer la feuille de présence pour pouvoir participer à la réunion.


L’Indice de Biodiversité Potentielle
BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le mercredi 8 juillet
-

sous pli affranchi à :

-

ou par courriel à : saoneetloire@cnpf.fr

CRPF Bourgogne Franche-Comté
7 A rue du Roy Gontran
71 100 CHALON SUR SAONE

NOM : .......................................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................. Courriel ....................................................................................................................................
Participera à la journée du vendredi 10 juillet............................... OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)
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