
 

9h : RDV sur la place de dépôt sur la route communale 
menant à Ponteils-et-Brésis (cf plan au verso)  
 

9h15 : Ballade immersive en forêt privée  

➢ Les ingrédients pour la gestion en forêt continue 
 

9h45 : Présentation des principes de base de la                 
«sylviculture à couvert continu» et du traitement 
irrégulier 
 

10h30 : Visite commentée de mise en œuvre de la 
sylviculture à couvert continu dans un peuplement de 
pins laricio et pin maritime. 

 Les points clé de l’opération 
 Un chantier exemple suivi dans le temps 

 

12h : fin de la réunion  
 
Possibilité de poursuivre les échanges en extérieur 
autour d’un pique-nique apporté par chacun. 
 

VENEZ DECOUVRIR 
La Sylviculture mélangée à couvert continu :  
une chance pour valoriser et préserver les forêts cévenoles ? 

 

 Vendredi 26 mars 2021 à 9 heures 
 

 
La sylviculture à couvert continu est basée sur une approche globale et multifonctionnelle des peuplements 
forestiers. Elle cherche à accompagner les processus naturels pour optimiser la production biologique des 
forêts, en la concentrant sur les arbres de meilleure qualité, sans perturbations brutales du milieu grâce à des 
interventions légères et fréquentes.  
Cette approche est basée sur le « traitement irrégulier » des peuplements. Elle s’affranchit des coupes rases. 
Cette sylviculture semble appropriée pour les Cévennes, ses différentes essences, le Pin maritime, le 
Douglas notamment. Quels intérêts forestiers, économiques, écologiques présente-t-elle ?  
 

Le personnel du CRPF ainsi que les propriétaires et leur gestionnaire forestier seront présents pour 
répondre à toutes vos questions au cours de cette matinée d’information. 
 

 

Le CRPF est un établissement public qui 
conseille et informe gratuitement 

les propriétaires particuliers pour la bonne 
gestion de leurs parcelles boisées 

 
« Ce document vous a été adressé sur la base des informations 
cadastrales détenues par le CRPF. Si vous ne souhaitez plus être 

destinataire de nos courriers ou si vous désirez accéder aux 
informations vous concernant, il vous suffit de l’exprimer par écrit 

auprès du Centre en indiquant vos coordonnées. » 

Matinée gratuite et ouverte à tous. Renseignements et INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès du : 
 

Centre Régional de la Propriété Forestière Antenne du Gard 
@ : gard@cnpf.fr - Christine Boyer : 06.73.84.89.23 - Elise Buchet : 06.73.84.89.17 

Ou sur : https://forms.gle/NBopZAypNWVEDuBS7  

https://forms.gle/NBopZAypNWVEDuBS7


Rendez-vous à 9h sur la place de dépôt le long de la D313 à Ponteils-et-Brésis. Suivre le 
fléchage « Réunion forestière ». 
 

 

 

 
 

 

Au vu de la situation sanitaire sur le département du Gard, 
l’inscription à cette matinée d’information du CRPF est OBLIGATOIRE. 

 
La réunion sera réalisée dans le respect des gestes de prévention. 

Le port du masque est obligatoire. 
 

Merci de vous inscrire directement sur internet via le lien : 
https://forms.gle/NBopZAypNWVEDuBS7 

Ou par téléphone avant le mercredi 24 mars. 
 

 

Lieu de RDV à 9h 

https://forms.gle/NBopZAypNWVEDuBS7

