
 

 
 
 
 
 

 
Les organismes de la Forêt Privée de l’Aisne -  Syndicat des Forestiers Privés FRANSYLVA, le 

CNPF et la COFORAISNE- ont le plaisir de vous inviter à une journée de formation dédiée aux 
résineux : 

 

Produire des résineux dans le département de l’Aisne :  
mode d’emploi 

Le vendredi 06 octobre 2017 au Grenier de Rouez à VILLEQUIER AUMONT  
 

Programme de la matinée (en salle) 
 

9 heures : Accueil des participants 
 

9h15 à 9h30 : Introduction 

 René Lempire, Président du Syndicat des Forestiers Privés de l’Aisne 

 Xavier de Massary, Président de la Coopérative Forestière de l’Aisne 
 

9h30 à 10h45 : La production de résineux dans nos régions de plaine 

 Reconnaissance des essences résineuses  

 Autécologie des principales essences 

 Principes de sylviculture 

 Propriété technologique et usages du bois 
Intervention de M. Philippe Riou Nivert (Institut pour le Développement Forestier) 
 

11h00 à 12h00 : Autécologie du Douglas et sensibilité aux changements climatiques : Exemple des 
plateaux calcaires de Champagne-Ardenne 
Intervention de Jean-Baptiste RICHARD, Sylvain GAUDIN, du CNPF 
 

12h00 à 12h30 : Les résineux dans le département de l’Aisne et le marché du bois 
Intervention d’Alain Piquemal, Coopérative Forestière de l’Aisne 
 
 
 

12h30 à 14h30 : Déjeuner sur place (25 euros) 
 
 
 

Programme de l’après-midi (sur le terrain)  
 

A partir de 14h30, visite de la propriété du GF du Coquerel, à Villequier Aumont. Les participants seront 
répartis en 4 ateliers  

 Atelier 1 : Reconnaissance, sol et résineux, animé par le CNPF 

 Atelier 2 : Sylviculture, animé par la COFORAISNE 

 Atelier 3 : Plantation et reboisement, animé par la COFORAISNE 

 Atelier 4 : Enjeux économiques et aménagement de la propriété, animé par la COFORAISNE 
 
Conclusion, à 16h30 

 René Lempire, Président du Syndicat des Forestiers Privés de l’Aisne 

 Henri de Thézy, Président du Centre Régional de la Propriété Forestière 
 

https://www.1001salles.com/mariage/GRENIER-DE-ROUEZ.aspx

