
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une vidéo pour comprendre et se projeter  
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Salle et visite terrain 

À Ponteils-et-Brésis (30) 

Les Cévennes ont vu leurs paysages se modifier en 
profondeur depuis le siècle dernier et la forêt est 
désormais prédominante. L’essence emblématique, le 
châtaignier, dépérit, malade et fragilisé par le changement 
climatique. Les pins prennent depuis de l’ampleur car 
mieux adaptés aux conditions de milieu. Les pratiques 
sylvicoles et les usages du bois sont à réinventer et à 
adapter, pour permettre d'entretenir la forêt et de lutter 
contre le risque incendie.  

C’est sur la base de ce constat, que le CNPF a réalisé une 
courte vidéo « Les pins en Cévennes : Ennemis ou alliés » 
afin de comprendre et surtout de se projeter pour mettre 
en œuvre des actions sylvicoles individuelles ou 
collectives.  

Au programme 

Rendez-vous à 14h à la Mairie de 
Ponteils-et-Brésis 

• Visionnage de la vidéo puis 
échanges, débats sur les enjeux 
et les habitudes locales 

• Visite de chantiers forestiers à 
proximité de la salle de réunion  

• Echanges sur les différentes 
pratiques sylvicoles  

Une réunion en salle puis en forêt, gratuite et ouverte à tous. 

Animée par Christine Boyer, technicienne CNPF pour le Gard 
et Loïc Molines, ingénieur CNPF pour la Lozère 

Participation gratuite.  
Inscription nécessaire avant le 25 octobre. 
Par internet : https://forms.gle/w2znsJh3bRJWoQ466 
ou par téléphone au : 07 64 80 01 16 

Pour vous inscrire 

Le CRPF Occitanie est une délégation régionale du Centre National de la Propriété 
Forestière (CNPF), établissement public en charge du développement de la 

gestion durable des forêts privées. 
Vous le connaissez sans doute au travers de son trimestriel gratuit « Forêts 

d’Occitanie » qu’il vous adresse régulièrement. 

Conformément à la législation en vigueur relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données à caractère personnel. Vous bénéficiez, en 
outre, de la possibilité de limiter ou de vous opposer au traitement qui vous concerne. Vous disposez, de plus, du droit à la portabilité de vos données. Pour toute information, contactez occitanie@cnpf.fr 

Jeudi 27 octobre de 14h à 17h 


