La chalarose du frêne,
un défi pour nos forêts
Jeudi 29 novembre - 18h à 21h
Château-Thierry (02)

INVITATION

La chalarose du frêne, un défi pour nos forêts
Jeudi 29 novembre – 18h à 21h

Cave Champagne Pannier - 23 Rue Roger Catillon - 02 Château-Thierry
17h45 - Accueil des participants
18h00 - Interventions
Introduction
Hervé Le Men, Propriétaire forestier, Président du CETEF de l’Aisne,
Présentation du projet Forêt Pro Bos et ses services d’accompagnement
Nicolas DASSONVILLE, Société Royale Forestière de Belgique
Chalfrax, Projet national de recherche-développement-innovation autour de la chalarose
Epidémiologie
Benoît MARÇAIS, INRA Grand-Est Nancy
Résistance et tolérance
François-Xavier SAINTONGE, DSF pôle Nord-Ouest
Ressource et valorisation économique
Guillaume COUSSEAU, coopérative forestière COFORAISNE
Stratégie de gestion
Benjamin CANO, CNPF Hauts-de-France
Conclusion
Henri de WITASSE THEZY, Président du CRPF Hauts-de-France
Informations complémentaires :
laurie.muller@crpf.fr
Tél. : 03 22 33 52 02 ou
06 89 87 02 88

20h00 - Guichets d’information avec les professionnels
Les professionnels du secteur seront disponibles pour répondre à vos questions :
Syndicat FRANSYLVA, PEFC, Coopératives, Experts forestiers, Pépiniéristes, Entrepreneurs de travaux forestiers...

Un buffet et des boissons seront offerts durant cette soirée.



Inscription obligatoire avant le 22 novembre 2018
via le formulaire d’inscription ci-joint
ou par mail à laurie.muller@crpf.fr

COUPON-REPONSE

Je souhaiterais participer gratuitement à la soirée « Yes we plant ! »
Nom, Prénom : ............................................................................................

Champagne Pannier - 23 Rue Roger Catillon - Château-Thierry

Entreprise : .................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................
Mail : ..........................................................................................................
Je serai accompagné(e) de : ........................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
L’envoi gratuit de ce coupon-réponse valide votre inscription.
Attention, le nombre de places est limité.
Merci de nous envoyer ce coupon à :
CRPF Hauts-de-France
Libre réponse 29746
96 rue Jean Moulin
80000 AMIENS


Le frêne commun est une essence locale majeure. En France, 1,4 millions d’hectare, soit 9% de la superficie forestière, sont occupés par des peuplements composés
à plus de 75% de Frêne. Mais la ressource en frêne est géographiquement inégale, les enjeux économiques se concentrent sur un quart nord-est de l’hexagone. Or
c’est également au sein de ces territoires que la maladie est présente depuis le plus longtemps.
Que savons-nous aujourd’hui de la chalarose ? Tous les frênes sont-ils tous égaux face au champignon ? Comment gérer un peuplement malade ?
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