
  

Tournée PRO SILVA 
groupe régional 

Franche-Comté – Bourgogne ouest 
 

 
 
 

Pontarlier, le 3 novembre 2022 
 

Chers amis, 

 

Comme annoncé précédemment, la prochaine tournée de notre groupe régional se tiendra le 
vendredi 25 novembre prochain. Nous sommes particulièrement heureux de vous y convier. 

Le rendez-vous est fixé à 9 heures,  

Sur la place du village d’ARESCHES (39) 

Coordonnées GPS : 46°901580 N  5°911000 

 

 

Thème de la journée :  

La gestion du sapin en sylviculture irrégulière dans un contexte de changement 
climatique : Quelles incidences sur la gestion ? 

Programme de la matinée :  

Visite dans la forêt privée de la Société Forestière du Contrôle à ARESCHES (39) 

Nous serons accueillis par Jean-Marc et Jean-Daniel ROMAND, Gestionnaires Forestiers 
Professionnels et gestionnaires de la forêt.  
La forêt du Contrôle est constituée de différents massifs, résineux et feuillus, répartis entre le 
Jura et le Doubs. Elle est gérée en irrégulier selon la méthode du Contrôle depuis plus d’un 
siècle. 

Repas tiré du sac (à l’abri en cas de mauvais temps)   

Programme de l'après-midi :  

Visite en forêt communale à LEMUY (39) 
Où nous serons accueillis par Olivier GUERRY responsable d’UT sur Champagnole, Pascal 
VOLPOËT technicien forestier sur CHAPOIS et Luc KOCH MALBLANC responsable du service 
forêt sur l’agence du Jura  
Les parcelles visitées illustreront la gestion des peuplements résineux en (conversion vers la) 
futaie jardinée avec les contraintes imposées par le changement climatique, en forêt communale 
de LEMUY. 
Le nombre de participants sera limité à 35 personnes et priorité sera donnée aux adhérents. 

Les mesures sanitaires en vigueur à cette période seront appliquées, notamment, le pass 
sanitaire sera nécessaire pour un repas à l’intérieur. 

Merci de bien vouloir confirmer votre inscription par mail à b.menigoz@gmail.com ou par courrier 
en renvoyant le coupon ci-après avant le 23 novembre. 

En cas d’imprévu ou pour toute difficulté, vous pourrez me joindre au 06 72 10 81 16. 

Bien cordialement. 

 

 

Pour le groupe régional  

Bernard MENIGOZ 



Mme, M. (Nom, prénom, adresse) .......................................................................................... 

 

o Propriétaire 

o Gestionnaire (le cas échéant, préciser l’organisme) 

o Membre d’une association (préciser) 

o Autre (préciser) 

 

Cocher la case correspondante 

 

Membre de Pro Silva (à jour de cotisation 2021/22 ou 2022/23) :    OUI  NON 

 

Souhaite s’inscrire à la tournée forestière du vendredi 25 novembre 2022 dans le Jura 

Pour faciliter un éventuel covoiturage : 

- lieu de départ 

- N° de téléphone portable 

A retourner par mail ou courrier à Bernard MENIGOZ 16 rue Emile Cardot 25300 PONTARLIER 
b.menigoz@gmail.com avant le 23 novembre. 

 

 


