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St Pierre sur Orthe, le 18 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 

Lors de notre récente réunion en Sarthe, nous avons échangé sur la possibilité d’organiser une prochaine 

réunion du Groupe Ouest en retournant voir des travaux qui s’inscrivent dans la continuité de nos 

réflexions sur la dynamique naturelle de boisement ou de reboisement. 

Dans cette optique nous nous proposons de revoir, ou de voir des peuplements qui ont été accompagnés 

depuis près de 30ans, et présentés lors de l’AG de Prosilva France, en 2001, par notre ami Denis Ferré.  

La visite propose de parcourir d’anciennes terres agricoles semées naturellement ou artificiellement 

depuis 70 ans jusqu’à récemment, pour lesquelles il a développé une méthode particulière pour garantir 

la production de bois de qualité des arbres les plus prometteurs 

Ces travaux avaient déjà été présentés au Groupe en 1993, et il parait intéressant de voir comment ils 

ont évolué, et de savoir quels types d’interventions y ont été réalisés. 

Rendez-vous à 9 h 45 le samedi 24 septembre 2022 à La Touche 37130 Mazières de Touraine. 

 Accueil et regroupement des visiteurs. 

Départ pour 4 stations de boisements naturels ou artificiels sur anciennes terres agricoles  

  Déjeuner à la Touche 

Après-midi : visite de 4 stations autour du rendez-vous 

Fin de la visite vers 17 h     

 

 

Nous vous espérons nombreux, et vous remercions de retourner le bon de participation.  

Avec notre meilleur souvenir. 

pour le Groupe, 

Pascal YVON (responsable du groupe Ouest) et Jean Michel GUILLIER 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bulletin réponse à retourner à Jean-Michel GUILLIER au plus tard le 15 septembre 2022  

Le Moulin de Roufrançois 53160 St Pierre sur Orthe - 06 09 73 16 22  

jeanmichel.guillier@orange.fr 

M., Mme, Mlle (1) : «NOM» «PRENOM» 

participera (1) 

ne participera pas        (1) 

Nombre de personnes :  

(1) rayer la mention inutile 
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