Visite de Chantier Test
28 octobre 2014 | Rostrenen (22)

Invitation

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du Plan Bois Energie Bretagne et en préalable au lancement du programme de plantation Breizh Forêt Bois,
une série de Chantiers Tests est menée en 2014 sur la région.
L’une des parcelles concernées par ces chantiers de coupes rases de peuplements pauvres et d’accrus forestiers, destinées en
grande partie à produire du bois énergie avant d’être replantées, vous sera présentée le :
Mardi 28 octobre 2014
Salle l’Enclos de l’Ephémère
Place du Général de Gaulle | 22110 ROSTRENEN

A prév

oir

!

Programme
10h00 ::: Accueil
10h15 ::: Introduction
Le lien entre le bois énergie et Breizh Forêt Bois
10h30 ::: Le bois énergie en Bretagne
> Bilan du Plan Bois Energie 2007-2013
> Les circuits commerciaux du bois énergie en
Bretagne
> Itinéraires techniques de mobilisation de bois
énergie forestier
> Coûts de chantier : retour sur l’étude Cetef 56 de 2009
12h30 ::: Repas

Inscription

14h00 ::: Visite de la parcelle en chantier test
Située au Vévot, à Plounévez-Quintin, cette parcelle
représentative d’un peuplement pauvre breton est
considérée comme éligible au programme de plantation
Breizh Forêt Bois (à venir en 2015). La coupe rase
de ce peuplement en échec produira notamment du
bois énergie. La visite de cette parcelle permettra
donc d’aborder ces deux thématiques concrètement,
en présence du gestionnaire et des professionnels
intervenants dans la récolte.
16h00 ::: Temps d’échange en salle, concernant les
caractéristiques de la parcelle visitée.
17h00 ::: Pot de l’amitié

(à retourner à Abibois par e-mail à info@abibois.com ou par fax au 02 99 27 59 27)

Organisme :..................................................................................................................................................................................................................................
Nom, Prénom :............................................................................................................................................................................................................................
CP : ....................... Ville : ..........................................................................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................ E-mail :.............................................................................................................................................................
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