
 

 
 
 
Organisée par : 
 
La Chambre d’Agriculture de Région Ile de France  

 M. QUAGNEAUX François. - tél : 01 39 23 42 43 - mob : 06 86 56 72 26. 
Messagerie : francois.quagneaux@idf.chambagri.fr 
 

Avec la participation du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 
Mlle. Virginie LE MESLE, technicienne forestière du secteur - tél : 01 39 54 46 71- 06 14 52 88 55 

          Courriel : virginie.lemesle@crpf.fr 

 
En collaboration avec le Centre Régional de la Propriété Forestière de l’Ile de France et 

du Centre, nous vous invitons à participer à la réunion forestière, organisée sur la Propriété du 
Groupement Forestier de ROMAINVILLE 

Nous serons accueillis Par Mr MANTOUX, gérant du Groupement Forestier. 
Le choix du mode de renouvellement des peuplements forestiers est une étape importante 

pour assurer la pérennité et la qualité de la production de bois, mais aussi préserver la qualité 
biologique et écologique de ces milieux souvent fragiles. Il est donc nécessaire de partir sur de 
bonnes bases, pour éviter d’investir en pure perte.  

Afin de découvrir les différentes démarches, les itinéraires techniques adaptés aux 
peuplements et aux sols et effectuer le bon choix de modalités de régénération dans un contexte de 
sylviculture économe et respectueuse de la diversité biologique, nous évoquerons : 

� Diagnostic de peuplements et de sol, avant exploitation.  
� Choix de la modalité de renouvellement. 
� Itinéraire technique d’installation. 
� Nous évoquerons les entretiens, tailles, indispensables pour assurer la qualité… 
� Une approche réglementaire. 

Rendez-vous le :  

Samedi 25 septembre 2021 à 9h00, 

Lieu : Domaine de Romainville 

Route des Alluets à Ecquevilly – 78920 (Voir plan j oint) 

Accès par la Route départementale n° 113,  rue des Alluets – Château de Romainville 
(Fin de la réunion vers 13 h 00). 

 
Pour la bonne organisation, je vous remercie de vous inscrire et de retourner le coupon-réponse ci-
joint avant le 23/09/2021. 
Au plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 

                                                                                                    

 

Réunion forestière 
SAMEDI 25/09/2021,       

 à 9h00 
 

Thème de la réunion forestière : Les renouvellements de 
peuplements 

Les Modalités de renouvellement de peuplements forestiers 
 



 

 

 
Rendez-vous à 9h00 le Samedi 25/09/2021 

Lieu : Bois de Romainville 78920 ECQUEVILLY  
 

 
 
 
 

 



 

 

COUPON-REPONSE 
 
 

A retourner avant le 23/09/2021 

À M.QUAGNEAUX François 

Organisme : Chambre d’Agriculture  
de Région Ile-de-France 

Adresse : 2, avenue Jeanne d’Arc BP 111 
 78153 Le Chesnay 

Téléphone : 01 39 23 42 43/06 86 56 72 26 
Courriel : francois.quagneaux@idf.chambagri.fr 

 
 
 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur : __________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________ 

 

� Participera (ont) à la réunion forestière du 25/09/2021 à 9h00 

 Oui �    Nombre de personnes : _____  

 Non�  

Suggestions éventuelles : 


