SYLVESTRE GDF
Groupement de Développement Forestier de l’Ariège

Adresse courrier : Guillet Gilbert
Tél. : 06.43.52.99.70

les Barrals 09230 Barjac

Mail : guilletlacroix3chenes@hotmail.com

www.sylvestre09.org

Foix, le 15 août 2021
Chers adhérents, sympathisants ou institutionnels associés,
Après le bois-école de début juillet à Saint-Paul de Jarrat, nous vous proposons de finir cet été si
particulier par un autre bois-école, loin de notre réseau de références sylvicoles, en cours d’actualisation. Il
s’agira cette fois-ci d’aller aux confins orientaux de notre département, entre Belloc et Léran, pour parcourir
deux propriétés de fertilités et d’anciennetés forestières très différentes.

Date : vendredi 10 septembre 2021
Le rendez-vous est fixé à 9h00 Belloc, lieu-dit ‘Montplaisir’ (voir carte page 2)
( prévoir aléas climatiques)
Tournée en deux parties : matin sur la propriété d’Yvette PINOUT et Joël NOBILEAU
à Belloc puis repas tiré du sac, en forêt, si possible avec le beau temps ! Reprise vers
14h00 dans la forêt de GF de La Dune Verte à proximité du Lac de Montbel (secteur
Régate à Léran)

Thème : Dans la région forestière dite « Confins du Razès et de la Piège », non loin du lac
de Montbel, des bois feuillus et résineux sous influence méditerranéenne.
Les deux forêts visitées permettront de se faire une idée de la diversité des stations présentes dans ce
secteur particulier de l’Ariège : géologie, topographie, mises en valeur anciennes ou récentes par
l’Homme ont façonné des paysages très différents de la partie centrale et occidentale de notre
département.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de

Jérôme MORET tél 06 76 87 03 28
Mél : <jerome.moret@cnpf.fr>
ou de Gilles TIERLE tél 06 33 55 16 70
mél : <gilles.tierle@free.fr>

A très bientôt, nombreux, avec fort peu de hêtres !
Bien cordialement.
Le président,
Gilbert Guillet
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