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Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de son programme Rencontrons-Nous, le Centre Régional de la Propriété Forestière Grand 

Est, avec l’appui de l’Association Forestière de la Vallée de Villé et de la fédération Forestiers d’Alsace, 

organise une réunion technique sur le thème  

La forêt-école d’Albé : 

comment prendre en main une forêt 

nouvellement acquise ? 
 
Le rendez-vous est fixé le  

Vendredi 13 octobre 2017 à 13h30 
Sur le parking du Village Vacances Belambra à Albé (voir plan au verso) 

La réunion sera animée par Marc DEBUS (Chambre d’Agriculture) et Maren BAUMEISTER (CRPF). 

Nous irons à la découverte de la forêt-école nouvellement acquise par la fédération Forestiers d’Alsace 

sur le ban communal d’Albé. 

Lors de ce « tour du nouveau propriétaire », nous aborderons les thèmes suivants : 

 Je viens d’acquérir ou d’hériter une forêt : par où commencer ? 

 Comment retrouver mes limites de propriété ? 

 Quels sont les accès ? 

 Quelle(s) réglementation(s) s’applique(nt) ? 

 Quels sont les outils à ma disposition et où me renseigner ? 

 Mieux connaître ma forêt :  

 Comment décrire mes peuplements ? 

 Mes arbres sont-ils adaptés à mon terrain ? 

 Quels objectifs choisir pour mes bois ? 

 Quelles vont être mes priorités d’intervention ces prochaines années ? 

Merci de prévoir des chaussures de terrain et des vêtements adaptés en cas de pluie.  

Si vous souhaitez participer à cette réunion, veuillez vous inscrire avant le 11 octobre 2017 auprès de 

notre secrétariat (tél : 03 88 19 55 50 ou mail : crpfstrasbourg@crpf.fr). 

Espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en nos 
salutations les meilleures. 

Maren BAUMEISTER 
CRPF Grand EST 
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Rendez-vous le 13 octobre 2017 à 13h30 

Parking du Village Vacances Belambra 

Rue Albéville 

67220 ALBE 


