
      
 

 

 

 

Schiltigheim, le 2 mai 2022 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du programme « Rencontrons-Nous », le Centre Régional de la 
Propriété Forestière Grand Est, la Chambre d’Agriculture d’Alsace et l’association forestière 
des Vosges du Nord, vous invitent à une réunion technique sur le thème 
 

Cultiver la BIODIVERSITE dans les  
forêts des Vosges du Nord 

 
Le rendez-vous est fixé le :                                                                                                                                        

Vendredi 20 mai 2022 à 13h30 à La Petite Pierre  

Rendez vous sur le parking de l’office de tourisme (2 rue du château) 

Cette réunion sera animée par Stéphane ASAEL du CRPF Grand Est, Camille ALMEIDA – 
ARAUJO et Claude HOH de la Chambre d’Agriculture* dans la forêt école de La Petite Pierre. 
 
Nous vous proposerons une après – midi en trois étapes  : 

- Une première partie ludique avec la recherche et découverte d’une dizaine de points 
de biodiversité remarquables : grottes, cours d’eau, bois mort, essences d’arbres, 
dendromicrohabitats, botanique . . .  

- L’évaluation de la biodiversité à l’aide de l’IBP (Indice de Biodiversité Potentielle) 

- Des pistes pour encore améliorer la biodiversité actuelle 

 
Merci de prévoir des chaussures de terrain et des vêtements adaptés en cas de pluie. Cette 
réunion se tiendra dans le respect des gestes barrière en vigueur. 

Si vous souhaitez participer à cette réunion, et afin de pouvoir vous accueillir dans de bonnes 
conditions, veuillez - vous inscrire avant le 18 mai  auprès de Camille Almeida-Araujo (tél : 
06 20 63 02 65) ou mail camille.almeida-araujo@alsace.chambagri.fr.    
Un apéritif avec une belle diversité de jus de pommes sera proposé par l’association AFVN. 
 

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

 

Patrick FRACHE,  

président de l’Association forestière des Vosges du Nord 

 

.* les actions du service forêt de la Chambre d’Agriculture sont soutenues par l’Etat et la Région Grand Est 
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