
Lempdes, le 14 août 2019

Madame, Monsieur,

La forêt privée du Puy-de-Dôme vous invite à participer à sa journée départementale qui aura lieu :

LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019
à CEYSSAT (Puy de dôme)

Cette journée sera consacrée à :

« Inscription au patrimoine mondial UNESCO de la chaîne des Puys :
Quels impacts sur la gestion forestière ? »

La forêt couvre aujourd’hui plus des deux tiers de la surface de la Chaîne des Puys soit 10 000 ha sur les 13 700 ha du site
classé, eu égard aux enjeux que représentent les espaces boisés tant pour le site classé que pour le Bien Unesco un guide
des bonnes pratiques forestières vient d’être rédigé par un collectif d’organismes.

Au cours de cette manifestation qui regroupera de très nombreux propriétaires forestiers, les enjeux liés à l’inscription du
Bien au Patrimoine Mondial et le nouveau guide de bonnes pratiques forestières vous seront présentés.  

Des visites forestières au Parc d’Allagnat et dans le Bois de Chabrary sur la commune de Ceyssat   compléteront la
journée.

Début de la réunion à 9 h  très précises 
à la Salle  des Fêtes de Ceyssat face à la mairie 

 (Café d’accueil à partir de 8h30)

Le repas sera tiré du sac et pris en commun à la salle des fêtes. 

Connaissant l’attachement et l’intérêt que vous manifestez à l’égard de la forêt privée, nous serions très heureux de vous
compter parmi nous lors de cette importante manifestation forestière, dont vous trouverez le  programme détaillé en
pièce jointe.

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, avant le 10 septembre prochain.

Dans cette attente, recevez, Madame,  Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus dévoués.

La Forêt Privée Puydômoise.

La Maison de la Forêt 
et du Bois d’Auvergne 
10 allée des Eaux et Forêts
 Marmilhat - 63370 LEMPDES

Courriel : syndicatforet63@wanadoo.fr et 04 73 14 83 44
Internet : http://www.laforetbouge.fr/auvergnerhonealpes
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