
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer par mail à benoit.meheux@prosilva.fr avant le 9 juin 2022 

 

 
Nom ………………………………………………………………  Prénom ……………………………………………………………… 

Courriel …………………………………………………………  Téléphone ………………………………………………………… 

Accompagné(e) de …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tournées 

Je m’inscris pour participer au voyage de Pro Silva France : 

  aux trois journées des 4, 5 et 6 juillet. Les frais de participation s’élèvent à 210 €. 

  seulement aux journées des 4 et 5 juillet. Les frais de participation s’élèvent à 150 €. 

  seulement aux journées des 5 et 6 juillet. Les frais de participation s’élèvent à 150 €. 

Le prix annoncé comprend les frais d’organisation, les déplacements en bus et les repas de midi. 

 
Hébergement 
Pro Silva France a réservé un hôtel à Nancy (Appartcity) pour les participants. Le prix par nuit (petit déjeuner 
compris) est de 62 € pour une personne, avec, pour une occupation double (même lit), un supplément de 7 €. 
Les réservations peuvent débuter le 3 juillet au soir jusqu’au 7 juillet matin. Je coche les cases correspondant à 

mon choix, puis je calcule le montant dû. 
 

Nuitées du 3 au 4 du 4 au 5 du 5 au 6 du 6 au 7  

Réservation 1 personne     soit ….. x 62 € = ………… € 

Supplément 1 personne     soit ….. x 7 € =………… € 

 
Total 
Je calcule le total général du prix du voyage (prix de base pour les journées + hébergement) : ………………… € 
 
Dès la réception d’une confirmation de mon inscription (avant le 10 juin 2022), je règle : 

 
 par chèque à l’ordre de Pro Silva France et à envoyer à 

Benoit Méheux, Pro Silva France 

AgroParisTech - Centre de Nancy 
14 rue Girardet - CS 14216 
54042 NANCY cedex 
 

 par virement bancaire 

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0143 9593 705  BIC : CCOPFRPPXXX  

Voyage de Pro Silva France 2022 – 4, 5 et 6 juillet 2022 
Programme et inscription 

L’association Pro Silva France a le plaisir de proposer à ses adhérents un voyage d’études  
Les 4, 5 et 6 juillet 2022 

En Sarre en Allemagne et dans la région Grand Est en France 
Sur le thème de la gestion du renouvellement en sylviculture mélangée à 
couvert continu dans un contexte de crise sanitaire subie ou attendue. 

mailto:benoit.meheux@prosilva.fr


 

Programme du lundi 4 juillet 
 
Depuis Nancy : départ 7h retour 19h. 
Possibilité de rejoindre le groupe à 9h ou de le quitter à 17h dans la région de Homburg (Sarre). 

 
Matin 

• Résultat du reboisement spontané d'une surface de 8 ha endommagée par la tempête en 1990 

(chute de surface d'une hêtraie de 160 ans) 
 

• Reboisement d'une surface de chablis de 2007 par plantation d'érables sycomores par bouquet 
 

Après-midi 

• Résultat du développement d'une succession marquée par le bouleau sur des surfaces libres 

post 1945, dues à la guerre 
 

• Plantation par bouquet de hêtres de 7 à 12 ans sous épicéas ou douglas 
 

• Chênaie issue du reboisement naturel de friches agricoles à partir des années 1960 

 

Point de rendez-vous du lundi 4 juillet 
Au départ de Nancy 
Le départ en bus est fixé à 7h devant le 11 rue de l’île de Corse à Nancy. Attention, il est impossible de 

stationner, même temporairement, dans cette rue. 

 

Rendez-vous sur place 
Le rendez-vous sur place est fixé à 9h (heure prévue d’arrivée du bus) au parking de la sortie 28 de 

l’autoroute A8 en Sarre. Le parking se trouve à droite en allant vers Limbach. 

Les participants arrivés en voiture personnelle pourront rejoindre le bus à cet endroit et reprendre leur 

véhicule en fin de journée (17h). 

Coordonnées : 49.306458, 7.270881 

 

 
 

  



 

Programme du mardi 5 juillet 
 
Le programme du mardi 5 juillet est organisé dans le cadre du projet Interreg 
Askafor, grâce au soutien de l’Union Européenne. 
 
Départ de Nancy : 8h retour 16h30 
Le groupe sera divisé en deux, qui se rejoindront à l’heure du déjeuner. 

 

• Atelier d’études autour d’une reconstitution naturelle après la tempête de 1999 et suivie 

scientifiquement depuis. 
 

• Visite d’un site naturellement reconstitué en bouleau après la tempête de 1999 
 

Mardi soir : conférence « Comment renouveler les peuplements forestiers face aux 
changements globaux ? » 
17h00 – 19h00 

Conférence sur le site d’AgroParisTech : 

• Mécanismes d’adaptation des arbres aux changements climatiques, par Antoine Kremer, INRAE, 

chercheur dans l’UMR BIOGECO. 

• Adapter le renouvellement en contexte de changement climatique, par Brigitte Musch, ONF, 

responsable du conservatoire génétique des arbres de l’ONF. 

• Intérêt et limites de la reconstitution naturelle après crise d’après l’exemple de la tempête de 

1999, par Eric Lacombe, AgroParisTech, enseignant-chercheur dans l’UMR Silva. 
 

Un pot sera proposé aux participants à l’issu de la conférence. 
 

Point de rendez-vous du mardi 5 juillet 
Au départ de Nancy 
Le départ est fixé à 8h devant le 11 rue de l’île de Corse à Nancy. Attention, il est impossible de 

stationner, même temporairement, dans cette rue. 

Nous disposerons d’un bus et de plusieurs mini-bus. Pour des raisons d’organisation il est préférable 

d’utiliser les véhicules mis à disposition, et non les véhicules personnels. 

 

 

  



 

Programme du mercredi 6 juillet 
 
Depuis Nancy : départ 7h retour 19h. 
Possibilité de rejoindre le groupe à 9h dans la région de Bleurville (88) et de le quitter à 17h dans la 
région d’Auberive (52). 
 
Matin 

• Reconstitution progressive d’une ambiance forestière dans une parcelle ravagée par la tempête 

de 1999, à partir d’aulne, de feuillus divers et de chêne en sous-étage. Résultats des travaux 

d’annélation. 
 

Après-midi 

• Présentation du centre de ressources de la « forêt irrégulière école » dans le Parc national de 

forêts, projet de développement de formation et de recherche sur la futaie irrégulière 
 

• Historique de gestion et enjeux sur le renouvellement diversifié dans la forêt du Syndicat 

intercommunal de gestion forestière de la région d’Auberive 
 

• Visite des sites d’une étude en cours sur le renouvellement mélangé en petites trouées : 

protection des semis, types de travaux, plantations en petits placeaux 
 

Point de rendez-vous du lundi 4 juillet 
Au départ de Nancy 
Le départ en bus est fixé à 7h30 devant le 11 rue de l’île de Corse à Nancy. Attention, il est impossible 

de stationner, même temporairement, dans cette rue. 

 

Rendez-vous sur place (matin) 
Le rendez-vous sur place est fixé à 9h (heure 

prévue d’arrivée du bus) sur le chemin blanc 

d’accès à la propriété, le long de la D21, à gauche 

2km après la sortie du village de Bleurville en 

allant vers Frain. 

Coordonnées : 48.065922, 5.935890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous sur place (après-midi) 
Le rendez-vous sur place est fixé à 12h (heure prévue 

d’arrivée du bus et déjeuner) à l’étang de la Juchère de 

Villars-Santenoge, le long de la D118 entre les villages 

de Santenoge et Villars-Montroyer. 

Coordonnées : 47.747831, 4.986736 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

Plan de Nancy (départ bus et hôtel) 
 

 
 

Il n’y a pas de possibilité de se garer, même temporairement, dans la rue de l’île de Corse. Il existe en 

revanche des places payantes au parking de la porte Sainte-Catherine et sur les quais. 

Pour les participants logés à l’hôtel (Appartcity), il est recommandé de venir à pied (15 minutes). 
 

Renseignements et inscription 
Benoit Méheux – benoit.meheux@prosilva.fr 


