
                              

             Samedi 25 octobre 2014 – de 10h à 17h 
      JOURNEE FORMATION ACTION  

Forêt jardinée et  

circuit court bois-bûches  

 

Le but : approche pratique de la forêt jardinée à partir d'une situation forestière 

concrète et création d’un circuit court bois-bûches. 
 
L'organisation pratique : 

Rendez-vous à 10 h sur une parcelle forestière appartenant à Mr et Mme 
Varaillon et située au lieu-dit La Meynardie - 24340 Puyrenier (voir plan) 

 Prévoir vêtements solides et chaussures fermées. 

 Repas de midi tiré des sacs et pris à 12h30 à la salle de la mairie de Rudeau 

Ladosse. 

 
Les intervenants :  

Thibault D’HARVENG, propriétaire forestier mettant en œuvre la pratique d'éco-

gestionnaire forestier récoltant. 
Yannis MARCILLAUD, maitrise d’écologie – stage de fin d’étude en écologie 
forestière (cycle sylvigénétique) effectué dans les forêts non exploitées de Midi-

Pyrénées.  
 
Les participants : ouvert à tous, notamment aux utilisateurs de bois de chauffage, 

de bois d’œuvre, aux propriétaires forestiers, mais aussi à tous ceux qui souhaitent 

mieux comprendre les enjeux de la forêt et l'intérêt de la gestion douce. 
 
 
Déroulement de la journée  
 

 Matin : 10h – 12h30  

 Exercice de marquage des arbres dans une parcelle de forêt non entretenue. 

Objectif : Comprendre le principe de sélection des arbres à conserver et de ceux 
à abattre pour tendre vers une forêt irrégulière et jardinée. 
 

 Après-midi : 14h – 17h 

 Échange sur la création d’un circuit court bois-bûches en nord Dordogne 
(propriétaires forestiers, bûcherons, consommateurs). 

 
 Présentation de l’association Forets sans âge et du Réseau Alternatif Forestier 

(RAF). 

 

Inscription par mail : fsadordogne@gmail.com 

Association FORETS SANS AGE 

mailto:fsadordogne@gmail.com


En venant de Brantôme sur la D 939, après avoir passé l’entrée de Mareuil, 

prendre à droite la D99 puis à droite direction Puyrenier ; faire environ 2 km, la 
Meynardie se trouve sur la gauche. 

 
Pour ceux qui viennent par le Nord, depuis la route de Beaussac - Mareuil, au 
carrefour "croix d'agneau" prendre direction Puyrenier et ensuite la Meynardie. 
 

 

LA MEYNARDIE 


