Les associations
de Forestiers Privés
des Vosges en action !
Le programme ci-dessous sera mis à jour régulièrement pour préciser les dates et les lieux

Forestier Privés des Vosges
Contact : 03.29.82.11.42 – Mail : contact.forestier@laposte.net

La visite de deux unités industrielles de la filière bois qui était prévue dans la deuxième quinzaine de
septembre 2020 (Matin : Scierie Germain Mougenot à Saulxures sur Moselotte Après-midi :
Emballages bois Gerbois à Sapois-Vagney ) est reportée en septembre 2021 du fait de la difficulté à
organiser une visite d’entreprises dans les conditions de distanciation physique actuelles dans les
entreprises.

formations 2020

Association locale de Montagne Centre et Sud
Contact : Dominique CHERY 03.29.29.23.22 – 06.86.44.94.91
Le 7 mars : AG DE L'ALMCS à Epinal. Thème : la crise sanitaire qui secoue la forêt vosgienne
(Intervenants Dominique Chéry et une personne du Département Santé de la Forêt).
Le 19 Mars : semaine internationale de la forêt avec l'ONF à Bruyères.
Le 5 juin : Visite de l'entreprise Egger à Rambervillers le matin et la scierie Gaiffe à Champ le Duc
l'après-midi.
Le 9 octobre : journée technique conduite d'un peuplement feuillus et résineux par la taille de
formation et l'élagage (lieu à désigner).

Association Locale de la Vôge

&

Programme rencontres et

L’AG initialement prévue le 16 Mai, reportée compte tenu des circonstances sanitaires, aura lieu le
matin du samedi 03 octobre 2020 au palais des Congrès d’Epinal.

Contact : Patrice MATHIEU 03.29.29.23.97 – 06.35.13.45.33
L’AG initialement prévue le 27 Mars est reportée au vendredi 18/09/2020 à XERTIGNY, en plein
air, sur le site de la Faisanderie au sein du Parc du Château des Brasseurs.

Du 30 Juillet au 2 Août 2019 : Tournée forestière dans les Ardennes
françaises et belges. Foire de Libramont.

Association locale de Fraize à Provenchères sur Fave
Contact : Sylvain FLAMBARD 03.29.29.23.98 – 06.33.43.01.42
Le 28 février : AG le matin à Brouvelieures au restaurant les Myrtilles puis repas.
A 14 heures 30 conférence de Nathalie BREDA à la salle des fêtes de BROUVELIEURES.

formations 2020

Octobre : Visite d'une tonnellerie dans les Alpes (sur 2 jours)

&

Programme rencontres et

Courant Avril : coût d'une plantation

Association locale de Rambervillers à Dompaire
Contact : Michèle FLAMBARD 03.29.82.98.26 – 06.72.91.00.95
Le 28 février : AG le matin au Restaurant la Coupole à RAMBERVILLERS puis repas.
A 14 heures 30 conférence de Nathalie BREDA à la salle des fêtes de BROUVELIEURES.
Juin : délimitation des parcelles avec des outils modernes.

Octobre : Visite d’une tonnellerie dans les Alpes (sur 2 jours)

Association locale de Senones et environ
Contact : Michèle FLAMBARD 03.29.82.98.26 – 06.72.91.00.95
L’AG initialement prévue le 4 Avril est reportée au vendredi 11 septembre 2020 Au «Restaurant des
Lacs », 88110 Celles sur Plaine

Le 19 Juin 2020 : Visite de l’entreprise EGGER

