
 Journée d’information sur la forêt et sa gestion  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programme de la matinée :  

 9h00 - Rendez-vous au col de Campérié - Accueil café 

 9h30 - 12h30, en forêt de la Comtesse : 

- Présentation du guide « Sapinières du Pays de Sault et dépérissements : savoir adapter sa gestion ». 

- Utilisation du guide dans différents types de peuplements de la forêt. 

- Adapter sa gestion : quelles solutions dans les cas les plus difficiles ? 

Animation : Gaëtan DU BUS DE WARNAFFE, expert forestier -  Raphaël RANK-COFFIN et Jean-Christophe CHABALIER (CRPF) 

Journée ouverte à tous et toutes – Inscription obligatoire auprès de l’équipe technique du CRPF 
 

« Ce document vous a été adressé sur la base des informations cadastrales détenues par le CRPF. Si vous ne souhaitez plus être destinataire de nos courriers 
ou si vous désirez accéder aux informations vous concernant, il vous suffit de l’exprimer par écrit auprès du Centre en indiquant vos coordonnées » 

 
 

Pour tout renseignement : 

CRPF Occitanie – Antenne de l’Aude : 
Raphaël RANK-COFFIN : 07 64 43 85 66 - courriel : raphael.rank-coffin@cnpf.fr 
Jean-Christophe CHABALIER : 06 73 84 89 20 – courriel : jean-christophe.chabalier@cnpf.fr 

 

 

Changement climatique et dépérissements dans la 
sapinière : adapter sa gestion 

 

Rendez-vous le vendredi 23 septembre 2022 à 9h00 
Au col de Campérié (voir plan au dos) 

 
Les dépérissements de sapin ne sont pas un 
phénomène nouveau en Pays de Sault et de 
nombreux propriétaires se posent des questions sur 
l’avenir de leur forêt et sur la gestion à mener depuis 
quelques années déjà. 
C’est pour cette raison que le CRPF a conçu en 2016 
un guide permettant aux propriétaires et aux 
gestionnaires de sapinières d’évaluer les risques 
encourus par leurs peuplements et d’adapter la 
gestion en fonction de ce risque. 
Depuis, nous l’avons encore constaté ces dernières 
années, les sécheresses et canicules sont de plus en 
plus fréquentes et de plus en plus marquées.  
Nous profitons donc du fait qu’un gestionnaire ait 
intégré récemment les informations de ce guide 
dans un plan de gestion pour vous convier à cette 
journée d’information où nous étudierons comment 
adapter la gestion forestière en fonction du niveau 
de risque encouru par les peuplements de sapin 
pectiné.  

ASSOCIATION FORESTIERE DE 
L’AUDE et 

SYNDICAT DES PROPRIETAIRES 
FORESTIERS DE L’AUDE 

 



 

 
 
 
 

 

Merci de renvoyer ce bulletin avant le lundi 19 septembre 2022 à l’adresse ci-dessous : 
 

CRPF Occitanie - Antenne de l’Aude 
550 rue Antoine DURAND 

11000 CARCASSONNE  
 

ou par courrier électronique à : aude@cnpf.fr 
 
 

 

Coupon réponse 
 
Madame/Monsieur ……………………………………………………………………………….. 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone..…/……/……/….../….. 
 
Mail …………………………...@................................. 
 
 Assistera à la journée du 23 septembre 2022 
 


