
Dans le cadre de la journée 
internationale des forêts et avec 
le soutien de Nantes métropole, 
la délégation Bretagne - Pays de 
la Loire du Centre National de la 
Propriété Forestière (CNPF) vous 
propose une visite commentée de 
la forêt de Desnerie.

Rendez-vous à 
la forêt de desnerie
(voir plan en page 
suivante)

14h00

16h30

Le CRPF est un établissement public en charge de conseiller les 
propriétaires privés dans la gestion de leur forêt. Aussi, les professionnels 
de la filière forêt-bois vous feront découvrir les arbres qui composent 
nos forêts, leur intérêt pour la biodiversité mais aussi pour produire un 
matériau bois. Cette visite sera l’occasion de découvrir la forêt sous un 
autre jour, de comprendre comment cet écosystème fonctionne et se 
comporte face au changement climatique.

Réunion animée par Nicolas DUVAL, technicien pour l’antenne du 
département de Loire Atlantique et Carole LE NÉNA (06.43.44.42.49), 
ingénieure chargée du développement forestier pour les Pays de la Loire.
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VISITE COMMENTÉE DE LA FORÊT DE DESNERIE

Réunion organisée par Le CRPF Bretagne Pays de la Loire est une délégation 
régionale du Centre National de la Propriété 
Forestière (CNPF), établissement public en charge du 
développement de la gestion durable des forêts privées.

Vous le connaissez sans doute au travers de son 
trimestriel gratuit « Bois et Forêts de l’Ouest » qu’il vous 
adresse régulièrement.

Plus d’information sur bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr

  Avec le soutien financier de 

le lundi 28 mars 2022 
à la chapelle sur erdre (44)



FORÊT DE DESNERIE 
Coordonnées GPS : 

47°16’25.’’N  1°32’24.1’’W
Réunion de terrain gratuite

et ouverte à tous 

La visite se déroulant entièrement en forêt, pensez à vous équiper d’une tenue adaptée. 

Les places sont limitées, aussi merci de vous inscrire par mail ou par téléphone auprès 
du secrétariat du CRPF au 02.40.76.84.35 ou paysdeloire@cnpf.fr
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