Le Cèdre
Une essence d’avenir !
L'intérêt de cet arbre en Cévennes, son écologie, son comportement, les techniques
de plantation, la gestion forestière et l'utilisation de son bois. Venez le découvrir !

Vendredi 2 Juin 2017
de 9 h à 16 h
Rendez-vous à 9 h au théâtre de verdure
de Saint Roman de Codières

Voir le
programme
de la journée
et le
plan d’accès
au verso

Son bois de couleur brun-jaune est employé pour la plupart des
usages, des plus communs (papier, palette, coffrage, etc.)
jusqu’aux plus nobles (ébénisterie fine, sculpture, tranchage,
etc.). La durabilité de son bois de cœur, lui permet d’être utilisé
sans traitement dans les emplois extérieurs : menuiserie,
bardage, volets, poteaux, mobilier urbain…
Introduit au XIXème siècle comme arbre d’ornement ainsi que pour
restaurer les terrains dégradés des moyennes montagnes
méditerranéennes, c’est un siècle plus tard, que le cèdre a connu
son essor en reboisement forestier.
En Cévennes, il est aujourd’hui un élément du paysage ; il
constitue des boisements issus soit de plantation, soit de semis
naturels à partir de cèdres plantés autour des habitations.
Les bonnes qualités de son bois, sa capacité d’adaptation aux
évolutions climatiques, en font une essence de plus en plus
appréciée par les forestiers et les artisans du bois.

La réunion est organisée conjointement par le Centre Régional de la
Propriété Forestière Occitanie, les associations Saint Roman des Bois,
Saint Roman des Forêts et la Mairie de Saint-Roman-de-Codières
Journée gratuite et ouverte à tous. INSCRIPTION OBLIGATOIRE pour le bon
déroulement de la journée avant le 30 mai auprès du :
Centre Régional de la Propriété Forestière - Antenne du Gard
288 chemin Blatiès - 30140 BAGARD
 : 04.66.60.92.93 ou 04.67.41.68.10  : gard@crpf.fr
Le CRPF est un établissement public qui conseille et informe gratuitement
les propriétaires particuliers pour la bonne gestion de leurs parcelles boisées
« 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 »

Programme de la journée :
Matinée à la salle de la Bergerie :
 Le cèdre de l’Atlas : présentation et histoire.
Ses exigences vis-à-vis du climat et du sol.
 Le bois de Cèdre : les caractéristiques du bois, qualités et utilisations
 Exemples de réalisations en Cèdre issu des Cévennes
 Témoignages d’utilisateurs de ce bois : scieur, charpentier…
Roger Ménétrier, Gérard Etencelin, Association Saint Roman des bois

Pique-nique au théâtre de verdure de St Roman de Codières
Pensez à apporter votre casse-croute !!!

Après-midi en forêt :
 Les reboisements en cèdre : les meilleures provenances, les précautions à prendre
 Visite d’un boisement créé par plantation
 Visite d’un boisement créé par enrichissement
 Témoignages de propriétaires forestiers dont les propriétaires regroupés au sein de
l’Association Saint Roman des Arbres.

 La régénération naturelle du cèdre

Suivre fléchage « Réunion Forestière »

Rendez-vous à 9 h
au théâtre de verdure
de
Saint Roman de
Codières
le vendredi 2 juin

