Localisation :

Le bocage bressan, un patrimoine
qui a de l’avenir ...
Impasse du Bois Merle

Rendez-vous de chasse

Vendredi 3 octobre 2014
de 13h45 à 18h30

au rendez-vous de chasse de Saint Usuge,
lieu-dit Long le Bief (71)

Photos : Philippe Royer et Marion Berger

Journée organisée pour répondre à
toutes questions concernant la
valorisation des haies
De quoi ma haie est-elle composée,
quelles essences privilégier ?
Quels sont les atouts et les contraintes
des haies ? Qu’est-ce que le boisénergie ?
Comment gérer les haies pour leur
donner une valeur économique (bois,
chasse, …) ? A quels coûts ?

Au programme :
• Démonstration d’élagage (lamier à
scie) et de déchiquetage (broyeur à
plaquettes)

INSCRIPTION obligatoire
Avant le 26 septembre 2014

• Retour d’expérience sur une
installation de chaudière automatique
à plaquettes

Par internet : http://goo.gl/Eez7yf
ou à l’aide du coupon ci-dessous à renseigner puis à renvoyer :
par courrier à Alterre Bourgogne, 9 bd Rembrandt, 21000 DIJON ou par fax au 03.80.68.44.31

• Aides financières pour les collectivités
et les particuliers

Nom ....................................................

• Dégustation de produits locaux

Une journée proposée par le Réseau bocages de Bourgogne, coordonnée par Alterre
Bourgogne, avec la participation de la Société de chasse « La Saint Hubert » et de :

Prénom ..............................................................

Organisme ..............................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................
CP :

................................

Ville .................................................................................

Courriel * ...................................................................................................................................
*pour confirmation d’inscription

□ Participera à l’après-midi

□ et à la dégustation de produits locaux (18h30)

Renseignements : Fabienne Lapiche-Jaouen ou David Michelin, Alterre Bourgogne
℡ 03 80 68 44 30 - f.lapiche-jaouen@alterre-bourgogne.org
Avec le soutien financier de :
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