
Atelier 1 « Ressources et exploitations » : 
le  jeudi 5 mars 2015, de 9 h à 12h, à la  Maison du Braconnage à CHAON (41)

RAPPEL DU CONTEXTE HISTORIQUE : 
L’histoire de la construction bois en Sologne, à travers une présentation de quelques exemples locaux.  
-> Intervention du CAUE/ GRAHS.

ETAT DES LIEUX : 
•	 Nos forêts à l’échelle du territoire…
•	 La ressource bois sur le territoire du Pays Grande Sologne
•	 La filière bois : propriétaires forestiers, exploitants, scieries, …
•	 Les essences identifiées localement : chêne ; châtaigner, pin sylvestre, pin laricio, peuplier, robinier, etc.
•	 Les techniques  de traitement du bois : pour la recherche d’esthétique ou de qualité structurelle, pour la
       pérennisation du bois,  …

-> Intervention d’ARBOCENTRE/CRPF/CAUE

TABLE RONDE : échanges autour de la filière, atouts et contraintes
Un tour d’horizon assez complet sur la filière bois, de la ressource bois à sa mise en œuvre, tout en 
prenant en compte les points de vue des acteurs aux différents stades.

-> Modérateur : Patrice Lécureuil, gérant de Société Forestière (Groupement Forestier de BEAUSÉJOUR)
- Gaudelas/Scieries de Chailles et de Neuvy, Scierie de Millançay, Scierie/ Exploitation forestière Barillet. 
- Ent. Thillier (Mont-près-chambord) ,  Rappaud Dosque (Salbris).
- Chambre d’agriculture et groupement de développement forestier du Loir-et-Cher. 
- François D’Espinay Saint Luc, maire de Veilleins, élu conseiller du CRPF,   propriétaire forestier.
- Corentin Desmichelle, architecte, spécialisé dans la construction bois, paille et PassivHaus.

Démarche collective territoriale 
pour un développement de la prescription bois 

dans la commande publique en Pays Grande Sologne.

coupon-réponse à retourner avant le 27/02/2015, par mail : contact@caue41.fr, par fax : 02 54 51 56 51

Mme/M. .....................................................................................  Organisme : ....................................................................

Fonction : ..............................................................   Mail : .............................................................................  Tél. ............................................

Assistera    oui    non   Accompagné(e) de ......... personne(s)
     

CAUE de Loir-et-Cher - 34 avenue Maunoury - 41000 BLOIS - Tél. 02 54 51 56 50 - www.caue41.fr


