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COMITE DES BALIVEAUX 
 

Rencontre du Comité des Forêts et du CETEF Perche Beauce 
Réunion commune du samedi 21 septembre 2019	

	
BOIS DE BLANVILLE (28) 

chez le Baron et la Baronne Hainguerlot 
	

SYLVICULTURE DU CHÊNE ET PAYSAGE	

 
RDV à 9h30 : Château de Blanville à Saint-Luperce (28190) 

GPS : 48° 25' 51.658"N - 1° 17' 41.438"E 
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9h30 : Rendez-vous au Château de Blanville à Saint-Luperce (28190) 
Accueil autour d’un café/croissant et présentation par le propriétaire, Bertrand Hainguerlot, de 
l’historique de la propriété et de sa gestion 
Présentation de la promenade sylvicole par Pierrick Cochery 
 
- Arrêt 1 en parcelle 9-1 : Les grands chênes et la régénération naturelle 

• traitement passé, objectif du propriétaire, discussion autour de la conduite du 
peuplement et choix d’une posture 

• état sanitaire des chênes : diagnostic visuel, réalité d'un suivi par satellite, réalité 
financière des chênes adultes,  

• quel élevage pour la régénération naturelle de chêne en place, moyens mis en oeuvre 
par le propriétaire, le trio propriétaire-expert-praticien, démonstration de travaux 
sylvicoles par un praticien  
 

- Arrêt 2 en parcelle 10-3 : Futaie claire de chênes adultes et enrichissements 
• enrichissement par plantation sous couvert d’une chênaie clairiérée par la tempête 
• que faire sur les zones de ronce? pratique de l'enrichissement par nid, protection, et 

démonstration 
 

- Arrêt 3 en parcelle 3-2 : Ancienne plantation de chêne, de divers feuillus et taillis de 
châtaignier 

• historique, dynamique du châtaignier 
• conduite du peuplement actuel, contraintes pour le châtaignier, quel avenir pour 

l’ancienne plantation 
• quel traitement pour la suite, travaux pratiques de désignation et marquage à l’aide de 

rubans colorés 
 

- Arrêt 4 en parcelle 1-1 partie : Coupe rase du taillis 
• avis du propriétaire sur l’intervention 
• aujourd’hui quel suivi (travaux prévus, coût, objectif) 

 
- Arrêt 5 en parcelle 5-3 : id Arrêt 1 

• au passage pratique du cassage pour aider la régénération de chêne 
 

 
Déjeuner (pique-nique tirés du sac) : 12h45 - 14h15 
 
 
- Arrêt 6 en parcelles 16-2 et 17-2 : Futaie en cours d’irrégularisation 

• promenade et observation de la structure du peuplement 
• rappel de l’objectif du propriétaire et mise en oeuvre d’un traitement adéquat 
• option : travaux de marquage de coupe par équipe 

 
16h00 - 16h45 : présentation de l’activité d’accueil à Blanville par la propriétaire et 
présentation du jardin 
 
16h45 : Adieux touchants 
 
Pierrick Cochery, expert forestier  
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A retourner : 
Comité des Forêts – 46 rue Pierre Fontaine – 75009 Paris 

 

 
Nom : 
 
Adresse : 
 
Mail :  
 
Téléphone :      Portable : 
 
q Viendra à la réunion du 21 septembre 2019 et sera accompagné de : 

 
Prénom Nom : ………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Coordonnées : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

q Ne viendra pas, mais souhaite être tenu au courant 
q Ne viendra pas et souhaite ne plus recevoir d'invitation 

 
 

Pour que nous puissions vous adresser la liste des participants, merci de bien vouloir nous 
retourner le bulletin avant le : 

 
 

17 septembre 2019 
 

 
Contact : Lucie de Mercey  Tél : 01 48 74 31 40   Fax : 01 49 95 03 10 

Mel : secretariatcdf@comitedesforets.com 
 


