« L’Innovation en Forêt »

Assemblée Générale Ordinaire
Présentation Topwood
Démonstrations d’outils innovants
Mesure de la qualité des bois
Visite de parcelles forestières

Or
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter à une journée filière sur l’innovation en forêt et à notre Assemblée Générale qui se
tiendront le :

Jeudi 22 juin 2017 à partir de 9h30 à Brinay (18)
La journée comportera quatre temps principaux :
9 h 30 :
9 h 45 :

Rendez-vous Salle Polyvalente – Le Bourg – 18 120 BRINAY
Co voiturage vers Allouis.

10 h 00 :

Visite parcelles forestières avec sylvicultures optimisées (changement
climatique, renouvellement) en partenariat avec le CRPF IDF-Centre Val de Loire.
Démonstration d’outils de mesure des qualités du bois sur pied.
Chez Mme Maréchal – 18 500 ALLOUIS

12 h 00 :

Buffet campagnard
Salle Polyvalente – Le Bourg – 18 120 BRINAY

13 h 45 :

« Mesurez la qualité des bois avant de les vendre » : présentation des premiers résultats du
projet de recherche Topwood (voir détails page suivante).
Salle Polyvalente – Le Bourg – 18 120 BRINAY

15 h 30 :

Assemblée Générale Ordinaire
Salle Polyvalente – Le Bourg – 18 120 BRINAY

17 h 00 :

Verre de l’amitié.

Pour la bonne organisation de cette journée, vous voudrez bien confirmer votre participation en nous retournant le
bulletin ci-joint pour le lundi 19 juin 2017.
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation auront la possibilité de prendre part aux votes !
En cas d’absence, merci de bien vouloir remplir et renvoyer le pouvoir joint au coupon réponse.
Pour tout renseignement sur votre cotisation 2017, merci de bien vouloir nous contacter au
02.38.41.80.00.
J’espère vivement vous compter parmi nous et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Le Président, Francis LHEURE
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« Mesurez la qualité des bois avant de les vendre »
Les scientifiques ont développé de nouvelles méthodes de mesure des qualités mécaniques, physiques, chimiques et
biologiques des bois sur pied ou bord de route. Ces mesures sont instantanées et non destructives. Le projet
Topwood a pour objectif de développer quelques outils performants permettant, en mesurant certaines propriétés
du bois, de définir leurs qualités et d’en optimiser la valeur économique.
Ces outils permettent d’obtenir une « cartographie » globale des propriétés du bois d’une parcelle forestière, d’une
coupe de bois, d’un lot de grumes ou au fil d’une chaîne d’approvisionnement.
Ils permettent de qualifier précisément le matériau bois et de l’orienter vers les bons usages, les bons clients, avec
un meilleur rendement matière et financier, et une meilleure qualité finale. Ils permettent de rationnaliser
l’approvisionnement au bénéfice de tous les acteurs de la filière.
Topwood vous présentera les dernières technologies non destructives permettant de prédire les qualités du bois des
arbres sur pied, le rendement et la qualité finale des produits dans la chaîne d'approvisionnement. Quelques
applications pratiques vous seront développées, notamment les mesures de :


la résistance à la sécheresse pour améliorer la sylviculture et accélérer l’adaptation de la forêt au
changement climatique



les qualités organoleptiques du chêne pour optimiser les qualités et valeurs des merrains et tonneaux
pour l’œnologie






le taux de cellulose pour la papeterie
la présence de formaldehydes naturels pour la fabrication de panneaux
la durabilité du bois pour la production optimisée de sciages non traités chimiquement
les qualités mécaniques…

Vous pourrez poser des questions aux chercheurs et leur indiquer les domaines où ces outils peuvent vous procurer le
plus de valeur ajoutée.

Projet de recherche initié par l’Inra d’Orléans, en partenariat avec Madera +
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« L’Innovation en Forêt »

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire
Arbocentre – jeudi 22 juin 2017
• Rapport Moral 2016,
• Rapport d’Activité 2016,
• Rapport Financier 2016,
• Rapport du Commissaire aux comptes,
• Votes pour approuver le rapport financier, le rapport moral et le rapport d’activité,
• Budget 2017 et cotisations 2018,
• Questions diverses.

 ......................................................................................................................................
COUPON REPONSE
A retourner avant le lundi 19 juin 2017 à Arbocentre
Madame, Monsieur : .......................................................................................................................................................................
Entreprise ou Organisme : ...............................................................................................................................................................
Sera présent :
10h00 – Visite parcelles forestières (Allouis)
12h00 – Buffet campagnard (Brinay)
13h45 – Présentation de Topwood (Brinay)
« Mesurez la qualité des bois avant de les vendre »
17h00 - Assemblée Général Ordinaire (Brinay)
18h00 - Verre de l’amitié

 Oui

 Non

 Oui
 Oui

 Non
 Non

 Oui
 Oui

 Non
 Non

Ne pourra participer à l’AGO et au Conseil d’Administration, et donne pouvoir à M. ou Mme :
........................................................................................................................................................................................................
Pour l’Assemblée Générale Ordinaire
Pour le Conseil d’Administration




Je joins un chèque de …………….. (20 € /Personne) si je participe au buffet campagnard 
Date :

Signature :
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