Aux membres de la CBOVd
Aux propriétaires de forêts publiques de
l’ouest vaudois
Aux propriétaires privés de l’ouest vaudois
Aux corps forestiers de l’ouest vaudois

Fédération de triages et groupements
forestiers de l'Ouest vaudois

Bercher, le 12 septembre 2019
Objet: Séance d’information concept forêt-gibier
Madame, Monsieur,
La Chambre des Bois de l’Ouest vaudois a le plaisir de vous inviter à une séance d’information sur le projet
de concept forêt-gibier du canton de Vaud.
Invité par la Direction des ressources et du patrimoine naturels de la DGE à participer à la consultation, le
comité de la CBOVd a pris l’initiative, vu l’importance de la thématique dans l’ouest vaudois, d’organiser
cette séance pour permettre aux propriétaires de forêts de s’exprimer sur cette question pendant cette
phase de consultation de ce projet. Les résultats des discussions seront intégrés dans la prise de position
de la CBOVd.
La séance d’information se déroulera le
Jeudi 3 octobre 2019 à 19h00 de la salle polyvalente de Praillon à Yens
Le programme sera le suivant :
Dès 18h45

Accueil

19h00-19h10

Bienvenue introduction

19h10-19h40

Projet de concept cantonal forêt-gibier

Jean-Luc Fontannaz, Président CBOVd

Jean-François Métraux, DGE-Forêts et Frédéric Hofmann, DGE-Biodiv
19h40-20h25

Discussions

20h25

Conclusions

Dès 20h30

Apéritif

Jean-Luc Fontannaz, Président CBOVd

Afin de faciliter l’organisation de la séance nous vous prions d’annoncer votre présence jusqu’au 30
septembre 2019 à François Godi, Chargé d’affaires de la CBOVd, tél. 021 887 88 12, courriel :
info@cbovd.ch
Dans l’attente de cette prochaine rencontre, nous vous envoyons, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.

Jean-Luc Fontannaz
Président CBOVd

François Godi
Chargé d’affaires CBOVd

Annexe : - plan d’accès
Plan d’accès
Salle polyvalente de Praillon, Chemin du Rossé, Yens
Pour adresse : François Godi, Chargé d’affaires, Ch. du Franoz 11, 1038 Bercher
Téléphone : +41 21 887 88 12 / Courriel : info@cbovd.ch
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