
Valorisez  
 Votre 
patrimoine 
forestier

Groupement de déVeloppement 
forestier de loir-et-Cher

41

associations  
interprofessionnelles

Gestionnaires organismes 
de formation

administration

syndicat

vous conseille  
et vous oriente

espaces  
forestiers

Groupement de déVeloppement 
forestier de loir-et-Cher
CS 1808 – 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe
Zone de l’Erigny 41018 BLOIS
Tél : 02 54 55 20 00

à qui m’adresser  
pour mes bois situés  
en loir-et-Cher ?
le Gdf 41, l’interlocuteur  
des propriétaires forestiers  
de loir-et-Cher

le

« Une forêt privée gérée et préservée  
par un réseau d’hommes compétents  
au service des générations futures »

34 % de la surface  
du Loir-et-Cher en  

surfaces boisées
90 % en forêt privée

4 600 propriétaires  
de 4 ha et +
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information et  
conseils en groupe
Organisation d’ateliers techniques  
en forêt.
Sylviculture (plantation, entretien/taille, 
éclaircies...), stations forestières,  
certification, commercialisation des bois, 

interventions mécanisées, etc.

Créé en 1989, le GDF 41 est une  
association (loi 1901) de propriétaires 
forestiers privés.
L’objectif est d’informer, de former et de 
conseiller ses adhérents sur la syviculture 
ainsi que d’échanger leur expérience 
pour leur permettre de mieux valoriser 
leur patrimoine forestier quelle que soit 
l’étendue de leur propriété.

Les avantages 
liés à l’adhésion

Rejoignez-nous !
Complétez le bulletin d’adhésion

Informations   Conseils
Formations  Appuis techniques

échanges de savoir-faire

assistance et  
conseils techniques 
individualisés  
sur votre propriété 
Assurés par les conseillers  
forestiers.

références 
techniques
Transfert des résultats  
des essais sylvicoles  
du réseau expérimental  
du GDF 41.  

animation de réseaux 
Mise en relation avec les partenaires : 
CRPF, FOGEFOR, coopérative forestière, 
experts forestiers, Bois énergie 41, Syndicat  
des Forestiers Privés du Loir-et-Cher,  
Arbocentre, etc.

publications
le fil 
Bulletin d’information du GDF 41.
forêts en loir-et-Cher 
Bulletin technique annuel sur l’actualité 
forestière, édité en collaboration avec 
le Syndicat des Forestiers Privés du 
Loir-et-Cher.

des ateliers techniques  
avec une documentation technique

des échanges entre  
propriétaires forestiers
au cours des rencontres techniques

des conseils personnalisés  
en forêt - Diagnostic de vos bois, étude de 
vos problèmes…

des bulletins gratuits
Le Fil, Forêts en Loir-et-Cher

autres avantages
▶ Commande d’ouvrages forestiers à tarif  

préférentiel,
▶ Abonnement à Forêt entreprise à tarif  

préférentiel
▶ Commande groupée (bombes de peinture...)

vos contacts

Xavier KASPER
Animateur du GDF 41
Conseiller forestier Secteur Sud
xavier.kasper@loir-et-cher.chambagri.fr
Tél : 02 54 55 20 34 / 06 35 54 24 99

Hubert DÉSIRÉ
Conseiller forestier Secteur Nord
hubert.desire@loir-et-cher.chambagri.fr
Tél : 02 54 55 20 31 / 06 73 61 24 29 


