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Annexe 5. Fiche Technique 

"Reconstituer un boisement humide" 

en annexe 5 de l'expertise écologique 

réalisée par ÉCOTHEME. 

 

Lien permanent pour accéder à 

l'expertise écologique : 
http://geogram.fr/data/EXPERTISE_ECOLOGIQUE_ECOTHEME.pdf 
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Annexe 6. Arrêté MFR* – Version projet 

en date du 24 avril 2018 
(*Matériels forestiers de reproduction) 
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