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STAGES DE FORMATION
À LA GESTION FORESTIÈRE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Les associations départementales de formation à la gestion forestière (FOGEFOR) organisent dans plusieurs
départements des cycles de formation destinés aux propriétaires forestiers ou aux membres de leur famille, aux
agriculteurs ou aux éleveurs possédant des bois, aux porteurs de parts de groupements forestiers et, plus
généralement, à toute personne intéressée par la forêt.
Ces cycles de formation sont animés par les techniciens du Centre Régional de la Propriété Forestière. Ils comportent
un nombre variable de journées selon le niveau du cycle proposé. Chaque journée est organisée pour répartir équitablement le temps
passé en salle et en forêt. Des intervenants, spécialistes des thèmes traités au cours des journées de formation, apportent leur expérience
de forestiers. Des visites en forêt, des exercices pratiques ponctuent chaque journée.
La participation financière des stagiaires est réduite à la cotisation annuelle d’adhésion à l’association FOGEFOR. Bien entendu, les
déplacements et les repas sont à la charge des stagiaires.

AUDE

Gérer sa forêt : du marquage de la coupe à la vente des bois
Durant les 4 jours de ce cycle, les stagiaires suivront un lot de bois depuis le marquage des arbres jusqu’à sa vente.
Ils apprendront à marteler et à cuber un lot de bois sur pied. Ils cuberont aussi des arbres abattus, visiteront un chantier d’exploitation pour se
rendre compte des difficultés et des impératifs de l’abattage, du débardage et du transport.
Ils étudieront la meilleure façon de vendre les bois selon leurs caractéristiques et leur situation. Enfin, ils assisteront à une vente groupée.
CYCLE DE PROFESSIONNALISATION DE 4 JOURNÉES : les 13 mai, 3 juin, 9 et 27 septembre.
MODALITÉS FINANCIÈRES : être adhérent de l'Association Forestière de l’Aude (50 €).

GARD

Cartographier sa forêt avec son GPS
Durant ces 2 journées de ce stage, les propriétaires découvriront les moyens technologiques (le GPS mais également les sites internet et les
outils informatiques) à leur disposition pour mieux connaître leurs propriétés. Des notions de cartographie de la forêt seront également abordées
pour réaliser par exemple un document de gestion durable.
Démonstration et exercices pratiques.
CYCLE DE 2 JOURNÉES : les 1er et 15 avril.
CONDITION D’ACCÈS À LA FORMATION : être adhérent de l'association FOGEFOR
Gard (80 €).

Manipuler en sécurité les tronçonneuses
et autres outils forestiers
Ce cycle de formation de trois jours est destiné aux propriétaires forestiers
qui réalisent eux-mêmes des travaux forestiers. Il permettra de manipuler
et d’entretenir en toute sécurité le petit matériel forestier (débroussailleuse, tronçonneuse, sécateurs, scies) nécessaire pour dégager des
plants forestiers, couper des arbres pour les besoins de chauffage, etc.
Les exercices pratiques seront encadrés par des personnes qualifiées.
CYCLE DE 3 JOURNÉES : courant automne 2016.
CONDITION D’ACCÈS À LA FORMATION : être adhérent de l'association FOGEFOR Gard
(80 €), posséder une tenue de sécurité adaptée pour le maniement des outils.
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HÉRAULT

Contribution à la rédaction de son plan simple de gestion (2) : acquérir les notions
techniques pour définir le programme de coupes et travaux de sa forêt
Après avoir établi la cartographie de leur forêt (notamment réalisée au cours du cycle FOGEFOR 2015), les participants vont s’attacher à préciser
leurs objectifs et préciser les choix de gestion correspondants. Ils seront pour cela initiés à une méthodologie d’appréciation des peuplements
et des stations, qui servira de base à l’établissement d’un calendrier de coupes et travaux.
La formation se déroulera essentiellement en forêt avec de nombreux exemples de types de peuplements et d’objectifs, qui permettront aux
participants de s’exercer à la méthodologie de diagnostic et de pratiquer les appréciations et les choix de gestion.
Des notions techniques et réglementaires seront apportées tout au long de ces visites et journées.
La formation peut aussi permettre de travailler sur la modification de son plan simple de gestion en cours si besoin.
CYCLE DE PROFESSIONNALISATION DE 4 JOURS : les 18 mars, 8 avril, 13 mai et 10 juin.

Contribution à la rédaction de son plan simple de gestion (3) : comment prendre
en compte les enjeux environnementaux dans son plan simple de gestion ?
Les préoccupations environnementales, qu’elles soient réglementaires ou non, sont partie intégrante du plan simple de gestion. Ce cycle
expliquera comment connaître ces enjeux, où trouver les règlementations qui s’appliquent à sa forêt, quels sont les interlocuteurs concernés,
et comment intégrer leur prise en compte dans la programmation de sa gestion. Il fera appel à des spécialistes pour mieux connaître la
biodiversité forestière et fournira aux participants des outils pour la découvrir et l’apprécier dans leur forêt.
CYCLE DE PROFESSIONNALISATION DE 2 JOURS : les 9 septembre et 14 octobre

LOZÈRE

Repérer et cartographier sa forêt
grâce au GPS
Durant les 2 journées de ce stage, les propriétaires découvriront les
moyens technologiques (le GPS mais également les sites internet et
les outils informatiques) à leur disposition pour mieux connaître leurs
propriétés.
Démonstration et exercices pratiques.
CYCLE DE 2 JOURNÉES : les 22 avril et 13 mai.
CONDITION D’ACCÈS À LA FORMATION : être adhérent de l'association FOGEFOR
Lozère (50 €).

Découvrez votre forêt et sa gestion
Ce cycle de formation de trois jours est destiné aux nouveaux propriétaires forestiers ainsi qu’à leurs enfants et/ou leurs neveux et nièces. Il
vous fera découvrir les bases nécessaires pour gérer, entretenir et valoriser des parcelles boisées. Différents thèmes seront abordés : écologie
forestière, sylviculture, économie, etc.
Le temps de formation se répartira entre la théorie en salle et les exercices pratiques en forêt.
CYCLE DE 3 JOURNÉES : les jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 août.
CONDITION D’ACCÈS À LA FORMATION : être adhérent de l'association FOGEFOR Lozère (50 €).

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Utiliser les outils de gestion de la forêt
Durant les 4 jours de ce stage, nous utiliserons les outils qui peuvent aider le propriétaire
dans ses prises de décision pour la gestion de sa forêt dans les Pyrénées-Orientales :
- les guides de stations forestières permettant de déterminer les potentialités naturelles
de production de ses parcelles et donnant des conseils de sylviculture,
- les guides de sylviculture permettant d’orienter la sylviculture selon les capacités de
production de ses peuplements,
- le martéloscope permettant de simuler en grandeur réel les conséquences sur le
peuplement de l’éclaircie que vous avez marquée,
- l’Indice de Biodiversité Potentielle permettant d’estimer les capacités de ses
peuplements à accueillir de nombreuses espèces animales et végétales ;
- le diagnostic sanitaire d’un peuplement permettant d’estimer son état général vis-à-vis
des agressions extérieures et ses capacités éventuelles de résilience.
CYCLE DE PROFESSIONNALISATION DE 4 JOURNÉES : les 18 mars, 20 mai, 16 septembre et 14 octobre.
MODALITÉS FINANCIÈRES : être adhérent de l'association FOGEFOR des Pyrénées-Orientales (50 €).

