JOURNÉES D’INFORMATION
AUDE

23 septembre I ALÈS (½ journée)

Les nouvelles aides
financières pour la forêt.

8 avril I ROQUEFÈRE

Amener la scierie jusque dans
la forêt.
La scie mobile est une solution qui
s’offre aux propriétaires forestiers dans
de nombreux cas : faibles volumes de
bois à transformer, voies d’accès
difficiles à utiliser pour sortir les
grumes ou billons de la forêt, besoins
de bois sciés, etc.
Présentation du matériel, du travail
réalisé. Coûts et rendements.
Démonstration de sciage.
15 avril I LITTORAL AUDOIS

Entretenir les pinèdes du
littoral.
Les plaines littorales de l’Aude sont
composées essentiellement de vignes
et de bois de pin d’Alep issus de semis
naturels. Ces bois sont très sensibles
aux incendies. Des actions peuvent être
conduites pour les entretenir
et diminuer cette sensibilité : aspects
techniques et règlementaires.
27 mai I COUDONS

Relancer la gestion d’une
forêt.
Comment relancer une gestion durable
dans une forêt qui n’a bénéficié
d’aucune intervention depuis plusieurs
années ? Etablissement d’un plan
simple de gestion, réalisation de coupes
d’amélioration, constitution d’une
desserte forestière cohérente.
30 septembre I PAYS DE SAULT

Gérer les sapinières en tenant
compte des dépérissements.
Visite de plusieurs sapinières situées
dans différentes conditions naturelles,
présentation du guide de sylviculture du
sapin pectiné en Pays de Sault audois.

2016

Connaître les nouvelles règles de
subventions qui peuvent accompagner
financièrement les opérations sylvicoles
dans vos bois.
Ce guide a été réalisé par le Centre
Régional de la Propriété Forestière pour
aider les propriétaires forestiers à
prendre des décisions de gestion selon
la situation et l’état sanitaire de leurs
sapinières.
21 octobre I MONTAGNE NOIRE

Le mélèze hybride, une
essence d’avenir dans l’Aude.
Les premières plantations réalisées
dans l’Aude à l’aide de cette nouvelle
essence forestière datent d’une
vingtaine d’années. La visite de
peuplements de différents âges
permettra de faire le point sur son
écologie, sa croissance et sa production
ainsi que sur les précautions à prendre
pour l’utiliser en reboisement.

GARD
18 mars I CÉVENNES ORIENTALES
(½ journée)

La règlementation sur l’eau :
quelles conséquences pour la
gestion forestière ?
Connaître les outils pour concilier la
préservation de la qualité des milieux
aquatiques, la protection de la ressource
en eau potable et la production de bois.
29 avril I SAINT-JEAN DU GARD

Le martéloscope : un outil
d’initiation à la sylviculture.
Venez vous entrainer à réaliser vos
opérations d’amélioration sylvicole en
marquant les arbres à conserver ou à
exploiter en fonction de vos objectifs de
gestion.
27 juillet I CÉVENNES OCCIDENTALES

Randonnons à la découverte
des oiseaux forestiers.

Au gré d’une randonnée à la journée,
nous découvrirons les richesses
écologiques de nos forêts pour mieux
comprendre les liens entre les oiseaux
et les arbres.

14 octobre I ST-HIPPOLYTE DU FORT

Comprendre les relations entre le sol et
les arbres en milieu forestier
Le rôle déterminant du sol en forêt :
connaître ses caractéristiques, son
fonctionnement et ses potentialités
pour les différents arbres forestiers.

HÉRAULT
25 mars I PUÉCHABON

Les taillis de chêne vert.
Quelles gestions possibles selon
composition, station et objectifs ?
27 mai I LA SALVETAT SUR AGOÛT

Les pistes et chemins
forestiers.

Statuts, règlementation, fonctions et
caractéristiques, droits d’usage.
Création de desserte : techniques et
financements possibles.
24 juin I LODÉVOIS

Interventions forestières et
maîtrise de l’eau.
Comment gérer les peuplements en
ripisylve et bassin versant ? Quels sont
les risques pour les flux et la qualité de
l’eau ? Quelles sont les responsabilités
et les devoirs, les intervenants
possibles ?
30 septembre I

Actualité sur les aides
forestières.
Informations sur les nouvelles aides
accessibles aux propriétaires pour les
investissements et travaux forestiers.

JOURNÉES D’INFORMATION
LOZÈRE
7 février. I LA CANOURGUE

Fête de la Truffe lozérienne.
21 mars I FLORAC

Découvrez les rôles
environnementaux de
la forêt : eau, biodiversité,
carbone, forêts de protection,
etc.
Manifestation organisée dans le cadre de
la Journée Internationale des Forêts.
18 mai I SAINT-CHÉLY D’APCHER

Le bois énergie : opportunité
ou menace pour la forêt ?
Visite du réseau de chaleur de SaintChély d’Apcher.
Débat organisé dans le cadre de
l’Assemblée Générale du FOGEFOR de
Lozère.
4 juin I JAVOLS

Assemblée Générale de
l’Association Syndicale Libre
de Gestion des Forêts de la
Terre de Peyre.

Automne I SECTEUR DE SAINT-FLOUR
DE MERCOIRE

Gérer et valoriser les
essences du massif forestier
de Mercoire.
Eclaircie de hêtre de qualité,
sylviculture des résineux.

PYRÉNÉES-ORIENTALES
12 avril I PLAINE DU ROUSSILLON

Cultiver le pin pignon ;
produire du bois et des pignes.
Présentation de différents peuplements
et des sylvicultures à mettre en place
pour produire du bois et des pignons.
Présentation d’un projet de cahier des
charges pour la récolte des pignes par
des tiers.
Journée organisée en collaboration avec
le Consorci Forestal de Catalunya.
8 juin I PLAINE DU ROUSSILLON

Journée annuelle du liège.
Planter du chêne-liège ; produire du
liège et lutter contre les changements
climatiques.

2016
Présentation de plantations de chêneliège : modalités de mise en place,
entretiens, résultats. Rôle des
peuplements de chêne-liège dans la
séquestration du carbone.
Journée organisée avec l’Institut
Méditerranéen du Liège dans le cadre de
Vivexpo 2016.
23 septembre I VALLESPIR

Organiser
la commercialisation
de ses bois.

Comment s’organiser quand on veut
vendre du bois ? Comment se met en
place un chantier d’exploitation ?
Quelles précautions prendre pour éviter
des problèmes ?
4 novembre I FENOUILLÈDES

Gérer sa forêt dans les
Fenouillèdes.
Se regrouper pour rendre
la gestion possible.
Les particularités des forêts des
Fenouillèdes. Les actions de gestion à
entreprendre pour valoriser les forêts.
Le regroupement, une solution pour
gérer les petites parcelles boisées.

Dans le cadre de la Fête de la Forêt et du
Paysage.
29 juillet I CHANAC (Causse de
Sauveterre)

L’art du forestier : le
martelage.

CONTACTS

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES

Aude

Q FRANSYLVA Languedoc-Roussillon, les syndicats de la forêt privée des cinq départements,

Tél : 04 68 47 64 25
Courriel : aude@crpf.fr

Gard

Tél : 04 66 60 92 93
Courriel : gard@crpf.fr

Hérault

Tél : 04 67 95 40 76
Courriel : herault@crpf.fr

Lozère

Tél : 04 66 65 26 79
Courriel : lozere@crpf.fr

leur Fédération nationale, les coopératives « La Forêt Privée Lozérienne et gardoise » et
« COSYLVA », l’Association Forestière de l’Aude, le Groupement de Développement Forestier
du Gard, le CETEF « Sylviculture truffière », le CETEF « ARBRES du Languedoc-Roussillon »,
PEFC Sud, l’Union Régionale des Communes Forestières, ECOFOR, le CIRAD Forêt, le
lycée forestier du Haut-Languedoc, Mission Bois Energie 30, Bois Energie 34, ONF Energie
Méditerranée, l’Institut Méditerranéen du Liège.

Q Les Directions Départementales des Territoires et de la Mer, les chambres d’agriculture,
le SUAMME, le CPIE des Causses Méridionaux, le Pays Cévennes, le Pays Garrigues et
Costières de Nîmes, le Pays Pyrénées-Méditerranée, la Charte Forestière de Territoire
de la Haute Vallée de l’Aude.

Pyrénées-Orientales

Tél : 04 68 55 88 02
Courriel : pyreneesorientales@crpf.fr

CE PROGRAMME S’INSCRIT DANS LA POLITIQUE DE QUALITÉ DE LA
GESTION FORESTIÈRE DURABLE PEFC SUD
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Apprendre à sélectionner les arbres en
forêt. Exercice pratique sur dispositif
« martéloscope ».

