Formation – Chantier
Comment gérer et valoriser
sa fôret de manière durable
par une sylviculture douce

Dates :
30 et 31 janvier 2021
Horaires :
9h à 17h30
Repas du midi partagé
Lieu :
Sur la commune de
Barjols
Tarif :
150€/participants
Intervenant :
Pascal MENON,
membre du RAF
(Réseau Alternatif
Forestier)
Bûcheron-Berger d'arbres

Public :
Agriculteurs-trices et
propriétaires forestiers
du Var, professionnels
de travaux forestiers,
amateurs de la forêt

Formation – Chantier
Comment gérer et valoriser sa fôret de manière durable
par une sylviculture douce

Beaucoup d'entre nous chauffent avec du bois et
possèdent probablement des parcelles boisées.
Pendant cette formation de deux jours on pourra
acquérir des notions et techniques pour les gérer de
manière durable. Le maintien d'un couvert forestier
permanent et des prèlèvements d'amélioration du
peuplement multi-étagé, diversifié, nous permettent de
préserver la capacité de production à long terme.

Coordonnées
NOM :
CP :

Le Var est un des départements les plus boisé de
France. Depuis la déprise agricole et rurale sa forêt est
peu valorisée, les incendies récurrents et dévastateurs.
Pourtant, le bois génère des économies ou des revenus
complémentaires pour les agriculteurs-trices et les
propriétaires de parcelles boisées. Cette formation
permettra ainsi aux stagiaires de découvrir la gestion
d'une “forêt jardinée“ comme alternative à la logique de
la coupe rase couramment pratiquée, les principes de
base de la sélection des arbres, du bûcheronnage et du
débardage, et pourquoi pas créer un groupe d’entraide
et d’échange.
Programme
Premier jour:
Introducion à la gestion douce de la forêt: principes
généraux, visite d'une forêt.
Initiation à la sélection, techniques d'éclaircie et
“cueillette“ des arbres : visée et orientation de la chute
des arbres, ateliers d'abattage et connaissance des
cycles de la circulation de la séve : periodes favorables,
organisation du chantier.
Deuxième jour:
Débardage, orientation, valorisation de la récolte, circuit
court et diversification, création d'un groupe d‘entraide
et d‘échange.

Prénom :

Adresse :
Ville :

Tel :

Courriel :

Date de naissance :

à:

Niveau de formation initiale
Fin scolarité obligatoire

BEP

BAC

BAC +2

BAC +3 et 4

BAC +5 et plus

Situation professionnelle

Agriculteur-trice (chef d'exploitation, cotisant solidaire, conjoint-collaborateur..
participation de 150 €.
SIRET :



Durée :
2 jours
Logement possible
sur place

BULLETIN D’INSCRIPTION

Porteur-se de projet :participation de 150 €
Autre public :nous contacter.
Merci de renvoyer ce bulletin par courriel à contact@adear83.fr
ou par courrier à
ADEAR du Var
Maison du Paysan
ZAC de la Gueiranne
83340 LE CANNET DES MAURES

