Faire découvrir à tout propriétaire de
forêt (petite ou grande), ou à ses ayants
droits, les principes généraux et les outils pour

NOM
PRÉNOM

organiser la gestion de sa forêt

ADRESSE

dans l’espace et le temps. Il s’agira de comprendre
comment décrire ses peuplements forestiers afin de

TÉL.

prévoir les travaux et les coupes,

le tout
dans une perspective de sylviculture respectueuse des

COURRIEL
PROFESSION

fonctions écologiques et paysagères de la forêt.

DATE DE NAISSANCE
RÈGLEMENT

Pour participer, les stagiaires doivent adhérer pour l’année
2019 à l’association FOGEFOR Midi-Pyrénées, soit :
(25 € pour le second inscrit d’une même famille). 50 €
Les déplacements et les repas du midi sont à la charge des
stagiaires.
J’adhère à l’association FOGEFOR Midi-Pyrénées,
je joins le chèque de cotisation.
Je suis déjà adhérent pour l’année 2019.
le

À

À l’issue du stage, les participants pourront élaborer
leur propre document de gestion s’ils ont déjà quelques
connaissances forestières et s’approprient rapidement
les outils présentés.

Estelle COUFORT (CRPF, antenne de Saint Girons)
06 73 15 85 03 - estelle.coufort@cnpf.fr
Jérôme MORET (CRPF, antenne de Foix)
06 74 78 27 17 - jerome.moret@cnpf.fr
Julie ROTA (CRPF à Toulouse)
05 61 75 42 03 - julie.rota@cnpf.fr

SIGNATURE

BULLETIN À RETOURNER À
FO.GE.FOR Midi-Pyrénées
7 chemin de la Lacade
31 320 Auzeville-Tolosane
Joindre un chèque (montant selon ma situation) à l’ordre
de FOGEFOR Midi-Pyrénées.

Montjoie-en-Couserans
Rimont
2 x 2 jours
8 / 9 octobre 2019
15 / 16 octobre 2019

mardi 8 octobre 2019
Quel est votre lien à la forêt ?

en salle

Sylviculteur ou propriétaire gestionnaire de forêts
Ayant-droit du propriétaire contribuant à la gestion
Salarié forestier d’un propriétaire privé
Autre professionnel de la forêt / filière bois
Préciser :
Agriculteur
Élu des communes forestières
Autre, préciser :

Définir ce qu’est la sylviculture douce et comprendre
pourquoi planifier et organiser la gestion.
Découvrir le cadre légal, la méthodologie générale
d’un document de gestion.
Préparer une fiche de description des peuplements
forestiers.
Savoir utiliser des données cartographiques.

mecredi 9 octobre 2019

Pouvez-vous décrire votre forêt, en quelques
lignes (surface, essences, âges ou diamètres…) ?

Montjoie-en-Couserans
dans une forêt à dominante feuillue
Décrire les peuplements forestiers et la desserte.
Réfléchir sur les choix sylvicoles, les coupes et les travaux.

mardi 15 octobre 2019

Gérez-vous vous-même votre forêt ?
Sinon, qui y intervient ?

Rimont
dans une forêt à dominante résineuse

Décrire les peuplements forestiers et la desserte.
Réfléchir sur les choix sylvicoles, les coupes et les travaux.

Quels sont vos projets pour votre forêt ?

mecredi 16 octobre 2019
en salle

Utiliser les données terrain pour la création de cartes
et de tableaux.
Prévoir les itinéraires sylvicoles ainsi que les coupes
et travaux.
Connaître les débouchés du bois.
Planifier les coûts et les recettes.
Être informé sur les contrats ainsi que sur les
questions administratives et fiscales.

Quelles questions vous posez-vous concernant
la gestion de votre forêt ?
Techniciens du CRPF.
(Centre Régional de la Propriété Forestière)

Gaëtan Du Bus de Warnaffe,
expert et gestionnaire forestier indépendant.

