FO.GE.FOR Adour Pyrénées : Formation à la Gestion Forestière
(10ème session)
Lancement en Septembre 2019….
d’une formation forestière diversifiée, conviviale et ouverte à tous
Vous êtes soucieux de mieux connaitre votre patrimoine et la façon de le valoriser. Inscrivez-vous
au FOGEFOR, formation forestière, d’une durée de 12 jours non consécutifs répartis sur une année scolaire.
Il n’y a pas besoin d’acquis préalables sur la forêt, cette formation s’adresse aux béotiens comme à ceux qui ont déjà
quelques connaissances. Un groupe de propriétaires de 30 personnes maximum est ainsi formé tous les 2 ans depuis
1999 avec le soutien du Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest et la cellule nationale FOGEFOR.

Des thèmes variés et des réponses à vos questions sur :
♦ le fonctionnement des arbres, d’une forêt,
♦ les différentes essences forestières,
♦ la sylviculture des essences locales,
♦ les documents de gestion durable,
♦ la vente et la valorisation des bois,
♦ l’environnement,
♦ la sécurité lors du travail en forêt,
♦ la réglementation,
♦ la gestion du gibier et la pratique de la chasse,
♦ l’organisation de la forêt privée…..
Points clés :
♦ Des exposés en salle alternent avec des tournées sur le terrain et des visites (pépinière….);
♦ 12 thématiques différentes sont abordées ;
♦ Les intervenants spécialisés sont nombreux et variés ;
♦ L’enseignement est pratique et abordable ;
♦ La formation est adaptée au contexte local et permet de voir différents contextes du secteur ;
♦ Une documentation vous est remise à chaque réunion (dossier)
♦ La formation s’appuie sur l’échange d’expérience entre propriétaires, partenaires forestiers et
favorise la mise en réseau ;
♦ La participation financière est limitée (50 ou 100 euros, voir détail sur bulletin d’inscription).
La session commencera le 13 Septembre 2019 et s’achèvera
le 3 Juillet 2020.
(organisation sur la base d’un vendredi par mois, de 9h à 17 h,
avec distribution du calendrier précis à l’inscription).
Inscrivez-vous rapidement et n’hésitez pas à en parler
autours de vous!
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront
retenues dans l’ordre d’arrivée.
N’hésitez pas à contacter l’un de vos deux animateurs en cas de question :
♦ Mme Pargade (ingénieur CRPF) : 06 71 01 84 00 ; j.pargade@crpf.fr
♦ M. Laussucq (conseiller forestier Chambre agriculture) : 06 84 50 56 69 ; paul.laussucq@landes.chambagri.fr

FO. GE. FOR.
Programme et planning des 12 journées du cycle Adour-Pyrénées 2019/2020
DATE

THEME – OBJECTIFS DE FORMATION

LIEU

(après-midi)

1. PRESENTATION DU STAGE
JJ CHALMEAU (Conseiller CRPF), J PARGADE et P LAUSSUCQ
1

Vendredi
13 Septembre
2019

2. L’ARBRE ET SON FONCTIONNEMENT

Comprendre les principes de croissances et de fonctionnement physiologique de l’arbre.
Connaître et différencier les principales espèces forestières.

Forêt domaniale de Bastard à Pau :
PAU
(64)

1. LA FORÊT : monde végétal et animal
2

Vendredi
11 Octobre
2019

Identifier les facteurs de production : climat, sol, relief
Acquérir des notions sur la Flore forestière (caractère indicateur).
Connaître les besoins des essences locales, prendre en compte le changement
climatique
1. LE REBOISEMENT

3

Vendredi
8 Novembre
2019

2. LES TYPES DE PEUPLEMENTS

Savoir décrire les types de peuplements : taillis, futaie, mélange taillis/ futaie

Tournée en forêt : savoir observer.
Parcours de reconnaissance botanique
(exercice de reconnaissance : essences forestières,
arbustes).
Visite de forêts privées.

Lieu à
définir

2. LES BESOINS DES ESSENCES (autécologie)

Savoir choisir les essences en fonction de différents facteurs, choisir entre plantation et
régénération, connaître les opérations de mise en place et d’entretien.

SUR LE TERRAIN

Exercices de description des stations (Pédologie,
botanique…)
Exercice de repérage de limites (stations).

Visite de la pépinière PLANFOR (Uchacq)
MONT DE
MARSAN
(40)

Les types de plants. Qualités et défauts.
Les provenances.

Lieu à
définir

Visite d’un chantier forestier réalisé au sein d’une
Association Syndicale Libre Forestière (ASL)

1-LA FORÊT FRANCAISE

4

Vendredi
6 décembre
2019

Avoir une vision du contexte forestier national, européen et mondial
Roland DE LARY (CRPF), Guillaume GRIGAUT (PEFC)
2-L’ORGANISATION DE LA FORÊT PRIVEE

Connaître les rôles et liens des différents organismes forestiers
(Syndicat Fransylva par H MADEO, CETEF par M LAGOUARDAT,
opérateurs économiques….)
Identifier les modes de regroupement de la propriété (OGEC, PDM, ASL, ASA, GF, GIEEF…)
DROIT ET FISCALITE

5

Vendredi
10 janvier
2020

Aborder les principales réglementations forestières et répondre aux questions des stagiaires
(Servitudes, droit de passage, droits de chasse. revenu cadastral, impositions, TVA, droit de
préférence, transmissions du patrimoine).
Éric DUMONTET et Guillaume RIELLAN (SYSSO)

PAU
(64)

Pas cette fois : journée en salle !
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DATE

THEME – OBJECTIFS DE FORMATION

LIEU

SUR LE TERRAIN
(après-midi)

L’AMELIORATION DE LA FORÊT
6

7

Vendredi
7 Février 2020

Savoir quand et comment intervenir en éclaircie
Connaître les densités finales et âges d’exploitabilité des différentes essences.
Aborder les techniques d’amélioration par l’élagage et tailles de formation

LAGOR
(64)

Visite de forêts naturelles de chênes
et frênes. Exercices de marquage et d’élagage

Vendredi
13 Mars 2020

1-LA GESTION D’UNE FORÊT par Anne GENEIX (CRPF)

AMOU
(64)

Visite d’une forêt privée sous plan simple de gestion
Avec N. PERTHUISOT et/ou G. RESTOY (expert
forestier)

Identifier les types de documents de gestion : Plan Simple de Gestion, Règlement
Type de Gestion, Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles

Exercice de diagnostic sylvicole des parcelles avec
programme des coupes et travaux

2-LA CHASSE Fédé Chasse 64 et/ou CRPF

Les dégâts de gibier et la gestion de l’équilibre sylvocynégétique

8

Vendredi
3 Avril 2020

1-LA COMMERCIALISATION
2-QUALITES ET DEFAUTS DU BOIS

Savoir cuber et estimer les arbres sur pied ou abattus ?
Connaître les systèmes de vente, le contrat.
La certification PEFC
Vendredi
17 Avril 2020
9

1- L’INDUSTRIE DU BOIS par Henri HUSSON (CRPF)

Connaître les différentes utilisations du bois, brut ou reconstitué
Le bois énergie.

En forêt : exercices d’appréciation des hauteurs et de
SAUVETERRE
(64)

cubage. Repérage des défauts
et des altérations.
Avec D. LAJUJOUZE (Coopérative AFB)

SAUGNACQ et
CAMBRAN
(40)

Visite de peupleraies privées
Plantation et entretiens

Exercices de taille de formation et d’élagage

PAU
(64)

Alentours de Pau (Bois privés à Meillon)

2- LA CULTURE DES PEUPLIERS par Hervé LEMAIRE (GIPA)

Aborder les spécificités et l’intérêt de cette essence
L’UTILISATION DES OUTILS CARTOGRAPHIQUES
10

Vendredi
15 Mai 2020

Savoir utiliser le plan cadastral, les cartes de l’I.G.N., les photos aériennes,
CartoExploreur
Utilisation d’internet et de plans et du GPS

11

Vendredi
5 Juin 2020

1- LA TRAVAIL EN FORÊT
Connaître les règles de sécurité, contrat de travail, EPI, RCI, déclaration chantier
MSA40, Assurance
2- LES MILIEUX SENSIBLES par Amélie CASTRO (CRPF)

Exercice de recherche de bornes, mesure de surfaces
au GPS

PONTONX SUR
ADOUR
(40)

12

BILAN et CONCLUSION DU STAGE + LES OUTILS DU FORESTIER
Le petit matériel : compas, clisimètre, mètre-ruban,
Bibliographie : les principaux ouvrages forestiers.

Visite des Barthes et des forêts alluviale de l’Adour,

Ex de calcul de l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP)

Zones humides, bords de ruisseaux, zones protégées, paysages, monuments
Vendredi
3 Juillet 2018

Préchacq les Bains

PAU/
MORLAAS
(64)

En forêt (Morlaas) : ex d’utilisation pratique du

matériel et visite d’un bois privé diversifié
Avec V. SOUBIELLE (gestionnaire forestier
professionnel)

