OUI, je m’inscris au Cycle
d’Initiation du FOGEFOR
Loire/Haute-Loire 2018

OBJECTIFS DU STAGE :

S’initier aux notions et techniques
de base pour gérer sa forêt

 Pour
PROGRAMME :
29 juin 2018 (Massif du Pilat 42)
 Le contexte forestier local
 Les principaux intervenants en forêt privée
 Les principales essences forestières
 Les grands types de sylviculture

tous les propriétaires de bois, même de
taille modeste.

 Mme /  M.
Nom...........................................................

 Des exercices ou visites de terrain chaque jour.

Prénom ......................................................
Adresse ......................................................
.................................................................
.................................................................

30 juin 2018 (Massif du Pilat 42)
 Les besoins et la croissance des arbres
 La naissance de la forêt
 La forêt et l’environnement
 La réglementation forestière
 Les coupes d’éclaircies
12 octobre 2018 (Monts du Forez 42)
 La délimitation des parcelles
 Les marchés et la commercialisation des bois
 Le cubage des bois
 Les coupes de jardinage

Tel .............................................................
E-mail .......................................................
Profession ...................................................
Date de naissance .......................................

40 € + 5 € d’adhésion à l’association FOGEFOR
pour l’année 2018.

13 octobre 20187 (Monts du Forez 42)
 La gestion durable et la certification
forestière
 Les documents de gestion durable (PSG,
CBPS, …)
Les grands principes de la fiscalité forestière
 La programmation des coupes et des travaux
 Bilan de stage

En cas de démission au plus tard 10 jours avant le
début du stage, ou d’annulation du stage, la cotisation
est remboursable.
Joindre un chèque à l’ordre de : FOGEFOR Loire/
Haute-Loire

Horaires : de 9h00 à 17h30 environ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Président : Antoine SALVADO
Formateurs, intervenants :
Responsables :

Règlement :
 J’adhère à l’association FOGEFOR (je joins un
chèque d’adhésion, voir ci-contre)

Les stagiaires ont à leur charge les repas et les
déplacements qu’ils réalisent avec leur propre véhicule
(ou en covoiturage).

A ........................... , le ..............................
Signature :

- Organisation pratique de la formation :
La réalisation du stage est confiée aux CRPF AuvergneRhône-Alpes, délégation régionale du CNPF, organisme
de formation agréé sous le n°11 7540 506 75

- Alain CSAKVARY, CRPF Auvergne-RhôneAlpes,
antenne de Montbrison

- Évaluation pratique de la formation :
Exercices au cours et à l’issue de la formation
permettant aux formateurs et aux stagiaires d’apprécier
la bonne progression des personnes.

- Julien BLANCHON, CRPF AURA



- Yannick DURAND, CRPF AURA

Statut forestier privé :
□ Sylviculteur ou propriétaire gestionnaire de
forêts
□ Ayant droit du propriétaire contribuant à la
gestion de la forêt
□ Salarié forestier d’un propriétaire privé
□ Autre, préciser : .......................................
..........................................................

TARIFS :

Partage d’expériences
De nombreux échanges entre les stagiaires leur
permettent de confronter leur expérience dans une
ambiance conviviale.

Bulletin à retourner à l’adresse suivante,
CRPF Rhône-Alpes
6 Bd Carnot 42600 MONTBRISON
ou
CRPF Auvergne
5 rue A. Terrasson 43000 LE PUY-EN-VELAY
avant le 31 mai 2018



Stage limité aux 30 premiers inscrits

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Avez-vous des questions concernant le programme de la formation ? .......................................................

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Quelles questions vous posez-vous au sujet de votre forêt ? Avez-vous des projets que vous souhaitez concrétiser
(vente de bois, travaux, reboisement…) ? ..............................................................................................

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Description de votre forêt (communes de situation et département, surface totale et éventuellement surface des
différents bois, espèces d’arbres principales, boisements naturels ou artificiels…) .......................................

QUESTIONNAIRE POUR MIEUX CONNAITRE VOS PREOCCUPATIONS (réponses ci-dessous ou sur papier libre)

Le FOGEFOR, c’est :
 DES FORMATIONS adaptées à tous

les propriétaires forestiers

- différents stages selon le niveau d’expérience et les
préoccupations,
- pas de conditions de surface possédée ou de nature
de propriété (usufruit, indivision, GF…).

 UNE EXPÉRIENCE conviviale et

RENSEIGNEMENTS :

CRPF
Auvergne-Rhône-Alpes

- Alain Csakvary
04 77 58 02 98
alain.csakvary@crpf.fr

Les FOGEFOR existent dans toute la France depuis 1983.



FOGEFOR

Connaître,
Protéger,
Valoriser,
son patrimoine boisé.

enrichissante

- des animateurs présents durant tout le stage,
- des stagiaires qui partagent la même passion et les
mêmes questions,
- des forêts variées à découvrir…

 UNE FORMULE économique et

efficace

Association loi 1901 réunissant les organismes
régionaux du développement forestier et les
propriétaires forestiers intéressés par la formation de
leur corporation, le FOGEFOR vous propose des
stages
faisant
intervenir
des
professionnels
spécialistes et des propriétaires expérimentés.

Cycle d’initiation
à la gestion forestière
Juin et Octobre 2018
Un stage qui vous
concerne !

FOrmation à la GEstion FORestière

