
Introduction à la gestion forestière
Bases réglementaires et initiation au sylvopastoralisme

Objectifs de la formation
Comprendre le cadre réglementaire, technique et économique de la forêt occitane
pour gérer ses parcelles boisées de manière écologique et sociale.

Enjeux
Découvrir la forêt à travers une approche générale (réglementation actuelle) et s'initier
à une gestion responsable et consciente de l'espace forestier selon ses besoins, tenant
compte de la dimension agricole du projet mais aussi de sa pluriactivité (bois de
chauffe, etc.)

Pré-requis
Pas de pré-requis

Déroulé
J1 : S'approprier le contexte actuel de la forêt française et régionale -
Aperçu de la forêt française et zoom sur le territoire audois
Notions de bases en gestion forestière et terminologie sylvicole.
Pratiques sylvicoles et évolution ; les acteurs liés au monde forestier.

Connaître les différents statuts des propriétés forestières et les cadres d'exploitation
correspondant -
- Statuts de propriétés foncières et statuts d'activité en forêt
- Baux et conventions d'usage
- Réglementation des coupes

J2 : Être capable d’analyser sur le terrain les différentes dimensions de la gestion
technique d'une forêt dans une
perspective écologique et sociale. Exemple de la ferme du Colombier :
"Présentation croisée" (exploitant et intervenant) du contexte de la ferme et ses bois
"Etude d'une parcelle" : volume, qualité et productivité du bois ; stratégie autour du
sylvopastoralisme, éléments budgétaires.
- Étude d'une seconde parcelle (en groupe)
- Similitudes et spécificités par rapport à la parcelle 1.
- Mise en perspective avec les situations individuelles.

Méthodes pédagogiques : exposés en salle, questions - réponses, travaux en groupes,
fiches techniques, visite de terrain.

* En fin de formation, une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire.

Infos complémentaires

Durée de la formation 02 jour(s)
Date limite d'inscription 26/04/2019

Tarifs
Adhérent 364€
Non adhérent 364€
Formation prise en charge pour les
stagiaires eligibles VIVEA
Nous contacter selon votre situation.

Plus de renseignements
Responsable de stage : Carole NEANNE
contact@np11.org
Maison Paysanne 12, rue des Genêts
11 300
LIMOUX
Tel. 04 68 20 94 75
np11.org
Repas tiré du sac

Dates, lieux et intervenants
14 mai 2019
09:30 - 17:30 (07hrs)

Le Chalet
11300 Limoux

Gaëtan Du Bus De Warnaffe, ingénieur forestier, expert
forestier à Limoux (11) et gestionnaire indépendant de
forêts en Occitanie, fondateur du Réseau pour les
Alternatives Forestières et membre de Pro Silva.

15 mai 2019
09:30 - 17:00 (07hrs)

Ferme du Colombier
11310 Fontiers Cabardes

Partenaire(s) Financeur(s)

Bulletin d'inscription

Nom et Prénom..............................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................

Statut.............................................................................................................................

Courriel .......................................................................................................................

Téléphone ..................................................................................................................

Merci d'envoyer ce bulletin et les informations nécessaires au financement de la formation à l'adresse ci-dessus. Nous contacter pour plus
d'informations.

- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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