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

