FOGEFOR 2016 en Midi-Pyrénées : former les propriétaires
de forêts privées pour les aider à gérer durablement leur
patrimoine boisé
Document de présentation

Projet « FOGEFOR 2016 en Midi-Pyrénées »
Former les propriétaires de forêts privées pour les aider à gérer durablement leur
patrimoine boisé

Présentation générale :
La forêt privée couvre environ 74 % de la surface forestière française, et elle est détenue par une
multitude de petits propriétaires forestiers (de l’ordre de 3,5 millions de détenteurs de forêts inscrits au
cadastre !). Alors que la gestion forestière est une discipline hautement technique et intégrative, et
que des enjeux multiples : économiques, environnementaux et sociaux sont associés à la forêt et liés
à la qualité des pratiques mises en œuvre, le morcellement, et le fait que la sylviculture est rarement
l’activité principale des détenteurs de forêts, accroissent la difficulté de développer les bonnes
pratiques auprès des propriétaires et des gestionnaires des forêts privées.
Pour ces raisons, la formation s’est rapidement imposée aux yeux des organismes de la forêt privée
(CRPF, syndicats, coopératives) comme un outil indispensable pour promouvoir auprès d’eux une
gestion durable. C’est ainsi qu’à l’initiative de ces acteurs ont été créés, dès 1983, les FOGEFOR
(Formations à la GEstion FORestière).
Depuis lors, des cycles FOGEFOR (ou stages FOGEFOR) sont organisés dans chaque région. En
Midi-Pyrénées comme dans la plupart des régions, le CRPF est chargé, en tant qu’organisme en
charge du développement des forêts privées et du fait de leurs compétences techniques, de la
préparation et de l’animation des stages, en lien avec une association régionale1, FOGEFOR MidiPyrénées, réunissant des organismes de la forêt privées et des propriétaires forestiers, qui entérine le
programme des formations. Cette articulation permet de s’assurer que les formations répondent aussi
bien aux besoins exprimés par les propriétaires forestiers et aux moyens des CRPF.

Le programme des formations à la gestion forestière en 2016 :
Les souhaits exprimés par l’association FOGEFOR Midi-Pyrénées, l’actualité forestière en 2016 et la
disponibilité des équipes techniques du CRPF ont permis de proposer un programme de formation à
la gestion forestière comportant 7 stages :
-

un stage long ou cycle de base, de formation approfondie généraliste à la gestion forestière ;
un stage plus court, mais également généraliste, ou cycle d’initiation à la gestion forestière ;
5 stages sur des thématiques ciblées.

Le tableau ci-après reprend de manière synthétique les principales informations sur ces 7 stages, qui
font de plus l’objet d’une fiche détaillée.

1

Dans d’autres régions, les associations ont un périmètre départemental.

Département

Type de stage

Durée (j)

Midi-Pyrénées

Fiscalité forestière

2

46

Cycle de base : Découvrir
la forêt du Ségala et sa
gestion

11

81

Cycle d’initiation à la
gestion forestière

4

32-65

Sylviculture des chênes
et feuillus associés en
Gascogne occidentale

4

31

Gestion et sylviculture
des feuillus

4

46

Des sylvicultures pour
mes bois

4

82

Tronçonnage et sécurité

4

Dates
12/04/2016
13/04/2016
09/04/2016
21/05/2016
25/06/2016
27/08/2016
17/09/2016
08/10/2016
05/11/2016
26/11/2016
17/12/2016
07/01/2017
28/01/2017
15/04/2016
20/05/2016
10/06/2016
01/07/2016
29/04/2016
20/05/2016
10/06/2016
01/07/2016
20/05/2016
27/05/2016
03/06/2016
10/06/2016
16/09/2016
30/09/2016
14/10/2016
15/10/2016
14/10/2016
21/10/2016
28/10/2016
04/11/2016

N° fiche de
présentation
1

2

3

4

5

6

7

Fiche de présentation n°1
FOGEFOR Fiscalité forestière

De nombreux propriétaires s’interrogent au sujet de la fiscalité forestière. C’est un sujet
complexe, régulièrement retouché (Lois de finances) et très souvent méconnu des
propriétaires forestiers : Doit-on déclarer quelques chose ? Peut-on bénéficier de mesures
fiscales incitatives pour la réalisation de certaines opérations sylvicoles ? Est-il intéressant
de s’assujettir à la TVA, en ai-je le droit ? Les questions sont nombreuses et variées et les
techniciens du CRPF régulièrement sollicité !
En réponse à cette problématique, l’Association FOGEFOR Midi-Pyrénées et le CRPF MidiPyrénées ont décidé de mettre en place un nouveau cycle de formation destiné à tous
propriétaires forestiers intéressés par ce sujet.

Objectifs et organisation du cycle
L’objet de ce stage est d’expliquer le fonctionnement de la fiscalité forestière à des
propriétaires forestiers et de leur fournir les éléments leur permettant de mieux appréhender
ce sujet.
Les exposés sont réalisés sous la forme de diaporamas que chaque stagiaire a à sa
disposition sous format papier. En outre, le groupe national fiscalité du CNPF, met
régulièrement à jour un guide fiscal « Les impôts en forêt privée, mode d’emploi ». Ce guide
d’une soixantaine de pages sera fourni à chaque stagiaire.
La connaissance des participants sur ce sujet varie énormément. Le stage proposé reprend
les principaux éléments de base permettant la compréhension de la fiscalité forestière :
-

Taxe foncière,
Impôt sur le revenu,
Dispositif d’Encouragement Fiscal à l’Investissement (DEFI),
Taxe sur la valeur ajoutée,
Droit de mutation,
Impôt de Solidarité sur la Fortune,
Les plus-values.
Un chapitre concernant également la CVO (il ne s’agit pas d’un impôt mais cela fait partie des
questions récurrentes).

Pour que les stagiaires intègrent bien les éléments de cette formation qui peut paraitre
relativement « indigeste », des exercices sont prévus : un scénario a en effet été créé
spécifiquement pour les stages. Il s’agit dans l’exemple, d’un nouveau propriétaire qui vient
d’acquérir un bois. Ce propriétaire se pose naturellement de nombreuses questions et les
stagiaires doivent se mettre à la place de cette personne et répondre à ses interrogations.
Des formulaires (CERFA) sont distribués pour qu’ils puissent effectuer eux-mêmes les
déclarations fictives de cet exemple.

En outre, à la fin de chaque chapitre, un laps de temps est prévu pour répondre aux
différentes questions.
Même s’il s’agit d’un stage régional, le stage sera organisé à Montauban (82) pour des
raisons pratiques :


Suite à l’intervention de Johann HUBELE, animateur principal du stage, sur la
fiscalité en 2015 auprès du syndicat des propriétaires forestiers du Lot, plusieurs
propriétaires du département se sont déclarés intéressés par une formation
approfondie. Pour ces propriétaires qui seront contactés et ont de grandes chances
de se porter candidat, Montauban est beaucoup plus facile d’accès que Toulouse.



Le CRPF peut disposer gratuitement à la chambre d’agriculture départementale du
Tarn-et-Garonne d’une salle plus vaste qu’au siège du CRPF mais surtout plus
fonctionnelle compte-tenu des exercices pratiques prévus en cours de formation, qui
supposent de pouvoir circuler facilement d’un stagiaire à l’autre.



Le lieu du stage est également beaucoup plus pratique pour l’animateur, basé à
Montauban, et l’intervenant, basé dans le Cantal.

Méthodes de recrutement prévues
La fiscalité est un thème qui intéresse de nombreux propriétaires forestiers, comme l’ont
montré la participation et la motivation des participants au stage et aux réunions
d’information « fiscalité » organisées en 2015. Par conséquent, nous pensons avoir peu de
difficultés à obtenir un nombre de candidats suffisants pour assurer le stage. Le recrutement
sera donc ciblé autant que possible pour éviter un mailing massif.


Les techniciens du CRPF enregistrent fréquemment des demandes de formation ou
d’information de la part des propriétaires qu’ils rencontrent à l’occasion de visites
conseil, de diagnostics PDM, au cours de l’instruction de DGD... Nous prévoyons
donc de mobiliser le réseau des techniciens CRPF, afin qu’ils relancent les
propriétaires ayant manifesté un intérêt pour la formation, notamment (mais pas
seulement) en matière de fiscalité.



Les propriétaires ayant récemment participé aux stages FOGEFOR (294 inscrits à
des stages FOGEFOR depuis 2012 en Midi-Pyrénées, sans compter le stage
fiscalité de 2015) constituent également une cible privilégiée. En effet, les
questionnaires FOGEFOR intègrent systématiquement une question sur les souhaits
des stagiaires en matière de formation complémentaire. Nombreux sont les
propriétaires qui, à cette occasion, manifestent le souhait de continuer à se former et
la fiscalité est une thématique qui émerge régulièrement. Les participants à des
stages FOGEFOR entre 2012 et 2015 seront donc informés.



En 2015, Johann HUBELE est intervenu sur le sujet de la fiscalité auprès de deux
syndicats de propriétaires forestiers départementaux, à l’occasion d’une réunion
thématique d’une journée. Suite à cette réunion plusieurs propriétaires se sont
déclarés intéressés pour approfondir ce sujet. Ces propriétaires seront donc informés
de l’organisation du stage et, plus globalement, les syndicats de propriétaires
forestiers de Midi-Pyrénées.



Enfin, le stage de formation sera annoncé dans la presse forestière régionale et
nationale, ainsi que sur le site Internet du CRPF.

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée jusqu’à ce que le nombre de 22 inscrits soit
atteint, le nombre minimum de participants étant fixé à 12.

Programme
Dates

Titre(s)/thème(s) de la journée

Contenu et méthodes

Intervenants pressentis

 Présentation des différents participants,
motivations
Mardi 12 avril 2016
9h00 – 18h00

Fiscalité forestière : Le relevé de
propriété, la taxe foncière et l’impôt
sur le revenu

 Décryptage d’un relevé de propriété
 Taxe foncière
 Impôt sur le revenu

Johann HUBELE et
Lionel DEPEIGE*

 Questions-réponses
 Exercices pratiques
 La taxe sur la valeur ajoutée
 Vente de forêt, donation, succession
 Impôt solidarité sur la fortune
 Plus-values
Mercredi 13 avril 2016
9h00 – 18h00

Fiscalité forestière : La TVA, l’impôt
sur le patrimoine, les DEFI.

 Dispositifs d’encouragements fiscaux à
l’investissement en forêt

Johann HUBELE et
Lionel DEPEIGE

 Questions-réponses
 Exercices pratiques
 Evaluation du stage

* : Lionel DEPEIGE est technicien au CRPF Auvergne, et membre du Groupe fiscalité du CNPF. Sa participation intervient à titre gratuit dans le cadre
d’échanges entre le CRPF Midi-Pyrénées et le CRPF Languedoc Roussillon.

Fiche de présentation n°2
Cycle de base : Découvrir la forêt du Ségala et sa gestion

Contexte forestier local et raisons du lancement
Ce cycle concerne les secteurs IFN « Ségala » et « Xaintrie ». Cet ensemble constitue le
massif le plus productif du département avec des conditions climatiques et pédologiques très
favorables (altitude de 400 à 800m, 1200 mm de précipitations par an, des roches siliceuses,
métamorphiques ou plutoniques). Il présente des boisements feuillus composés en majorité
de chênes sessiles (38%), de châtaigniers (25%) et de hêtres (9%) et des boisements
résineux de douglas (13%). Le taux de boisement est d’environ 40%, stable voire en
diminution du fait des défrichements pour l’agriculture.
Les Communautés de Communes de Sousceyrac et du Haut-Ségala ont fait l’objet d’actions
d’animation de type Plan de Développement de Massif qui ont permis de relancer la gestion
des boisements feuillus et résineux. Plus de 200 propriétaires ont sollicité les CRPF pour un
diagnostic individuel de leurs parcelles.
L’enjeu principal de ce stage est de maintenir cette dynamique territoriale en formant les
propriétaires du Ségala à la gestion forestière durable pour qu’ils s’approprient sur le long
terme les conseils délivrés par le CRPF. L’objectif secondaire de ce stage serait de créer un
collectif de propriétaires motivés pour échanger dans le cadre du CETEF du Lot ou d’une
autre association. Par ailleurs, ce stage sera l’occasion de le sensibiliser les propriétaires
aux enjeux environnementaux et sociaux de leurs forêts.
Le territoire du Ségala-Xaintrie présente de nombreuses zones ZNIEFF et le CRPF a mené
un travail dans le cadre de l’appel à projets du Ministère de l’Environnement pour « mieux
prendre en compte la biodiversité dans le Plan de Développement de Massif du Haut-Ségala
». Les résultats de cette étude seront présentés aux stagiaires (outil BIOFFIL). En outre, les
activités de pleine nature s’y développent également abondamment : sentiers de randonnée,
GR, VTT, escalade, équitation, canoë, parapente, pêche, chasse etc. etc. De quoi s’y
perdre ! Toutes ces activités ne sont pas sans conséquences sur la gestion forestière et la
motivation des propriétaires : risques de dégradations, de dérangement, de conflits, etc.
Enfin, la problématique du changement climatique sera abordée, notamment dans la
réflexion sur le choix des essences de reboisement puisque sur ce secteur du Sud MassifCentral les douglasaies notamment peuvent être en limite de station.

Public cible
La zone ciblée s’étend sur 67 communes au total. Les inscriptions seront prises par ordre
d’arrivée jusqu’à ce que le nombre de 25 inscrits soit atteint (NB : ce nombre, élevé, tient
compte de la présence systématique d’au moins deux animateurs FOGEFOR), le nombre
minimum de participants étant fixé à 12.

Objectifs du cycle pour les stagiaires
L’objectif est de donner des informations de base pour que les propriétaires forestiers
puissent s’impliquer dans la gestion durable de leur forêt. Les thématiques suivantes seront
abordées :
-

L’organisation de la forêt en France et localement (intervenants en milieu forestier)
Les potentialités forestières (station, pédologie, climatologie)
La reconnaissance des principales essences et leur écologie
La santé des forêts
Les types de peuplement (savoir les caractériser par des mesures)
La sylviculture et notamment les différents traitements et techniques à employer
La mise en vente des arbres et du bois (cubage, estimation, modes de vente, qualité),
l’organisation des chantiers et les débouchés des bois
La fiscalité forestière
La législation forestière et les documents de gestion durable
L’environnement et la biodiversité en milieu forestier

Ce cycle est considéré d’intérêt régional et départemental pour plusieurs raisons :


C’est une solution efficace pour inciter les propriétaires à gérer leur forêt sur du long
terme, en leur donnant les clés pour prendre les bonnes décisions.



Il s’inscrit dans la politique nationale visant à doter la France d’une forêt gérée
durablement.



Il vient en synergie de la politique forestière locale recherchant une valorisation des
bois et la mobilisation de la ressource disponible.



Il est animé par le CRPF, organisme professionnel régional représentant le CNPF,
qui apportera ses compétences techniques et sa connaissance du terrain.

Pour atteindre cet objectif, un programme de 11 journées comprises entre avril 2016 et
décembre 2017 a été établi.
Le programme de ce stage s’est inspiré de l’expérience acquise sur les précédents cycles de
bases organisés dans le Lot et sur des informations de nos collègues de Lozère.
Méthodes de recrutement prévues
Le recrutement des stagiaires sera fait essentiellement par courrier, auprès des propriétaires
du secteur ayant déjà eu un contact avec le CRPF dans le cadre des PDM ou de l’instruction
d’un Document de Gestion Durable. Ils recevront une invitation, accompagnée, du
programme détaillé du stage et de la plaquette nationale FO.GE.FOR. Du fait des deux PDM
réalisés sur le secteur depuis 2010, de nombreux propriétaires ont été sensibilisés à la
gestion forestière, et plusieurs se sont déjà déclarés potentiellement intéressés par une
formation à la gestion. Le CRPF est donc assez confiant dans la possibilité de mobiliser des
candidats au FOGEFOR, pour lesquels la formation prolongera utilement la sensibilisation
déjà réalisée.
Le stage de formation sera aussi annoncé dans le journal « l’Echo des Forêts », sous
réserve de sa publication, et dans la presse locale. Il sera mentionné sur le site Internet du
CRPF Midi-Pyrénées.
Les techniciens forestiers du département transmettront aussi l’information dans le cadre de
leurs missions courantes.

Enfin, une information sera délivrée aux adhérents du Syndicat.

Programme
Date

9 avril

21 mai

Thème

Matinée en salle

Après-midi terrain

- les acteurs de la forêt (niveaux local,
Panorama de la régional, national),
- Reconnaissance des essences et des
forêt : composition, - présentation de la forêt locale et française
types de peuplements (taillis, futaie)
fonctions,
(chiffres clés), de ses différentes fonctions
acteurs…
(multifonctionnalité), des principales essences
de production
- Exercice de mesures de hauteur - la biologie de l’arbre (croissance hauteur,
Fonctionnement
diamètre
diamètre), les outils de mesure des arbres,
des arbres, du
Reconnaissance
des
principales
- les facteurs de croissance d’une forêt
peuplement
maladies
(climat, sol, topographie) : notion de
forestier,
de
- Diagnostic de station (sol)
« station »
l’écosystème
Sensibilisation
au
changement
- l’état sanitaire des arbres (insectes,
forestier
climatique
champignons, accidents climatiques)

Intervenants
Jean-Pierre Goudard
Flore Giraud
Marine Lestrade

Jean-Pierre Goudard
Flore Giraud

Flore Giraud
- Journée environnement (biodiversité,
Philippe Bertrand
Visite d’une parcelle avec biodiversité
et paysage, eau)
Intervenant extérieur : N. Gouix
ordinaire
- Initiation à l’outil BIOFFIL* décliné dans le
(CREN**) ou P.F. Previtali
Démonstration de l’outil BIOFFIL
territoire du Haut-Ségala
(SMBRC*** – cell. zones
humides)

25 juin

Forêt
environnement

27 août

- Sylviculture des feuillus : chênes, hêtre,
- Exercice de marquage d’une éclaircie
Sylviculture feuillue chêne
rouge,
châtaignier ;
balivage,
- Exercice de taille de formation
détourage

Jean-Pierre Goudard
Flore Giraud

- Sylviculture des résineux : pins, douglas, - Exercice de marquage d’une éclaircie
cèdres.
- Exercice d’élagage

Jean-Pierre Goudard
Flore Giraud

17
septembre

Sylviculture
résineuse

- Exploitation forestière et mise en marché
et des bois : organisation d’une coupe, modes
de
vente,
débouchés
des
produits,
estimation/cubage

8 octobre

Mobilisation
usage des bois

5 novembre

Mobilisation
usage des bois

et

26
novembre

Abattage
tronçonnage

et - La tronçonneuse : le maniement,
l’entretien

17
décembre

- La gestion forestière et les documents de
Gestion forestière gestion durable
et réglementations - La règlementation forestière
- Les aides

- L’abattage des bois, travail en forêt,
classification des produits de sciage, les
produits de la scierie

- Visite d’un chantier forestier (abatteuse
– débardeur)
- Commentaires par l’intervenant sur la
succession des opérations débouchant
sur la réalisation d’une coupe :
 de
l’identification
de
la
« commande » :
demande
du
propriétaire,
état
effectif
du
peuplement
et
spécificités
éventuelles
(ex :
zonage),
prescriptions du DGD le cas échéant
ou liées à la certification =>
Jean-Pierre Goudard
marquage de la coupe
Flore Giraud
 à la réalisation de la coupe : Intervenant extérieur : AFB ou
organisation
du
chantier
Unisylva
d’exploitation, contraintes techniques, obligations réglementaires
demandes
particulières
du
propriétaire, certification…
 et au suivi du chantier pendant et
après la coupe : stockage et
enlèvement des bois, remise en état
des infrastructures le cas échéant…
- Illustration sur la fixation du prix de vente
(selon mode de vente), contrôle et
paiement.
- Visite de la scierie CAPUS à Beduer
(46)
Jean-Pierre Goudard- Illustration sur le parc à grumes des
Flore Giraud
différents produits et qualités de bois.
Commentaire sur les débouchés associés
Jean-Pierre Goudard
- Démonstration d’entretien et d’utilisation
Flore Giraud
de la tronçonneuse en sécurité
Laurent Caussié (Sylva
Services)
- Visite d’un chantier de desserte avec
explication sur la méthodologie de traçage
Jean-Pierre Goudard
et d’ouverture de pistes forestières (coûts,
Marine Lestrade
contraintes...)

7 janvier

28 janvier

Boisement
Reboisement

Fiscalité forestière

/ - Provenances, qualité des plants, techniques - Sur un chantier en cours de réalisation,
de plantation, problématique du gibier
exercice de plantation

Jean-Pierre Goudard
Flore Giraud

- Visite de la propriété d’un stagiaire
- Présentation générale des dispositifs fiscaux
- Commentaires sur sa gestion forestière
appliqués à la journée : IR, IF, donations /
passée et futur :
successions, plus-value, TVA, ISF, DEFI
- Evaluation du stage

Jean-Pierre Goudard
Flore Giraud
Johann Hubelé

* : BIOFFIL = BIOdiversité Forestière Facilement Identifiable Localement
** : CREN = Conservatoire Régional des Espaces Naturels
*** : SMBRC = Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé

Fiche de présentation n°3
Cycle d’initiation à la gestion forestière

Le massif résineux du Tarn est un des plus productifs du Sud de la France. La majeure
partie de ce massif est issu de plantations du Fonds Forestier National qui aujourd’hui
arrivent à maturité et sont soumises à la pression croissante des exploitants forestiers.
La préservation, l’amélioration et la gestion « durable » de ce massif constitue un défi à
relever pour les années à venir.
Les forêts soumises à PSG sont au nombre de 524. 75 d’entre elles sont en RAA.
En 2012 et 2013, 54 forêts supplémentaires ont été appelées à présenter un PSG « nouveau
seuil ».
Le Plan de gestion est un outil qui, lorsque le propriétaire s’implique dans sa rédaction,
permet de connaitre, comprendre et s’approprier sa forêt. La gestion qui en découle est donc
généralement choisie en connaissance de cause et non subie.
Plusieurs stages sur ce thème ont déjà été menés dans le Tarn, permettant de former
environ 50 propriétaires et d’agréer 30 PSG.

Public cible
Pour cette session, seront invités les propriétaires du Tarn répondant à l’un des critères
suivants :
- propriétaire d’une forêt comprise entre 12 et 25 ha non d’un seul tenant
- PSG nouveaux seuils appelés à présenter un PSG
- propriétaire ayant signé un CBPS ou un RTG
- personne repérée par les techniciens comme pouvant être intéressée
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée jusqu’à ce que le nombre de 17 inscrits soit
atteint.
Objectifs du cycle pour les stagiaires
Ce stage doit apporter aux propriétaires, les connaissances nécessaires pour leur permettre
de :
- Porter un jugement de valeur, savoir diagnostiquer leur forêt
- Se fixer des objectifs pour la forêt
- Savoir vers quelle structure forestière se tourner en cas de besoin
- Savoir prévoir et organiser les « opérations » qui ont lieu en forêt
- D’avoir un document de gestion durable s’il n’en possède pas déjà un

Ce cycle est considéré d’intérêt régional et départemental pour plusieurs raisons :



Il correspond à un domaine prioritaire du CRPF : « augmenter les surfaces
régionales de forêts privées offrant des garanties de gestion forestière durable ».



Il vient en synergie de la politique forestière locale recherchant un plus grand nombre
de propriétaires compétents et une production de bois d’œuvre de qualité.



Il s’inscrit dans la politique nationale visant à doter la France d’une forêt gérée
durablement.



Il est animé par le CRPF, organisme professionnel régional qui apportera ses
compétences techniques et sa connaissance du terrain.

Méthodes de recrutement prévues
Le recrutement des stagiaires sera fait essentiellement par courrier, auprès des propriétaires
du département. Ils recevront une invitation accompagnée de la plaquette nationale
FO.GE.FOR.
Déroulement
Chaque journée comportera une partie salle et une partie terrain.


en salle : Présentation par les techniciens d’un thème : l’arbre, la forêt, le milieu
naturel, la vente des bois, la sylviculture, la fiscalité… pour poser les principes de
base qui seront illustrés sur le terrain l’après-midi ou les jours suivants.



sur le terrain : Illustration des principes présentés en salle.
o Visites de peuplements pour apprendre à « former » son regard
o Exercices pratiques par groupe :, mesures de hauteur, de diamètre , repérage
d’arbres d’avenir, diagnostic
o Rencontre avec des propriétaires ou des gestionnaires pour avoir un aperçu
de la diversité des intervenants en forêt.

Programme
Dates
15 Avril

Thème de la journée

Contenu

Etre propriétaire,
connaître sa propriété

Salle : Présentation du stage,
Les structures de la forêt tarnaise,
Les catégories de propriété et les documents de gestion durable
Savoir lire les cartes, mes plans cadastraux, la matrice cadastrale
Les limites de la forêt, le voisinage
Botanique des résineux

Intervenants

CRPF M. Maviel
P. Mathieu
Coopérative

Terrain : Le reboisement

20 Mai

Le choix des espèces en
fonction des parcelles

Salle : La croissance de l’arbre, la station forestière, les gestionnaires locaux
Terrain : Diagnostic de station,
Diagnostic de peuplement, les données dendrométriques
Le syndicat des propriétaires forestiers

10 Juin

Favoriser les arbres d’avenir
par les éclaircies

Salle : Les principes de la sylviculture, vocabulaire forestier
Botanique des feuillus
Terrain : Protocole comparatif d’éclaircie dans le résineux
Eclaircie de feuillus,
Régénération naturelle

1 juillet

Commercialisation
Transformation des bois

et

Salle : Cubage sur pied et bois abattu, modes de vente,
Evaluation de la valeur des coupes
Notions de base de fiscalité ; impôt foncier, impôt sur les revenus, TVA
Les défis forêt et aides
Terrain : Visite de scierie traditionnelle,
Visite scie mobile, atelier fabrication de bardeaux

CRPF M. Maviel
P. Mathieu
Syndicat

CRPF M. Maviel
P. Mathieu
Gestionnaire
indépendant

CRPF M. Maviel
P. Mathieu

Gestionnaire
indépendant

Fiche de présentation n°4
FOGEFOR Sylviculture des chênes et feuillus associés en
Gascogne occidentale

Le massif forestier de Gascogne occidentale constitue une ressource très importante,
détenue à plus de 95 % par des propriétaires privés. Si la taille moyenne des forêts privées
est assez nettement supérieure à la moyenne du département, ce patrimoine reste fortement
morcelé, ce qui constitue, malgré un potentiel indéniable, un frein à sa gestion.
Depuis 2005, le territoire fait l’objet d’actions d’animation ciblées au travers de Plans de
Développement de Massif successifs (Armagnac, Magnoac, Val de Gers). Ces actions ont
permis de mobiliser de nombreux propriétaires forestiers autour de la gestion de leur forêt :
amélioration des peuplements forestiers, exploitation des arbres ou des peuplements lorsque
c’est utile, boisement ou reboisement des parcelles… le tout dans un souci de gestion
durable ! La tempête de 2009 a également obligé certains propriétaires à mettre en place
des actions pour revaloriser leur patrimoine forestier endommagé : exploitation des chablis,
reboisement des parcelles sinistrées.
Volontairement ou contraints par les évènements, de nombreux propriétaires forestiers ont
ainsi initié un projet sylvicole qui, pour porter ses fruits, suppose un suivi sur le moyen / long
terme.
Il existe donc sur le territoire un besoin particulier de formation à la gestion forestière, visant
à fournir à ces propriétaires les connaissances théoriques et pratiques utiles pour le suivi de
leur projet.
L’enjeu pour le territoire du maintien d’une ressource gérée et de qualité
Ce territoire possède des peuplements forestiers remarquables, en particulier en Chêne. Ces
peuplements, en plus de répondre aux enjeux environnementaux et sociaux liés à la
présence d’une forêt gérée de manière multifonctionnelle, alimentent la filière en produits
diversifiés et de qualité. Ces peuplements illustrent le très bon potentiel forestier du territoire,
lié aux stations (terrain, climat) et aux « crus génétiques » (le bon potentiel génétique des
populations forestières). Pour s’exprimer, ce potentiel forestier doit être mis en valeur par
une gestion forestière appropriée.
En parallèle, la filière se structure. La mise en place d’investissements tels que la plateforme du Houga en Armagnac améliorent la logistique de la mobilisation. En 2013, une
formation « chêne à merrain » a montré l’intérêt des viticulteurs pour la production locale de
chêne de qualité merrain, en vue de la fabrication des barriques dans lesquelles peuvent
être élevés les vins et alcools locaux, en particulier l’Armagnac.

Tous ces éléments militent pour le maintien d’une ressource forestière gérée et de qualité.
Cet objectif suppose l’acquisition ou le développement de compétences par les gestionnaires
forestiers, et en premier lieu par les propriétaires.
Public cible
Les propriétaires constituant le « public cible » sont les propriétaires de bois et de forêts
feuillus du territoire. L’échantillonnage des propriétaires contactés spécifiquement pour le
FOGEFOR est précisé dans le paragraphe « Méthodes de recrutement prévues ».
Objectifs du cycle pour les stagiaires
Le CRPF a choisi de s’orienter sur la mise d’un cycle thématique, dont on rappelle qu’il
possède les caractéristiques suivantes :
 Les stages thématiques prévoient de revenir sur un certain nombre de notions de
base, ce qui paraît nécessaire eu égard au fait que sur certains secteurs
géographiques les cycles de base FOGEFOR remontent à quelques années.


Les stages thématiques sont des stages ciblés. Or, il paraît pertinent de se
concentrer sur la problématique des peuplements naturels feuillus présents sur le
territoire pour plusieurs raisons :
 leur potentiel est particulièrement intéressant ;
 il n’est pas réaliste de traiter de manière suffisamment détaillée à la fois des
plantations résineuses, des peupleraies, et des peuplements naturels feuillus.
 les peuplements naturels de chêne font à l’évidence l’objet d’un suivi de
gestion moindre que les plantations résineuses et les peupleraies. C’est donc
là que le besoin de formation est le plus fort.
 La technicité requise pour la sylviculture du chêne est bien plus élevée.

Ce choix est ainsi directement lié aux principaux besoins identifiés de formation des
propriétaires forestiers. Dès lors, il s’agira :


de permettre aux propriétaires d’acquérir un ensemble de connaissances de base, à
la fois généralistes et ciblées sur les peuplements naturels feuillus de l’Armagnac :
 sur la forêt en général et sur les forêts de chêne plus particulièrement
 (Appréhender son fonctionnement, reconnaître les différents chênes et les
essences associées…) ;
 sur leur gestion (principaux modes de traitement, notion de conduite des
peuplements…) ;
 sur leur environnement (les acteurs de la filière, du territoire, le cadre juridique
et fiscal…)
 sur les valorisations des produits qui en sont issus
et de savoir trouver les informations complémentaires lorsque c’est nécessaire.



d’offrir une réponse aux propriétaires intéressés par la sylviculture et la gestion
forestière notamment suite aux actions d’animation conduites sur le territoire dans le
cadre des PDM passés et en cours.

Pour atteindre ces objectifs, un programme de 4 journées a été établi.

Méthodes de recrutement prévues
Le recrutement des stagiaires sera fait essentiellement par courrier, auprès des propriétaires
possédant au moins 05 ha de forêts sur le territoire, hors peupleraie et futaie résineuse. Le
nombre de propriétaires concernés semble suffisant pour assurer un nombre d’inscriptions
permettant la tenue du stage. Les propriétaires concernés recevront une invitation,
accompagnée du programme détaillé du stage et de la plaquette nationale FO.GE.FOR.
L’ensemble des propriétaires de forêts sous Plan Simple de Gestion sur le Gers et les
Hautes-Pyrénées seront également conviés à participer à cette formation.
Les mêmes éléments seront transmis, sous forme électronique, aux syndicats des
sylviculteurs du Gers et des Hautes-Pyrénées pour une information auprès de leurs
adhérents.
Enfin, le stage est déjà annoncé dans le journal l’Echo des Forêts et sur le site Internet du
CRPF Midi-Pyrénées. Les techniciens forestiers et agricoles du département transmettront
aussi l’information.
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée jusqu’à ce que le nombre de 25 inscrits soit
atteint, le nombre minimum de participants étant fixé à 10.

Programme
Dates

Titre(s)/thème(s) de la journée

Contenu

Intervenants pressentis

Tour de table
Panorama sur les forêts - zoom sur le Gers et les Hautes-Pyrénées :
 Situation
 Enjeux
 Dynamiques
 Economie
 Organisation des acteurs

29/04/2016
Matin
En salle

Mieux connaître le fonctionnement
des peuplements forestiers, les
essences de chênes et les feuillus
associés

Mathilde HAREL
Fonctionnement des arbres et des peuplements forestiers (biologie, Florent NONON
physiologie)
Sébastien DROUINEAU
Les différents chênes du territoire et les essences feuillues associées
Les types de peuplements

29/04/2016
Après-midi

Lieu pressenti : à définir
Reconnaissance des essences et des types de peuplements

Sur le terrain

20/05/2016
Matin
En salle

S’initier aux techniques sylvicoles et
appréhender leur mise en application

Les principes essentiels de gestion et de sylviculture
 Le potentiel de la station et des peuplements / les objectifs de
production
 Les différentes étapes d’un itinéraire technique : régénération,
entretiens, éclaircies, coupes rases
 Nécessité et principes de l’éclaircie, critères de sélection des arbres
d’avenir, repères simples pour les stades d’intervention.
Quelques outils (guides de sylviculture, tables de production, outils de
mesures dendrométriques : croix du bûcheron ?)

Mathilde HAREL
Florent NONON

Lieu pressenti : forêt de Maupas et Monlezin ?

20/05/2016
Après-midi

Mathilde HAREL
Florent NONON

Visite de peuplements à différents stades : régénération, éclaircie…

Sur le terrain

Intervenant extérieur : JeanCharles COSTES (ONF)

Exercices de diagnostic sylvicole / utilisation de guides de sylviculture

Les débouchés du bois : les principaux acteurs de la filière dans le secteur
Gers / Hautes-Pyrénées (y compris BE)
Le classement des bois de chêne

10/06/2016
Matin
En salle

Connaître les débouchés du bois et
savoir commercialiser ses bois

10/06/2016
Après-midi

Mathilde HAREL
Florent NONON

Les étapes de la commercialisation des bois :
 Le choix du mode de vente
 Le cubage
 L’organisation de la mise en marché
 La préparation du contrat de vente
 La certification forestière

Intervenant extérieur : Benoît
TAUZIEDE (AFB)

Mathilde HAREL
Florent NONON

Lieu pressenti : plate-forme du Houga
Classement des bois / exercice de cubage de bois abattu

Sur le terrain

Intervenant extérieur : Benoît
TAUZIEDE (AFB)

Programmer sa gestion dans un document de gestion durable
01/07/2016
Matin

Planifier la gestion de la forêt dans
son contexte

Les principales menaces pour les peuplements de chênes :
 Les problèmes phytosanitaires et autres problèmes biotiques
 Les menaces climatiques

Mathilde HAREL
Florent NONON

En salle
L’environnement fiscal et réglementaire
l’environnement, code de l’urbanisme)

(code

forestier,

code

de

Lieu pressenti : propriété de Mr Trécan à Séailles
01/07/2016
Après-midi

L’usage du PSG pour guider la gestion

Sur le terrain

Illustration d’entretiens en forêt (détourage, démonstration d’élagage / taille
de formation si possible ; régénération naturelle)

Fiche de présentation n°5
FOGEFOR Gestion et sylviculture des feuillus

Les peuplements feuillus couvrent une surface importante des forêts privées de HauteGaronne. Sur les 65 000 hectares de la forêt Haut-Garonnaise, 60 000 ha sont représentés
par des feuillus principalement les chênes indigènes (sessile, pédonculé et pubescent) et le
châtaignier. Le potentiel de ces peuplements est souvent mal connu des propriétaires. Il est
parfois sous-évaluer ou surévaluer. Un bon diagnostic permet d’identifier clairement le
potentiel des peuplements et de faire des choix de gestion adapté.
Hormis les cycles d’initiation « Citadin » visant les propriétaires résident dans l’agglomération
toulousaine, la Haute-Garonne et plus particulièrement le Comminges n’a pas été ciblé par
des formations FOGEFOR depuis longtemps. On observe alors un déficit de connaissances
sylvicoles des propriétaires forestiers du département. Les forêts sont alors souvent gérées
au « coup par coup » de manière opportuniste et selon une sylviculture basée sur des à
priori et des « on dit ». C’est particulièrement le cas forêts naturelles feuillues pour lesquels
les propriétaires ne se sont jamais fortement investis dans la gestion de leurs forêts.
Cependant, on observe, au travers des différents PDM et des diagnostics conseils réalisés
sur le département, une demande de formation spécifique à ces peuplements feuillus. Il
existe donc sur le territoire un besoin particulier de formation à la gestion forestière, visant à
fournir à ces propriétaires les connaissances théoriques et pratiques utiles pour le suivi de
leur projet.
Public cible
Les propriétaires constituant le « public cible » sont les propriétaires de bois et de forêts
feuillus en Haute-Garonne. L’échantillonnage des propriétaires contactés spécifiquement
pour le FOGEFOR est précisé dans le paragraphe « Méthodes de recrutement prévues ».

Objectifs du cycle pour les stagiaires
Le CRPF a choisi de s’orienter sur la mise d’un stage mixant la présentation ou le rappel de
notions de base et approfondissant la thématique de la gestion des peuplements naturels
feuillus. En effet :


Le retour sur un certain nombre de notions de base paraît nécessaire eut égard au
fait que la Haute-Garonne et particulièrement le Sud du département n’a pas fait
l’objet de formation FOGEFOR depuis longtemps.



Il paraît pertinent de se concentrer sur la problématique des peuplements naturels
feuillus présents dans la Haute-Garonne pour plusieurs raisons :
 il a été constaté au travers des diagnostics conseils réalisés que les
peuplements naturels feuillus constituant la majorité de la surface forestière
privée de Haute-Garonne font l’objet d’un déficit de connaissance sylvicole de




la part des propriétaires. Les potentialités de ces peuplements sont souvent
méconnues ;
il n’est pas réaliste de traiter de manière suffisamment détaillée à la fois des
plantations résineuses, des peupleraies, et des peuplements naturels feuillus.
les peuplements naturels feuillus font à l’évidence l’objet d’un suivi de gestion
moindre que les plantations résineuses et les peupleraies. C’est donc là que
le besoin de formation est le plus fort.

Ce choix est ainsi directement lié aux principaux besoins identifiés de formation des
propriétaires forestiers. Dès lors, il s’agira :


de permettre aux propriétaires d’acquérir un ensemble de connaissances de base, à
la fois généralistes et ciblées sur les peuplements naturels feuillus de HauteGaronne :
 sur la forêt en général et sur les forêts feuillues de Haute-Garonne plus
particulièrement (reconnaître les principales essences, connaître les bases de
son fonctionnement…) ;
 sur leurs potentialités (savoir décrire ces peuplements et appréhender leurs
potentialités grâce aux bases d’un diagnostic sylvicole...)
 sur leur gestion (principaux modes de traitement, notion de conduite des
peuplements…) ;
 sur leur environnement (les acteurs de la filière, du territoire, …) ;
 sur les valorisations des produits qui en sont issus ;
 et de savoir trouver les informations complémentaires lorsque c’est
nécessaire.



d’offrir une réponse aux propriétaires intéressés par la sylviculture et la gestion
forestière notamment suite aux actions d’animation conduites sur le territoire dans le
cadre des PDM passés.

Pour atteindre ces objectifs, un programme de 4 journées comprises entre le 20 mai et le 10
Juin 2016 a été établi.
Méthodes de recrutement prévues
Le recrutement des stagiaires sera fait essentiellement par courrier, auprès des propriétaires
possédant au moins 10 ha de forêts sur le département de la Haute-Garonne, hors
peupleraie et futaie résineuse. Les propriétaires ayant adhéré au Code de Bonne Pratique
Sylvicole et ayant bénéficié d’un diagnostic ITI (Itinéraire Technique Individuel) feront
également l’objet du recrutement. Le nombre de propriétaires concernés semble suffisant
pour assurer un nombre d’inscriptions permettant la tenue du stage. Les propriétaires
concernés recevront une invitation, accompagnée du programme détaillé du stage et de la
plaquette nationale FO.GE.FOR.
Les mêmes éléments seront transmis, sous forme électronique, au syndicat des sylviculteurs
de Haute-Garonne (FOPYGA) et au Cetef Garonnais pour une information auprès de leurs
adhérents.
Enfin, le stage sera annoncé dans le journal l’Echo des Forêts et sur le site Internet du CRPF
Midi-Pyrénées. Les techniciens forestiers et agricoles du département transmettront aussi
l’information.

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée jusqu’à ce que le nombre de 20 inscrits soit
atteint, le nombre minimum de participants étant fixé à 10.

Programme
Dates

Titre(s)/thème(s) de la journée

Contenu

Intervenants pressentis

Tour de table (présentations et motivations des participants)
Panorama sur les forêts feuillu - zoom sur Haute-Garonne
Organisation des acteurs de la forêt privée
20/05/2016
Matin

Fonctionnement des arbres et des peuplements forestiers (biologie,
physiologie et règle de croissance)

En salle
Mieux connaître les forêts feuillues
Haut-Garonnaise et les arbres
forestiers

Les essences des peuplements naturels feuillus en Haute-Garonne
Aurélien COLAS
(principales et secondaires)
Présentations des différents types de peuplements des forêts feuillus et
définition d’un arbre d’avenir

Serge CAMPO

Apprendre à décrire les peuplements feuillus :
-reconnaissance des essences
-Identification des types de peuplements
-exercices de dendrométrie

20/05/2016
Après-midi
Sur le terrain

Exercice de désignation d’arbre d’avenir

Définir le potentiel des peuplements feuillu à travers :
- la station forestière ;
- les éléments de description d’un peuplement feuillu.
27/05/2016
Matin
En salle

Le
diagnostic
sylvicole :
Appréhender les potentialités des
forêts feuillues et s’initier aux
techniques sylvicoles

Aurélien COLAS
Les principes essentiels de gestion et de sylviculture :
- Les différentes étapes d’un itinéraire technique : régénération,
Serge CAMPO
entretiens, éclaircies, coupes rases ;
- La gestion des peuplements améliorable (principes de l’éclaircie,
repères simples pour les stades d’intervention) ;
- la gestion des peuplements non améliorable.

Exercices de diagnostic sylvicole à travers la description des
peuplements (densité, hauteur, volume)

27/05/2016
Après-midi

Aurélien COLAS

Visite de peuplements à différents stades et présentation de différentes
Serge CAMPO
interventions : plantation, régénération, éclaircie/détourage…

Sur le terrain

L’environnement fiscal et réglementaire (code forestier, code de
l’environnement, code de l’urbanisme)
3/06/2016
Matin

Programmer sa gestion dans un document de gestion durable
Taille de formation et élagage

En salle
S’initier aux techniques sylvicoles
et appréhender leur mise en
application

Sylviculture et gestion des peuplements irréguliers

Aurélien COLAS
Serge CAMPO

Illustration d’entretiens en forêt :
 exercice de marquage d’un détourage ;
 démonstration d’élagage / taille de formation.

3/06/2016
Après-midi
Sur le terrain

Visite de peuplement à structure irrégulière

Les débouchés du bois : les principaux acteurs de la filière dans le
secteur
10/06/2016
Matin
En salle

Connaître les débouchés et savoir
commercialiser ses bois

Qualités et singularités des bois feuillus

Aurélien COLAS

Les étapes de la commercialisation des bois :
 Le choix du mode de vente
 Le cubage
 La préparation du contrat de vente

Serge CAMPO

Aurélien COLAS
10/06/2016
Après-midi
Sur le terrain

Appréciation de la qualité, classement et prix des bois sur pied et
abattu

Serge CAMPO
Technicien
de
coopérative/Exploitant/Scieurexploitant

Fiche de présentation n°6
FOGEFOR Des sylvicultures pour mes bois

Ce cycle concerne plus particulièrement le Pays Bourian. Une Charte Forestière de Territoire
est portée par le Pays Bourian qui montre l’intérêt des élus pour la forêt. Trois massifs ont
fait l’objet d’actions d’animation de type Plan de Développement de Massif qui ont permis de
relancer la gestion des boisements feuillus et résineux.
Les forêts de ce secteur sont variées : taillis de châtaignier, mélange de châtaignier et de pin
maritime, futaie de chênes sessiles, taillis de chênes pubescents, etc.
Ce stage permettra aux participants de découvrir les différents modes de gestion forestière
adaptés à ces forêts.
Par ailleurs, ce stage sera l’occasion de le sensibiliser les propriétaires aux enjeux
environnementaux et sociaux de leurs forêts.

Public cible
La zone ciblée s’étend sur les 49 communes du Pays Bourian.
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée jusqu’à ce que le nombre de 20 inscrits soit
atteint, le nombre minimum de participants étant fixé à 12.
Objectifs du cycle pour les stagiaires
L’objectif est de présenter aux stagiaires les grands principes de la gestion durable et de les
illustrer sur les principaux types de forêts du secteur. On s’attachera à montrer la variété des
traitements sylvicoles qui peut répondre aux divers objectifs des propriétaires. Le stagiaire
pourra ainsi :





Etablir un diagnostic de ses parcelles forestières
Se familiariser avec les différentes sylvicultures
Gérer durablement sa forêt en se fixant des objectifs
Choisir le mode de gestion adapté à ses bois et à ses objectifs

Pour atteindre cet objectif, un programme de 4 journées a été établi en septembre et octobre
2016. Le programme du stage prévoit de visiter 4 grands types de forêts et traitements
sylvicoles, en alternant cours théoriques en salle et exercices pratiques de terrain.
Ce cycle est considéré d’intérêt régional et départemental pour plusieurs raisons :



C’est une solution efficace pour inciter les propriétaires à gérer leur forêt sur du long
terme, en leur donnant les clés pour prendre les bonnes décisions.



Il s’inscrit dans la politique nationale visant à doter la France d’une forêt gérée
durablement.



Il vient en synergie de la politique forestière locale recherchant une valorisation des
bois et la mobilisation de la ressource disponible.



Il est animé par le CRPF, organisme professionnel régional représentant le CNPF,
qui apportera ses compétences techniques et sa connaissance du terrain.

Méthodes de recrutement prévues
Le recrutement des stagiaires sera fait essentiellement par courrier, auprès des propriétaires
du secteur ayant déjà eu un contact avec le CRPF dans le cadre des PDM ou de l’instruction
d’un Document de Gestion Durable. Ils recevront une invitation, accompagnée du
programme détaillé du stage et de la plaquette nationale FO.GE.FOR. Du fait des trois PDM
réalisés sur le secteur depuis 2006, de nombreux propriétaires ont été sensibilisés à la
gestion forestière, et plusieurs se sont déjà déclarés potentiellement intéressés par une telle
formation.
Le stage de formation sera aussi annoncé dans le journal « l’Echo des Forêts », sous
réserve de sa publication, et dans la presse locale. Il sera mentionné sur le site Internet du
CRPF Midi-Pyrénées et du Pays Bourian.
Les techniciens forestiers du département transmettront aussi l’information dans le cadre de
leurs missions courantes.
Enfin, une information sera délivrée aux adhérents du Syndicat.

Programme
Lieu
Frayssinet
Gélat
Forêt de
Fumat

Jour
le

Vendredi 16/09
Matin

Pech
Vendredi 16/09
Après-midi

Programme
Présentation du stage et des acteurs de la forêt
Les notions de base (essences, croissance des arbres)
Les différentes formes de peuplements
Les différentes sylvicultures
La sylviculture régulière
- Visite sylviculture régulière (résineux/feuillus)
- Exercice de marquage d’une éclaircie (détourage)
- Rencontre avec un expert forestier, B Marès

Intervenants pressentis
Yann CLEMENT

Yann CLEMENT
Intervenant extérieur : B. MARES

Gourdon
Forêt de
Loubio

Pech

Concots

Vendredi 30/09
Matin
Vendredi 30/09
Après-midi

Vendredi 14/10
Matin

Forêt de La Loge
Vendredi 14/10
Après-midi
Uzech/Peyrilles

Samedi 15/10
Matin
Samedi 15/10
Après-midi

Les principes de la sylviculture irrégulière
La prise en compte de la biodiversité
- Reconnaissance des arbres d’avenir
- Exercice de marquage d’une éclaircie irrégulière
- Reconnaitre des arbres favorables à la biodiversité
- Intervention de D Puyraimond, Pro Silva
- Les différentes modalités de gestion des taillis de Causse (coupe de taillis,
éclaircies)
- Le sylvopastoralisme
- Intervention : Chambre d’Agriculture, J. DIBOIS
- Exercice de marquage d’une éclaircie sylvopastorale
- Rencontre de JM Aillet propriétaire, éleveur, scieur et membre d’une CUMA
(broyage plaquette)
- La gestion des taillis de châtaignier
- Le principe du balivage
- Le mélange pin maritime / châtaignier
- Visite de taillis de châtaignier balivés
- Intervention : coopérative forestière Alliance Forêts Bois, S. GUIBERT
- Bilan du stage : visites de différents types de peuplements et discussion sur les
orientations de gestion

Yann CLEMENT
Yann CLEMENT
Intervenant
extérieur :
PUYRAIMOND

D.

Yann CLEMENT
Intervenant extérieur : J. DIBOIS
Yann CLEMENT

Yann CLEMENT

Yann CLEMENT
Intervenant
GUIBERT

extérieur :

S.

Fiche de présentation n°7
FOGEFOR Tronçonnage et abattage

En Tarn-et-Garonne, tout comme en Haute-Garonne, de nombreux taillis de chênes,
châtaigniers, charmes, robiniers… sont présents. La plupart du temps la destination de ces
peuplements est le bois de chauffage. Très souvent les coupes sont réalisées par des
entreprises mais, parfois, voire assez souvent, ce sont les propriétaires qui exploitent eux
même leurs parcelles. Bon nombre de propriétaires forestiers utilisent donc des
tronçonneuses. Si certains d’entre eux connaissent bien cet outil, c’est loin d’être la majorité
et très rares sont les personnes qui sont équipées de l’indispensable tenue de sécurité !
Plusieurs stages FOGEFOR ont été organisés en Tarn-et-Garonne pour pallier à ce manque
et répondre à une demande régulière des propriétaires. Ces stages ont toujours rencontré un
vif succès et les participants ont fait part, dans les questionnaires d’enquête suite au stage,
de leur satisfaction. Pour la session 2016, nous souhaitons toutefois innover en incluant un
volet sylviculture avec initiation au martelage. Il ne s’agit pas de dispenser une formation
globale sur la gestion forestière, mais de présenter ou de rappeler, au minimum, les
principes qui régissent le choix des arbres à abattre / à conserver pour encourager, dans la
mesure où les peuplements le permettent, la production de bois d’œuvre.
Compte tenu de ces enjeux et de ces objectifs, et afin de répondre aux demandes de nos
précédents stagiaires, nous souhaitons organiser un nouveau cycle de quatre journées pour
l’automne 2016.
Public cible
En 2015 un FOGEFOR d’initiation à la gestion forestière à destination des propriétaires
forestiers résidants à Toulouse (ou à proximité) a été réalisé. L’ensemble des propriétaires
formé a été enchanté par le stage et beaucoup souhaiteraient participer à un nouveau cycle
de formation notamment sur l’abattage d’arbres.
D’autres part, certains propriétaires rencontrés à l’occasion de diagnostics sylvicoles sont
également intéressés par cette formation et ont déjà émis le souhait d’être informé de
l’organisation d’un prochain cycle.
Seront donc destinataires de l’invitation à participer à cette formation, ces propriétaires déjà
identifiés ainsi que ceux bénéficiant d’une garantie de gestion durable.
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée jusqu’à ce que le nombre de 18 inscrits soit
atteint, le nombre minimum de participants étant fixé à 12. Le nombre de 18 inscrits est un
maximum à ne pas dépasser pour assurer cette formation dans les meilleures conditions de
sécurité.

Le coût d’inscription est de 50 euros pour l’ensemble du stage.
Méthodes de recrutement prévues
Le recrutement des stagiaires sera fera essentiellement, par E-mail et courrier, auprès des
anciens stagiaires FOGEFOR, des propriétaires déjà intéressés par ce stage (4 à ce jour) et
des propriétaires bénéficiant d’une garantie de gestion durable.
Ce stage de formation sera aussi annoncé dans le journal l’Echo des Forêts, mentionné sur
le site Internet du CRPF Midi-Pyrénées et sur Forêt-Entreprise.
Objectifs du cycle pour les stagiaires
Plusieurs objectifs sont assignés :
-

-

leur apporter des connaissances de base en sylviculture (pour savoir si un
peuplement est améliorable et quels arbres seraient à couper),
acquérir ou améliorer leur équipement de sécurité,
connaître les éléments de sécurité dans la mise en œuvre de leur chantier,
acquérir des notions et une expérience pratique d’abattage et d’ébranchage,
acquérir des notions d’organisation de chantiers d’exploitation,
pouvoir entretenir correctement et réparer les éléments essentiels de leur
tronçonneuse,
pouvoir valoriser des bois qui ne peuvent pas être mis en marché dans le cadre de
la filière traditionnelle, et notamment pouvoir effectuer en sécurité des
améliorations de peuplement.
Savoir estimer le volume d’un peuplement, et mesure le volume d’une grume et
d’un tas de bois.

Ce cycle est considéré d’intérêt régional et départemental pour plusieurs raisons :


Il est animé par le CRPF, organisme professionnel régional, qui apportera ses
compétences techniques et sa connaissance du terrain, cela en collaboration avec
les divers partenaires.



Il vient en synergie de la politique forestière locale recherchant une production de
bois d’œuvre de qualité et la mobilisation des bois.

Pour atteindre ces objectifs, un programme de 4 journées a été établi, les vendredis 14, 21,
28 octobre et 4 novembre 2016.

Déroulement
Ce stage de formation « Tronçonnage et sécurité » est effectué avec l’appui de deux société
spécialisée : SYLVA SERVICES, et GRIMP’ ELAG’, dont les animateurs techniques, Laurent
CAUSSIÉ et Sébastien PAGES, sont tous deux anciens formateurs au lycée forestier de
Saint Amans-Soult (81). Tous deux ont participé à l’animation de tous les stages récemment
organisés par le CRPF portant sur l’abattage ou sur l’organisation de chantier.
Comme lors des précédents stages, le programme fera alterner les exposés en salle, les
entretiens de tronçonneuse dans un atelier et les exercices pratiques d’abattages en forêt.

Pour des raisons de sécurité et d’efficacité de la formation, le stage sera séparé en deux
groupes, animés par deux animateurs différents, travaillant en alternance en salle, en atelier
et en forêt.
Les participants doivent venir avec leur tronçonneuse et leurs équipements de sécurité s’ils
en possèdent. Dans le cas contraire, ces équipements leur seront prêtés.

Programme
Dates

14 octobre 2016
9 h 30 - 17 h 30

Titre(s)/thème(s) de la journée

Contenu

Intervenants pressentis

En salle
Définition d’un arbre,
Johann HUBELE
Définition d’un peuplement forestier,
Qualification d’un arbre d’avenir
Serge CAMPO ou Aurélien
Présentation des différents peuplements et de COLAS
leurs modes de gestion

En salle
Initiation à la sylviculture

Accueil, et formation de deux groupes fonctionnant l’un en salle, l’autre en atelier, en alternance matin / après-midi
Groupe en salle
Sécurité, gestes et postures
Les équipements de travail du bûcheron
Johann HUBELE
Les bases théoriques de l’abattage et de
l’ébranchage
Intervenants
extérieurs :
Les bases théoriques d’organisation de chantier
Laurent CAUSSIÉ (Sylva
Services),
Sébastien
Groupe 2 en salle :
Groupe en atelier
PAGES (Grimp Elag)
Le
bûcheronnage :
Affûtage et entretien de la chaîne
théorie et sécurité
Réglage du carburateur
Entretien courant

21 octobre 2016
9 h 30 - 12 h 30

Groupe 1 en salle :
Groupe 2 en atelier :
Le
bûcheronnage : Entretien de la
théorie et sécurité
tronçonneuse

21 octobre 2016
13 h 30 - 17 h 30

Groupe 1 en atelier :
Entretien de la
tronçonneuse
En forêt : Démonstrations

28 octobre 2016
9 h 30 - 12 h 30

28 octobre 2016
13 h 30 - 17 h 30

Techniques de bûcheronnage sur un chantier
feuillu
En forêt : Mise en pratique
Techniques de bûcheronnage sur un chantier
résineux
Constitution de 8 à 9 groupes de travail de 2
stagiaires
Encadrement et suivi personnalisé
Sur le terrain/groupe

Les bases de l’abattage et de l’ébranchage
Chantier résineux
Préparation des opérations d’abattage
Techniques d’abattage
Techniques de façonnage
Organisation du poste de travail et de chantier
Sécurité, gestes et postures

Sylviculture et estimation de volume
4 novembre 2016
Qualification de peuplements,
9 h 30 - 17 h 30 Initiation à la sylviculture, martelage, estimation et Repérage d’arbres d’avenir,
cubage
Martelage par groupes,

Johann HUBELE
Serge CAMPO ou Aurélien
COLAS
Intervenants
extérieurs :
Laurent CAUSSIÉ (Sylva
Services),
Sébastien
PAGES (Grimp Elag)
Johann HUBELE
Serge CAMPO ou Aurélien
COLAS

Mesures de hauteurs, densité et volumes,
Evaluation du stage.

