La forêt gardoise :
de la graine à la scierie

Association de loi 1901, réunissant les organismes du
département du Gard 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.

Christine BOYER – Hugues DE RENEVILLE

04 66 60 92 93
gard@crpf.fr
CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE
Maison de la Forêt
288 chemin Blatiès
30140 BAGARD

Venez découvrir quelques unes des multiples facettes de
votre propriété boisée et de vos arbres qui la composent !

« La forêt gardoise : de la graine à la scierie »

Des rencontres, des visites et des exercices pratiques
permettront de découvrir la vie d’un arbre forestier : de sa
naissance à son utilisation finale.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015
Une graine, un arbre
 De la semence jusqu’à la plantation d’un arbre.
Illustration avec la visite d’une pépinière.
 Présentation des essences forestières et des facteurs
influençant leur croissance.
 Exercices de description des boisements.
VENDREDI 16 OCTOBRE 2015
Que deviennent mes arbres ?
 Découvrir les multiples utilisations du bois : les propriétés
physiques, les classes de service, la normalisation, etc.
 Découvrir le bois d’artisanat.
 Les
autres atouts des arbres et espaces forestiers
(agroforesterie, etc.)
Illustration de ces thèmes avec la visite d’une entreprise et la
découverte des travaux du CIRAD (Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le développement).
VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015
Vendre les produits de ma forêt
 Commercialiser ses bois : estimation, vente et exploitation.
Découvrir l’organisation d’un chantier et rencontrer un
professionnel.
 Les règles qui encadrent la vente des bois.
 Connaître les débouchés commerciaux.
Illustration avec la visite d’une scierie.

Le montant de la participation au cycle de formation
correspond à l’adhésion à l’association FOGEFOR pour
l’année 2015 : 80 € ou 40 € pour les moins de 30 ans,
ou 40€ pour l’adhésion d’un second membre d’une
même famille (ou propriété forestière).
En cas de démission avant le début du stage, ou
d’annulation du stage, la cotisation est remboursable.
Joindre un chèque (montant selon ma situation) à l’ordre
du FOGEFOR du GARD
Les stagiaires ont à leur charge les repas et les
déplacements qu’ils réalisent avec leur propre véhicule.

 J’adhère à l’association FOGEFOR 30 (je joins le chèque de
cotisation, voir ci-contre)

 Je suis déjà adhérent pour l’année 2015 au FOGEFOR 30 ou
à un FOGEFOR d’un département limitrophe

Cévennes et Garrigues gardoises
Horaires de 9h à 17h30 (visites d’entreprises et forêt)
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techniciens au CRPF Languedoc-Roussillon.
Les personnels des entreprises et organismes rencontrés au
cours des trois journées de formation.

La réalisation du stage est confiée au CRPF.

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

Le FOGEFOR/CRPF est assuré pour tout accident qui pourrait
survenir pendant le stage. Les stagiaires doivent avoir souscrit
une assurance responsabilité civile.
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