
 

 

 

Programme : Cycle d’initiation à la gestion forestière 2019 

27/09, 18/10, 15/11 et 6/12/2019 

Dates Thèmes Contenu Intervenants 

 

Vendredi 27 septembre 2019 

Matin 

 

  

 

La forêt en France et Poitou-

Charentes 

(en salle) 

- chiffres clés, évolution 

- nature de la propriété 

- les organismes forestiers au service des propriétaires 

- les sources d’information 

Animateurs CRPF 

A la découverte de l’arbre 

(en salle) 

- Reconnaissance des arbres 

- Fonctionnement des arbres 

-    rappels anatomiques  

-    formes de reproduction 

      -    principes de croissance 

- Lien avec la qualité/valeur de l’arbre 

Animateurs CRPF 

 

Vendredi 27 septembre 2019 

Après-midi A la découverte de l’arbre 

(sur le terrain) 

- Exercices sur le terrain : 

- reconnaissance des essences locales les plus communes 

- calculer l’âge d’un arbre ou d’un peuplement (verticilles et cernes) 

- initiation à la botanique forestière 

- mise en pratique du vocabulaire présenté en salle 

Animateurs CRPF 

Les peuplements forestiers 

(sur le terrain) 

- Les principaux types de peuplements 

- le taillis 

- la futaie régulière 

- les peuplements irréguliers 

- Description d’un peuplement forestier 

Animateurs CRPF 

 

Vendredi 18 octobre 2019 

Matin 

  

 

Qualité et utilisation du bois 

(en salle) 

- principaux défauts du bois 

- débouchés / utilisation Animateurs CRPF 

Commercialisation du bois 

(en salle) 

- cubage et estimation (exercices pratiques de cubage sur pied, grume abattue, pile à 

stérer) 

- modes de ventes 

- la certification forestière 

- fourchettes de prix 

- cas particulier du bois de chauffage 

Animateurs CRPF 

Vendredi 18 octobre 2019 

Après-midi 

 

Cubage et commercialisation : 

mise en pratique 

(sur le terrain) 

- Exercices et mise en pratique des thèmes abordés en salle (exercices pratiques de 

cubage sur pied, grume abattue, pile à stérer) 

- visite d’une unité de transformation 
Animateurs CRPF + Technicien 

indépendant+ visite scierie 

 



Dates Thèmes Contenu Intervenants 

 

 

Vendredi 15 novembre 2019 

Matin 

 

Les limites de sa forêt 

- Les principaux outils pour repérer ses parcelles 

- Géoportail / cadastre.gouv 

- Faire son plan 
Animateurs CRPF 

Les outils de localisation 

- Le système GPS 

- Les téléphones portables 

- Boussole topofil 
Animateurs CRPF 

Vendredi 15 novembre 2019 

Après-midi 

 
Se repérer sur le terrain 

(sur le terrain) 

- Exercice pratique de localisation 

- Lire les limites sur le terrain 

- Utilisation des matériels présentés le matin Animateurs CRPF 

Vendredi 6 décembre 2019 

Matin Les outils de gestion durable 

(en salle) 

Présentation et intérêt des différents documents de gestion durable, regroupements (dont PSG 

concerté, GIEEF)* 

La réglementation environnementale et de l’urbanisme Animateurs CRPF 

La législation en forêt 

(en salle) 

Règlementation des coupes 

Fiscalité forestière (TVA, impôts…) Animateurs CRPF + Syndicat des 

propriétaires 

Vendredi 6 décembre 2019 

Après-midi 

 
Le Plan Simple de Gestion 

(sur le terrain) 

Présentation du document correspondant à la propriété visitée : 

- identification des peuplements 

- échanges sur les objectifs sylvicoles 

- travaux et coupes prévus 

Animateurs CRPF + GFP ? 

Conclusion 

(en salle) 

Droits et devoirs du propriétaire 

Bilan de la session Animateurs CRPF 

* GIEEF (Groupement d’intérêt économique et environnemental forestier) 

 


