L’association Pro Silva France, en collaboration avec le CEFA de Montélimar et
l’Association Futaie Irrégulière (AFI), organise une session de formation sur le thème :

Outils de suivi et contrôle (Inventaires et
placettes) en traitement irrégulier.
- Théorie et pratiques illustrées Mardi 29 et mercredi 30 mars 2016
Haute-Marne / Franche-Comté
Partenaires techniques associés :

La sylviculture « irrégulière, continue et proche de la nature » (SICPN), développée et
prônée par le réseau des associations Pro Silva, est basée sur une approche à la
fois écosystémique et économique des peuplements forestiers. Elle cherche à
valoriser au mieux les processus naturels pour optimiser la production biologique
des forêts, en la concentrant sur les arbres de meilleure qualité et de grandes
dimensions, sans perturbations brutales du milieu, par des interventions
fréquentes et légères. Cette approche tend à prendre aujourd’hui de plus en plus
d’importance car elle permet de concilier utilement économie et écologie, dans
une logique de gestion durable des ressources forestières.
Sa mise en œuvre nécessite toutefois un minimum de connaissances et de
compétences techniques, écologiques et économiques.
En particulier pour suivre et contrôler, a posteriori, l’évolution du capital vers
l’équilibre souhaité, tant du point de vue quantitatif (en volume et/ou surface
terrière, suivi économique…) que qualitatif (proportion par essences et
catégories de diamètres, évolution des qualités, suivi écologique…).
Le présent stage, animé par des spécialistes de cette approche sylvicole, a pour
objectif de permettre l’acquisition des principaux outils de suivi et contrôle
(inventaires et placettes principalement) utilisés en traitement irrégulier et
continu. A la fois dans une logique d’aménagement (forêt ou massif) et dans une
logique de suivi opérationnel de la gestion (parcelle, coupe).
Publics cible : Forestiers praticiens (gestionnaires privés et publics, conseillers
forestiers, propriétaires forestiers, chargés de mission forêt-bois …)
Intervenants (tous membres de Pro Silva France et de l’Association Futaie Irrégulière) :
Jean-Jacques BOUTTEAUX, technicien forestier (ONF)
Eric LACOMBE, enseignant-chercheur (AgroParisTech),
Julien TOMASINI, expert forestier, Président de l’AFI
Valentin DEMETZ, ingénieur forestier indépendant
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Outils de suivi et contrôle (Inventaires et
placettes) en traitement irrégulier.
- Théorie et pratiques illustrées Mardi 29 mars 2016

Mercredi 30 mars 2016

8h30 : Accueil des participants.
Salle de réunion de la mairie
d’Auberive.
Présentation
des
intervenants et du déroulé.
9h : Principaux outils de suivi et de
contrôle. Avantages et inconvénients.
Eric LACOMBE
11h : Exemples de suivis
irrégulier : méthodes et rendus
Valentin DEMETZ

en

12h : Repas au restaurant les Tilleuls
14h : Regroupement des véhicules et
départ pour la visite en forêt
14h30 : Visite en forêt publique
(Secteur d’Auberive). Réseau de
placettes permanentes à visée
d’aménagement et de suivi global
Jean-Jacques BOUTTEAUX
Eric LACOMBE
17h30 : Fin de la 1ère journée

8h30 : RDV à Frahier (70)
9h : Visite en forêt de la Brisée (GF de
St André) à Frahier et Chatebier (70)
Inventaire en plein et usages en
gestion courante.
Julien TOMASINI
12h30 : Repas en forêt (pique-nique)
13h30 : Départ pour la visite en forêt
14h : Retour en forêt de la Brisée
Méthode et enseignements tirés du
réseau des placettes AFI.
Julien TOMASINI
17h : Clôture de la session
Pré-requis : connaissances forestières (modes
de
traitement)
et
dendrométriques.
Connaissances de bases sur les outils de suivi
et contrôle (inventaires et placettes).
Equipement : chaussures et vêtements de
terrain et de pluie, relascopes, calculettes

Coût : 500 € / personne (adhérents Pro Silva) et
550 € / personne (non adhérents Pro Silva).
Un tarif dégressif est proposé pour l’inscription simultané aux
formations « travaux sylvicoles » (29-30 mars) et « outils de suivi et
de contrôle » (31 mars-1er avril) : 850 € au lieu de 1000 €
Ce coût inclut les frais de formation et les frais administratifs.
Il n’inclut pas les hébergements ni les repas. Ce stage peut bénéficier
d’une prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle.
Renseignements techniques :

Renseignements administratifs :

Pro Silva France

CEFA

Le Clos St Sylvestre, 1 rue des Plantiers
04100 MANOSQUE
Contact : LUIGI Nicolas, Délégué Général
Tel : 06 71 90 16 00
Mail : nicolas.luigi@prosilva.fr

103 avenue de Rochemaure
26200 MONTELIMAR
Contact : Mme Béatrice RIEUSSET
Tel : 04 75 01 34 94
Fax : 04 75 52 06 28
Mail : b.rieusset@cefa26.org

Site Internet : www.prosilva.fr

Site Internet : www.cefa-montelimar.org

Une fois inscrits, les participants recevront les informations logistiques (lieux d’hébergement possibles,
accès et lieux de RDV…) ainsi que, pour ceux qui le souhaitent, une convention de formation
(à renvoyer signée au CEFA) nécessaire à la demande de prise en charge partielle des frais.

Bulletin d’inscription
A retourner à:
CEFA – formation continue
103 Avenue de Rochemaure, 26200 MONTELIMAR
Intitulé du stage : « Outils de suivi et contrôle (Inventaires et placettes) en
traitement irrégulier. - Théorie et pratiques illustrées »
Lieux et dates : mardi 29 mars / mercredi 30 mars 2016 (52/71)

Identification du stagiaire
Mme

Mlle

M.

Nom : ……………………………………………….. Statut :
Prénom : ……………………………………………
Adresse : ……………………………………….......
…………………………………………………………
Email : ……………………………………………….
Tel : ……………………………………………….

Profession libérale
Salarié du privé
Salarié du public
Etudiant / sans emploi
Autre : …………………….

Souhaitez-vous recevoir une convention de formation ?
(pour ceux souhaitant une prise en charge partielle des frais par
les organismes de formation professionnelle) ?

OUI
NON

Si oui, adresse d’envoi de la convention (si différente de l’adresse ci-dessus) :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Fait à : ………………………………………
Signature du participant :

Le : ………………………………

Coût d’inscription : 500 € / personne (adhérent Pro Silva France) ou 550 € /
personne (non adhérent Pro Silva France)
Coût incluant : frais de formation, frais administratifs et frais de reproduction.
Chèque à adresser avec l’inscription, à l’ordre de « CEFA Montelimar »
Attention ! : L'annulation de cette inscription moins de 7 jours avant le début de la
formation entraînera pour le signataire le règlement de la totalité de la formation.

Renseignements techniques :

Renseignements administratifs :

Pro Silva France

CEFA

Le Clos St Sylvestre, 1 rue des Plantiers
04100 MANOSQUE
Contact : LUIGI Nicolas, Délégué Général
Tel : 06 71 90 16 00
Mail : nicolas.luigi@prosilva.fr

103 avenue de Rochemaure
26200 MONTELIMAR
Contact : Mme Béatrice RIEUSSET
Tel : 04 75 01 34 94
Fax : 04 75 52 06 28
Mail : b.rieusset@cefa26.org

