
Demain, 
quelles essences forestières 

en Cévennes ? 

Association de loi 1901, réunissant les organismes 
régionaux 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. 

04 66 60 92 93 

patricia.ortiz@cnpf.fr 

6 avenue des Platanes - 1er étage 
30720 RIBAUTE LES TAVERNES 
 

 

FOGEFOR Gard 

 



 

2 jours de formation pour aller plus loin sur la 
question des changements climatiques et voir 
en pratique quelles essences planter, à quelle 
période et selon quelles modalités (préparation 
du sol, plantations en plein enrichissements, 
protections…)  

- Vendredi 30 septembre (journée) 
Secteur Corniche des Cévennes (30-48)  

 

- Vendredi 7 octobre (1/2 journée) 
Secteur de Soustelle (30) 

 

- Vendredi 14 octobre (1/2 journée) 
Secteur de Barre des Cévennes (48) 

 

 
 Christine BOYER, technicienne forestière  

Elise BUCHET, ingénieure forestière 
Jean-Yves MAGAUD, technicien forestier 

Loïc MOLINES, ingénieur forestier 

Texte à compléter - Police Arial Corps 9 

Texte à compléter - Police Arial Corps 9 

 

Texte à compléter - Police Arial Corps 9 

 

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

 Je suis déjà adhérent pour l’année 2022 

CRPF Gard  
6 rue des Platanes - 1er étage 
30720 RIBAUTE LES TAVERNES 
 
 
15 septembre 2022 

« Demain, quelles essences forestières en Cévennes ? » 

La réalisation du stage est confiée au CRPF Gard et Lozère. 
 

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

 

Les stagiaires doivent avoir souscrit une assurance responsabilité 
civile. Les FOGEFOR Gard et Lozère sont eux aussi assurés. 
 

50 € de cotisation à l’association FOGEFOR pour 
l’année 2022 ou 25 € pour l’adhésion d’un second 
membre d’une même propriété forestière. 
En cas de démission avant le début du stage, ou 
d’annulation du stage, la cotisation est 
remboursable. 
Joindre un chèque à l’ordre de : FOGEFOR GARD 

Les stagiaires ont à leur charge les repas et les 
déplacements qu’ils réalisent avec leur propre 
véhicule. 
 

A qui s’adresse cette formation ? 
 

Ce stage s’adresse à un public de propriétaires 
cévenols et non cévenols avertis désireux de 
mieux comprendre et maitriser les enjeux des 
changements climatiques ; les cévenols sont 
directement concernés par des exemples dans 
leur contexte. Les non cévenols peuvent 
s’inspirer des tentatives réalisées et voir en 
grandeur nature les résultats obtenus à partir de 
différentes essences testées. 

Etude de cas récents et antérieurs au sein de 
peuplements cévenols, discussion sur 
l’écologie d’essences variées et sur leur 
comportement (cèdre, séquoia, tulipier, 
cormier, sapins méditerranéens, chêne rouge, 
pins…).  
Découverte de plusieurs itinéraires techniques, 
réflexion sur les méthodes d’implantation et de 

protection des plants.   

 


