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GARD ET LOZERE

Demain, quelles essences forestières en 
Cévennes  ?
CYCLE DE PROFESSIONNALISATION DE 2 JOURNÉES,  
VENDREDI 30 SEPTEMBRE ET LES MATINÉES DES 7 ET 14 OCTOBRE.
OBJECTIFS : dans un contexte de 
changement climatique prononcé 
dans le secteur Cévennes, découvrir 
à travers des exemples, différentes 
essences ressource pour les forêts 
de demain. Etude de cas récents et 
antérieurs au sein de peuplements 
cévenols, discussion sur l'écolo-
gie d'essences variées et sur leur 
comportement. Découverte de 

plusieurs itinéraires techniques, ré-
flexion sur les méthodes d'implan-
tation et de protection des plants. 
PUBLIC : ce cycle s’adresse en prio-
rité aux propriétaires forestiers (ou 
enfants de propriétaires) gardois et 
lozèriens.
LIEU : Secteur Cévennes Gard et 
Lozère.

GERS ET TARN-ET-GARONNE

L'entretien des jeunes peuplements forestiers
CYCLE THÉMATIQUE DE 3 JOURNÉES, 
LES 24 JUIN, 4 ET 8 JUILLET.
OBJECTIFS : Revenir sur les itiné-
raires techniques des peuplements 
feuillus plantés ou régénérés na-
turellement pour connaître les tra-
vaux d’entretien à conduire dans 
le jeune âge et comprendre leur 
importance. Se former à l’usage et 
à l’entretien des principaux outils, 
notamment de la débrousailleuse : 

sécurité, posture…
PUBLIC : ce stage s’adresse en prio-
rité aux propriétaires forestiers (et 
enfants de propriétaires) du Gers et 
de Tarn-et-Garonne.
LIEU : entre Auch et Montauban en 
fonction du lieu de résidence des 
participants.

2022 STAGES DE FORMATION 
À LA GESTION FORESTIÈRE EN OCCITANIE

Les associations de formation à la gestion forestière (FOGEFOR) organisent dans chaque département 
des stages qui s’adressent aux propriétaires forestiers, à leurs enfants, aux porteurs de parts de 
groupements forestiers, qu’ils possèdent de petites ou de grandes forêts.
La durée de ces formations est variable et plusieurs niveaux existent (cycles de base et d’initiation, 
cycle de perfectionnement, cycle de professionnalisation, etc.). 
 

MODALITÉS FINANCIÈRES : pour participer, les propriétaires doivent adhérer soit à l'association départementale  
FOGEFOR (pour les départements de l'ex Languedoc-Roussillon), soit à l'association FOGEFOR régionale (pour les 
départements de l'ex Midi-Pyrénées). Sauf cas particulier, la cotisation est de 50 €, réduite pour un second inscrit 
d'une même famille à 25 € dans les départements de l'ex Midi-Pyrénées, du Gard et de la Lozère et à 10 € dans l'Aude. 
Les repas et les déplacements en voiture particulière restent à la charge des stagiaires.

ARIÈGE ET HAUTE-GARONNE

Projet de formation actuellement en réflexion

AVEYRON

Initiation à la gestion forestière 
CYCLE D'INITATION DE 3 DEMI-JOURNÉES, 
EN NOVEMBRE ET DECEMBRE.
OBJECTIFS : acquérir des bases 
sur le monde forestier et son or-
ganisation, sur les arbres et leur 
croissance, sur la gestion des peu-
plements (sylviculture) et la com-
mercialisation du bois, sur la lé-
gislation et la fiscalité forestières.  

PUBLIC : ce cycle s’adresse en prio-
rité aux propriétaires (ou enfants de 
propriétaires) dont les forêts sont 
situées dans le Ségala aveyronnais et 
qui n'ont pas de connaissances sur la 
forêt. 
LIEU : Ségala aveyronnais.

Stage Vivea "bûcheronnage"
STAGE DE 2 JOURS EN FÉVRIER / MARS.
OBJECTIFS : acquérir des notions de 
sylviculture : savoir choisir les arbres 
à abattre et à conserver. Apprendre à 
manipuler et entretenir les tronçon-
neuses en toute sécurité. 

PUBLIC : ce cycle s’adresse aux agri-
culteurs du département.
MODALITÉS PRATIQUES : gra-
tuit pour les contributeurs VIVEA. 

GARD

Les arbres et le climat
CYCLE DE PROFESSIONNALISATION DE 2 JOURNÉES, AU PRINTEMPS.
OBJECTIFS : découvrir les arbres et 
la forêt du Gard en lien avec le cli-
mat d'aujourd'hui et de demain. 
PUBLIC : ce cycle s’adresse en prio-

rité aux propriétaires forestiers (ou 
enfants de propriétaires) du Gard.
LIEU : Secteur Cévennes, Aigoual.

GARD ET HERAULT

Fiscalité forestière
CYCLE DE PROFESSIONNALISATION DE 2 JOURNÉES, 
LES JEUDI 31 MARS ET VENDREDI 1ER AVRIL.
OBJECTIFS : comprendre le fonc-
tionnement de la fiscalité fores-
tière (taxe foncière, impôt sur 
le revenu, TVA, droits de muta-
tion, dispositifs fiscaux) et dis-
poser des éléments permettant 
de mieux appréhender ce sujet. 

PUBLIC : ce cycle s’adresse en prio-
rité aux propriétaires forestiers (ou 
enfants de propriétaires) gardois et 
héraultais.
LIEU : les journées se dérouleront 
en salle à la limite des départements 
Hérault/Gard.

•••

Attention : ce calendrier est publié sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. 
Nous ne pouvons pas vous garantir sa réalisation.
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HAUTE-GARONNE

Projet de formation actuellement en réflexion- Cf. 
ARIÈGE ET HAUTE-GARONNE 

HÉRAULT

Les forêts héraultaises face au changement clima-
tique
CYCLE THÉMATIQUE DE 2 JOURNÉES, 
AUTOMNE.
OBJECTIFS : Découvrir les arbres et 
la forêt de l'hérault en lien avec le 
climat d'aujourd'hui et de demain 
PUBLIC : ce stage s’adresse en prio-

rité aux propriétaires forestiers (et 
enfants de propriétaires) de l'Hé-
rault.
LIEU : Secteur Avant-Monts.

Fiscalité forestière - Cf. GARD ET HERAULT

LOT

Eclaircir ses bois: du projet à l'acte
CYCLE DE PROFESSIONNALISATION DE 3 JOURNÉES, 
LES 4, 10 ET 17 FÉVRIER.
OBJECTIFS : Comprendre pourquoi 
et comment éclaircir ses bois en 
tenant compte des objectifs sylvi-
coles et des autres enjeux du peu-
plement (biodiversité…). Exercices 
pratiques au sein du marteloscope 

de Frayssinet-le-Gélat. Utilisation 
de la tronçonneuse en sécurité. 
PUBLIC : ce stage s’adresse en prio-
rité aux propriétaires forestiers (et 
enfants de propriétaires) du Lot.
LIEU : Frayssinet-le-Gélat et environs

LOZÈRE

Demain, quelles essences forestière en Cévennes ? 
- Cf. GARD ET LOZERE 

La forêt pour les nuls - Acte 2 : Trouver ma place dans 
la forêt : Quels devoirs ? Quels rôles ? Quelles actions ?
CYCLE D'INITIATION DE 2 JOURNÉES.  
LES VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 JUILLET.

OBJECTIFS : poursuivre l'initiation à 
la gestion forestière en découvrant 
les droits et devoirs des proprié-
taires. Appréhender la biodiversité 
forestière à travers l'Indice de Bio-
diversité Potentielle. Façonner la 
forêt par le martelage, exercice sur 
marteloscope ; discussions sur la 
commercialisation et l'exploitation.

Alternance d'exposés, de vi-

sites en forêt et de temps 

d'échanges questions/réponses. 

PUBLIC : ce stage s'adresse en prio-

rité aux propriétaires forestiers (et 

enfants de propriétaiers) de Lozère.  

LIEU : Central/Mende.

TARN

La sylviculture des peuplements feuillus
CYCLE THÉMATIQUE DE 4 JOURNÉES.  
LES 14 ET 15 AVRIL, 9 ET 10 MAI.

OBJECTIFS : connaître les princi-
pales caractéristiques des peuple-
ments feuillus du département, les 
essences qui les composent, leurs 
potentialités, les problèmes sani-
taires qu'ils peuvent rencontrer... 
Organiser leur gestion pour pouvoir 
mettre en valeur sa forêt. Savoir à 

qui s'adresser pour répondre aux 
questions que vous vous posez dans 
le cadre de la gestion de votre forêt. 
PUBLIC : les propriétaires de forêts 
feuillues du département du Tarn.
LIEU : Différents types de peuple-
ments feuillus sur l'ensemble du 
département.

TARN-ET-GARONNE

L'entretien des jeunes peuplements forestiers - Cf. 
GERS ET TARN-ET-GARONNE

•••

2022 JOURNÉES D'INFORMATION 
organisées en partenariat avec les principaux organismes forestiers

ARIÈGE

11 FEVRIER I LA HITTE ET CÉRIZOLS

Visite de placette de référence.
Réunion organisée en collaboration avec le 
GDF Sylvestre.

15 FEVRIER de 14h à 17hI BELLOC (mairie)

Comment retrouver les limites de 
mes bois ?
Première partie en salle suivie d’une 
démonstration des techniques sur le bois de 
Lafage.
Réunion organisée dans le cadre du Plan 
de Développement de Massif (PDM) des 
Coteaux secs de Mirepoix.

25 FEVRIER de 9h à 17h I MIREPOIX

La sylviculture du chêne : pourquoi 
et comment ?
Première partie en salle puis une visite d’une 
ou deux forêt(s) privée(s) en fonction de la 
météo et du temps disponible. Repas tiré du 
sac.
Réunion organisée dans le cadre du PDM des 
Coteaux secs de Mirepoix.

7 MARS de 14h à 16h30 I MIREPOIX 
(communauté de commune)

La réglementation des coupes de 
bois. 
Réunion en salle, organisée dans le cadre 
du PDM des Coteaux secs de Mirepoix, 
co-animée avec Patrice Benoît du service 
forêt de la Direction Départementale des 
Territoires d’Ariège.

18 MARS de 14h à 16h30 I MIREPOIX 
(communauté de commune)

Comment vendre des bois issus de 
ma forêt?
Réunion exclusivement en salle organisée 
dans le cadre du PDM des Coteaux secs de 
Mirepoix.

23 MARS de 9h à 17h I BETCHAT

Journée marteloscope.
Réunion organisée exclusivement sur 
le terrain en collaboration avec le GDF 
Sylvestre, dans le cadre du PDM des Coteaux 
secs de Mirepoix.

20 AVRIL I GOUDOU ET CADARVET

Visite de placettes de référence.
Réunion organisée en collaboration avec le 
GDF Sylvestre. •••
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14 MAI I LIEU À DÉFINIR

Assemblée Générale du GDF 
Sylvestre. 

23 JUIN I RIVÈRENERT ET RIMONT

Visite de placettes de référence. 

18 OCTOBRE I LIEU À DÉFINIR

Marteloscope (sous réserve d'installation 
du nouveau dispositif).

16 NOVEMBRE I LORP-SENTARAILLE

Visite de la scierie Cazalé + 
conférence d'une intervenante 
pour les communes forestières des 
Pyrénées (à confirmer).
 
Ces 4 dernières journées sont organisées 
en collaboration avec le Groupement de 
Développement Forestier Sylvestre.

AUDE

8 AVRIL I MONTAGNE NOIRE

La prise en main de la gestion de sa 
forêt par un propriétaire.
Comment s’y prendre ? Avec quels appuis, 
quelles ressources ? Comment rédiger 
son plan de gestion pour qu’il soit un outil 
efficace de la mise en place de cette gestion 
et de son suivi ? La forêt, comment ça 
marche ? Pourquoi la gérer et exploiter du 
bois ?

3 JUIN I MONTAGNE NOIRE

Boisement et reboisement : le 
choix des essences ; les techniques 
de plantation.
Bien choisir les essences selon les conditions 
de station : présentation de quelques outils 
d’aide à la décision - Qualité des plants 
et de la mise en place des plants - Choix 
de la densité et du maillage ; l’intérêt des 
plantations mélangées.

FIN SEPTEMBRE I PAYS DE SAULT

Gérer les sapinières en tenant 
compte des dépérissements.
Visite d’une sapinière. Présentation du guide 
de sylviculture du sapin pectiné en Pays 
de Sault audois et de son utilisation par le 
gestionnaire. Intégration dans le diagnostic 
sanitaire et décisions de gestion adaptées 
aux différentes situations rencontrées sur 
une même propriété.

AVEYRON

AVRIL / MAI I CASSAGNES

Les enjeux de gestion des 
Groupements Forestiers.

Journée salle et terrain.

SEPTEMBRE / OCTOBRE I NORD AVEYRON
Que faire de mes parcelles de 
bois ?
Demi-journée organisée sur le terrain.

GARD

MARS I CÉVENNES VIGANAISES

Valoriser sa propriété forestière.
Comment devient-on propriétaire forestier ? 
Venez découvrir le parcours d'un propriétaire 
qui a acheté une forêt via la bourse foncière 
forestière.

ÉTÉ I CÉVENNES À PIN MARITIME

Découvrir la forêt irrégulière.
A travers l'exemple d'un projet mené par 
un propriétaire forestier d'irrégulariser ses 
peuplements de pins, venez découvrir les 
contraintes et atouts de cette gestion.

OCTOBRE I GARRIGUES

Réaliser un boisement forestier 
suite à un incendie.
Découverte des reboisements forestiers 
privés suite au feu de Générac en 2019. 
Présentation des projets accompagnés 
financièrement par des entreprises dans le 
cadre de la compensation au défrichement 
et la compensation carbone.

HAUTE-GARONNE

10 JUIN I LIEU À DÉFINIR

Gestion des vieux taillis avec 
réserves de chêne du Comminges.
Visite d'une propriété forestière : bilan 
des peuplements de douglas de plaine, 
eucalyptus, plantation mélangée de robinier 
et tilleul.

16 SEPTEMBRE I BELBÈZE-EN-COMMINGES

Visite des forêts de Mr Vecten. 
Réunion organisée en collaboration avec le 
GDF Sylvestre.

DEUXIEME SEMESTRE I SUD COMMINGES

Réunions d'information à 
destination des propriétaires 
forestiers sur l'action du PDM 
Cœur et coteaux du Comminges. 

GERS

FÉVRIER / MARS I LECTOURE, MAUVEZIN

Rencontres forestières ; soirées 
d'information sur la forêt privée 
(de 18h30 à 20 heures). 
Organisées en collaboration avec FRANSYLVA 
Gers.

25 MARS I L'ISLE JOURDAIN

La forêt s'invite à l'école : 
plantation et animations 
forestières.
Manifestation organisée en collaboration avec 
FRANSYLVA Gers dans le cadre de la « Journée 
internationale des forêts ».

DEBUT MARS I MIÉLAN

Gestion des « vieilles forêt » ; 
présentation de la biodiversité.
Demi-journée sur le terrain plus demi-
journée en salle « table ronde » vieille forêt-
Biodiversité. 
En collaboration avec NEO Nature en Occitanie.

29 MARS I MIÉLAN

Qu'y a-t-il dans mes bois ?
Reconnaissance des essences et éléments de 
diagnostic sylvicole.
Aprés-midi sur le terrain organisée dans le 
cadre du Plan de Développement de Massif 
Cœur d’Astarac.

12 AVRIL I MIRANDE

Gérer mes bois ?
Sur la base d’un diagnostic sylvicole, quelles 
interventions réaliser et pourquoi ?
Aprés-midi sur le terrain organisée dans le 
cadre du Plan de Développement de Massif 
Cœur d’Astarac.

MAI I SARRAGACHIES

Les fruitiers forestiers et autres 
feuillus précieux.
Journée organisée dans le cadre du CETEF 
Gascogne.

3 JUIN I ARMAGNAC

Tout savoir sur la plantation de 
peupliers.
Journée organisée dans le cadre du CETEF de 
Gascogne.

OCTOBRE I BAS-ARMAGNAC

Sylviculture des Chênes.
Journée organisée dans le cadre du CETEF de 
Gascogne.

HERAULT

JANVIER I HAUT-LANGUEDOC

La gestion du châtaignier et ses 
usages.
Découvrir les modalités de gestion pour 
valoriser au mieux les bois par l'usage d'une 
scie mobile et la fabrication de piquets.

MARS I FRAÏSSE-SUR-AGOUT

La forêt et la préservation de la 
ressource en eau sur l'impluvium 
de la Salvetat. 
Visite d'un chantier d'éclaircie de feuillus 
grâce au partenariat propriétaire forestier - 
Association PEPS'S.

ETE I HAUT-LANGUEDOC

Mieux intégrer la biodiversté dans 
la gestion forestière.  
Découvrir et comprendre le fonctionnement 
de l'écosylstème forestier. Exemple de la 
hêtraie du Haut-Languedoc.

SEPTEMBRE I ATTENTION, JOURNÉE SE 
DÉROULANT DANS LE TARN

Un exemple de forêt tarnaise gérée 
en irrégulier depuis 60 ans. 
A travers l'exemple d'une propriété gérée 
depuis 60 ans en futaie irrégulière, venez 
découvrir les contraintes et atouts de cette 
gestion.

LOT

11 MARS I SECTEUR DE SAINT PERDOUX

Gestion forestière et 
commercialisation des bois.
Demi-journée organisée sur le terrain dans le 
cadre du post PDM Ségala.

MARS I CAHORS

Des coupes rases, pour quoi faire ?
Conférence organisée dans le cadre de la 
Journée Internationale des Forêts. 

12 AVRIL I LATRONQUIÈRE

Impôt-foncier, déclaration des 
revenus et autres questions 
fiscales pour ma forêt.

Réunion de 1h30 en salle. 

••••••

•••
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13 MAI I SECTEUR DU PDM CÈRE - SAINT 
CÉRÉ

Plantation et changement 
climatique.
Demi-journée organisée sur le terrain dans le 
cadre du Plan de Développement du Massif 
de Cère - Saint Céré.

MAI/JUIN I TOUR DE FAURE

Le cèdre : essence d'avenir avec le 
changement climatique.
Journée sur le terrain organisée en 
collaboration avec le CETEF du Lot. 

19 AOÛT I LABASTIDE-MURAT

Un PSG pour ma forêt.
Demi-journée en salle. 

SEPTEMBRE I BOURIANE

Des abeilles dans ma forêt.
Demi-journée sur le terrain. 

OCTOBRE/NOVEMBRE I GOURDON

Foire forestière.

LOZÈRE

22 AVRIL I MARGERIDE

Alerte sur l'épicéa : quel avenir 
dans nos forêt ?
Visites de cas, description de l'état sanitaire, 
réflexion sur les choix sylvicoles à adopter.

18 MAI I SECTEUR GORGES DU TARN OU 
VALLEE DU LOT

Truffes et trufficulture en Lozère : 
Mythe ou réalité ?

3 JUIN I CEVENNES

« Dis-moi quelle fleur tu es, je te 
dirai quel arbre planter... »
Découverte de la notion de flore indicatrice, 
reconnaissance d'espèces et informations 
qu'elles apportent sur le milieu forestier.

10 JUIN I PEYRE EN AUBRAC - SECTEUR DE 
JAVOL

Se regrouper pour mieux gérer 
sa forêt ! Pourquoi ? Comment ? 
Présentation du dispositif 
Sylv'acctes.
Dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'ASLG 
des Forêts de la Terre de Peyre.

16 SEPTEMBRE I LA BASTIDE PUYLAURENT 

Des forêts, des hommes, des 
histoires.
Visite de deux forêts singulières aux histoires 
riches : la forêt du GF de la Courrège et la 
forêt de l'Abbaye de Notre Dame des Neiges.
Dans le cadre de l'Assemblée Générale du 
FOGEFOR Lozère.

HAUTES-PYRÉNÉES 

FEVRIER/MARS I PAYS DES NESTES

Retrouver les limites de ses 
parcelles boisées.
Demi-journée organisée dans le cadre 
du Plan de Développement de Massif 
Lannemezan, Baïse et Nestes.

AVRIL I PAYS DES NESTES ET AUTRE 
SECTEUR À DEFINIR
Apprendre à marquer ses 
éclaircies.
Deux journées (dont une dans le cadre du 
PDM) organisées en collaboration avec la 
Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées, 
comprenant aspects théoriques (1/2 j) et 
exercices pratiques (1/2 j).

JUIN/JUILLET I PAYS DES NESTES

Prendre en compte la biodiversité 
dans la gestion forestière.
Demi-journée organisée dans le cadre 
du Plan de Développement de Massif 
Lannemezan, Baïse et Nestes.

A DEFINIR I MOULÉDOUS

Marteloscope.

PYRÉNÉES-ORIENTALES 

13 MAI I PLAINE DU ROUSSILLON

Pourquoi utiliser un drone en 
forêt ?
Une entreprise privée réalisera une 
démonstration d'utilisation et présentera les 
applications possibles en forêt pour aider les 
propriétaires dans leur gestions.

22 JUIN I ASPRES ALBÈRES

Journée annuelle du liège dans le 
cadre de Vivexpo 2022.
Thème : le sylvopastoralisme dans nos massifs 
de subéraie ; quels retours d'expériences après 
plus de 30 ans de pratique ? Visite de parcelles 
pâturées, lien avec les enjeux DFCI, valorisation 
du liège local, le regroupement du foncier.

1ER JUILLET I CAPCIR CERDANE

Le regroupement et la gestion des 
petites parcelles forestières en 
montagne.
Visite des parcelles de l'ASLGF des Garrotxes 
et présentation des animations en cours 
en Cerdagne ; quelles valorisations 
économiques des pins sylvestre et pins à 
crochets ?

7 OCTOBRE I VALLESPIR
Présentation de l'Indice de 
Biodiversité Potentialité (IBP) et de 
son application sur le terrain.
A partir d'un travail réalisé en 2021 sur 7 
propriétés sous PSG, quelles orientations 
et préconisations de gestion ont pu être 
proposées aux propriétaires ?

21 OCTOBRE I BERGA (CERDAGNE 
ESPAGNOLE)

Visite d'une scierie industrielle de 
pins.
Rencontre transfrontalière entre 
propriétaires et organismes forestiers sur les 
débouchés économiques des bois de pins ; 
visite de parcelles forestières à proximité, 
valorisation des produits.

TARN 

14 JANVIER I ANGLÈS

Les sols forestiers.
Savoir les caractériser pour connaître leurs 
potentialités.

14 FEVRIER I ANGLÈS

Le traitement irrégulier du 
Douglas.

18 MARS I ANGLÈS

Le carbone forestier.
Réunion organisée dans le cadre du CETEF du 
Tarn.

20 MAI I LE VINTROU

Deux exemples de forêts tarnaises 
gérées en traitement irrégulier.
Journée organisée dans le cadre du CETEF du 
Tarn.

1ER JUILLET I LACROUZETTE

Dépérissement du sapin pectiné, 
présentation petite scie.
Dans le cadre de l'Assemblée Générale du CETEF 
du Tarn.

19 OU 26 AOÛT I VIANE

« CETEF estival » : rencontre et 
visites des forêts des adhérents.

14 OCTOBRE I MAZAMET

La régénération des peuplements 
feuillus.
Réunion organisée dans le cadre du CETEF du 
Tarn.

2 DECEMBRE I BRASSAC

L'utilisation d'Iphigénie.
Réunion organisée dans le cadre du CETEF du 
Tarn.

TARN-ET-GARONNE 

8 AVRIL I MALAUSE

Journée technique peuplier : 
estimation, cubage, qualités et 
mise en marché des bois.
Réunion organisée dans le cadre du CETEF 
garonnais (Assemblée Générale).

7 OCTOBRE I EN LOT-ET-GARONNE

Journée technique « robinier » : 
visite d'essais, du conservatoire 
de boutures et d'une unité de 
transformation.
Réunion organisée dans le cadre du CETEF 
garonnais.

•••


