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« L’entretien des jeunes 

peuplements forestiers » 

 

 

 

Midi-Pyrénées 2022 

 
 

 

24 juin, 4 et 8 juillet 

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. 

Secrétariat FOGEFOR : 7 chemin de la Lacade  
31320 Auzeville-Tolosane –  
Julie ROTA : 05.61.75.42.00 / julie.rota@cnpf.fr 
 
Les animateurs :  
Florent NONON : 06 76 61 79 16 – f lorent.nonon@cnpf.fr 
Johann HÛBELÉ: 06 76 98 52 13 - johann.hubele@cnpf.fr 
 

 

 

mailto:julie.rota@cnpf.fr
mailto:florent.nonon@cnpf.fr
mailto:johann.hubele@cnpf.fr


 

Identifier les espèces présentes en forêts, 
savoir décrire les jeunes peuplements et 
définir leurs besoins.  
Etre capable de réaliser les entretiens 
nécessaires à la survie des arbres, à leur 
développement et à la production de bois de 
qualité.  

Vendredi 24 juin 
 
Réglage et utilisation d’une débroussailleuse. Intervention 
d’un professionnel et réalisation de travaux pratiques.  
 
Lundi 4 juillet 
 
- Identification des espèces forestières, notions d’autécologie, 
description des jeunes peuplements et point sanitaire.  
- Détermination des besoins de travaux de dégagements et de 
défourchage. Réalisation de travaux pratiques.  
 
Vendredi 8 Juillet 
 
- Les tailles de formations et les élagages : Pourquoi ? Quand ? 
Comment ? Bases théoriques et pratiques. 

 

Toutes les journées seront réalisées sur le terrain. Elles 
débuteront à 9h30 pour se terminer à 17h30 
 
Localisation :  
Entre Montauban et Auch (selon la localisation 
géographique des participants) 

 

Florent Nonon, Johann Hübelé - CRPF Occitanie 
Laurent Caussié – Sylva services 

 

A noter 
 

- Le nombre de places est limité à 18 Les candidatures 
seront retenues par ordre d’arrivée des bulletins 
accompagnés du règlement.  

- Les personnes ayant déjà suivi un cycle FOGEFOR ou 
SIGEFOR sont prioritaires. 

- N’oubliez pas vos tenues de terrain (bottes, 
chaussures, vêtements de pluie).  

- Pour la première journée, vous pouvez apporter votre 
débroussailleuse et le matériel de sécurité que vous 
possédez (casque avec protection du visage, 
gants…).  

 
 
 
 
 
 
 
50 € de cotisation à l’association FOGEFOR pour l’année 
2022. Cotisation réduite à 25 € pour le 2nd inscrit d’une 
même famille. 
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 
de FOGEFOR Midi-Pyrénées. 
 

Les stagiaires ont à leur charge les repas et les 

déplacements qu’ils réalisent avec leur propre véhicule. 

La réalisation du stage est confiée au CRPF Occitanie 
 

En fin de stage à l’aide d’un questionnaire de satisfaction. 
 

Les stagiaires doivent avoir souscrit une assurance 
responsabilité civile. Le CRPF / FOGEFOR est lui aussi 
assuré. 
 

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

 Je suis déjà adhérent pour l’année 2022 

FOGEFOR Midi-Pyrénées 
7 chemin de Lacade 

31 320 Auzeville Tolosane 
 

avant le 16 juin 2022 
Stage limité à 18 personnes 

 

« L’entretien des jeunes peuplements 
forestiers » 

 


