
 
Cycle d’initiation 

 

 
 

Gers - Hautes-Pyrénées 
2020 

 
Vendredi 10 Avril,  
Vendredi 24 Avril, 
Vendredi 15 Mai. 

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@crpf.fr 

 
Antenne du Gers – Florent NONON, Ludovic 
CHAMPFAILLY : 06.76.98.51.69 
florent.nonon@crpf.fr / ludovic.champfailly@cnpf.fr 
 
Antenne des Hautes-Pyrénées – Mathilde HAREL : 
06.76.98.51.72 - mathilde.harel@crpf.fr 

mailto:florent.nonon@crpf.fr


 

 

L’objectif du stage est de rendre les participants 
capables de porter un jugement, fixer un objectif et 
prendre des décisions par rapport à l’évolution de leurs 
boisements.  

 

Vendredi 10 Avril 2020 - Villecomtal sur Arros (32) 

Mieux connaître les forêts, les arbres forestiers et 
l’organisation de la forêt privée. 
Comprendre la diversité des peuplements forestiers, 
composition et structure… 

 
Vendredi 24 Avril 2020 - Trie sur Baïse (65) 

Réglementation forestière, gestion durable. 
Connaître les débouchés du bois et savoir 
commercialiser ses bois. 

 
Vendredi 15 Mai 2020 - Campuzan (65) 

S’initier aux techniques sylvicoles et appréhender leur 
mise en application.Coupes et travaux forestiers 
 
+ 2 Journées optionnelles : 

Pratique de marquage de coupe 
29 mai à Ornezan (32) 
05 juin à Moulédous (65) 
 

Pédagogie utilisée 

Apports en salle 
 Sorties en forêt avec exercices pratiques. 
 

09h00 - 12h30 
14h00 - 17h30 
 

  Connaissances préalables 

Formation ne nécessitant pas de connaissances 
particulières. 

Mathilde Harel, Florent Nonon et Ludovic Champfailly 

– Techniciens du CRPF Occitanie. 
 

A noter 
 

- Le nombre de places est limité à 25. Les candidatures 

seront retenues par ordre d’arrivée des bulletins 
accompagnés du règlement.  
- Les personnes dont la forêt se situe en zone PDM - Un 
contrat de formation vous sera proposé, fixant les 
conditions de participation. 
- Lors de chaque journée, des exercices ou visites auront 
lieu sur le terrain. Pensez à vous équiper de tenues 
adaptées à l’activité et à la saison. 
- N’oubliez pas également de quoi prendre des notes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
50 € de cotisation à l’association FOGEFOR pour 
l’année 2020. 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 
 

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. 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 2020 

FOGEFOR Midi-Pyrénées 
7 chemin de la Lacade 

31 320 Auzeville Tolosane 
 

Stage limité à 25 personnes 
 

« Initiation à la gestion forestière » 
 

 Ma forêt se situe en zone PDM (Astarac Arros) 

 


