
Cycle de 

professionnalisation 

 

 

« Tronçonneuse : 

entretien, choix des 

arbres, abattage en 

sécurité » 

 

Hautes-Pyrénées 2019 
 
 

4, 11 et18 octobre  
 
 

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 
 
 

CRPF Antenne des Hautes-Pyrénées : 
Mathilde HAREL 
06.76.98.51.72 
mathilde.harel@crpf.fr 
 

mailto:julie.rota@crpf.fr
mailto:mathilde.harel@crpf.fr


 

 
 
Pouvoir identifier et désigner un 
arbre à abattre et le couper en 
sécurité dans un objectif de 
gestion durable de sa forêt. 

 

 
 

Vendredi 4 octobre 2019 – Lannemezan 
 

Salle : Peuplements forestiers, initiation à la sylviculture 
En forêt : Description de peuplements forestiers et diagnostic 
sylvicole (choix du type de coupe), repérage d’arbres 
d’avenir, travaux pratiques de martelage 

 
Vendredi 11 octobre  

Lycée professionnel à Vic-en-Bigorre 
 

Salle : - Sécurité et postures, - Techniques d’abattage, - 
Organisation de chantier 
Atelier : - Nettoyage, affutage, réglages de la tronçonneuse. 
 

Vendredi 18 octobre – Thermes-Magnoac 
 

En forêt : - Démonstration d’abattage et travaux pratiques 
d’abattage, ébranchage par petits groupes encadrés. 
 
 

A proximité de Lannemezan, Vic-en-Bigorre et Thermes-
Magnoac 

Toutes les journées débuteront à 9h30 pour se terminer 
à 17h30 

– 
 
 
 

Toutes les journées débuteront à 9h30 pour se terminer 
à 17h30 

– 
 

Mathilde HAREL - technicienne du CRPF Occitanie 
Laurent Caussié – Sylva services 
Sébastien Pagès – Grimp’Elag 
 

A noter 
 

- Le nombre de places est limité à 16. 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 les 2ème et 3 
journées : tronçonneuse, matériel d’entretien et 

équipement de sécurité que vous avez (on vous 
prêtera les éléments manquants). 

 
 
 
 
 
 
 
50 € de cotisation à l’association FOGEFOR pour 
l’année 2019. 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 2 repas.    

Règlement par chèque en début de session.  

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 2019 

FOGEFOR Midi-Pyrénées 
7 chemin de Lacade 

31 320 Auzeville Tolosane 
 

Inscription avant le 13 septembre 2019 

Stage limité à 16 personnes 
 

« Tronçonnage : entretien, choix des arbres, 
abattage en sécurité » 


