
 

Stage FOGEFOR Hérault
 

La biodiversité forestière : 
 

Mieux la connaître, 
pour la développer dans sa forêt  

 

04 67 97 86 37 – 06 80 44 88 66  

herault@crpf.fr  

Centre Régional de la Propriété Forestière  
378 Rue de la Galéra 
34090 MONTPELLIER 

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. 

Jean-Michel D’ORAZIO 
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• Découvrir avec des spécialistes de la faune et 
de la flore, les principales caractéristiques de la 
biodiversité forestière et de ses habitats,  

• Savoir utiliser des outils d’évaluation de la 
biodiversité pour un diagnostic de sa forêt,  

• Adapter ses pratiques pour la préserver. 

Jeudi 13 juin 2019 – St Pons de Thomières  
• Introduction à la biodiversité forestière et à ses 

habitats 
• Intérêts de la préservation des chauves-souris et 

de leurs habitats 

Vendredi 14 juin 2019 – Pardailhan – St Jean de 
Minervois 
Les oiseaux de milieux forestiers et milieux associ és 
• Espèces associées aux milieux forestiers, enjeux 
• Pratiques sylvicoles favorables : exemples de 

préconisations et de travaux spécifiques 

Jeudi 12 septembre 2019 – Le Soulié – Labastide R. 
• Les milieux humides et leurs enjeux 
• Intégrer la biodiversité dans ses critères sylvicol es

Recommandations, mise en pratique sur un 
marteloscope, identification des supports de 
biodiversité  

Vendredi 13 septembre 2019 – Castanet le Haut 
• Faune sauvage et équilibre sylvo-cynégétique 

Mieux connaître les grands ongulés et leur régulation, 
les modes d’organisation de la chasse et des plans de 
chasse  

• Evaluer le potentiel de biodiversité de sa forêt   
Récapitulatif sur le terrain des outils d’évaluation 

Les réunions auront lieu dans l’Hérault  (PNR Haut 
Languedoc). Horaires de 9h00 à 17h00. 
 
Formation limitée à 20 participants. 

Cette formation, pilotée par le CRPF, fera appel à de 
nombreux spécialistes de la LPO, du Groupe Chiroptères 
LR, du CPIE Haut Languedoc , du CEN Midi-Pyrénées , du 
PNR haut Languedoc , de la Fédération départementa le des 
chasseurs et la chambre d’agriculture de l’Hérault ,  

� J’adhère à l’association FOGEFOR 34 (je joins le chèque 
de cotisation, voir ci-contre) 

� Je suis déjà adhérent pour l’année 2019 

CRPF – Antenne de l’Hérault  
378 Rue de la Galéra 
34090 MONTPELLIER 
 

20  mai 2019  

« La biodiversité forestière, 
Mieux la connaître pour la développer dans sa forêt » 

40 € de cotisation à l’association FOGEFOR 34 pour 
l’année 2019. 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 34 
 

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 d’Occitanie,  
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
 
Chaque journée de formation comprend des visites et activités en 
forêt, avec des ateliers permettant de faciliter la bonne acquisition 
des notions et pratiques.  
 

Les stagiaires doivent avoir souscrit une assurance responsabilité 
civile. Le FOGEFOR/CRPF est assuré pour tout accident qui 
pourrait survenir pendant le stage. 
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