FÊTE DE LA TRUFFE LE 3 FÉVRIER

FO.GE.FOR.
les FOrmations à la GEstion FORestière

Dimanche 3 février 2019 à La Canourgue
Entrée Libre de 9H à 17H

En 2019, l’association FO.GE.FOR. organise 2 stages
qui s’intitulent :
Renouveler sa forêt

Les rendez-vous des
forestiers privés lozériens
en 2019

Objectifs : Connaître les conditions
écolo giques et climat iqu es
nécessaires au développement des
essences adaptées à la Lozère.
Découvrir les différentes modalités
de renouvellement : plantations en
p lein et d’en r ich iss emen t ,
régénération naturelle en futaie
régulière, régénération diffuse en
futaie irrégulière.

- Marché aux truffes
- Vente de plants truffiers
- Démonstrations culinaires avec dégustation

Stage de 3 journées.

- Démonstrations de cavage au cochon

Dates : 25, 26 et 27 avril 2019

- Conférence « tout savoir sur la truffe »
- Promenades en calèche
Cette manifestation bénéficie de l’appui du CRPF,
du Conseil Départemental de la Lozère, du Conseil Régional et de

AG FO.GE.FOR. 2018

la ville de La Canourgue.
Stage FO.GE.FOR. 2018
« la fiscalité forestière »

LES VENTES GROUPÉES DE BOIS
Vous avez des bois à commercialiser et vous souhaitez les
vendre en toute garantie de cubage et de paiement.
Pour cela, contactez la Coopérative
« La Forêt Privée Lozérienne et Gardoise »

ventes groupées de printemps
 26 juin 2019
ventes groupées d’automne
 27 novembre 2019
Coopérative La Forêt Privée
Lozérienne et Gardoise
16 quai de Berlière - 48000 MENDE
 04 66 65 39 69  : contact@fplg.fr

Mettre en œuvre la sylviculture irrégulière
Objectifs : Permettre aux propriétaires forestiers de mieux
comprendre les principes de cette sylviculture et son application
concrète en forêt.
Alternance d’exposés, d’exercices concrets et de temps
d’échanges questions/réponses.
Stage de 4 journées.
Dates : 27 et 28 juin 2019 - 27 et 28 septembre 2019
Conditions d’accès à la formation :
Adhésion au FOGEFOR Lozère - 50 €
N’hésitez pas à demander le programme détaillé des stages

Renseignements et inscriptions : FO.GE.FOR.48
16 quai de Berlière
48000 MENDE
 04 66 65 26 79
 : fogefor48@crpf.fr

Centre Régional de la Propriété Forestière
Antenne de la Lozère
16 quai de Berlière - 48000 MENDE
 04 66 65 26 79  : lozere@crpf.fr

-------------------------

Téléphone :

-------------------------

Ville :

CP :--------------------

-------------------------

SÉMINAIRE DE 2 JOURS À FLORAC

Adresse :

-------------------------

Mail : ------------------

-------------------------

Prénom :

-------------------------

forêts du Massif Central. Ils feront part de leurs expériences concrètes locales et nationales. Les volets techniques, économiques et
environnementaux de la sylviculture irrégulière seront présentés et décortiqués pour une bonne compréhension de tous.
Le séminaire s’articulera autour d’exposés en salle (Jour 1 et dernière partie Jour 2) et d’une tournée sur le terrain (Jour 2) pour découvrir des
exemples concrets.
Propriétaires forestiers, professionnels du monde de la forêt et de l’environnement ainsi que des élus sont autant de personnes conviées à
cette rencontre.
Pré-inscription au 04-66-65-26-79 ou lozere@crpf.fr / nombre de participants limité - Frais de participation de 50€ (incluant 2 repas le midi)

Renouveler sa forêt (3 jours de formation)

Mettre en œuvre la sylviculture irrégulière (4 jours de formation)

oui/non

27 et 28 septembre

De nombreux intervenants (gestionnaires, enseignants-chercheurs, techniciens forestiers et naturalistes, spécialistes de la filière bois…)
brosseront tout au long des deux jours différents aspects de cette sylviculture, ses spécialités, ses contraintes et ses multiples atouts pour nos

27 et 28 juin

Dans le cadre d’un projet accompagné par l’IPAMAC (association des parcs du Massif Central), le CRPF, l’association Pro Silva France et le Parc
national des Cévennes organisent un séminaire de deux jours à Florac (Lozère) consacré à la sylviculture irrégulière et sa mise en œuvre sur le
territoire du Massif Central.

25,26 et 27 avril

Séminaire de 2 jours à FLORAC les 19 et 20 juin 2019
« La sylviculture irrégulière : de multiples atouts pour gérer les forêts du Massif Central »

FO.GE.FOR. - FORMATION À LA GESTION FORESTIÈRE

Centre Régional de la Propriété Forestière

« La sylviculture irrégulière : de multiples atouts pour gérer les forêts du Massif Central »

Association FO.GE.FOR.

19 et 20 juin

Exercice pratique à l’aide de l’Indice de Biodiversité Potentielle
Visites sur le terrain suivies de l’assemblée générale en salle l’après-midi

Assemblée Générale du FO.GE.FOR. Lozère
Ma forêt est-elle accueillante pour la biodiversité ?

Ma forêt est-elle accueillante pour la biodiversité ?

13 septembre

Grandrieu

Assemblée Générale du FOGEFOR Lozère

Quelle forêt pour mes enfants ?

13 septembre
journée

19 juillet

Quelle forêt pour mes enfants ?
19 juillet
Quelles actions entreprendre pour léguer à mes enfants dans les meilleures Centre Régional de la Propriété Forestière
journée
conditions, une forêt productive, diversifiée, fonctionnelle et accueillante ? Fransylva 48
Secteur Nord Ouest Réunion organisée sur la journée avec des conseils techniques, fiscaux et
administratifs.

Assemblée Générale de l’ASLG des Forêts de la Terre de Peyre

Fransylva 48

12 juin

Coop. Forêt Privée Lozérienne & Gardoise

édition

Les assises de la Forêt Privée Lozérienne et Gardoise

ASLG des Forêts de la Terre de Peyre

Fête de la Truffe -12

Le Collet de Dèze

Visite sur le terrain de parcelles gérées par l’association de regroupement
des propriétaires suivi de l’assemblée générale.

Centre Régional de la Propriété Forestière

3 février

1er juillet

Assemblée générale de
l’ASLG des Forêts de la Terre de Peyre

Centre Régional de la Propriété Forestière

ème

12 juin
1/2 journée
Recoules de Fumas

Syndicat des Trufficulteurs Lozériens

THÈMES DES RÉUNIONS TECHNIQUES

Fête de la truffe -12ème édition

Dates

3 février - journée
La Canourgue

Organisateurs
Nom :

Thèmes

Pour recevoir le programme détaillé des réunions ou formations qui vous intéressent, veuillez nous retourner
ce bulletin par mail à lozere@crpf.fr ou par courrier à CRPF - 16 quai de Berlière - 48000 Mende

Dates - Lieux

-------------------------

CALENDRIER DES RÉUNIONS TECHNIQUES DE L’ANNÉE 2019

