Nouveau cycle de formation forestière 2018/2019
Allons visiter les forêts de nos voisins !
Cycle assuré par le personnel de Groupement Champenois
avec de nombreux intervenants extérieurs
Journée 1 – 05/10/2018
Le Douglas en Morvan
Visite d’un peuplement de douglas très anciens
Peuplements de douglas en éclaircie, en régénération
Analyse des rendements et de la rentabilité
Lieu : Morvan
Intervenant : Hervé LOUIS, CRPF Bourgogne

Journée 2 – 09/11/2018
Résineux sur sols superficiels : Cèdres de l’Atlas & Mélèzes
Présentation des deux essences atypiques : le cèdre et le mélèze
Modalités de préparation des sols
Visite de forêt avec plantation pure & mélangée
Analyse des rendements & rentabilité
Lieu : Yonne
Intervenant : Roland BERTHE, Caisse des Dépôts et Consignation

Journée 3 – 14/12/2018
Fonctionnement d’une forêt domaniale et d’une réserve biologique intégrale
Modalités de fonctionnement d’une forêt domaniale : avantages et contraintes
Réserve biologique intégrale : principes, fonctionnement, milieux naturels
remarquables
Lieu : Rumilly-les-Vaudes
Intervenant : Johan LESEURRE, Office National des Forêts

Journée 4 – 11/01/2019
Forêt de chênes en conversion totale vers la futaie régulière
Présentation du programme de conversion de la forêt
Les différents stades de la futaie
Les travaux
Visite de différents stades de la conversion en cours
Lieu : Chappes
Intervenants : M. LAGARENNE, Gérant du GF Chappes et François LECLERT, ouvrier
salarié dans la forêt

Journée 5 – 08/02/2019
Visite d’une forêt communale soumise au régime forestier
Principe du régime forestier
Objectifs de gestion fixés par la commune
Gestion d’une forêt communale avec l’ONF
Coûts de la gestion
Lieu : Commune de Dienville et Radonvilliers
Intervenants : Mairie de Dienville & Office National des Forêts

Journée 6 – 08/03/2019
Résilience d’une forêt dégradée par le gibier
Visite d’une forêt en cours de reconstitution après une longue phase de
dégradations liée à des surdensités de gibier
Lieu : Mesnil St Père
Intervenant : Le propriétaire ou son représentant

Journée 7 – 12/04/2019
Découverte d’une forêt gérée par la Caisse des Dépôts (CDC)
Qui est la Société Forestière, filiale de la CDC
Découverte des principes de gestion d’un institutionnel
Visite d’une forêt majoritairement enrésinée - Pourquoi le choix des
enrésinements ?
Analyse des rendements & Rentabilité
Lieu : Chaource
Intervenant : Thomas QUEIROZ, Société Forestière / CDC

Journée 8 – 10/05/2019
La populiculture moderne : renaissance d’une filière attractive
Impact de la tempête 1999
Renaissance d’une filière et d’un gisement
Les nouveaux cultivars & les problèmes sanitaires actuels
Rentabilité : un avenir radieux ?
Lieu : Vallée de l’Aube ou Seine
Intervenants : Bernard BOUCHET – Dépt Santé des Forêts & un transformateur

Limité à 35 places – clôture des inscriptions le 30/09/18
Tarifs
Inscription au Cycle global : 350 €
Inscription à la journée possible (avec 4 journées minimum) : 50 € la journée
Journée Morvan : 120 € (bus et repas compris)

Inscriptions & Renseignements
03.25.72.33.77 – s.rufenacht@groupementchampenois.fr

