
 
 

▪ Présentation de la forêt française, champardennaise et auboise (massifs forestiers, essences…) 

▪ Organisation de la Forêt privée 

▪ Une gestion durable : définition, pourquoi, les outils 

▪ Qu’est-ce qu’une forêt certifiée ? 

 Intervenants : Technicien du Groupement Champenois / PEFC 

Journée 1 – 24 mars 2023 

                                                   Cycle de base 2023 

                 FOGEFOR Aube 

Introduction du Cycle de formation FOGEFOR 

▪ Règles de base dans les peuplements forestiers 

▪ La biodiversité : c’est quoi ? Ses aspects fondamentaux 

▪ Les chiffres du réchauffement climatique, ce qui change déjà dans la sylviculture 

▪ Les essences bannies, les essences de demain 

▪ Décrire un peuplement forestier 

▪ Coupes et travaux : justification et coûts 

▪ Découverte de différents peuplements : savoir les identifier et les décrire 

▪ Savoir reconnaître un type de coupe, son dosage : exercices pratiques 

Journée 2 – 28 avril 2023 

La forêt et les règles de la sylviculture  
Terrain l’après midi 

Terrain l’après midi 

Journée 3 – 26 mai 2023 

Rentabilité, fiscalité de nos forêts, les impératifs qui s’imposent à chaque propriétaire  
Terrain l’après midi 

▪ Ce que doit savoir un propriétaire forestier et mettre en place pour sa forêt et sa fiscalité 

▪ Impôts, IFI, TVA, Régime Monichon 

▪ Ce qui rend notre forêt fiscalement attrayante 

▪ Quelques éléments de droit forestier 

▪ Les assurances forestières 

▪ Rentabilité moyenne de nos forêts 

▪ Le marché du carbone 

 Intervenants : Expert Forestier et Technicien du Groupement Champenois 

Journée 4 – 30 juin 2023 

Les bases de la botanique et de l’écologie des essences  
Terrain l’après midi 

▪  Notions fondamentales de botanique 

▪ Ecologie des essences, lois fondamentales dans la vie des forêts 

▪ Les sols forestiers : définition et distinctions fondamentales 

▪ Comment les forestiers appréhendent-ils les sols : le catalogue de stations 

▪ Reconnaissance des essences 

▪ Découverte des sols forestiers 

 Intervenants : Technicien du Groupement Champenois / CRPF (Sylvain GAUDIN) 



 

 

 

▪ Le nouveau contexte local de la populiculture avec deux usines récentes 

▪ Visite de peupleraies sur les nouveaux modes dynamiques – découverte des principaux cultivars 

▪ Quels sols pour une bonne sylviculture 

▪ Coûts de création et rentabilité 

▪ Les principales maladies 

▪ Travaux d’élagage 
 Intervenant : Technicien du Groupement Champenois / Ingénieur CRPF 

▪ Les bases de la commercialisation, richesses locales 

▪ Les différentes formes de vente 

▪ Principaux débouchés du bois français 

▪ Quels produits faut-il cultiver pour l’avenir ? 

▪ La labellisation des produits pour protéger nos marchés 

▪ Visite d’une unité de transformation 
 Intervenants : Technicien du Groupement Champenois / Scierie 

Journée 5 – 29 septembre 2023 

Commercialisation du bois : comment bien vendre ? 

Journée 6 – 27 octobre 2023 

Retour en force de la Populiculture ! 

Terrain l’après midi 

Uniquement terrain 

▪ Le premier ennemi de la forêt n’est-il pas l’homme par ses pratiques ? 

▪ Le gibier et ses dégâts 

▪ Les essences disparues ou en voie de l’être 

▪ Les ravageurs : identification, mode opératoire 

▪ Les moyens de lutte et d’adaptation 
 Intervenants : Technicien Groupement Champenois / CRPF 

Journée 7 – 24 novembre 2023 

Les ennemis de nos forêts 

Journée 8 – 15 décembre 2023 

Sylviculture spécifique des résineux 

▪ Quels résineux pour nos peuplements ? 

▪ Leur sylviculture, les problèmes sanitaires 

▪ Leur rentabilité / Les atouts et les marchés 

▪ Visite d’une jeune plantation de douglas et de peuplements adultes 
 Intervenants : Technicien Groupement Champenois 

Terrain l’après midi 

Terrain l’après midi 

Groupement Champenois 
Maison de la Forêt Privée et du Bois – ZAC de l’Ecluse des Marôts 

10800 SAINT THIBAULT 

Tél : 03.25.72.33.77 – Fax : 03.25.72.33.78 

contact@groupementchampenois.fr 

www.groupementchampenois.fr 

Terrain l’après midi 

Tarif : 200 € TTC par personne 

Inscriptions : 

Béatrice MOLINIER : 07.64.35.84.41 

beatrice.molinier@cnpf.fr 

Centre Régional de la Propriété 

Forestière - MRFB - Complexe 

Agricole du Mt Bernard - Route de 

Suippes 51000 CHÂLONS EN 
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