FOGEFOR Lorraine - Alsace
CRPF - UFE section Fogefor
11, rue de la Commanderie - 54000 Nancy
Marie-Alix de Sars  06 82 75 14 96
crpfnancy@crpf.fr - mgenydesars@sfr.fr

section fogefor

FOrmation à la GEstion FORestière
pour propriétaires de forêts
Programme du FOGEFOR de BASE 2019
Propriétaires et futurs propriétaires
forestiers qui disposez d'un temps
mesuré pour vous occuper de votre
forêt, le cycle de formation FOGEFOR
vous est destiné !
Au cours des 8 journées (5 vendredis - 3
samedis répartis sur 8 mois), vous pourrez
acquérir les notions nécessaires à la
bonne gestion de vos bois.
La formation sera assurée, en salle et sur
le terrain, par des professionnels, des
ingénieurs, des techniciens, spécialistes
de la forêt.
Début du stage : printemps 2019
Lieu : Lorraine
Inscrivez-vous dès maintenant !

Date

Thème

vendredi
15 mars

Présentation de la formation
L'organisation de la forêt privée
La forêt, l'arbre et son cycle
Sol, climat, végétation
samedi
Les différents types de
13 avril
peuplements
La reconnaissance des essences
vendredi
La sylviculture des feuillus
17 mai
La conduite des peuplements
samedi
La sylviculture des résineux
1er juin
La conduite des peuplements
vendredi
Le rôle environnemental de la
5 juillet
forêt
vendredi
La filière bois
6 septembre L'utilisation des bois
vendredi
Le cubage, l'estimation et la
4 octobre
vente des bois
samedi
Les aspects de réglementation
16 novembre Les documents de gestion
La fiscalité et les aides
Les possibilités de regroupement

Pour tous renseignements : Marie-Alix de Sars - mgenydesars@sfr.fr -

 06 82 75 14 96

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

FOGEFOR de Lorraine - Alsace - Cycle de base 2019

Bulletin d'inscription
à renvoyer dès maintenant à :

Union Forestière de l'Est - section Fogefor - 11, rue de la Commanderie - 54000 NANCY
M - Mme - Mlle ___________________________________ Prénom ______________________________
Adresse _________________________________________________________________________________
e.mail ___________________________________________  ___________________________________
 se pré-inscrit au cycle FOGEFOR de BASE 2019
 s'inscrit dès maintenant à cette formation dont le montant prévu est de :
180 € / personne - ou 150 € / personne (prix spécial "étudiant" ou "famille")
Ce stage pourrait cependant être gratuit SI la demande de financement
déposée auprès de la Région était obtenue…
date ____________________

signature

