OBJECTIFS DU STAGE

Lieu

• Apprendre à observer pour faire un bon diagnostic de son parc.
• Définir son projet et le planifier dans le temps.
• Réaliser concrètement les actions prévues.
• Disposer d’une base documentaire sur laquelle
s’appuyer.

Région des Pays de la Loire.

Vendredi 27 janvier 2017
• Analyse des dossiers préparés avant l’entrée
en formation et des difficultés rencontrées.
• Historique et composition des parcs.
• Apprendre à regarder pour bien diagnostiquer
son parc.
• Travaux pratiques dans un parc.
Vendredi 19 mai 2017
• Analyser les travaux réalisés par les stagiaires
dans leur parc en application de la formation du
16 janvier.
• Apprendre à définir son projet avec précision,
engager et planifier les actions.
• Travaux pratiques dans un parc.
Vendredi 18 novembre 2017
• Dépouiller les travaux réalisés par les stagiaires dans leur parc en application de la
formation reçue en avril.
• Mettre en oeuvre les travaux prévus, précautions à prendre, conseils.
• Présentation du groupe de suivi.
• Bilan du stage.

« Donnez-vous confiance
pour vous lancer ! »

Public

je souhaite m’inscrire au stage FOGEFOR
et adhérer au CETEF de Loire-Atlantique.

« Rénovation des parcs boisés »

Propriétaires de parcs boisés.

q Mme

Organisation

q M.

Nom, prénom.............................................................

Ce stage labellisé «FOGEFOR» par FRANSYLVA Pays
de la Loire, est organisé et animé par le CRPF des Pays
de la Loire et le CETEF de Loire-Atlantique.

Adresse.....................................................................
..................................................................................
Tél fixe.............................. Tél Port............................

Durée : 3 jours, exposés en salle le matin, exercices pratiques sur le terrain l’après-midi.

E-mail........................................................................
Date de naissance.....................................................

Le nombre maximum d’inscrits étant de 20, nous vous
confirmerons votre inscription et vous enverrons un
dossier en vue de la préparation de cette formation. Au
cas où nous ne pourrions retenir votre candidature pour
cause d’effectifs limités, nous vous proposerions une inscription à la session suivante.

Statut forestier privé :
q Sylviculteur ou propriétaire gestionnaire de forêts
q Ayant droit du propriétaire contribuant à la gestion
de la forêt
q Salarié forestier d’un propriétaire privé
q Autre, à préciser..................................................
Surface, section, numéro et commune de la principale

Assurance

parcelle du parc : ......................................................

Les stagiaires doivent avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant les activités liées au stage.

..................................................................................
A...................................................., le.......................
Signature :

Les points forts de cette formation

Bulletin à retourner à

• Une formation faisant une large part à des études
de cas sur le terrain.
• Des partages d’expériences avec des professionnels et des propriétaires de parcs.
• Une implication personnelles importante entre les
sessions et pendant les sessions.

CRPF des Pays de la Loire
36 avenue de la Bouvardière
44800 SAINT-HERBLAIN

avant le 30 octobre 2016

#

PROGRAMME 2017

Oui,

#

pour mieux connaître vos préoccupations (réponses ci-dessous ou sur papier libre)

...........................................................................................................................................................................................

Vos questions ?..................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Vos besoins ?.....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

La formation proposée répond-elle à votre attente ?.........................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Description de votre parc (commune, code postal, surface, classement, état actuel du parc)..........................................

QUESTIONNAIRE

PATRIMOINE BOIS ET FORET

Rénovation
des parcs boisés

LES FORMATIONS FOGEFOR

Le FOGEFOR est géré par l’Union Régionale de la
Propriété Forestière des Pays de la Loire. Les formations FOGEFOR sont à l’initiative des Forestiers Privés de France et du Centre National de la Propriété
Forestière (CNPF).
Le label FOGEFOR attribué à cette formation reconnaît son adaptation aux besoins des bois privés et en
facilite le financement.

RENSEIGNEMENTS

Pour tous renseignements complémentaires
(uniquement par E.mail),
vous pouvez vous adresser au CETEF 44
Isabelle d’ARRAS
E-mail : idarras@aol.com

Un stage qui vous concerne !

