
 

 
 
 
 

 
LA SYLVICULTURE À COUVERT CONTINU 

 

 
L’objectif est de produire du bois d’œuvre de bonne qualité, avec des arbres de bonne vitalité sans faire de 
coupe rase ni de renouvellement brutal.  
Au fil du temps, après plusieurs coupes jardinatoires, le peuplement évoluera vers une structure plus ou moins 
irrégulière par la présence d’arbres de différents diamètres, hauteurs et essences ce qui permettra d’assurer un 
renouvellement aussi continu que possible de la forêt.  

 

C’est une gestion aux multiples atouts pour une production de qualité : amélioration d’un potentiel existant, 
investissement limité, étalement des revenus : coupes légères et fréquentes, risques limités, préservation du 
capital «sol», amélioration de la diversité de peuplements fermés, fixation du carbone, stabilité du paysage 
forestier. 

 
 
 

 

qui se tiendra les 6 et 7 octobre 2022. 
 
 

PROGRAMME : 
 

Jeudi 6 octobre 2022 : 

9h15 : Rendez-vous Place du Monument aux Morts à Meilhards (19510) 
Accueil café et présentation des 2 journées de formation. 

9h30 Départ en forêt de Meilhards. Visite de forêts de feuillues, historique et gestion pratiquée. 
Exercice de marquage d'une coupe jardinatoire, notion "d'arbres d'avenir". 

12h30 Déjeuner au restaurant "La Brasserie" – 19260 Treignac (menu 15€) 
14h00 Départ en forêt privée. Lieu-dit : Le Calvaire à Treignac.  

Visite de peuplements résineux, régénération naturelle. Historique et gestion pratiquée. 
17h00 Fin de la journée 

 

Vendredi 7 octobre 2022 : 

9h15 : Rendez-vous sur le parking du rond-point à Gare de Corrèze (19800) (en face du restaurant 
l'Entracte) – commune de Saint Priest de Gimel.  
Accueil café et présentation de la 2ème journée. 

9h30 Départ en forêt privée au lieu-dit : La Croix Blanche – Vitrac sur Montane (19800). 
Visite d'une forêt mélangée, historique et gestion pratiquée. 
Avenir de la parcelle à moyen et long terme. 

11h00 Départ en forêt privée à Gimel les Cascades (19800), à proximité de l'étang de Ruffaut. Visite 
d'une forêt mélangée, historique et gestion pratiquée. 

12h30 Déjeuner au restaurant "Le Pécheur de Lune" – 19800 Corrèze (menu 15 €) 
14h30 Départ en forêt privée au lieu-dit : Le Bech – 19800 Corrèze.  

Visite d'une forêt mélangée, historique et gestion pratiquée. 
17h00 Fin de la journée 

 
 

 

 

 

Je m’inscris au stage FOGEFOR : sylviculture à couvert continu 2022 



FOGEFOR Limousin – Poitou-Charentes  
SAFRAN - 2, Av. G. Guingouin – CS 80912 Panazol – 87017 LIMOGES Cx 1 

Tél.: 05 87 50 42 00 

 
 

Nom/Prénom :  .  .........................................................................................................................................  
 

Adresse :   .........................................................................................................................................  
 

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

Tél :   .................................................      E-mail :  ......................................................................  
 

Profession :   .........................................................................................................................................  
 

Date de naissance :  ..................................................................................................................................  
 

Statut forestier privé : 
 

□ Sylviculteur/propriétaire gestionnaire de forêts (actuel ou futur) 

□ Ayant droit du propriétaire contribuant à la gestion de la forêt  (ex. membre de G.F., conjoint,…) 

□ Salarié forestier d’un propriétaire privé 

□ Autre, préciser :   ..............................................................................................................................  
 

 

Commune où se situe votre forêt : .............................................................................................................  
 

Règlement : 

□ Je m’inscris au stage « la sylviculture à couvert continu », et je joins un chèque d’adhésion d’un montant 
de 60,00 €, à l’ordre du FOGEFOR Limousin – Poitou-Charentes. 

 
A renvoyer avant le 15 septembre 2022, à : 

FOGEFOR Limousin – Poitou-Charentes – SAFRAN - 2, Av. G. Guingouin – CS 80912 Panazol – 87017 LIMOGES Cx 
1 

 
 
 
 

LA SYLVICULTURE À COUVERT CONTINU 
 


