
 

 

 

STAGE DE FORMATION « Initiation à la gestion forestière » 2023 
Horaires : 9 h – 12 h / 14 h – 17 h 

Tarif : 120 € 
Lieu : ex-Poitou-Charentes (confins des départements des Deux-Sèvres, Vienne et Charente) 

 

Jour n°1 : Vendredi 10 mars 
 

Matinée en salle - Smarves (86) 
 La forêt en France et Poitou-Charentes  

 A la découverte de l’arbre 

 Les peuplements forestiers 

 Les techniques sylvicoles 

 

Après-midi sur le terrain - La Ferrière Airoux 

(86) 
 Les premiers pas en forêt 

 Reconnaissance des essences et des peuplements 

 Faire des choix sylvicoles 

 

Jour n°2 : Vendredi 7 avril 
 

Matinée - Visite d’une scierie - Melleran (79) 
 La transformation du bois – Visite d’une unité de 

transformation du bois 

 Le produit bois  

 Les défauts et qualité du bois 

 Notions de modes de vente et cubage des bois 

 

Après-midi sur le terrain - Aubigné (79) 
 Etude d’un contexte forestier – Les Groies 

 Réalisation de boisements et reboisements 

 Approche pédologique  

 

Jour n°3 : Vendredi 2 juin 
 

Matinée sur le terrain - Nord 16 
 Les limites de sa forêt (les principaux outils pour 

repérer ses parcelles) 

 Les outils de localisation (Le système GPS, les 

téléphones portables, etc) 

 Se repérer sur le terrain 

 Les intervenants en forêt : Qui pour aider un 

propriétaire dans sa gestion ? 

 

Après-midi sur le terrain - Nord 16 
 La réalisation de boisements et entretien des jeunes 

boisements 

 Travaux préparatoires aux boisements 

 Premières interventions de tailles et élagage 

 

 

  

Jour n°4 : Samedi 1er juillet 
 

Matinée sur le terrain - Nord 16 
 Gestion forestière et enjeux environnementaux 

 La législation en forêt 

 Les outils de gestion durable 

 Le Plan Simple de Gestion (présentation du 

document)  

 

 

Après-midi en salle - Civray (86) 
 Aides forestière 

 Réglementation des coupes 

 Enjeux environnementaux 

 Points complémentaires soulevés pendant le stage 

 Fiscalité 

 Bilan de la session 

 

D’autres thématiques transversales seront abordées lors de présentation de cas concrets. 

Le déroulé du stage est susceptible de modifications selon les disponibilités des intervenants. 


