
FOGEFOR D’AMIENS 
Initiation  

à la gestion forestière 
 

Association de loi 1901, réunissant les organismes 
régionaux du développement forestier et les propriétaires 
forestiers intéressés par la formation de leur corporation,  
le FOGEFOR vous propose des stages faisant intervenir 
des professionnels spécialistes et des propriétaires 
expérimentés. 

03.22.33.52.00 

 noemi.havet@crpf.fr  

96, rue Jean MOULIN 
80000 AMIENS 
Site internet : www.crpfnorpic.fr 
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Connaître les bases techniques et 
administratives de la gestion forestière. 
Se situer au sein de la filière. Disposer 
de repères pour dialoguer avec les 
différents interlocuteurs. 

19 Mars 2022 

 La forêt Française et locale. Les organismes 
forestiers.  

 Reconnaissance des essences forestières de la 
Somme. 

 
 
2 Avril 2022 

 La fiscalité forestière : transmettre un patrimoine 
et gérer économiquement un bois 

 La vente de bois : du cubage à l’exploitation 
 
 
14 Mai 2022 

 Climat de la Somme et changements possibles 

 Pédologie forestière : Reconnaissance des 
différents sols et choix des essences 

 La Certification forestière 

 Notion de station forestière et de renouvellement 
 
 
11 Juin 2022 

 Les peuplements forestiers leur gestion et 
renouvellement 

 Les documents de gestion durable 
 

 
 
 

Noémi HAVET, Ingénieur forestier au CRPF Hauts-de-France 
Intervenants des organismes professionnels selon thèmes 

A chaque réunion, nous nous déplacerons dans des 
salles diverses (mairies, restaurants, etc.…) les plus 
proches des forêts ou réalisations à visiter 
Matin : 9h30/12h 
Après-midi : 14h/17h  

FoGeFor d’Amiens 

96, rue Jean Moulin  

80000 AMIENS 

Avant le 2 mars 2022 
Document à remplir recto verso SVP => 

 J’adhère à l’association FOGEFOR (je joins le chèque de 
cotisation, voir ci-contre) 

**« 22ème session de formation 2022 »** 

80 € de cotisation à l’association FOGEFOR pour la 

session de formation.  
En cas de démission avant le début du stage, ou 
d’annulation du stage, la cotisation est remboursable. 
Joindre un chèque à l’ordre du FOGEFOR d’AMIENS 

Les stagiaires ont à leur charge les repas et les 
déplacements qu’ils réalisent avec leur propre véhicule. 
 

La réalisation du stage est confiée au CRPF Hauts-de-France 
 

Exercices au cours et à l’issue de la formation permettant aux 
formateurs et aux stagiaires d’apprécier la bonne progression des 
personnes.  

 

Les stagiaires doivent avoir souscrit une assurance responsabilité 
civile. Le CRPF Hauts-de-France est lui aussi assuré. 
 


