Programme
1 - Vendredi 18 mars 2022 (Eure)
. Présentation du FOGEFOR.
. Présentation de la forêt française, normande et de la filière.
. Fonctionnement de l’arbre.
Terrain : . Reconnaissance des arbres et écologie des essences.
Salle :

2 - Vendredi 8 avril 2022 (Calvados)
Salle :
. Sols et stations forestières.
. Exigences des essences et évolutions climatiques.
. Santé des forêts.
Terrain : . Description pratique des stations et choix des essences.
3 - Vendredi 6 mai 2022 (Orne)
. Renouvellement des peuplements.
. Équilibre forêt gibier.
Terrain : . Visite d'une pépinière forestière.
. Visites de plantations et de régénérations naturelles.

FOGEFOR DE
NORMANDIE
CYCLE 2022-2023

Salle :

4 - Vendredi 3 juin 2022 (Calvados ou Manche)
. Lois forestières et de l'environnement.
. Statuts juridiques (groupement forestier, indivision…)
Terrain : . Tailles de formation et élagages.
Salle :

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

FOGEFOR DE NORMANDIE

Mme Christelle LENORMAND
CRPF HAUTS-DE-FRANCE - NORMANDIE
125 avenue E. Halley - CS 80004
76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY Cedex
Téléphone : 02.35.12.45.64
christelle.lenormand@cnpf.fr
ou
Mme Béatrice LACOSTE
CRPF HAUTS-DE-FRANCE - NORMANDIE
Maison de l’Agriculture
52 boulevard du 1er Chasseurs
61000 ALENCON
Portable : 06.07.97.21.19
beatrice.lacoste@cnpf.fr

5 - Vendredi 1er juillet 2022 (Orne)
Salle :
. Fiscalité forestière et transmission du patrimoine.
Terrain : . Reconnaissance des types de peuplements.
6 - Vendredi 9 septembre 2022 (Seine-Maritime)
. Sylviculture.
. Desserte forestière.
Terrain : . Sylviculture de peuplements résineux.

Une formule de formation
simple, pratique et
économe de votre temps.

Salle :

7 - Vendredi 7 octobre 2022 (Eure)
Terrain : . Sylviculture de peuplements feuillus.
8 - Vendredi 18 novembre 2022 (Eure)
. Estimation et cubage.
. Qualités et altérations des bois.
. Commercialisation des bois.
Terrain: . Exercice d’estimation des arbres.
Salle :

9 - Vendredi 16 décembre 2022 (Calvados)
Salle :
. Documents de gestion durable, gestion concertée.
Terrain : . Exercice de réalisation d’un Plan Simple de Gestion.
10 - Vendredi 13 janvier 2023 (Orne)
Terrain : . Visite d’industries des bois feuillus.
Salle :
. Réglementation du travail en forêt.
. Certification forestière.
. Nouveaux débouchés et produits du bois.
11 - Vendredi 10 février 2023 (Eure)
Terrain : . Visites d’industries des bois résineux.
Salle :
. Bilan du cycle et l’après FOGEFOR.

https://normandie.cnpf.fr/
11 journées de 9 H 30 à 17 H

Vos arbres ont
besoi n de vou s !
Consultez le programme
et inscrivez-vous.

BULLETIN D’INSCRIPTION
INDIVIDUEL AU
FOGEFOR DE NORMANDIE
Cycle 2022-2023

 Mme / M. 
Nom : …………………………..
Prénom : ……………………….
Adresse : ……………………….
…………………………………..
Tel : …………………………….
Courriel : ……………………….
Statut forestier privé :
 Propriétaire d’un bois
 Ayant droit du propriétaire
 Salarié d’un propriétaire
 Autres (à préciser) : ……….
…………………………………..
Propriétaire d’un bois :
. département(s) : ……………
. surface : ……………………..
A……….……...… , le………..
Signature

Madame, Monsieur,
Comme la plupart d’entre nous, vous avez sans doute reçu vos bois
et forêts par héritage ou bien, peut-être les avez-vous acquis personnellement. Quelle qu’en soit la surface, 5, 50 ou 500 hectares, ils
représentent un patrimoine auquel vous êtes attachés.
Confrontés à un milieu professionnel que vous connaissez mal,
cette formation est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir que
contrairement à une idée reçue, la forêt ne pousse pas toute seule.
Chaque séance est consacrée à un ou plusieurs thèmes techniques,
juridiques, économiques ou fiscaux .
Des exposés en salle sont illustrés par une visite de terrain ou des
exercices pratiques.
Une documentation riche et diversifiée est distribuée à chaque
réunion.
Le FOGEFOR c'est aussi un lieu de rencontres et d’échanges.
La session est animée par deux personnels du CRPF de Normandie.
Différents professionnels de la filière interviennent également dans
leur spécialité.

Le FOGEFOR est une association
loi de 1901 qui réunit l’ensemble
des organismes professionnels de
la forêt privée normande. Son objectif est de former les propriétaires
privés à la gestion durable de leur
forêt.
Depuis de nombreuses années, la
Région Normandie soutient financièrement cette formation. Ceci permet aux stagiaires du FOGEFOR de
profiter d’une formation à un coût
de 25€ par jour.

Destiné aux propriétaires de normands, le cycle est organisé sur des
sites différents à chaque séance, répartis sur les cinq départements
de notre région.
Vous, ou vos enfants, vous disposez là d’un formidable outil de
formation qui associe efficacité et convivialité.
Le Président de l’Association FOGEFOR de Normandie
Bruno ARNOULD

Témoignage d’un ancien participant :

Joindre :
. le paiement de 300 € par personne
(chèque à l’ordre du FOGEFOR de
Normandie ou virement bancaire)
. Une photo d’identité.
Bulletin à renvoyer au

FOGEFOR de NORMANDIE
CRPF Hauts-de-France - Normandie
125 avenue Edmund Halley
CS 80004
76801 ST-ETIENNE-DU-ROUVRAY
ou par mél à :

christelle.lenormand@cnpf.fr

"A l’issue de la formation, l’objectif d’initiation à la gestion forestière est bien atteint ; il ne s’agissait pas de faire
de nous des techniciens forestiers mais de nous informer et
de nous sensibiliser sur les différents aspects à prendre en
considération par un propriétaire forestier".

FOGEFOR : une action
d’envergure nationale.
Depuis 1983, date à laquelle le premier
cycle expérimental fut lancé dans l’Eure,
plus de 21 000 propriétaires forestiers se
sont formés grâce au FOGEFOR en France.
En Normandie, plus de vingt cycles se sont
succédé et ont permis à plus de 700 d’entre
vous d’accéder à cette formule originale de
formation.

