
FOGEFOR du Nord : 
Initiation à la gestion 
forestière

Association loi 1901, réunissant les organismes 

régionaux du développement forestier et les 

propriétaires forestiers intéressés par la formation à 

la gestion forestière privée, le FOGEFOR vous 

propose des stages faisant intervenir des 

professionnels spécialistes et des propriétaires 

expérimentés. Les FO.GE.FOR existent dans toute la 

France depuis 1983.

Objectifs : connaître les bases techniques,  
administratives et fiscales de la gestion forestière. Se 
situer au sein de la filière. Disposer de repères pour 
dialoguer avec les différents interlocuteurs.

L’animation est assurée par  Gilles POULAIN, technicien 
forestier du  CNPF en partenariat avec Benjamin Cano 
pour la pédologie et Sylvain Pillon pour la fiscalité 
forestière et les documents de gestion durable, ainsi 
que la COFNOR selon les thèmes des journées.

h t t p s : / / h a u t s d e f r a n c e -
n o r m a n d i e . c n p f . f r /

Au programme

Samedi 18 mars 2023

Présentation de la forêt Française et 
locale. Les organismes forestiers. 

Reconnaissance des essences et 
autécologie. Lois de croissance des 
arbres

Samedi 15 avril 2023

Les travaux en forêt : plantation, 
régénération naturelle, préparations 
et entretiens, taille, élagage. 

Samedi 6 mai 2023

Pédologie forestière et 
reconnaissance des sols. Choix des 
essences

Samedi 17 juin 2023

Diagnostic et différents types de 
peuplements. Eclaircie et desserte 
forestière 

Eléments de biodiversité forestière

Samedi  23 septembre 2023

La fiscalité forestière et les 
documents de gestion durable en 
forêt privée

Samedi  21 octobre 2023

Qualité et défauts des bois. Le 
cubage des arbres et les cours des 
bois. Evaluation des connaissances

Session 2023

FO.GE.FOR c’est

Une formule économique et efficace

Pour vous inscrire

Avec le soutien 

financier de

Inscription obligatoire par coupon réponse 

au verso et règlement à retourner avant le 10 

février 2023

Renseignements par mail : 

aurelie.demetz@cnpf.fr

ou téléphone au : 03.22.33.52.00
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Tarifs

Le CRPF Hauts-de-France - Normandie est une délégation régionale du Centre 

National de la Propriété Forestière (CNPF), établissement public en charge du 

développement de la gestion durable des forêts privées.

Vous le connaissez sans doute au travers de son trimestriel gratuit « Bois du Nord » 

qu’il vous adresse régulièrement.

Madame, Monsieur :  ......................................................................................................................................

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

Téléphone : ......................................................................  Mail : …………………………...

Profession:…………………………………………………

Date de naissance………………………………………….

Statut forestier privé (entourez le profil correspondant) : Propriétaire/Ayant droit/ Salarié forestier privé 

Surface, département et commune(s) associée(s) à votre inscription : 

………………………………………………………………...................................

Nombre de personnes :  Date :                                                       signature : 
Conformément à la législation en vigueur relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données à caractère personnel. Vous

bénéficiez, en outre, de la possibilité de limiter ou de vous opposer au traitement qui vous concerne. Vous disposez, de plus, du droit à la portabilité de vos données. Pour toute information, contactez 
dpo@cnpf.fr

Inscription à la session 2023

Bulletin d’inscription et chèque correspondant à retourner au CRPF Hauts-de-
France – FOGEFOR 59  96 rue Jean Moulin – 80000 AMIENS

120 € de cotisation à l’association FOGEFOR pour la session de formation.

80 € de cotisation pour une deuxième personne associée à une même propriété (enfant, conjoint …)

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 du Nord

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

Informations complémentaires

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

Exercices pratiques au cours de la formation et évaluation en salle à l’issue permettant aux formateurs 

et aux stagiaires d’apprécier la bonne progression des connaissances. 

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

lui aussi assuré.

Lieux et horaires
A chaque réunion, rendez vous en salle le matin puis repas ou pique nique en commun suivi d’une 

visite en forêt proche l’après midi

Matin : 9h30/12h30

Après-midi : 14h/17h ou 14h30/17h30 selon les cas


