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 Belgique
▀ Société Royale Forestière de Belgique (SRFB)

Orane Bienfait
Orane.bienfait@srfb-kbbm.be - www.srfb.be

▀  Haute École Provinciale du Hainaut  
Occidental Condorcet (HEPHC)
Julien Miseur
julien.miseur@condorcet.be 
www.condorcet.be

 France 
▀  Centre National de la Propriété  

Forestière (CNPF) - Coordinateur
Clotilde Giry 
clotilde.giry@cnpf.fr - www.cnpf.com

▀  Établissement Public Local d’Enseignement  
et de Formation Professionnelle Agricoles  
(EPLEFPA de Mirecourt)
Jean-Michel Escurat
escuratjm@gmail.com 
www.eplea.vosges.educagri.fr

▀  Eduter-CNPR 
Yves Dagusé 
yves.daguse@educagri.fr - www.eduter-cnpr.fr

 Espagne
▀  Centre des Sciences et des Technologies  

Forestières de Catalogne (CTFC)
Rosa Ricart
rosa.ricart@ctfc.cat- www.ctfc.cat

▀ Institut d’horticulture de Reus (IHJ Reus)
Lina Montaner
lmontan3@xtec.cat - www.hortojardi.com

c       ntacts et partenaires 



p     urquoi ? 

  Parce que les propriétaires  

voûte du développement  

 

  Parce que les élèves  
et les étudiants - futurs  
professionnels du secteur, 
ont un intérêt majeur à 
comprendre et à  

 
 

de ces mêmes propriétaires.

  Parce que les formateurs  
et les enseignants du  
secteur souhaitent  
pouvoir faire évoluer leurs 
approches pédagogiques et 
leurs compétences grâce à 

restent indispensables ; et parce qu’ils souhaitent mutualiser leurs savoirs  
et leurs approches.

  De septembre 2016 à août 2019, 68 ressources seront 
 

   Ces ressources :

▀ 
▀  seront disponibles en libre accès sur internet, et en 

3 langues pour 38 d’entre elles (français, espagnol, 
catalan) ;

▀  

▀  traiteront de façon complémentaire cinq grandes 

1 - 
2 - entretenir une forêt,
3 - vendre du bois,
4 - produire des biens et services autres que le bois,
5 - 

▀  seront valorisées sur les sites des partenaires, avec 

« label » eforOwn ;

▀  seront enrichies à l’issue du programme, dans le cadre d’une charte  
partenariale visant à assurer autant que possible la pérennité du 

acti     ns et résultats attendus
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1- Apprécier le potentiel de production de ma forêt
Situer ma forêt dans le contexte national 

Objectifs de gestion 

Evaluer faisabilité financière des prévisions de gestion

Multifonctionnalité de la forêt

A qui s’adresser pour être conseillé et intervenir dans ma forêt 

A qui s’adresser ? 

Reconnaître les essences 

Fonctionnement général des arbres et des plantes 

Connaître les besoins des arbres en général

Sols et espèces associées 

Diagnostiquer les stations 

Quels sont les types de peuplements et comment les gérer ?

Séquence des travaux d’aménagement forestier à réaliser pour bois et bois énergie

Décrire et diagnostiquer les peuplements; réaliser des inventaires 

Techniques d’inventaire forestier 

Vendre ou acheter une forêt 

RESSOURCES



2- Entretenir ma forêt
Réaliser une éclaircie 

Réaliser une coupe en futaie irrégulière 

Déterminer et marquer une coupe en futaie irrégulière 

Décider de récolter ses bois, anticiper le renouvellement 

Concevoir son projet de reboisement 

Déterminer les opérations pour obtenir une régénération naturelle

Déterminer les tailles de formation et les élagages (10)

Principales maladies des essences forestières

Comment affronter les effets du changement climatique 

Quelles vigilances face aux risques climatiques ?

Mesures sylvicoles préventives contre le risque incendie 

Comment améliorer la desserte de ma forêt ?



3- Vendre du bois
Quel est le prix de mes bois ? 

Que valent mes bois ?

Estimer la qualité des bois abattus et la valeur d’une coupe 

Cuber les bois 

Organiser l’abattage de mes bois et leur transport

Les différents modes de vente des bois

Modes de commercialisation et de transformation des bois

La filière bois 

Conclure un contrat de vente de bois sur pied

Ai-je le droit de couper mes arbres ?

Réglementation du travail en forêt 

Adhérer à la certification PEFC 

Connaître le bois énergie (système de production et commercialisation) 

Comment vendre du bois énergie 

Utiliser la tronçonneuse en sécurité 

Conclure un contrat de bois de chauffage 



4- Produire des biens et services autres que le bois  
Biodiversité en forêt et conseils de gestion associés

Estimer la biodiversité de sa forêt

Connaître, protéger et améliorer la biodiversité de mes forêts

Améliorer le paysage 

Gérer la capacité d’accueil du gibier 

Accueillir du public en forêt 

Techniques de production de truffes et autres champignons

Viabilité des reboisements mycorhisés 

Cultiver des truffes 

Gérer des productions agro-forestières 

 

http://www.ctfc.cat/docs/54_Techniques_production_champignons_forestiers_FINALE_RR.pdf


5- Assurer les démarches administratives
Connaître les limites de mes parcelles forestières, les cartographier 

Utiliser les nouvelles technologies pour la cartographie 

Organiser ma gestion avec un document de gestion durable

Les documents de gestion durable 

Comment transmettre ma forêt ?

Association forestière, un outil pour la gestion durable des forêts

Les principales mesures fiscales pour aider à gérer la forêt

Quels types de chemins forestiers pour quels usages ?

Les assurances forestières 


