
SUIVI DE LA FORMATION

✔ Feuille d’émargement

✔ Attestation de fin de formation

✔ Evaluation « à chaud » de la

formation

2021

OBJECTIFS
Le reboisement est une étape cruciale qui engage une parcelle sur le long terme.

Acquérir une méthodologie propre à la conduite d’un projet de reboisement en intégrant les choix les

mieux adaptés en termes de moyens et techniques, comparer leur pertinence et leur coût.

DEROULEMENT
1. Le projet

• Analyse préliminaire : le contexte patrimonial, juridique et administratif

• Quand choisir le reboisement ?

• Choix des essences : potentialités de production et objectifs du propriétaire

• Les dispositifs d’encouragement fiscaux et subventions

2. Les plants forestiers

• Origines

• Types de plants

• Dimensions

• Qualités

3. Les différentes techniques en futaie régulière et leurs coûts

• Travaux préparatoires

• Travaux de plantation et de semis

• Protection des plants

• Travaux d’entretien

• Les innovations

4. Cas particuliers

• Enrichissement

• Futaie irrégulière

• Agroforesterie

Ces différents aspects seront abordés en salle le 1er jour et illustrés par des visites terrain et une

mise en situation par petits groupes le 2ème jour.

PUBLIC

Techniciens et ingénieurs forestiers

de bureaux d’études, coopératives,

cabinets d’experts, propriétaires

forestiers ou leurs représentants.

PRÉ-REQUIS

Aucun.

INTERVENANT

Cyril MONNEYRON
Plus de 7 ans d’expérience en tant

que formateur professionnel en

France et à l’étranger, spécialisé

dans le secteur forestier, réalisant

des audits règlementaires et gérant

de nombreux chantiers forestiers.

SESSION

1 session de 2 jours (14 h)

(dates définies selon les inscriptions)

9h00-12h30 / 14h00-17h30

Lieu : nos locaux à Solignac

Nbre participants : mini 5 / maxi 15

TARIF

550 € HT /participant

660 € TTC /participant

Cette formation peut également être

adaptée ou réalisée sur votre site, selon

vos besoins. Contactez nous pour toute

commande de formation adaptée, sur

mesure, intra-entreprise…

CODE :

GS3LE REBOISEMENT FORESTIER

MOYENS PEDAGOGIQUES

✔ Support de formation par participant

✔ Stage mêlant enseignement théorique et

mise en pratique sur le terrain

✔ Stage animé par un intervenant

expérimenté gérant des chantiers

forestiers d’envergure depuis plus de 10

ans à travers la France

POUR NOUS JOINDRE

Leygat - 87110 SOLIGNAC

contact@lecentredelarbre.com

05 55 32 04 19

http://lecentredelarbre.com


