CETEF Formation de Franche-Comté
Maison de la Forêt et du Bois
20 rue François Villon
25041 BESANCON CEDEX
Tél. : 03.81.51.98.00
E-mail : patrick.lechine@cnpf.fr ou sylvie.bovet@cnpf.fr

PROGRAMME 2022 DU VOLET « CETEF »
(Ajustements possibles pour tenir compte de la situation sanitaire)

Cotisation 2022 à régler par chèque à l'ordre du CETEF Formation de Franche-Comté : 29 €
Dates
Vendredi 20 mai

Mardi 28 juin

Vendredi 9
septembre
(journée commune
avec le CETEF
de Bourgogne)
Mercredi 5
octobre
Attention :
nouvelle date
(mardi 11 fixé
initialement)

Jeudi 10
novembre

Thèmes
Reconnaissance des arbres et arbustes forestiers : identification, autécologie,
taxinomie (botanique systématique).
Lieu à définir
Evaluer le stade de dépérissement pour différentes essences feuillues et
résineuses selon le protocole DEPERIS du DSF : rappels des principes du
fonctionnement physiologique de l'arbre, liens avec les facteurs impliqués dans les
processus de dépérissement, critères à observer et grilles de notation DEPERIS,
applications pratiques.
Lieu à définir
La sylviculture du robinier dans la perspective de produire du bois d'œuvre :
semis, plantation, travaux sylvicoles (recépage, élagage…), stades et intensités des
balivages, conduite dans les peuplements irréguliers, caractéristiques du bois produit
(dimensions, qualités, valeurs). Point sur les dispositifs expérimentaux et une placette
AFI, avec l'intervention de Bruno Borde (CRPF 71).
Lieu : tournée à partir de Demigny (71)
Visite d’une forêt proposée par un membre du CETEF Formation (Gilles
Cusenier) : réflexion partagée sur les peuplements (feuillus et résineux), les
objectifs, la gestion multifonctionnelle, les enjeux, la prise en compte de l'évolution
du climat… Stratégies d'exploitation (matériel de débardage) et de valorisation de
certains produits (scie mobile) par le propriétaire.

Lieu : Gonsans (25)
La sylviculture et l'utilisation du peuplier : point sur les cultivars recommandés
et les travaux indispensables (avec l'intervention de Nicolas Bretonneau – CRPF 21),
visite de la société Lacroix Emballages.
Lieu : Cousance (39) et environs

Groupe de travail : Attention nouvelle date (report du 14 fixé initialement)
Jeudi 28 avril : travaux sylvicoles ciblés et investissements maitrisés dans les jeunes
peuplements feuillus ; installation d'un dispositif de suivi dans une régénération naturelle d'une
vingtaine d'années (référentiel CRPF), avec choix des arbres d'avenir à densité finale, complément
d'élagage, marquage des tiges à couper en détourage (dépressage à suivre ou dévitalisation par
écorçage à la plane), mise en place d'un protocole de suivi (caractéristiques des arbres désignés,
interventions à leur profit, suivi dynamique de la réaction au détourage…).
Lieu : Naisey-les-Granges (25)
En complément du programme :
Un renouvellement de certificat et une formation initiale CERTIPHYTO « application de produits
phytosanitaires » de 2 jours sont également envisagés en Bourgogne-France-Comté, sous réserve de
regrouper un nombre suffisant de participants (frais d’inscription à prévoir). Dates et lieux à définir en
lien avec l'organisme qui sera retenu pour l'animation (CFPPA Châteaufarine, FREDON Bourgogne ?).

