Réunions 2022 gratuites organisées par le
avec ses partenaires
Elles s’adressent à tous les propriétaires de bois et à leurs familles

Avec le soutien
financier de

N°

Dates, lieux,
animateurs

Thèmes

N°

Dates, lieux,
animateurs

Thèmes
Doubs 25

Côte-d'Or 21
-

Inscription janv à mars
Remise des prix : juin
Pays Seine-et-Tille
H. Servant

1

Vend 22 avril
A définir
H. Servant

2

Jeudi 19 mai - 1 jour
Selongey
H. Servant3

3

Jeudi 30 juin - 1 jour
Châtillon-sur-Seine
A. Guerrier

4

5
6

1

SylvoTrophée : 1 édition du concours
de gestion forestière en Côte-d'Or.
Il s'adresse à tous les propriétaires forestiers dans le Pays Seine-et-Tille

Reconnaissance des arbres et arbustes des
plateaux calcaires et utilisat° du guide des
stations et du choix des essences selon les
changements climatiques - éd. 2021

Cèdre de l'Atlas et autres résineux
réputés intéressants dans le contexte
climatique actuel et à venir

Merc 28 sept
Montbard
D. Chanteranne

Le carbone et la forêt : cycle, stockage,
label bas carbone...

7

Mardi 12 avril
Problèmes sanitaires sur les résineux (épiMorvan
céas, sapins pectinés, douglas…), savoir les
P. Chauché-de-Gesnais identifier et comment éviter les risques4

8

Novembre
Qualité du hêtre en Morvan : retour sur
Morvan
une étude associant sylviculture, sciage
P. Chauché-de-Gesnais et déroulage

11

Vend 16 sept - 1 jour
La Chenalotte
S. Lefèvre - CIA 25-90

Les incollables de la forêt : testez vos con
naissances sur la réglementat°, le foncier, la
vente des bois et les essences en forêt lors
d'une randonnée-quiz de 4 km.

Des plantations financées et labellisées
"bas carbone"
en Bourgogne-Franche-Comté

12

Vend 8 juillet
Petite Montagne
F. Leprince - CA 39
P. Léchine

13

Vend 22 juillet
Chaussin
M. Clavel

Le chêne rouge fait sa place

14

Vend 29 juillet
Haut-Jura
G. Pierre

Biodiversité en forêt :
zoom sur les petites bêtes

15

Jeudi 22 sept
Vosbles-Valfin
J-C. Reuter

Diagnostiquer sa parcelle
pour savoir que planter

16

Vend 7 oct
St-Laurent-en-Gdvx
J. VandenbroucqueCA 39

17

Vend 4 Nov
Crançot
J-B. Mottet

Mes frênes sont malades, comment gérer
ma forêt ?

Le débardage à cheval,
une solution toujours d'actualité
pour sortir mes bois !
Reconstituer ma forêt après coupe rase :
exemples de chantiers de plantation

Nièvre 58
Vend 8 avril
St Martin-sur-Nohain
N. Rasse

Propriétaires et gestionnaire nous ouvrent
leur forêt : solutions pragmatiques à des
problèmes climatiques et sanitaires en
douglas et conversion en irrégulier d’une
chênaie-charmaie

19

Lundi 27 juin
Montreuillon
B. Doucet

Tour d’horizon de différents essais d’essences alternatives, intéressantes dans le
cadre du changement climatique

20

Octobre
Nièvre
L. Schnapper

Présentation des résultats des travaux
menés sur le douglas dans le cadre de
la convention européenne (PEI douglas)

18

Ne pas oublier !
CERTIPHYTO

Conf. "La maladie de Lyme". Organisée
avec la Société Forestière de FC, les prof.
Perronne, Gayet et le dr. Manant-Blanc

Bécasse, forêts humides, tourbières boisées : connaissance et gestion des milieux
humides en Morvan

1- Informations sur le programme et inscription : guguen@pays-seine-et-tilles.fr
2- animé par Mathieu Mirabel du département Santé des forêts à la DRAAF BFC
3- avec l'animatrice de la CFT Seine-et-Tille
4- avec le DSF
5- avec C. Dodelin (PNR Morvan), D. Lerat (SHNA) et F. Muller (Pole Relais Tourbière)

-

-

Vend 8 avril
Besançon
F. Janex

Le peuplier, essence d'avenir !

Morvan 21-58-71-89

9

Merc 30 mars
Besançon
D. Chanteranne

Jura 39

La futaie irrégulière,
quand économie rime avec écologie

Vend 23 sept - 1 jour
Dijon
A. Guerrier

2e quinz sept 22
Haut Morvan
H. Servant5

10

ère

Informations sur la santé des Forêts2
Réunion qui suivra l' Assemblée Générale
de Forestiers Privés de Côte-d'Or

Vend 9 sept - 1jour
Pontailler-sur-Saône
N. Bretonneau

N°

Si votre Certiphyto expire en 2022, pensez à
le renouveller 3 mois avant sa date de fin de
validité, en prenant contact en amont avec
A. Guerrier ou S. Lefèvre, qui sauront vous
guider vers des sessions de formations.

Centre Régional
de la Propriété Forestière
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Dates, lieux,
animateurs

Thèmes

Haute-Saône et Territoire-de-Belfort 70-90
Lundi 21 mars
Faverney-Amance
D. Jolissaint - CA 70

Si la filière "Forêt" m'était contée !

22

Mardi 26 avril
Amont-et-Effreney
F. Carry

Reconstitution de propriétés après
sécheresses ou comment diversifier les
plantations (nouvelles essences, plantation, coût, technique...)

23

Merc 18 mai
Rougegoutte 90
E. Jay

Voyage au travers des essences...
un périple du chêne d'Espagne
au sapin de l'Himalaya

24

Vend 10 juin
Mont-le-Vernois
C. Mataillet

Les utilisations du bois de robinier fauxacacia : visite de la scierie SOBOVAL

25

Jeudi 15 sept
Faverney - Amance
D. Jolissaint - CA 70

26

Vend 14 oct
Noroy-le-Bourg
C. Mataillet

21

J'ai de la forêt,
mais je ne sais pas quoi en faire !
La truffe pour valoriser les plateaux calcaires

Saône-et-Loire 71
27

Vend 8 avril
Pouilloux
L-A. Lagneau

Diagnostiquer un peuplement forestier :
les différents outils à la disposition du
sylviculteur (dendrométrie, biodiversité,
changement climatique...)

28

Vend 3 juin
Marly-sur-Arroux
L-A. Lagneau

Visite chez... : un propriétaire vous accueille dans sa forêt et présente ses peuplements, ses choix de gestion et leur
mise en oeuvre

29

Vend 1er juillet
Secteur Louhans
R. Lachèze

Le peuplier : visite de peupleraies et
d’une usine de déroulage du groupe
« Lacroix Emballages » (places limitées)

30

Vend 7 oct
Saône-et-Loire
R. Lachèze

Santé des Forêts : reconnaissance des
principaux problèmes sanitaires de nos
forêts (maladies, ravageurs...). Quels impacts pour les peuplements ?

Yonne 89
31

Vend 24 juin
Merry-la-Vallée
N. Baruch

Optimiser la gestion des parcelles boisées d'une dizaine d'hectares : selon leur
composition et leur richesse, comment
les gérer durablement ? Illustration sur
le terrain

32

Jeudi 16 Juin
Mailly-le-Château
V. Hervé

Gérer une forêt sur plateaux calcaires :
itinéraires conseillés, essences à favoriser…

Préinscription

Je souhaite me préinscrire
pour la (les) réunion(s) n°

Nom : ......................................................................
(en majuscules)

Prénom : ................................................................

1

2

3

4

5

: ..................................................................

9

10

11

12

13 14 15 16

...................................................................................

17

18 19 20 21 22 23 24

CP .....................Ville : .......................................

25 26 27 28 29 30 31 32

: ....................................................................

22

6

Cochez les numéros
des réunions qui vous intéressent

: ....................................... .........................
Si vous indiquez votre adresse mail, les invitations vous
parviendront plus rapidement par courrier électronique !

7

8

Merci de compléter votre bulletin en ligne sur le site :
bourgognefranchecomte.cnpf.fr/
rubrique " je me forme, je m'informe "
Vous recevrez, une quinzaine de jours avant les dates indiquées,
les invitations et les programmes détaillés
des réunions que vous aurez sélectionnées

Si vous n’avez pas Internet

Du mouvement dans nos équipes !
Bruno Vansteavel à Nevers est
parti fin 2021 pour une retraite
bien méritée

Vous pouvez vous préinscrire en indiquant les numéros de réunions
auxquelles vous souhaitez participer sur le bulletin ci-contre
et le retourner sous enveloppe affranchie à Sylvie Bovet

Lucas Schnapper, déjà présent
au CRPF BFC, a désormais repris
le flambeau dans la Nièvre

Contact : Sylvie BOVET - CRPF Bourgogne-Franche-Comté
Maison de la Forêt et du Bois - 20 rue François Villon - 25041 BESANCON-Cedex

Olivier Moyse à Pontarlier a rejoint l'ONF en ce début d'année

06 62 33 31 05 - 03 81 51 98 02 - sylvie.bovet@cnpf.fr

Suzanne Thiery, dans le Morvan, a aussi laissé sa place au
profit d'un poste ONF
Jean Cacot, venant du secteur
de Gray, a repris le poste du
Morvan

Cycles FOGEFOR 2022
c'est reparti !!!
		
Cycles de formation FOGEFOR
Informations, programmes et bulletins d'inscription sur notre site :
bourgognefranchecomte.cnpf.fr/ rubrique "je me forme, je m'informe" /
"Réunions d'information, cycles de formation FOGEFOR"
!
NOUVEAU

• Cycle spécial "Futaie irrégulière"

6 et 7 octobre - 20 et 21 octobre 2022
Nouveau cycle élaboré en partenariat avec les FOGEFOR Bourgogne,
Franche-Comté, Grand Est, la Forêt irrégulière école et le Parc national
de forêts.

Contacts : le FOGEFOR de votre région

En Bourgogne : 2 cycles*
• Cycle d'initiation

du 23 au 26 août 2022
Acquisition des connaissances essentielles à une 1ère approche de
la gestion forestière.
Lieu : Molphey (21)

• Cycle de perfectionnement

4 jours dans l'année (non déterminés)

Pour plus de renseignements, contacter :
Antoine Delbergue : 06 12 01 49 07 - 03 86 94 90 21
antoine.delbergue@cnpf.fr
*Nécessite une adhésion de 72 € à l'association FOGEFOR.
Dans la limite des places disponibles (25 stagiaires maximum).
Logement, déplacements et repas à votre charge.

En Franche-Comté : 2 cycles**
• Cycle d'initiation**

Sous réserve de recueillir suffisamment de candidats, ce stage se déroulera dans le secteur de Poligny-Champagnole (39) en 2 modules indissociables de 2 jours chacun :
2 et 3 juin, puis 30 juin et 1er juillet 2022
Il permettra aux stagiaires d'acquérir du vocabulaire et un premier niveau
de connaissances dans le domaine forestier (aspects techniques, économiques, fiscaux et juridiques).

• Cycle de professionnalisation**

3 jours consécutifs, du 21 au 23 septembre 2022

« Eléments de diagnostic pour l'adaptation des forêts aux changements
globaux (sol, végétation, climat), choix d'essences, techniques et expérimentations »

Ce cycle s'intéressera au diagnostic sylvicole préalable au choix des
essences, dans le cadre de l'adaptation des forêts aux changements climatiques et à leurs conséquences : sols (préservation et caracéristiques),
stations forestières, données climatiques, nouveaux outils numériques
(BioClimSol et ClimEssences), expérimentations sur les nouvelles essences
et la constitution de peuplements mélangés…
Il est réservé aux stagiaires ayant déjà suivi un FOGEFOR, d'où l'importance
de participer préalablement à un cycle d'initiation.
Pour plus de renseignements, contacter :
Sylvie Bovet : 06 62 33 31 05 - 03 81 51 98 02 - sylvie.bovet@cnpf.fr
**Nécessite une adhésion de 60 € au CETEF Formation de Franche-Comté,
dans la limite des places disponibles (25 stagiaires maximum).
Logement, déplacements et repas à votre charge.

ATTENTION

: toutes ces réunions sont
susceptibles d'être reportées ou annulées en
fonction de l'évolution des consignes liées au
Covid19, ou pour certaines, remplacées par une
présentation en visioconférence (webinaire).
Retrouvez toute l'info actualisée sur notre site
bourgognefranchecomte.cnpf.fr/

Contacts Chambres d'agriculture

CIA 25-90 : 03 81 65 52 58 - CA 70 : 06 73 40 52 11- CA 39 : 03 84 35 14 27
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