
 
Biodiversité forestière 

 

Cycle de 4 jours 
 

28 avril, 25 et 26 mai, 30 juin 2023 

03 81 51 98 02 – 06 62 33 31 05 
 
sylvie.bovet@cnpf.fr 
 
CETEF Formation de Franche-Comté 
Maison de la Forêt et du Bois 
20 rue François Villon 
25041 Besançon Cedex 
 
 
 
 

Association loi 1901, réunissant les organismes régionaux 
du développement forestier et les propriétaires forestiers 
intéressés par la formation, le CETEF Formation de 
Franche-Comté vous propose des stages FOGEFOR 
faisant intervenir des professionnels spécialistes et des 
propriétaires expérimentés. 

Sylvie BOVET 
 

 

 

 



 

 
- Découvrir la biodiversité forestière et les éléments 

qui l’influencent 
- Regarder sa forêt avec un œil différent 
- Savoir évaluer la biodiversité dans sa forêt  
- Agir dans sa gestion pour favoriser le rôle 

multifonctionnel de la forêt 

Programme sur 4 jours 
 

Les journées sont organisées avec une partie en 
salle et une partie sur le terrain (en noir) 
 

28 avril 2023 : Qu’est-ce que la biodiversité 
forestière ? Ses rôles, les facteurs qui l’influencent 
Reconnaissance des espèces et structuration des 
peuplements (proximité de Besançon-25) 

 

25 mai 2023 : Bois mort, très gros bois et 

dendromicrohabitats 
Ecoute de l’avifaune forestière et découverte des 
microhabitats (secteur Rougemont-le-Château-90) 
 

26 mai 2023 : Milieux ouverts, aquatiques et rocheux 

associés à la forêt - Préservation des écosystèmes 
et des sols – Ancienneté de l’état boisé 
Gestion et intérêts de ces milieux (secteur plateau des Mille 
Etangs-70) 
 

30 juin 2023 : Comment évaluer la biodiversité dans 
ma forêt ? 
Utilisation pratique de l’Indice de Biodiversité Potentielle 
(IBP) et orientations de gestion (Secteur Baume les Dames-
25) 

Evaluation, bilan / Conclusion du stage 
 
 

Rendez-vous à préciser lorsque la tenue du stage sera 
confirmée 
 

De 9h à 17h00 environ 

 Sandra PEROUX, CNPF – 06 71 01 65 71 et  
Damien CHANTERANNE, CNPF - 06 80 58 27 51 
Pour plus d’informations sur le contenu, contactez-les 

 Intervenants extérieurs (Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Franche-Comté, Thomas DEFORET 
ornithologue, gestionnaire). 

 

 J’adhère à l’association CETEF Formation de Franche-
Comté (je joins le chèque de cotisation de 60 €) 

CETEF Formation – Stage FOGEFOR 
Maison de la Forêt et du Bois 
20 rue François Villon 
25 041 Besançon Cedex 

10 avril 2023 (et au-delà dans la limite des places 
disponibles si le stage est confirmé). 

« Biodiversité forestière » 
 

60 € de cotisation à l’association CETEF Formation 
(tarif 2022) : joindre un chèque à l’ordre de CETEF 

Formation (encaissement au début du stage). 
 
En cas d’annulation du stage (nombre d'inscrits 
insuffisant début avril), le chèque vous sera retourné. 

 

Les stagiaires conservent à leur charge les repas et 
les déplacements (qu’ils réalisent avec leur propre 

véhicule). 

 
 

Le stage s’effectuera s’il y a un minimum de 15 
inscrits et dans la limite de 25 participants.  
 

Un questionnaire est remis fin de session pour évaluer les acquis 
et en améliorer le contenu. 

Les stagiaires doivent avoir souscrit une assurance responsabilité 
civile. Le CETEF Formation et le CRPF sont eux aussi assurés. 

L’association CETEF Formation et le CNPF Bourgogne- 
Franche-Comté organisent ce cycle de formation sur la 
biodiversité forestière autour de Besançon et Baume les 
Dames (25), dans la région des Mille Etangs (70) et de 
Rougemont le Château (90). 
 
Il se déroulera sur 4 journées, fractionnées en 3 
modules: 28 avril puis 25 - 26 mai et 30 juin 2023 
(l’inscription au stage engage sur les 4 jours). 
 

Il sera proposé un programme varié, à la fois en salle et 
sur le terrain, permettant d’acquérir un premier niveau de 
connaissances sur les fonctions patrimoniales et 
environnementales de la forêt. 
 
 
 
 


