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N°
Dates, lieux, 
animateurs Thèmes

Haute-Saône et Territoire-de-Belfort 70-90

22
Jeudi 4 mai 

A définir (70 ou 90) 
D. Chanteranne

Le carbone et la forêt : plantations  
financées, labélisées Bas-Carbone en 
Bourgogne-Franche-Comté

23
Jeudi 1 juin - 1 jour

Gray 
J. Vieille

Ateliers en forêt : choisir ses essences, 
planter autrement, gérer (sylviculture 
robinier et chênes), vendre, acheter des 
parcelles

24
Jeudi 15 juin

Plateau des 1000 étangs 
F. Carry

Randonnée aux 1000 étangs à la 
découverte de la gestion forestière

25
Merc. 13 septembre

Gevigney-et-Mercey
D. Jolissaint - CA 70

J’ai de la forêt, 
mais je ne sais pas quoi en faire !

26
Mardi 3 octobre

Chassey-les-Montbozon 
C. Mataillet, A. Guerrier

Des propriétaires vous accueillent : 
valorisation des sols de plateaux calcaires, 
la truffe, les plantations, le document de 
gestion...

Saône-et-Loire 71

27
Vend. 12 mai

Chalonnais 
R. Lachèze

Gestion d’un mélange futaie-taillis  
à base de chêne

-
22 au 24 juin

Saint-Bonnet-de-Joux 
CNPF BFC

Euroforest 2023 : Présentation des outils 
Archi et BioclimSol, du label Bas-Carbone et 
de nos ouvrages autour de la forêt

28
Vend. 29 sept

Charolais 
L-A. Lagneau

Visite chez... : un propriétaire 
vous accueille dans sa forêt

Yonne 89

29
Merc. 17 mai

Charny Orée de Puisaye 
(Marchais-Beton) 

G. Delpech

Marquage d’une coupe de chêne : 
exercice sur marteloscope

30
Merc. 4 octobre

A définir (89) 
V. Hervé

Reboisement et changement climatique : 
outils d’aide à la décision pour le choix 
des essences

Cycles FOGEFOR 2023
c'est reparti !!!

Cycles de formation FOGEFOR

Cycle de base* 
9 mars, 7 avril, 4 mai, 25 mai, 22 juin, 7 septembre, 

12 octobre, 2 novembre et 7 décembre
Acquisition des connaissances essentielles à une première approche 
de la gestion forestière (modes de sylviculture, stations forestières,  

documents de gestion durable, réglementation, fiscalité, etc.). 

Pour plus de renseignements, contacter Violette Hervé
06 12 01 49 06 - 03 86 94 90 21 - violette.herve@cnpf.fr

* Nécessite une adhésion de 73 € à l'association FOGEFOR  
de Bourgogne. Dans la limite des places disponibles (25 stagiaires max.)

Logement, déplacements et repas à votre charge.

En Bourgogne 

Inscription
Merci de compléter votre bulletin en ligne sur le site : 

bourgognefranchecomte.cnpf.fr 
rubrique « se former, s’informer »

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
Vous pouvez vous inscrire en indiquant les numéros de réunions 

auxquelles vous souhaitez participer sur le bulletin 
ci-contre et en le retournant sous enveloppe affranchie à : 

Sylvie Bovet - CNPF BFC - Maison de la Forêt et du Bois
20 rue François Villon  - 25041 BESANCON Cedex  

Tél : 06 62 33 31 05 - 03 81 51 98 02 - sylvie.bovet@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

-------------------------------------------------------------------------------
ATTENTION : les dates et les lieux de ces réunions sont 

susceptibles d’être modifiés au cours de l’année. 
Retrouvez toute l’info actualisée sur notre site 

bourgognefranchecomte.cnpf.fr

NOM :  ..................................................

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

Adresse :  ...................................................

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

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

Tél :  ...................................................

Mail :  .........................@ ...........................

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Informations, programmes et bulletins d'inscription sur notre site : 
bourgognefranchecomte.cnpf.fr - rubrique « se former, s’informer »

N°
Dates, lieux, 
animateurs Thèmes

Jura 39

13
Vend. 16 juin

Cosges
M. Clavel

Le chêne rouge fait sa place

14
Vend. 22 septembre

Haut-Jura
J-C. Reuter

Les scolytes et leurs prédateurs : 
une bataille sous l’écorce

15
Vend. 13 octobre

secteur Commenailles
M. Clavel

Potentialités d’une espèce méconnue : 
l’aulne glutineux

16
Vend. 20 octobre

Haut-Jura Sud
R. Bourget - CA 39

Diagnostiquer sa parcelle 
pour savoir que planter

17
Vend. 27 octobre

Nanchez
F. Leprince - CA 39

Débarder ses bois à cheval en 2023 : 
mythe ou réalité ? Démonstration et 
échanges avec un professionnel 

Nièvre 58

18
Jeudi 6 avril 

(matin)
Sauvigny-les-Bois

N. Rasse

Démonstration de matériels  
pour petits travaux sylvicoles

19
Jeudi 6 avril 
(après-midi)

Sauvigny-les-Bois
N. Rasse

Les services rendus par la forêt : 
stockage carbone, biodiversité, récréation

20
Merc. 3 mai - 1 jour

Champallement
B. Doucet

Visite chez... : un propriétaire 
vous accueille dans sa forêt

21
Vend. 6 oct - 1 jour

Tannay
A. Guerrier & Equipe 58

Valoriser ses sols calcaires avec la Truffe

N°
Dates, lieux, 
animateurs Thèmes

Côte-d'Or 21

1
Vend. 14 avril - 1 jour

A définir (21)
N. Bretonneau

Eviter, anticiper les feux de forêts 

2
Sam. 13 mai - 1 jour

Francheville
H. Servant 

Biodiversité : l’alliée des forêts 
performantes ! en collaboration avec 
la CFT Seine-et-Tilles et le dispositif Natura 2000

3
Vend. 30 juin - 1 jour

Touillon
A. Guerrier

Visite chez des propriétaires dynamiques 
Visite de la manchisterie Jacquenet-Malin

4
Sam. 23 sept - 1 jour

Salives
H. Servant

La forêt, côté gourmets - en collaboration 
avec la CFT, le Contrat local de Santé du Pays 
Seine-et-Tilles et Claire Bargeton (Chlorawphylle)

Doubs 25

5
Jeudi 11 mai - 1 jour

Bouverans
S. Laplace

Futaies résineuses jardinées, décrire ses 
peuplements et les gérer (matin)
Illustration d’un savoir-faire local : visite 
d’un atelier de sanglier (après-midi)

6
Vend. 9 juin

Aïssey
A. Raillard

Changements climatiques et 
renouvellement des peuplements 
forestiers : conseils, outils, aides

7
Vend. 7 juillet - 1 jour

Boujailles
B. Lunet - CIA 25-90

Rando Quizz - Les incollables de la  
forêt : testez vos connaissances sur  
la réglementation, le foncier, la vente 
des bois et les essences en forêt

8
Jeudi 14 septembre

Territoire du PNR 
Doubs Horloger

S. Laplace

Quelle biodiversité dans ma forêt ?

9
Vend. 6 octobre

Rurey
S. Lefèvre - CIA 25-90

Fiscalité forestière : l’essentiel à 
connaître (taxe foncière, impôts, TVA, 
droits de succession...)

10
Merc. 15 novembre

Secteur Accolans 
A. Raillard

Comment retrouver les limites 
de ma parcelle forestière ?

Morvan 21-58-71-89

11
Merc. 16 août

A définir (Morvan) 
H. Servant &  
C. Hochereau

Indice de biodiversité potentielle (IBP) : 
révélez la diversité de votre forêt

12
Vend. 20 octobre
A définir (Morvan)

Du bois mort et de la libre évolution  
forestière dans mes parcelles, qu’est-ce que 
j’y gagne ?  Séminaire organisé en collaboration  
avec l’ONF et le Parc Naturel Régional du Morvan

Programme 2023 des réunions forestières gratuites organisées  
par le CNPF BFC et ses partenaires.  

Ces réunions s’adressent à tous les propriétaires de bois et à leurs familles

Si vous indiquez votre adresse mail, les invitations 
vous parviendront plus rapidement !

Bourgogne-
Franche-Comté

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

Cochez les numéros 
des réunions qui vous intéressent

Cycle thématique 
« Biodiversité forestière » **
28 avril, 25 et 26 mai puis 30 juin

Regarder sa forêt avec un œil différent. Découvrir ce qui se 
cache derrière la biodiversité forestière : ses rôles, les différents 

éléments qui la composent et l’influencent. 
Au travers d’un programme varié, entre salle et terrain,

les stagiaires pourront évaluer le potentiel de biodiversité d’une forêt 
et comprendre comment il est possible d’agir sur la gestion forestière

afin de favoriser le rôle multifonctionnel de la forêt.

Plus de détails sur le contenu de la formation : 
consulter le programme sur notre site ou contacter 

Sandra Péroux, CNPF BFC - 06 71 01 65 71
Damien Chanteranne, CNPF BFC - 06 80 58 27 51

Cycle «Découvertes» 
Initiation à la gestion forestière **

1er et 2 juin / 6 et 7 juillet
2 modules indissociables de 2 jours chacun

Acquisition du vocabulaire et d’un premier niveau de connaissances 
dans le domaine forestier (aspects techniques, économiques, 
fiscaux et juridiques). Sous réserve de recueillir suffisamment 

de candidats, ce stage se déroulera dans le secteur 
de Poligny-Champagnole (39)

Pour plus de renseignements, contacter Sylvie Bovet
06 62 33 31 05 - 03 81 51 98 02 - sylvie.bovet@cnpf.fr

** Nécessite une adhésion au CETEF Formation de Franche-Comté 
(tarif 2022 : 60 €). Dans la limite des places disponibles (25 stagiaires 

maximum). Logement, déplacements et repas à votre charge.

En Franche-Comté

Les CETEF (CETEF de Bourgogne et CETEF Formation de Franche-Comté)
s’adressent aux stagiaires FOGEFOR ou aux propriétaires souhaitant 
poursuivre leur formation, tout en utilisant leurs compétences pour 
contribuer aux expérimentations sylvicoles et à la diffusion des 
connaissances. Le programme annuel de réunions et actions des 
groupes de travail thématiques est disponible auprès des animateurs 
et mis en ligne sur le site du CNPF BFC. Une adhésion modeste reste 
obligatoire.
Les CETEF se réunissent plusieurs fois dans l’année, le plus souvent sur 
le terrain. Les journées sont destinées à l’ensemble des adhérents, ou à 
des groupes de travail thématiques. Elles s’intéressent en priorité à la 
gestion multifonctionnelle des forêts, mais également à la valorisation 
des produits forestiers, en proposant assez régulièrement des visites 
d’entreprises. Les CETEF contribuent au développement du réseau de 
références du CNPF, par la mise à disposition de parcelles expérimentales 
et le suivi régulier de dispositifs installés avec son appui technique. 

Découvrir sans engagement le CETEF de Franche-Comté

Vous pouvez participer gratuitement (hors frais de déplacement et 
repas) à une journée au choix parmi celles programmées dans l'année. 

Pour recevoir les invitations détaillées en temps utile, ou demander 
davantage d'informations, remplissez le formulaire disponible sur le 
site du CNPF, rubrique « se former, s’informer », ou envoyer un courriel 
précisant bien toutes vos coordonnées à sylvie.bovet@cnpf.fr.

Poursuivre sa formation et 
contribuer aux actions de développement : 

les CETEF

https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/reunions-forestieres-2023
https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/reunions-forestieres-2023
https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/se-former-s-informer/nos-evenements/fogefor-les-formations-la-gestion-forestiere



