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  CETEF Formation 

En prenant le nom de CETEF Formation de 
Franche-Comté en 2012, l’association loi 1901 
constituée de propriétaires forestiers et 
de représentant d’organismes professionnels 
a choisi de regrouper dans ses activités :

Pour mener à bien ses actions, le CETEF Formation 
de Franche-Comté bénéficie de l'appui 
des différents organismes professionnels 
de la forêt privée, et notamment le Centre Régional 
de la Propriété Forestière Bourgogne-Franche-
Comté et la Chambre Interdépartementale 
d'Agriculture du Doubs et Territoire de Belfort.

•	le FOGEFOR
la formation initiale des 
propriétaires  forestiers     
sous label FOGEFOR

•	le CETEF 
(Centre d’Etude Techniques et d'Ex-
périmentations Forestières), qui a 
pour vocation l’expérimentation 
forestière et le développement 
pour l'amélioration des connais-
sances, ainsi que la vulgarisation 
des résultats des études auprès du 
public le plus large possible

   de Franche-Comté


  Je souhaite des précisions sur les activités du CETEF Formation 
de Franche-Comté 
  Je suis intéressé(e) par la formation FOGEFOR 
 Je souhaite être invité(e) à participer gratuitement (hors frais 
personnels de déplacement et repas) à une journée du CETEF
A retourner à :      CETEF Formation de Franche-Comté
            Maison de la Forêt et du Bois - 20 rue François Villon
                                     25041 Besançon Cedex
ou à compléter en ligne sur le site :  

https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/
rubrique «je me forme, je m’informe»

Bulletin réponse 

Offert !
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Animées par le CRPF Bourgogne-Franche-Comté, ces 
formations FOGEFOR comportent plusieurs niveaux, 
avec des objectifs différents. 

Deux cycles de 3 ou 4 jours chacun sont proposés 
chaque année en Franche-Comté, en "initiation" 
et "professionnalisation". 

CETEF 
Recherche - Développement
Les propriétaires forestiers qui ont une bonne 
pratique sylvicole, ou qui ont suivi un cycle de 
formation FOGEFOR, peuvent adhérer à l’asso-
ciation pour participer aux journées tech-
niques et aux groupes de travail théma-
tiques du CETEF

FOrmation 
à la GEstion FORestière  
FOGEFOR
Le CETEF Formation de Franche-Comté propose 
chaque année des offres de formation FOGEFOR, 
dont l’ambition est d’aider les propriétaires à 
acquérir progressivement les notions nécessaires 
pour gérer leurs forêts, ou dialoguer plus 
facilement avec leurs gestionnaires.

Les objectifs de cette activité CETEF sont multiples :
•	

 
 

Le CETEF se réunit plusieurs fois dans l'année, le plus souvent 
sur le terrain. 
Cinq journées destinées à l'ensemble des adhérents favo-
risent les échanges et l'approfondissement des connais-
sances. Elles s'intéressent en priorité à la sylviculture, mais éga-
lement à la valorisation des produits forestiers, en proposant 
assez régulièrement des visites d'entreprises de la première ou 
seconde transformation du bois.

Avec ses groupes de travail thématiques et des actions dans 
les «forêts pilotes», le CETEF œuvre à l’amélioration et la diffu-
sion des connaissances sur les problématiques qui intéressent 
ses membres. 
Il contribue au développement du réseau de références du 
CRPF, par la mise à disposition de parcelles expérimentales et le 
suivi régulier de dispositifs installés avec son appui technique.

 XLes cycles d’initiation ou de base fournissent des 
connaissances techniques et juridiques indispen-
sables à la gestion forestière, en alternant présenta-
tions théoriques en salle, visites de terrain et exercices 
pratiques. 
 XLes cycles de perfectionnement ou professionnali-
sation, qui visent un public déjà averti au fonctionne-
ment global de la forêt, permettent l’approfondisse-
ment des connaissances.

les programmes du CETEF  et des FOGEFOR 
sont disponibles en téléchargement 

sur le site internet du CRPF 
Bourgogne-Franche-Comté : 

https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/ 
rubrique «je me forme, je m’informe»
Les comptes rendus des journées CETEF 

sont également mis en ligne.

•	 valoriser ses connaissances en participant à l'expé-
rimentation des techniques sylvicoles et en contri-
buant à l'information des propriétaires,

•	 améliorer la gestion et la rentabilité de sa forêt.

Plusieurs thèmes d’étude, 

définis par les adhérents, 

orientent les travaux 

et journées 

d’échanges techniques 

du CETEF


Nom : ...............................................  Prénom : .........................

Email : ............................................................................................  

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

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

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

J’autorise les membres du CETEF Formation 
à me contacter par  courriel ou téléphone 

	 	 		 oui      non

Vos coordonnées
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