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@crpf.fr ou sylvie.bovet@crpf.fr

PROGRAMME 2021 DU VOLET « CETEF »
(Ajustements possibles pour tenir compte de la situation sanitaire)

Cotisation 2021 à régler par chèque à l'ordre du CETEF Formation de Franche-Comté : 29 €

Dates
Réunion en
webinaire
Vendredi 7 mai

Mardi 8 juin

Thèmes
Présentation du label Bas Carbone et autres aides (Plan de relance…).
Animation par Damien CHANTERANNE, correspondant BFC sur cette
thématique. Sous réserve d'un nombre minimum de participants.
Visite de la forêt du GF Lecallier à Mont Rivel le matin et visite de la
sécherie de la Joux l’après-midi, proposées par Sylvain ROCHE :
réflexion partagée sur les peuplements, les objectifs, la gestion
multifonctionnelle, les enjeux, la prise en compte de l’évolution du climat pour
la forêt, traitement, stockage, conservation et distribution des semences
forestières à la sécherie…
Lieux : Vannoz et Supt (39)

Mardi 6 juillet

Futaies et taillis à réserves feuillus : techniques de renouvellement par
enrichissements selon différents contextes et méthodes (modalités de
préparation du sol, de plantation, de protection…) ; exemples de plantation
par nids.
Intervenant : Christophe PICHERY, expert forestier et membre de l’AFI.
Lieux : Seveux et Ray-sur-Saône (70)

Vendredi 10
septembre

Equilibres faune-flore, ou comment concilier le renouvellement des
peuplements forestiers avec l’accueil du gibier dans les forêts :
comment évaluer les dégâts provoqués par le gibier, que faire pour limiter les
atteintes aux peuplements en améliorant le milieu. Animation par Sandra
PEROUX, correspondant BFC sur cette thématique.
Lieu : Secteur de Gondenans-Montby (25)

Attention : date
reportée au
vendredi 8
octobre
(initialement jeudi
7 octobre)

Visite de la forêt d’un membre du CETEF Formation (Michel DETOT),
essentiellement constituée de boisements de feuillus précieux, parmi lesquels
plusieurs fruitiers forestier (noyers, merisier, alisier torminal, cormier) :
réflexion partagée sur les peuplements, les objectifs, la gestion
multifonctionnelle, les enjeux, la prise en compte de l’évolution du climat…
Lieux : Brans, Pointre et Thervay (39)

Groupes de travail :
Un minimum de 2 réunions par petits groupes de travail sera proposé. D'autres rencontres pourront
être organisées en substitution aux journées du CETEF, si la crise Covid-19 limite durablement les
regroupements.
En complément du programme :
Une formation CERTIPHYTO « application de produits phytosanitaires » de 2 jours est également
envisagée, sous réserve de regrouper un nombre suffisant de participants (frais d’inscription à
prévoir). Date : septembre – Lieu : CFPPA Besançon-Châteaufarine.

