
EPLEFPA de la Lozère

EPLEFPA de la Lozère

Mise en place de réunions cantonales
d'information et de sensibilisation :

    - aspect débroussaillement règlementaire,

    - règles à respecter lors d'un brûlage en tas.

Démonstration d'un brûlage en tas.

Partenaires et intervenants

Sensibilisation des ruraux
à la problématique du feu
dans les zones résidentielles.

Autres financements

n° 25429

CFPPA de Florac         Tél. 04 66 65 65 62
9, rue C. Freinet            Mail cfppa.florac@educagri.fr
48400 Florac www.eplealozere.net

Europe

Prévention des incendies en forêt.

Le feu est un outil.

Apprendre ou réapprendre
à utiliser le droit du feu.

Limiter les incendies involontaires
liés à une mauvaise utilisation du feu.

Sensibiliser les acteurs du monde rural
aux avantages et risques de l'emploi du feu.



Formation

Technique des écobuages

Structure animatrice CFPPA de Lozère

Public visé   Apprentis-ies au CFA de Marvejols
    préparant la capacité pro. agricole

    Stagiaires BP REA des CFPPA de Lozère
    (Florac - Marvejols - Langogne).

Durée   5 journées

Objectifs de la formation

 Connaître la règlementation et les démarches
 administratives.

 Appréhender les impacts de l'écobuage dans la
 gestion pastorale, préserver les éléments
 remarquables environnementaux et paysagers.

 Connaître les éléments indispensables à la
 réalisation d'un chantier d'écobuage
 (avant, pendant, après).

 Réaliser un chantier d'écobuage.

EPLEFPA de la Lozère

CFA - CFPPA de Lozère
1, av. des Martyrs de la Résistance

48100  Marvejols
Tél. : 04 66 32 02 39

Structure Animatrice
Ecole Forestière
de Javols

Public visé
 Forestiers,

 Particuliers.

Objectifs de la formation
Comprendre et maîtriser les risques d'incendies en forêt.

Lieu de formation  Javols.

Durée de la formation : 3 jours (théorie et pratique).

Formation

Techniques de débroussaillement
et d'élagage préventifs

Formation

Technique de brûlage de végétaux coupés

REUSSIR
autrement

MFREO - Ecole Forestière, Route d’Aumont 48130 JAVOLS  
Tel : 04 66 42 84 21   Fax : 04 66 42 86 21

Site : www.ecoleforestiere-javols.com  /  Email : mfr.javols@mfr.asso.fr

Formation

Bonne conduite des écobuages

Structure animatrice COPAGE
Comité pour la mise en oeuvre du Plan Agri-environnemental et de Gestion de l'Espace en Lozère.

Association intervenant dans le domaine de l'environnement
auprès des professionnels agricoles du département.

Public visé   Agriculteurs-trices en activité, exerçant
    cette pratique ou ayant la volonté d'y recourir.

Objectifs de la formation

 Savoir dans quelles situations utiliser l'écobuage.

 Appréhender les impacts de cette pratique dans
 la gestion pastorale,

 Préserver les éléments remarquables
 environnementaux et paysagers.

 Sécuriser cette pratique.

Périodicité de la formation 
2 sessions de 2 jours par an pour chaque catégorie de public.

Chambre d'Agriculture de La Lozère
25, av. Foch - 48004 Mende Cedex
Tél. : 04 66 65 62 00     Fax : 04 66 65 19 84

Structure Animatrice
Ecole Forestière de Javols

Public visé
 Employés-ées communaux
 et territoriaux,

 Particuliers.

Objectif de la formation
Conseiller les résidents sur les obligations règlementaires.

Lieu de formation Selon la provenance des participants.

Durée de la formation : 3 jours (théorie et pratique).


