La Charte Forestière de Territoire Montagne de Lure,
un projet porté par deux Communautés de communes :

Saint-Étienne les Orgues, le 20 février 2009
Objet : journées conviviales autour de la gestion forestière
Madame, Monsieur,
En partenariat avec le Centre Régional de la Propriété Forestière PACA et la coopérative Provence-Forêt
nous organisons une formation sur quatre jours consacrée à la gestion multifonctionnelle des espaces
forestiers.
Ces journées auront lieu sur la commune de La Rochegiron (04150) dans les Alpes de Haute-Provence,
dans un contexte écologique de moyenne montagne soumise à de fortes influences méditerranéennes.
Le coût de la participation est de 80 € pour les 4 jours (réduction de 50% pour les adhérents de l’ASL LE
TREBOUX) et comprend, outre les animations, le repas du midi assuré par un professionnel de la
logistique de randonnée et le livre « Vade Mecum du forestier ».
De nombreuses solutions d’hébergement existent sur le village de Banon et ses environs.
Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur participation en envoyant un chèque de 80 € (40 €
pour les adhérents de l’ASL LE TREBOUX) libellé à l’ordre de « Association FOGEFOR », adressé à
Charte Forestière de Territoire Montagne de Lure
Place de la Mairie
04230 SAINT-ETIENNE LES ORGUES
N’hésitez pas à transmettre ces informations à vos proches susceptibles d’être intéressés. Ces journées
sont ouvertes à tous les propriétaires forestiers (ou personnes susceptibles de le devenir…).
Le programme proposé est le suivant :
Date
27 mars 2009,
matin (salle)

27 mars 2009,
après-midi
(extérieur)

Thème
Découverte de la
forêt locale, dans
l’espace et dans le
temps.
Qu’est ce qu’un
« peuplement
forestier » ?

Contenu
• Dynamique de la végétation et place de la
forêt dans le contexte local (périmètre CFT
ML et département des AHP).
• Savoir situer et cartographier sa forêt.
• L’arbre : reconnaître les principales essences
ligneuses. Principes d’écologie des essences.
• Les arbres : composition et structure d’un
peuplement. Des chiffres pour caractériser
une forêt : les bases de la dendrométrie.

Intervenants
pressentis
Gilles MARTINEZ,
CFT Montagne de
Lure
Marie-Laure
GADUEL, CRPF
PACA
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Date

Thème

28 mars 2009,
matin (salle)

Les diverses
fonctions des espaces
forestiers et la notion
de gestion durable.

28 mars 2009,
après-midi
(extérieur)

Agir en forêt, quelles
pratiques pour quels
objectifs ?

3 avril 2009,
matin (salle)

Organisation des
principaux acteurs,
politique et fiscalité
forestière.

3 avril 2009,
après-midi
(extérieur)

L’exploitation
forestière, outil du
sylviculteur.

4 avril 2009,
journée
(extérieur)

Cette journée est
conçue comme une
synthèse
opérationnelle des
journées précédentes.

Intervenants
pressentis
• La fonction de production(s) : bois et « sous- Louis-Michel
DUHEN, CRPF
produits » de la forêt.
PACA
• La fonction sociale : les règles en matière
d’accueil du public.
• La fonction environnementale : comment
intégrer les enjeux environnementaux dans la
gestion opérationnelle ?
• La gestion durable, une réflexion autour de
l’intégration de ces trois fonctions.
• Les outils territoriaux de gestion de
l’environnement (dans le contexte local) :
PDM, CFT, Natura 2000.
Marie-Laure
• Comment définir ses objectifs de gestion ?
GADUEL, CRPF
• Les principes généraux de sylviculture.
• Estimer les bois sur pied, exercice pratique. PACA
• Une gestion intégrée est-elle possible ?
Louis-Michel
• Les acteurs (forêt publique / forêt privée).
DUHEN, CRPF
• Les principaux textes de référence.
PACA
• Les principes de la gestion durable.
• Réglementation des interventions.
• La fiscalité forestière.
Christophe DAST,
• Quelles questions se poser avant une coupe
coopérative
de bois ?
Provence-Forêt
• Identifier un prestataire et contractualiser
l’opération.
• Le cas du chantier réalisé par le propriétaire.
• La désignation des tiges. Le tri des bois.
• Le choix des moyens d’exploitation.
• L’organisation, le suivi et la réception des
travaux.
• L’intérêt d’une planification des
interventions.
• La question des rémanents.
Gilles MARTINEZ,
• La définition de surfaces cohérentes de
CFT Montagne de
gestion, la notion d’unité de gestion.
Lure
• La caractérisation des potentialités de
production, la notion de facteurs de
production.

Contenu
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Date

Thème
Thème :
« Quels outils d’aide
à la décision en
matière de gestion
forestière ? ».

Contenu

Intervenants
pressentis

• La description d’un peuplement forestier, la
notion de matériel sur pied.
• Les documents de gestion durable :
o Un cadre opérationnel : le SRGS
o Le PSG, un guide dynamique pour gérer
sa forêt
o Les autres outils (CBPS et RTG)

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.
Dans l’attente de vous compter parmi nous je vous renouvelle l’expression de mes sentiments dévoués.

Gilles MARTINEZ, animateur.
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