
 François Bonnet ne cache pas 
son enthousiasme lorsqu’il se remémore l’année passée à suivre 
la formation organisée conjointement par les CRPF de la Loire et 
de la Haute-Loire.

Propriétaire avec sa femme d’environ cinq hectares de parcelles 

ans à peine, il ne connaissait absolument rien à la forêt. Et 

accompagnant son père qui gérait ses bois sans vraiment déléguer. 

et à son gendre héritent une partie du bien forestier familial. 

.

Pour Alain Csakvary, technicien CRPF dans la Loire, « François 

Blanchon, également technicien CRPF dans la Loire, complète : 

. Et avec ce couple savoyard - ils 
habitent à la frontière genevoise -, les formateurs ne vont pas 
être déçus. Dans la foulée du Fogefor, François Bonnet intègre le 
conseil d’administration de l’Association forestière du sud-Forez, 
dont il vient de refonder le site internet. Dans le même temps, 
il participe à une étude sur le sapin dans la Loire et dans le Puy-

unités de gestion cohérentes : 

.

Actuellement le couple consulte des entreprises en vue de couper 
du bois. 

 
Le Fogefor permet d’avoir  et 

sur sa forêt. François Bonnet avance que dorénavant, 
c’est la forêt qui va donner les limites à leur investissement : 

 Quant 

rupture avec la sylviculture pratiquée par la génération de ses 
parents : 

. 

 
alain.csakvary@crpf.fr – julien.blanchon@crpf.fr
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Formation initiale pour donner envie de s’occuper de sa forêt aux nouveaux propriétaires, outils sur   
qui s’investissent techniquement…, la formation des forestiers revêt des habits complémentaires,   
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Le Fogefor : créer un regard sur la forêt

  Voyage au pays de  



elle évoque le nombre de participants et la qualité des échanges 
lors de la rencontre qu’elle a organisée le 24 octobre dernier à 
Laborel, petite commune à la lisière des Hautes-Alpes. Dans ce 

dans le taillis de hêtre et qui a réuni douze propriétaires forestiers 

précise qu’ 

 La technicienne complète : 

avaient préparé une placette de démonstration de 600 m2 sur 

d’un jeune taillis d’une dizaine d’années, ont été réalisés. 
« 

 L’objectif pour les techniciens est d’avoir 
dans la région une placette de référence. 

 

 

possibilités qu’offre la gestion de ce type de taillis. 

, ajoute la 
technicienne. 

rassurer sur les risques d’érosion et le maintien du gibier pour 
la chasse lorsque l’on pratique l’irrégularisation. 

au printemps avec les propriétaires présents pour observer 

 
jessica.perraud@crpf.fr
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r   le terrain pour montrer les résultats d’une gestion durable, sessions d’approfondissement pour ceux 
,   tous conçus pour répondre à leurs besoins.

©
 J.

-L
. R

io
ua

l

Drôme-provençale : réunion sur la coupe d’amélioration dans le taillis de hêtre

 la formation forestière



cycle de professionnalisation a d‘abord porté, le 21 septembre 

en forêt.

le terrain. Il s’agit de  un point, une distance et 

de plusieurs appareils, chaque groupe prend le point sur lequel il 

que je n’avais pas compris la dernière fois », dit un stagiaire. 

3 %, ce n’est pas grand chose sur les 2 000 m2 trouvés devant la 
grange. 

, analyse Nicolas Traub, directeur adjoint du 
CRPF, qui supervise la formation, s’assure que les animateurs 

chaque participant.

Fin de matinée - Tout les participants se dirigent vers un 
restaurant de Lamure-sur-Azergues, non loin du siège de Coforet 
où la journée se poursuivra. L’occasion pour chacun de préciser 

L’un va s’en servir pour effectuer la correspondance entre les 

de gestion. Un autre localisera ses cinq parcelles sur le terrain et 
évitera de 
propriétaire à Lamure et Claveisolles, n’est pas sûr que ça lui 
serve. 

de face approuve : 

, 

des données, à l’utilisation de logiciels adaptés, et à une revue des 
outils disponibles sur le web. Les stagiaires sont attentifs, stylo 
en main, levant le doigt pour poser des questions. Les formateurs 
y répondent, adaptant leur 
programme à leurs besoins, passant 
derrière chaque groupe installé 

, s’enthousiasme un 
propriétaire de Tarare, qui résume 
bien la satisfaction générale des 

le questionnaire de bilan qu’ils 
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Rhône : deux jours avec un GPS
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D’après l’horoscope cel-
tique, nous avons tous 
un arbre tutélaire, selon 
notre jour et mois de 
naissance. 21 arbres sont 
là pour vous protéger, et 
vous partagez les qualités 

astrologie… Peu importe, 
dans ce livre c’est vous 
qui êtes le centre.

Découvrez quel est votre arbre,

 
€

vous saurez qui vous êtes

Et si vous alliez faire vos 

En toute saison, plantes 
et arbres forestiers 
offrent une nourriture 
locale, saine et sauvage à 

trésors. L’auteur nous dé-
voile des recettes simples 
et gourmandes pour les 
conserver et les préparer, 
bref pour sublimer nos 
ballades et cueillettes en 
forêt !

L’appel gourmand

 
€ 

de la forêt


