
 
 

 
 

 

 

 
I N V I T A T I O N 

Meymac, le 6 novembre 15 

 
 

Mesdames et Messieurs, 
 
 

Le groupe de travail sylviculture et milieux aquatiques (groupe piloté par la direction départementale des 
territoires de la Corrèze et co‐animé avec la communauté de communes des Gorges de la Haute Dordogne) a 
mis en place, en Limousin, un cycle de formations thématiques associées au guide des bonnes pratiques 
« Sylviculture et cours d’eau » qu’il a réalisé. 

 
Ces formations gratuites bénéficient du soutien financier de l’Europe, de la Région Limousin, des agences de 
l’eau Adour‐Garonne et Loire‐Bretagne et de l’association initiative Biosphère Dordogne. 

 

Aujourd’hui, vous est proposée la sixième et dernière journée de formation thématique : 
 

« L’eau et les travaux forestiers : de la préparation du sol à la plantation » 
Lundi 30 novembre 2015 

Salle : Ancienne Ecole du Pont de Noblat 53 avenue Ch. de Gaulle  
87400 St Léonard de Noblat  

 
Cette journée est organisée par le CRPF Limousin (centre régional de la propriété forestière) et le CFPPA  
forestier de Meymac (centre de formation professionnelle et de promotion agricoles). 

 

Comme vous le savez les travaux nécessaires à la mise en valeur des parcelles forestières peuvent occasionner, 
en l’absence d’aménagements adaptés, des dégradations des milieux naturels et notamment aquatiques. 
Cette journée vous informera de la réglementation qui s’applique pour la réalisation de ces travaux et la  
protection des milieux naturels. Elle présentera aussi des solutions techniques qui permettent de respecter la 
réglementation et de préserver les milieux naturels.  
 

La formation s’adresse aux entrepreneurs de travaux forestiers et sylvicoles qui réalisent des plantations, aux 
techniciens forestiers et aux propriétaires forestiers. 
 
Vous trouverez ci‐joint le programme de cette formation et le bulletin d’inscription à retourner au CFPPA de 
Meymac.  
 

 
Pour le groupe de travail sylviculture et milieux aquatiques les 

organisateurs, 
   Aurélie Cogneras CFPPA, Dominique Cacot CRPF 

  
 
 

 
 

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage en Limousin avec le Fonds Européen de 

Développement Régional 



« L’eau et les travaux forestiers : de la préparation du sol à la plantation »  

Lundi 30 novembre 2015 
        Salle : Ancienne Ecole du Pont de Noblat 53 avenue Ch. de Gaulle 

87400 Saint Léonard de Noblat 
 

 
Programme de la journée : 

 
Matin en salle (Salle des Conférences St Léonard)  

9H00 Accueil des participants 

9H30  Présentation du Guide des bonnes pratiques « sylviculture et cours d’eau »  
  Zoom sur les impacts possibles de l’activité sylvicole sur les cours d’eau 

 
10h-11h15 Les effets de dégradation du cours d’eau potentiellement engendrés par  les 

travaux de préparation de terrain avant plantation (érosion, colmatage…) 
 Les éléments réglementaires et pénalités liées à des dégradations de cours d’eau 

ou autres 
                               

Pause   

 

11H30- 12h15   Réfléchir sa stratégie de plantation en fonction de l’environnement et de la 
présence de cours d’eau : choix des essences, répartition des plants… 
Réglementation liée au boisement. Préconisations.   

 
12H30   Repas au Relais Saint Jacques  
      à la charge des participants : 15€ à régler au moment du repas 

 
Après‐midi sur le terrain  

 

13H45-16h30   Visite de plantation sur parcelle forestière gérée par Alliance Forêts Bois 
 

Intervenants : CRPF Limousin/ DDT 87/ Pays Monts et Barrages/Alliance Forêts Bois 
 

Pour tout renseignement sur cette journée, contacter : Aurélie Cogneras (CFPPA de Meymac) au 05 55 46 02 00 
ou Dominique Cacot au CRPF Limousin au 05 87 50 42 00 

 

Bulletin d’inscription à la formation du 30 novembre 2015 à St Léonard de Noblat 
« L’eau et les travaux forestiers : de la préparation du sol à la plantation » 

 
à retourner avant le 23/11/2015 

            CFPPA de Meymac, Rue de l’Ecole Forestière 19250 Meymac ou mail : aurelie.cogneras@educagri.fr 
 

    Entreprise/Structure   : Tél.   : Mél. :    

Participants : 

Nom Prénom Fonction Inscription repas (15€) 
   □ oui □ non 
   □ oui □ non 
   □ oui □ non 

 


