
Bien faire dans sa forêt ! 

 

 

Il n’existe aucune formation à la gestion forestière pour les personnes détenant des bois et 

forêts. Pourtant, celles-ci sont légion dans notre pays : 3 millions de forestiers privés en 

France et 140 000 en Limousin… 

C’est pour cette raison que les organisations forestières privées unanimes ont jugé bon de 

mettre en place un dispositif d’initiation et de formation destiné à ce public : le FOGEFOR 

(FOrmation à la GEstion FORestière).  

En Limousin, le FOGEFOR existe depuis une trentaine d’année. Il a permis de former 

plusieurs centaines de forestiers. Ce résultat est certes intéressant, mais il est encore 

insuffisant et mérite d’être largement conforté afin que les forêts privées soient gérées au 

mieux tant aux plans économique, écologique, social ou paysager. 

C’est avec ce souci que le FOGEFOR du Limousin organise sa prochaine session d’initiation 

à la gestion forestière. 

Connaître les milieux, en tirer l’optimum en fonction des objectifs possibles, tenir compte du 

cadre juridique et fiscal de l’activité forestière … telles sont quelques-uns des principaux 

aspects qui seront développés à l’automne, au cours d’une session de quatre journées de 

travail qui se dérouleront pour l’essentiel sur le terrain, dans différentes forêts des trois 

départements limousins.  

Les journées choisies, le samedi pour permettre à ceux qui ont un emploi de participer, 

seront : 

 Le 17 septembre : la connaissance des essences forestières, 

 Le 8 octobre : les bases de l’écologie forestière et la notion de station forestière, 

 Le 19 novembre : le diagnostic forestier et les interventions en forêt 

 Le 5 décembre : les organisations forestières, le droit et la fiscalité. 

Cette session d’initiation pourra être suivie d’une ou plusieurs spécialisations pour ceux qui 

souhaitent en savoir plus. 

Les personnes intéressées peuvent s’inscriredès à présent, et jusqu’au 10 septembre : 

 Par téléphone au 05 87 50 42 00  

 Par mèl à l’adresse : alexandra.ribardiere@crpf.fr 

 Par lettre au : FOGEFOR - SAFRAN- 2 avenue Georges Guingouin   

                     CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES CEDEX 

Le prix pour l’ensemble des 4 journées de la session est de 60 € par personne. 

           Avec le soutien de : 

 

 


