PROGRAMME DE FORMATION 2019 DESTINÉ AUX
RÉFÉRENTS FORÊT-BOIS
• Martelage en peuplement feuillu
Mercredi 13 mars à 9h à Montigny-en-Morvan
Formation dispensée par le CRPF avec le Parc
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Un exercice de martelage grandeur nature sera réalisé dans une forêt feuillue d'un
hectare où tous les arbres sont inventoriés. Il s'agit de s'exercer à choisir les arbres à
prélever selon différents critères : qualité, diamètre, place dans le peuplement, rôle pour la
biodiversité, santé... par petits groupes en parcourant la parcelle. L'après-midi sera consacré
à l'analyse de la fiche de martelage de chaque groupe et à un échange autour des choix de
chacun sur le terrain. Le déjeuner sera pris à l'auberge de Montigny.

• Filières locales : rencontre multi-acteurs en Morvan
Jeudi 11 avril à St-Brisson, St-Père et Vézelay et vendredi 12 avril à Anost
Journées organisées par les CAUE du Massif Central avec les acteurs des filières locales
Conférences et visites de réalisations sur les thèmes du bois, de la paille et de la pierre :
intégration de la ressource locale dans les commandes publiques, valorisation du bois dans
la construction ou l'extension d'habitats, les bâtiments agricoles, l'éco-construction ou
encore les équipements publics. Les artisans locaux de la filière bois seront représentés et
pourront échanger avec les participants.

• Natura 2000 et gestion forestière
Vendredi 17 mai à 9h à St-Brisson puis sur le terrain près d’Avallon
Formation dispensée par le Parc et le CRPF dans le cadre de Natural’action
Matinée en salle sur le contexte réglementaire : zones concernées, Document d’Objectifs,
contrats, Annexes vertes et documents de gestion durable. Après-midi sur le terrain :
présentation d’un site Natura 2000 et de ses enjeux, préconisations, possibilités de
contractualisation. Repas tiré du sac.
Inscription auprès du CRPF ou du Parc

• L’exploitation forestière de A à Z
Mercredi 5 juin matinée à Sommant et Chissey-en-Morvan
Formation dispensée par les COFOR avec l’ONF
Matinée en salle pour décortiquer la récolte de bois et les travaux sylvicoles : techniques de
récolte, engins forestiers, Entreprises de Travaux Forestiers, voiries et dessertes, enjeux
environnementaux et paysagers, puis visite de terrain pour illustrer : chantier d’exploitation
mécanisé, desserte forestière, place de dépôt. La discussion pourra se poursuivre autour d’un
déjeuner au restaurant.
Cette formation est organisée par le Parc à destination des référents forêt : elle constitue un
socle de connaissances de base, accessible également aux plus novices.
Inscription auprès du Parc

• Habitats forestiers de la Bécasse des bois en période de
reproduction dans le Morvan
Vendredis 7 et 14 juin en après-midi et soirée
Sorties organisées par la SHNA
La Société d’Histoire Naturelle d’Autun et le Parc du Morvan organisent une visite de terrain
pour découvrir les habitats forestiers fréquentés par la Bécasse des bois en période de
reproduction dans le Morvan et pour présenter les recommandations de gestion ou de
préservation de ces milieux. Cette visite de terrain se terminera par une initiation au suivi
des mâles chanteurs de Bécasse des bois.
Inscription auprès du Parc

• L’épicéa commun en Morvan
Vendredi 5 juillet de 9h à 12h en mairie de Montsauche-les-Settons
Journée d’information dispensée par le CRPF
Point complet sur l’actualité de la seconde essence résineuse du Morvan :
sylviculture, scolytes, marché du bois, aides financières, reboisement…

Centre Régional
de la Propriété
Forestière
BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

Inscription auprès du CRPF

• Enjeux d’un site classé forestier
Vendredi 23 août à Lormes
Journée d’information dispensée par le CRPF
Randonnée pédestre commentée à la découverte du Morvan forestier. Les enjeux
d’un site classé seront abordés avec le support des Gorges de Narvau.
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Inscription auprès du CRPF
•

La régénération naturelle du douglas

Vendredi 4 octobre à Anost
Journée d’information dispensée par le CRPF
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Point complet sur la régénération naturelle de la première essence résineuse du
Morvan : comment l’obtenir et quels travaux réaliser ? Quelles sylvicultures appliquer ? Visite
de peuplements forestiers : conditions nécessaires pour une régénération, itinéraires
sylvicoles, quand et comment réaliser les travaux de dégagement et de dépressage,
avantages et inconvénients.
Inscription auprès du CRPF

• Artisans Bois Morvan fête ses 10 ans !
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre à Saint-Brisson
Vendredi 4 octobre : conférences-débats à l’auditorium de la Maison du Parc
10h-12h30 ; ABM, bilan d’une association au service des artisans et du territoire
14h-15h30 : partenariats artisan-client

15h30-17h ; filière gros bois de douglas, de l’amont à l’aval, en présence du CRPF
Inscription au 03 86 78 79 86 ou par mail à contact@artisansboismorvan.com
Samedi 5 et dimanche 6 octobre ; retrouvez des expositions, démonstrations, etc. lors de la
Fête de l’automne et des associations à la Maison du Parc

• Martelage en futaie irrégulière feuillue
Vendredi 11 octobre après-midi à Gouloux
Journée d’information dispensée par le CRPF
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Rappels de base : essences, dendrométrie, sylviculture. Principes du martelage ;
inventaire, marquage, cubage, estimation. Quelle valeur pour quel bois ? Comment vendre
mes bois ?
Description et analyse de différentes situations concrètes. Exercices pratiques de martelage.
Inscription auprès du CRPF

• Commercialisation et valorisation du bois
Mercredi matin 23 octobre à Saint-Martin-du-Puy
Formation dispensée par les COFOR avec la visite d’une scierie
La matinée démarre en salle sur la commercialisation du bois, les modes de vente, les
produits issus de la forêt et la première transformation, puis se termine par la visite d’une
scierie : les ateliers du chêne. La discussion pourra se poursuivre autour d’un déjeuner au
restaurant.
Cette formation est organisée par le Parc à destination des référents forêt : elle constitue un
socle de connaissances de base, accessible également aux plus novices.
Inscription auprès du Parc

• Les sols forestiers
Mardi 26 novembre à St-Brisson et sur le terrain
Séminaire organisé par le Parc, le CRPF et l’ONF
Tout savoir sur les sols forestiers : matinée avec des interventions de spécialistes à la Maison
du Parc et après-midi sur le terrain pour illustrer.
Inscription auprès du Parc

• Outils cartographiques
Sur demande à Lormes, Saulieu ou Moulins-Engilbert pour 5-6 personnes (une demie journée)
Formation dispensée sur demande auprès de Clémence Schilling
Au programme : présentation des atlas communaux réalisés par le
Parc et prise en main de la plateforme Géoportail (outil
cartographique en ligne et gratuit disposant de nombreuses
données et fonctionnalités). Nous verrons des applications
concrètes de ces outils pour la forêt, les milieux naturels en

général et d'autres thématiques relatives aux communes. La formation se veut pratique :
chacun apprendra à manipuler sur un ordinateur.

Contact :
Clémence Schilling
Chargée de mission forêt-bois du Parc du Morvan
03 86 78 79 35
clemence.schilling@parcdumorvan.org

Avec le soutien financier de :

