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L’institut pour le développement forestier  

Le Centre national de la propriété forestière 
est l’établissement public en charge du développement 

de la gestion durable de la forêt privée.

Ouvrages disponibles sur notre site www.foretpriveefrancaise.com,  rubrique librairie
Tél. : 01 47 20 68 39 - Fax : 01 47 23 49 20
idf-librairie@cnpf.fr

Les catalogues des éditions et des formations sont disponibles gratuitement sur simple demande.

Recherche et  
développement
L’IDF, service recherche et développement du 
CNPF, organise et met en œuvre les actions de 
transfert entre les chercheurs et les gestionnaires. 
Les thèmes abordés s’organisent autour de l’adap-
tation des forêts au changement climatique, de 
l’utilisation des bois aujourd’hui et demain, de la 
valorisation de la production de biens et services 
que le forestier apporte à la société comme l’eau, 
la séquestration de carbone, le maintien de la bio-
diversité dans l’écosystème. Sur tous ces sujets, 
l’IDF met à disposition des outils pratiques pour 
les professionnels, les diffuse sous différents sup-
ports de vulgarisation et de formation.

édition
Le forestier chevronné, l’enseignant, l’étudiant et 
tous les amoureux de la forêt y trouveront :

•  les manuels pratiques de l’IDF et un choix 
d’ouvrages sur la forêt d’autres éditeurs, avec de 
beaux livres, à feuilleter ou à offrir ;

•  Forêt-entreprise, la revue sylvicole bimestrielle 
propose une nouvelle maquette plus dynamique, 
plus aérée et plus illustrée, pour un meilleur 
confort de lecture : 64 pages avec un dossier 
détachable sur un thème d’actualité, des articles 
pratiques et très documentés sur la sylviculture et 
la culture d’arbres ;

•  des ouvrages traitant d’environnement, de 
paysage, de biodiversité et de gestion durable.

Formation
Le service formation de l’IDF, reconnu depuis de nombreuses années dans les milieux de la forêt et de l’arbre, 
est devenu un acteur incontournable dans la formation professionnelle continue.
Depuis 1976, IDF Formation s’appuie, pour vous satisfaire, sur son équipe d’ingénieurs et de techniciens aux 
compétences reconnues, ainsi que sur son large réseau d’experts en particulier des collègues de CRPF, afin de : 

•  vous permettre d’acquérir ou de perfectionner des connaissances techniques dans le but de maîtriser les 
risques et les coûts, ainsi que des méthodes ou des outils de travail  : diagnostics, nouvelles démarches, 
communication ; 

•  vous proposer, dans son catalogue des formations, une vingtaine de stages sélectionnés sur des thèmes 
innovants et d’actualité ; 

•  organiser chaque année, à votre demande, des stages « sur mesure », afin de vous apporter une formation 
adaptée à vos besoins. 

Institut pour le 
Développement Forestier



Les FORMATIONs de L’INsTITuT pOuR Le déveLOppeMeNT FOResTIeR

Nos formations sont proposées essen- 
tiellement  à  destination  des  profes- 
sionnels du secteur forestier mais 
certaines sont ouvertes à tous publics.

Toutes les informations concernant 
les formations sont mises à jour sur 
notre site Internet www.foretprivee 
francaise.com, en rubrique « Services et 
formations ».

Le formulaire d’inscription, disponible 
en téléchargement sur notre site,  
permet de saisir directement vos 
informations dans le fichier PDF.

Le CNPF est référencé depuis juillet 
2017 sur Datadock.

CNPF-IDF
13 avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLÉANS Cedex 9
Tél. : 02 38 71 91 14
Courriel : idf-formation@cnpf.fr
Siret : 180 092 355 00452
N° TVA intercommunautaire : 
FR 75 180 092 355
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 11 75 40506 75 auprès du préfet 
de la région de l’Île-de-France.
Bonne formation à tous !

nous nous adaptons pour réaliser également
des formations à votre demande (voir p. 6).

n’hésitez pas à nous contacter.

sOMMAIRe

liste thématique des formations 2
l’équipe idf 4
formations à la demande 6
fiches détaillées 7
calendrier des formations 14
inscription et conditions générales de vente 27

COORdONNées
Christine Clémente, assistante Formation

Maquette : Sophie Saint-Jore, Florent Gallois © CNPF

Photo de couverture : François Clauce © CNPF

1



LIsTe ThéMATIque   des FORMATIONs

L’IDF et l’ONF proposent  un parcours de formation « Réussir les plantations forestières »  
en trois modules. Bien qu’il soit fortement recommandé de les suivre tous, chaque 
module peut être réalisé sur plusieurs années.

diagnostic

Les enjeux de la santé des forêts
Orléans (45)

09-10 juin p. 12

Diagnostiquer la capacité de réaction face au dépérissement 
du Douglas avec la méthode ARCHI
Morvan

05-06 mai p. 13

Diagnostiquer le dépérissement du chêne avec la méthode 
ARCHI
Normandie

2-3 décembre p. 16

Diagnostic des sols et applications forestières
Florac (48) 

15-18 sept. p. 18

Dégradation physique des sols forestiers : évaluation du 
risque et mesures d’aménagement
Charrey-sur-Saône (21)

4-5 nov. p. 19
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Gestion - sylviculture

Module 1 : Bien préparer une plantation
Nancy (54)

29 sept.-02 oct. p. 07

Module 2 : Bien choisir et planter des plants de qualité
Supt (39) - Peyrat-le-Château (87)                                                                               

28-30 avril
17-19 nov.

p. 08

Module 3 : Bien entretenir une plantation
Nancy (54)

23-25 juin p. 09

Usage du guide pratique de l'équilibre Forêt-Gibier
Champrond-en-Gâtine (28) - 2 sessions

17-19 mars   
13-15 oct.

p. 10

Sylviculture de quelques feuillus à croissance rapide
Lorraine et Alsace

23-25 sept. p. 11

NOUVEAU !



LIsTe ThéMATIque   des FORMATIONs

droit - Fiscalité

La fiscalité en forêt : mode d’emploi
Lempdes (63)

12-13 mai p. 20

Les projets carbone forestier en pratique
Cussac (87)

16-17 sept. p. 21

Constituer et gérer un groupement forestier
Rennes (35)

1-2 déc. p. 22

Associations syndicales, ASGF et GIEEF : mode d’emploi
 Voiron (38)

4-5 nov. p. 23

Méthodes - Outils

Initiation SIG avec Quantum GIS (QGIS), logiciel libre 
Orléans (45)

2-3 juin p. 26
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Faune - Flore

Les chiroptères et la gestion forestière
Rambouillet (78) 

6-9 oct. p. 24

Flore des forêts méditerranéennes : de l’identification au 
diagnostic écologique
Hyères (83)

12-15 mai p. 25
NOUVEAU !



L’équIpe   de L’IdF
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Michel Chartier, Technicien
Outils informatiques de sylviculture,
 cartographie, expérimentation, télédétection

Céline Perrier, Ingénieur
Changement climatique,
 animation du RMT AFORCE

Jacques Becquey, Ingénieur
Traitements irréguliers, fruitiers forestiers, 
plantations mélangées

Sabine Girard, Ingénieur
Matériel végétal, réseau d'évaluation douglas, compa-
raison espèces/provenances en vue des changements 
climatiques, conservation ressources  génétiques 
forestières

François Charnet, Ingénieur 
Stations forestières, sols, arbre 
et qualité de l’eau, autécologie

Christine Clémente 
Assistante Formation

Julie Thomas, Ingénieur
Économie forestière, sociologie 

des propriétaires forestiers privés (RESOFOP)

Dominique Merzeau, Ingénieur 
Amélioration génétique et itinéraires 

de reboisement en pin maritime 
et robinier, pin , expérimentations

Thomas Brusten, Ingénieur 
Ecologie forestière, botanique, diagnostic 

des stations et des habitats forestiers

Éric Sevrin, Directeur de l’IDF



L’équIpe   de L’IdF
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Philippe Riou-Nivert, Ingénieur
Résineux, changement climatique,

risques et santé des forêts

Christophe Vidal, Technicien
Reconstitution, entretiens, 

expérimentation

Philippe Van Lerberghe, Ingénieur
Techniques forestières, 
agroforesterie , reboisement

Jean Lemaire, Ingénieur
Autécologie, changement climatique,

diagnostic dépérissement BIOCLIMSOL, 
sylviculture des feuillus

Grégory Sajdak, Technicien
Expérimentation, initiation photo, 
sylvopastoralisme

Christophe Drénou, Docteur-Ingénieur
Architecture des arbres, diagnostic dépérissement 

(ARCHI) et sénescence, forêt et hors forêt, taille et 
élagage, systèmes racinaires

Pierre Gonin, Ingénieur
Biodiversité, stations forestières, habitats, 
botanique et pédologie, développement de l’Indice 
de Biodiversité Potentielle (IBP)

Olivier Gleizes, Ingénieur
Forêt et carbone, développement 

de projets carbone

Julien Fiquepron, Ingénieur 
Qualité de l’eau, estimation bilan hydrique,  
valorisation services environnementaux

Éric Paillassa, Ingénieur 
Peuplier, réseaux de références, 

changement climatique, télédétection

Lionel Depeige, Ingénieur
Droit et fiscalité

Simon Martel, Ingénieur
Forêt et carbone, modélisation et sylviculture



FORMATIONs à LA deMANde
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INTéRÊTs pédAGOGIques
•  Définir des objectifs pédagogiques en fonction de vos besoins et adaptés à votre 

public
• Réponse à des contraintes et enjeux locaux
• Retour rapide sur investissement
• Déclinaison d’un stage du catalogue à votre contexte local et à votre public

La formation sur mesure (intra-entreprise) vous permet de bénéficier des tout derniers fruits 
des travaux de recherche et développement de l’IDF. N’hésitez pas à nous contacter.

NOs INTeRveNTIONs à L’éTRANGeR eT OuTRe-MeR
Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Espagne, État-Unis, Italie, Luxembourg, Nouvelle-
Calédonie, Suisse...

ILs NOus FONT CONFIANCe
•  Coopératives, experts, gestionnaires indépendants, ONF, Société Forestière de la CDC
• FNE, MNHN, Parcs nationaux, RNF, WWF
• Ademe, FCBA, Gip-Ecofor, Inra, Irstea
• Lyonnaise des Eaux, Véolia, Volvic
• Crédit Foncier de France, IGN/IFN, Institut National du Patrimoine, PEFC

ThÈMes d’INTeRveNTION
• Gestion - Sylviculture
• Diagnostic
• Droit - Fiscalité - Économie
• Faune - Flore
• Outils - Méthodes
• L’arbre



Parcours de formation « Réussir ses plantations forestières »

Module 1 - Bien préparer une plantation

Nancy (54)
29 septembre-02 octobre 2020 - 3,5 jours

875 € net de taxes

15 participants maximum

Animé par Alban Depaix et Erwin Ulrich, ONF ; 
Julien Fiquepron, CNPF

Public : gestionnaires et experts forestiers, 
propriétaires, entreprises, collectivités 
territoriales, établissements publics, formateurs

Un projet de reboisement doit être établi sérieusement sans brûler des étapes et sans négliger certains détails. 
Il aura des répercussions sur des décennies : les échecs de départ se répercutent sur l’état du reboisement futur 
(croissance des plants, végétation concurrente, tassement...). C’est au concepteur de les éviter.
Le diagnostic de départ prend toute son importance dans l’établissement d’un projet de reboisement qui doit 
coller à la réalité du terrain.

Un tel projet demande des compétences multiples qui vont de la connaissance des sols et de ses contraintes 
jusqu’aux techniques de préparation. Cela passe par la maîtrise de :
- l’exigence des essences installées ;
- la dynamique de la végétation concurrente ;
- méthodes de nettoyage à employer.

Compétences visées
•  Intégrer les bases du diagnostic stationnel
•  Evaluer les contraintes physiques d’une parcelle
•  Appréhender la concurrence de la végétation et 

sa dynamique 
•  Intégrer l’autécologie et la synécologie des 

essences à installer
•  Connaître les outils et les méthodes de 

nettoyage et de préparation
• Réaliser un projet de reboisement

Objectifs pédagogiques
•  Diagnostiquer la parcelle à reboiser
• Mener à bien un projet de reboisement

Méthodes
• Exposés en salle
•  Travail en sous-groupes avec mise en situation 

pour un diagnostic de terrain
•  Démonstrations de matériel de préparation de 

sol sur le terrain
•  Rencontre de professionnels confrontés aux 

travaux de reboisement
•  Travail en commun sur un projet de 

reboisement
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Parcours de formation « Réussir ses plantations forestières »

Module 2 - Bien choisir et planter 
des plants de qualité
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2 sessions
28-30 avril 2020 - 3 jours à la sécherie  
de la Joux à Supt (39)

17-19 novembre 2020 - 3 jours  
à Peyrat-le-Château (87)
750 € net de taxes

15 participants maximum

Animé par Sabine Girard, IDF ; Joël Conche, 
ONF ; un pépiniériste reboiseur ; un expert du 
Département santé des forêts

Public : propriétaires, gestionnaires et experts 
forestiers, entreprises, collectivités territoriales, 
établissements publics

Une fois les essences à installer choisies, le responsable d’un projet de plantation doit por-
ter une attention particulière à la qualité des plants qui seront installés et à la façon dont ils seront 
mis en place. Quelles origines, et types de plants choisir ? Comment évaluer leur qualité au mo-
ment de la livraison et les conserver dans de bonnes conditions ? Comment organiser le chantier ?

Compétences visées
•  Connaître les itinéraires d’élevage des plants en 

pépinière
•  Connaître les facteurs qui limitent la production 

de plants
•  Trouver les textes réglementaires pour une 

zone géographique donnée et les origines 
génétiques conseillées

•  Connaître les composantes de la qualité 
des plants et les intégrer dans un projet de 
plantation

•  Reconnaître les défauts de forme rédhibitoires 
par groupes d’espèces

•  Conserver la qualité physiologique des plants 
avant plantation

•  Limiter les risques de contentieux pour une 
commande de plants

• Réceptionner une commande de plants
• Organiser un chantier de plantation
• Choisir les techniques de plantation
• Réceptionner un chantier de plantation
• Connaître et prévenir les risques biologiques

Objectifs pédagogiques
•  Connaître les principes de la réglementation 

des matériels forestiers de reproduction et 
leurs applications dans une zone géographique 
donnée

•  Réceptionner une commande de plants et un 
chantier de plantation

•  Connaître les bonnes pratiques sur un chantier 
de plantation

Méthodes
• Exercices pratiques (tri, plantation)
• Visites d’essais
• Démonstration de matériel
• Échanges avec des professionnels
• Exposés en salle
• Études de cas

Ph
ili

pp
e 

Va
n 

Le
rb

er
gh

e 
©

 C
N

PF



9

Parcours de formation « Réussir ses plantations forestières »

Module 3 - Bien entretenir 
une plantation

Nancy (54)
23-25 juin 2020 - 3 jours

750 € net de taxes

15 participants maximum

Animé par Alban Depaix, ONF ;  
Julien Fiquepron, IDF

Public : propriétaires, gestionnaires et experts 
forestiers, entreprises, collectivités territoriales, 
établissements publics

« Rien ne sert de planter, il faut entretenir à point » pourrait être l’adage de cette formation. 

Le reboisement est un investissement de départ conséquent et ne doit pas être impacté par des entretiens 
inappropriés. Il est souvent tentant d’éliminer une végétation concurrente en plein et parfois de manière bru-
tale. Pourtant, elle peut être bénéfique au plant. Sachons la préserver, la conduire sans l’éliminer tout en main-
tenant le plant au-dessus de la concurrence. 

Un diagnostic correct établi au départ est nécessaire car les itinéraires d’entretien varient selon la concurrence 
présente. Il permet de mettre en œuvre l’itinéraire adapté à la situation. C’est l’enjeu de ce stage.

Compétences visées
• Intégrer les notions de concurrence
•  Évaluer le niveau de concurrence et prévoir son 

évolution dans l’avenir
•  Evaluer l’état d’une plantation (croissance, 

aspects sanitaires, forme…)
• Connaître les différents outils d’entretien
•  Choisir les outils efficaces adaptés à chaque 

type de végétation
• Intégrer les différentes méthodes d’entretien
•  Proposer un ou plusieurs itinéraires d’entretien 

selon les conditions locales

Objectifs pédagogiques
•  Diagnostiquer une plantation  

pour mieux l’entretenir
• Prévoir et établir un itinéraire d’entretien

Méthodes
• Exposé en salle 
• Diagnostic de terrain en sous-groupes
•  Démonstration d’un outil d’entretien  

sur le terrain
•  Rencontre de professionnels confrontés  

aux travaux d’entretien
• Visite et analyse de sites expérimentaux
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syLvICuLTuRe de queLques FeuILLus  
à CROIssANCe RApIde

usAGe du GuIde pRATIque
de L’équILIbRe FORÊT-GIbIeR

Champrond-en-Gâtine (28)  -  2 sessions 
• 17 au 19 mars 2020 - 2,5 jours 
• 13 au 15 octobre 2020 - 2,5 jours 
du mardi matin au jeudi midi

625 € net de taxes

15 participants maximum

Animé par Pierre Brossier, CRPF ;  David Pierrard, 
École de Belval ; Christophe Launay, Domaine 
du Bois Landry

Public : DRAAF-DDT, experts et gestionnaires, 
sylviculteurs, chasseurs, FDC, FRC, ADCGG

Savoir réaliser un état des lieux précis des pratiques sylvicoles et cynégétiques est nécessaire pour effectuer 
un bon diagnostic de l’équilibre Forêt-Gibier et mettre en place d’éventuelles mesures d’amélioration ou cor-
rectives. 

Ce stage est destiné à tous ceux qui veulent se perfectionner dans la gestion de cet équilibre toujours précaire. 
A l’aide d’exercices pratiques et d’exposés théoriques, ce stage permettra de :
- quantifier les dégâts liés au grand gibier (chevreuil, cerf et sanglier), 
- donner une méthode pour appréhender la situation, 
- identifier les pistes d’amélioration aussi bien administratives, cynégétiques que sylvicoles pour mettre en 
œuvre les mesures correctives.

Compétences visées
•  Identifier dégâts et signes avant-coureurs d’un 

déséquilibre Forêt-Gibier
•  Utiliser les fiches d’inventaire simplifié de dégâts 

de grand gibier
•  Évaluer le contexte forestier de son territoire : 

dans quelle forêt suis-je ?
•  Évaluer les pratiques cynégétiques et recueillir 

des indicateurs de changement écologique
•  Intégrer des notions en éthologie,  biologie et 

gestion du grand gibier
•  Se poser les bonnes questions sylvicole, 

cynégétique et administrative
•  Élaborer un diagnostic à l’aide de la fiche du 

diagnostic des causes
• Déterminer des objectifs partagés et acceptés
• Mettre en œuvre des actions correctives
•  Faire évoluer certaines pratiques cynégétiques 

et sylvicoles

Objectifs pédagogiques
•  Diagnostiquer l’impact du gibier sur les 

peuplements forestiers sensibles
•  Donner une méthode pour analyser le 

complexe Forêt-Gibier
•  Définir et mettre en œuvre des adaptations 

cynégétiques et sylvicoles

Méthodes
• Exposés et travaux pratiques en salle
• Travaux pratiques sur le terrain
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syLvICuLTuRe de queLques FeuILLus  
à CROIssANCe RApIde

Lorraine et Alsace
23-25 septembre 2020 - 2 ou 3 jours à la carte

525 € net de taxes pour 2 jours
750 € net de taxes pour 3 jours

15 participants maximum

Animé par Alban DEPAIX, ONF ; Maren 
Baumeister, CRPF ; Marc-Etienne Wilhem, ONF ; 
Claude Hoh, Chambre d’agriculture ;  
Thibaud Surini, Fibois ; un ingénieur IDF

Public : experts et gestionnaires,  
propriétaires avertis

Ce stage s’adresse à ceux qui s’interrogent sur la façon de conduire des peuplements composés partiellement 
ou totalement de feuillus à croissance rapide.  Des visites et des analyses de cas concrets rythmeront les acti-
vités de cette formation. Les stagiaires  seront confrontés à différentes situations mettant en relief les dyna-
miques à l’œuvre et la gestion pratiquée.
Programme 
Jour 1 : plateau calcaire de Lorraine ; alisier, cormier, merisier et autres fruitiers en mélange.
Jour 2 : Nancy et environs ; valorisation des bois, détourage et diversification d’un peuplement.
Jour 3 : Alsace ; sylviculture du chêne rouge, noyers, peuplements mélangés.

Se munir de vêtements adaptés pour les sorties terrain.

Compétences visées
•  Prendre en compte l’autécologie 
• Pratiquer la sylviculture par détourage
• Gérer le mélange d’essences 
•  Faire le lien entre la sylviculture à pratiquer et 

les valorisations du bois de ces essences

Objectifs pédagogiques
•  Connaître le comportement biologique de 

quelques essences à croissance rapide (Noyers, 
Merisier, Chêne rouge, Alisier torminal, Cormier)

•  Savoir créer des conditions favorables de 
croissance et de développement pour ces 
essences

•  Mettre en œuvre une sylviculture adaptée pour 
produire un bois de haute qualité

Méthodes
•  Présentation et analyse de cas concrets en forêt 

publique et privée
• Exercices de diagnostic

M
ic

he
l B

ar
to

li 
©

 p
ho

to
th

èq
ue

 C
N

PF



Les eNjeux de LA sANTé des FORÊTs

Orléans (45)
09-10 juin 2020 - 2 jours

500 € net de taxes

16 participants maximum

Animé par François-Xavier Saintonge, DSF ;  
Philippe Riou-Nivert, IDF ; Jérôme Rosa, CRPF

Tout public forestier : experts, gestionnaires, 
établissements publics, enseignants…

L’année 2019 a de nouveau vu les forêts souffrir des sécheresses successives, des scolytes... C’est malheureuse-
ment un phénomène qui se répète depuis quelques années.
Pour conserver les services rendus par la forêt et garantir sa bonne croissance, il est nécessaire de surveiller 
l’état de santé des arbres et des forêts. Depuis 1989, le Département de la santé des forêts (DSF) assure cette 
mission et diagnostique les problèmes sanitaires pour aider les gestionnaires et conseiller les propriétaires. 
Savoir identifier les problèmes sanitaires et connaître les grandes problématiques actuelles permet d’anticiper 
certains risques et de concourir à la bonne santé de nos forêts.

Compétences visées
•  Apprécier la gravité d’une attaque 

phytosanitaire
• Diagnostiquer un type de symptôme
• Connaître les agents possibles de dommages
• Alerter le réseau DSF
•  Connaître les modes de traitement préventifs 

ou curatifs
•  Orienter sa sylviculture vers plus de résilience

Objectifs pédagogiques
•   Se sensibiliser aux problèmes phytosanitaires en 

forêt et à leurs évolutions possibles 
• Orienter sa gestion dès aujourd’hui 

Méthodes
•   Exposés et échanges en salle
• Cas concrets sur le terrain
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dIAGNOsTIqueR LA CApACITé de RéACTION FACe 
Au dépéRIsseMeNT du dOuGLAs  

AveC LA MéThOde ARChI

Morvan
5-6 mai 2020 - 2 jours

500 € net de taxes

16 participants maximum

Animé par Grégory Sajdak, IDF 

Public : experts et gestionnaires forestiers ou 
d’espaces naturels, associations de planteurs 
de haies, paysagistes, services techniques des 
collectivités territoriales, étudiants, formateurs, 
chercheurs, propriétaires, particuliers…

Les signalements de dépérissement de douglas ont subi de fortes augmentations à partir de 2003 et  
jusqu’en 2006, en particulier en Bourgogne, Midi-Pyrénées et Basse-Normandie. Les fortes chaleurs de 2019  
ne sont pas sans conséquences.

Jusqu’alors, après le constat d’un dépérissement, seule l’observation des symptômes était mise 
en œuvre pour décider de l’avenir des sujets touchés. Dans ces conditions, les arbres les plus 
«  stressés  » étaient exploités les premiers, sans réelle évaluation de leur capacité de réaction.
La méthode ARCHI, développée par le CNPF depuis 2010, permet de diagnostiquer les anomalies du déve-
loppement, mais aussi d’anticiper les processus de résilience. Chaque essence présente des spécificités bota-
niques dont il faut tenir compte grâce à la méthode ARCHI.

Compétences visées
•  Connaître le vocabulaire et les concepts 

spécifiques pour décrire l’architecture d’un 
arbre

•  Reconnaître les 3 différents types de gourmands 
et leur utilité

•  Savoir schématiser un arbre
•  Déterminer le houppier hors concurrence, 

l’image séquentielle et l’image réactionnelle
•  Savoir déterminer les 6 types avec la clé Archi
•  Prendre en compte le diagnostic Archi dans les 

itinéraires sylvicoles

Objectifs pédagogiques
•  Savoir décrire l’architecture d’un arbre
• Utiliser la clé archi au niveau de l’arbre 
     et  du peuplement pour des recommandations 
     sylvicoles

Méthodes
• Observation d’échantillons
•  Présentation du vocabulaire et des concepts 

propres à l’architecture des arbres
• Pédagogie ludique (jeu des 22 arbres, QCM)
• Schématisation d’arbres
•  Notations d’arbres en condition facile puis 

notation « peuplement » en conditions réelles
•  Analyse des résultats et incidence sur la 

sylviculture
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dIAGNOsTIqueR Le dépéRIsseMeNT du ChÊNe  
AveC LA MéThOde ARChI

Normandie
2-3 décembre 2020 - 2 jours

500 € net de taxes

16 participants maximum

Animé par Grégory Sajdak, IDF et Béatrice 
Lacoste, CRPF Normandie

Public : experts et gestionnaires forestiers ou 
d’espaces naturels, associations de planteurs 
de haies, paysagistes, services techniques des 
collectivités territoriales, étudiants, formateurs, 
chercheurs, propriétaires, particuliers…

Les chênes ont subi de nombreuses vagues de dépérissement. 2019 n’échappe pas à la règle. Les effets 
risquent de se faire sentir au printemps prochain. 

Jusqu’alors, après le constat d’un dépérissement, seule l’observation des symptômes était mise 
en œuvre pour décider de l’avenir des sujets touchés. Dans ces conditions, les arbres les plus 
«  stressés  » étaient exploités les premiers, sans réelle évaluation de leur capacité de réaction.
La méthode ARCHI, développée par le CNPF depuis 2010, permet de diagnostiquer les anomalies du déve-
loppement, mais aussi d’anticiper les processus de résilience. Chaque essence présente des spécificités bota-
niques dont il faut tenir compte grâce à la méthode ARCHI.

Compétences visées
•  Connaître le vocabulaire et les concepts 

spécifiques pour décrire l’architecture d’un 
arbre

•  Reconnaître les 3 différents types de gourmands 
(suppléants) et leur utilité

•  Savoir schématiser un arbre
•  Déterminer le houppier hors concurrence, 

l’image séquentielle et l’image réactionnelle
•  Savoir déterminer les 6 types avec la clé Archi
•  Prendre en compte le diagnostic Archi dans les 

itinéraires sylvicoles

Objectifs pédagogiques
•  Savoir décrire l’architecture d’un arbre
• Utiliser la clé archi au niveau de l’arbre et
    du peuplement pour des recommandations
    sylvicoles

Méthodes
• Observation d’échantillons
•  Présentation du vocabulaire et des concepts 

propres à l’architecture des arbres
• Pédagogie ludique (jeu des 22 arbres, QCM)
• Schématisation d’arbres
•  Notations d’arbres en condition facile puis 

notation « peuplement » en conditions réelles
•  Analyse des résultats et incidence sur la 

sylviculture
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Développement Forestier

Éditée par le CNPF-IDF, Forêt-entreprise est l’auxiliaire indispensable des forestiers et profes-
sionnels de la forêt, accessible et illustré : techniques sylvicoles récentes – validées par le contrôle 

rigoureux des ingénieurs du CNPF –, expérimentations par les groupes de progrès (Cetef ) ou la 
recherche, économie de la fi lière forêt-bois, actualités, manifestations forestières…
Découvrez gratuitement Forêt-entreprise en demandant un exemplaire offert (bon de commande 
en dernière page).
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Depuis plus d’un an, un livre La vie  
secrète des arbres fait l’actualité, à 
grand renfort de communication par la 

grande presse, le cinéma et même les couloirs 
du métro parisien. Il se présente comme un 
conte, qui met en scène des êtres parfaits, 
les arbres, qui s’aiment et s’entraident, seu
lement dérangés par les méchants et stupides 
humains, qui les plantent sans leur deman
der leur avis ou les empêchent de vivre vieux. 
Ce monde idyllique nous est révélé par Peter 
Wohlleben, forestier allemand auteur du livre, 
qui annonce s’appuyer sur des faits scienti
fiques pour nous faire voir l’humanité rêvée de 

Sensibilité  
et communication des arbres : 

Meriem Fournier1 AgroParisTech, Bruno Moulia2 Inra

1 Directrice du campus de 
Nancy d’AgroParisTech, 
Université de Lorraine, 
AgroParisTech, INRA, 
UMR Silva, F-54000 Nancy
2 Directeur de recherche 
à l’INRA. Université 
Clermont Auvergne, 
INRA, UMR PIAF, F-63000 
Clermont-Ferrand

Quelles sont les connaissances 
scientifiques fiables sur les arbres, 
notamment leurs capacités de 
réaction ou de communication ? 
Cet article les partage avec vous, 
avec bon sens et humour, en ré-
ponse à l’ouvrage grand public de 
vulgarisation discutable.

entre faits scientifiques et gentil conte de fée
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C. Drénou © CNPF-IDF

 « Timidité » des cimes

Sensibilité  
et communication des arbres

Restez informé : abonnez-vous ! 
Offre découverte 1 an à 32 € au lieu de 50 € pour tout nouvel abonné

Abonnement papier :  
50 € pour 1 an (soit 6 numéros) - (étranger : 63 €)

Disponibles à l’unité au prix de 9,50 € 
(frais d’envoi : 1 ou 2 exemplaires : 3 € - 3 à 9 exemplaires : 6 € - 10 à 19 exemplaires : 8 €)
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La quantification du stockage du carbone 
en forêt et dans les produits bois repré
sente dix années d’études, de recherche 

et d’investissement au CNPF avec des avan
cées franches : 
➠ une méthode de calcul du carbone avec 
Climafor® ;
➠ une ingénierie de projets carbone ;
➠ des itinéraires techniques dédiés ;   
➠ un réseau de correspondants carbone dans 
les CRPF ; 
➠ des publications et des formations. 
Au départ, les sylviculteurs cherchaient des 
moyens pour valoriser les services rendus par 
la forêt ; le CNPF s’est alors mobilisé sur la 
valorisation concrète de la séquestration du 
CO2 par les forêts.

Pourquoi le carbone est-il une 
chance pour les forestiers ?

Le carbone est un sujet fédérateur pour la 
filière forêt-bois, avec les « 5 S » :
➠ séquestration du CO2 par les forêts ;
➠ stockage du carbone dans les sols forestiers ;
➠ stockage du carbone dans les produits bois 
transformés ;

➠ substitution à des énergies non renouvelables ;
➠ substitution à des matériaux énergivores.
C’est bien en promouvant la chaîne de la  
sylviculture jusqu’à l’utilisation finale du bois, 
que le cercle devient vertueux. Au total, la forêt 
française capte actuellement 88 MtCO2/an. 
L’utilisation du bois permet d’éviter les émis
sions de 42 MtCO2/an, soit un bilan stockage 
plus substitution de la filière de 130 MtCO2. 
Ce qui est l’équivalent de 28 % des émissions 
nationales (457 MtCO2e/an). Le secteur forêt
bois est donc un secteur d’activité majeur 
dans la politique d’atténuation (schéma p. 6).

Le carbone est structurant pour la petite 
forêt privée notamment, avec des plans de 
gestion concertés autour d’itinéraires tech
niques dédiés au carbone. Les projets car
bone constituent un levier pour le dé ve lop
pement de la forêt privée. Les sylviculteurs 
sont motivés pour bénéficier de ces projets, 
avec un rôle utile et reconnu de lutte contre le 
changement climatique.
Le carbone valorise les services fores-
tiers, auxquels peuvent se greffer d’autres 
cobénéfices, comme la biodiversité, l’eau, la 

Le carbone,  
une chance pour les forestiers

Par Olivier Picard, directeur national R&D et relations européennes, CNPF
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couverture de 12 courts de tennis 
à Grenoble (38). r2k-architectes

La consommation d’un m3 de produits bois 
supplémentaires (en substitution d’autres matériaux) 
évite en moyenne 1,6 tcO2 d’émissions.
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Tonne de carbone/tonne de cO2

Unités de mesure du carbone. Deux unités sont utilisées : les économistes et 
énergéticiens raisonnent en tonnes de cO2 (tcO2), les biologistes parlent de 
tonne de carbone (tc). 

1 m3 de bois G 1 tonne de cO2 (dioxyde de carbone) 

1 tonne de carbone = 3,67 tonnes de cO2 (3 vols aller-retour Paris – new-York)

 https://www.cnpf.fr/carbone

www
.cnpf.fr

lutte contre les inondations ou l’érosion… qui 
aujourd’hui ne sont ni rémunérés ni valorisés, 
mais dont on perçoit toute l’utilité avec les 
récentes catastrophes climatiques.

Le carbone peut établir des liens entre la 
société civile, les entreprises et les sylvi-
culteurs. L’image positive de la forêt est ainsi 
valorisée. Sa gestion peut permettre d’atténuer 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 
la récolte de bois permet de continuer à stoc
ker le carbone et même d’éviter de nouvelles 
émissions de carbone fossile. Il peut devenir 
un vecteur de communication positive, utile 
dans un contexte de communication parfois 
négatif sur la sylviculture.

Le carbone permet de fi nancer le re nou vel-
lement des forêts et leur adaptation au chan-
gement climatique, avec de l’argent privé ; là 
où l’argent public se fait de plus en plus rare.
Aujourd’hui, après plusieurs projets et de nom
breuses collaborations scientifi ques, le label 
BasCarbone1 est validé et publié. Il apporte 
un cadre juridique et technique aux entre
prises, collectivités et forestiers pour construire 
des projets carbone en forêt se référant à des 
méthodes agréées et annexées au label. Ce 
label BasCarbone, publié par le gouverne
ment, s’impose comme la seule référence. Le 
projet Vocal2 a permis au CNPF, avec I4CE3 et 
le GIP4 Massif central, de concevoir et valider 

les méthodes de calcul du sto ckage du car
bone en forêt et dans les produits forestiers, 
mais aussi d’expérimenter sur le terrain, en 
vraie grandeur, l’ingénierie des projets carbone 
forestiers. Le Groupe La Poste a été et est 
toujours un partenaire « industriel » du CNPF, 
qui investit en forêt en sus de la compensation 
volontaire de ses émissions de GES. De nom
breuses entreprises se disent intéressées par 
la compensation volontaire en forêt, avec les 
garanties qu’offre le label. 

L’enjeu pour les forestiers est de concilier 
l’adaptation et l’atténuation du changement 
climatique. La prise en compte du carbone 
aide à construire une ingénierie sur la base de 
quelques principes :
➠ récolter du bois d’œuvre prolonge long-
temps le stockage du carbone dans le bois 
et évite des émissions de carbone fossile ;
➠ contractualiser avec des entreprises fa-
vorise la gestion et le renouvellement de la 
forêt, en aidant les sylviculteurs à adapter 
les essences et la sylviculture aux change-
ments qui s’annoncent, et ainsi accroître le 
stockage en forêt ;
➠ mettre au point des sylvicultures qui ré-
duisent les risques et les impacts sur les 
écosystèmes ;
➠ développer le concept de sylviculture de 
précision, avec des outils de diagnostic effi -
cients. ■

1 Référentiel national de 
certifi cation de carbone. 

2 Projet VOluntary CArbon 
Land Certifi cation (Vocal) 
ou certifi cation carbone 
volontaire. 
3 Institut de l’économie 
pour le climat.
4 Groupement d’intérêt 
public pour le développement 
du Massif central.

Données en MtCO2e (Million de tonnes 
de dioxyde de carbone équivalent)

Sources : Émissions : Citepa, 2017 
Séquestration et substitution : Inra-IGN, 2017

Émissions évitées par effet de 
substitution par l’utilisation de produits 
bois « énergie » ou « matériau » 42

Émissions
de gaz à effet de serre

Transport  132

Industrie manufacturière, 
construction et usage de solvants   95

Agriculture   78

Résidentiel tertiaire   75

Industrie de l’énergie    42

Déchets    19

Autres    16

Total  457

La forêt dans le bilan carbone
en France métropolitaine

dans la biomasse 
forestière - 70

dans le sol et
les bois morts  - 18

Total - 88 

Séquestration 
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https://youtu.be/x5qFDA6jCpI

FORÊT-ENTREPRISE

Vous pouvez commander en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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Institut pour le 
Développement Forestier

Éditée par le CNPF-IDF, Forêt-entreprise est l’auxiliaire indispensable des forestiers et profes-
sionnels de la forêt, accessible et illustré : techniques sylvicoles récentes – validées par le contrôle 

rigoureux des ingénieurs du CNPF –, expérimentations par les groupes de progrès (Cetef ) ou la 
recherche, économie de la fi lière forêt-bois, actualités, manifestations forestières…
Découvrez gratuitement Forêt-entreprise en demandant un exemplaire offert (bon de commande 
en dernière page).
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Depuis plus d’un an, un livre La vie  
secrète des arbres fait l’actualité, à 
grand renfort de communication par la 

grande presse, le cinéma et même les couloirs 
du métro parisien. Il se présente comme un 
conte, qui met en scène des êtres parfaits, 
les arbres, qui s’aiment et s’entraident, seu
lement dérangés par les méchants et stupides 
humains, qui les plantent sans leur deman
der leur avis ou les empêchent de vivre vieux. 
Ce monde idyllique nous est révélé par Peter 
Wohlleben, forestier allemand auteur du livre, 
qui annonce s’appuyer sur des faits scienti
fiques pour nous faire voir l’humanité rêvée de 

Sensibilité  
et communication des arbres : 

Meriem Fournier1 AgroParisTech, Bruno Moulia2 Inra

1 Directrice du campus de 
Nancy d’AgroParisTech, 
Université de Lorraine, 
AgroParisTech, INRA, 
UMR Silva, F-54000 Nancy
2 Directeur de recherche 
à l’INRA. Université 
Clermont Auvergne, 
INRA, UMR PIAF, F-63000 
Clermont-Ferrand

Quelles sont les connaissances 
scientifiques fiables sur les arbres, 
notamment leurs capacités de 
réaction ou de communication ? 
Cet article les partage avec vous, 
avec bon sens et humour, en ré-
ponse à l’ouvrage grand public de 
vulgarisation discutable.

entre faits scientifiques et gentil conte de fée
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C. Drénou © CNPF-IDF

 « Timidité » des cimes

Sensibilité  
et communication des arbres

Restez informé : abonnez-vous ! 
Offre découverte 1 an à 32 € au lieu de 50 € pour tout nouvel abonné

Abonnement papier :  
50 € pour 1 an (soit 6 numéros) - (étranger : 63 €)

Disponibles à l’unité au prix de 9,50 € 
(frais d’envoi : 1 ou 2 exemplaires : 3 € - 3 à 9 exemplaires : 6 € - 10 à 19 exemplaires : 8 €)
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La quantification du stockage du carbone 
en forêt et dans les produits bois repré
sente dix années d’études, de recherche 

et d’investissement au CNPF avec des avan
cées franches : 
➠ une méthode de calcul du carbone avec 
Climafor® ;
➠ une ingénierie de projets carbone ;
➠ des itinéraires techniques dédiés ;   
➠ un réseau de correspondants carbone dans 
les CRPF ; 
➠ des publications et des formations. 
Au départ, les sylviculteurs cherchaient des 
moyens pour valoriser les services rendus par 
la forêt ; le CNPF s’est alors mobilisé sur la 
valorisation concrète de la séquestration du 
CO2 par les forêts.

Pourquoi le carbone est-il une 
chance pour les forestiers ?

Le carbone est un sujet fédérateur pour la 
filière forêt-bois, avec les « 5 S » :
➠ séquestration du CO2 par les forêts ;
➠ stockage du carbone dans les sols forestiers ;
➠ stockage du carbone dans les produits bois 
transformés ;

➠ substitution à des énergies non renouvelables ;
➠ substitution à des matériaux énergivores.
C’est bien en promouvant la chaîne de la  
sylviculture jusqu’à l’utilisation finale du bois, 
que le cercle devient vertueux. Au total, la forêt 
française capte actuellement 88 MtCO2/an. 
L’utilisation du bois permet d’éviter les émis
sions de 42 MtCO2/an, soit un bilan stockage 
plus substitution de la filière de 130 MtCO2. 
Ce qui est l’équivalent de 28 % des émissions 
nationales (457 MtCO2e/an). Le secteur forêt
bois est donc un secteur d’activité majeur 
dans la politique d’atténuation (schéma p. 6).

Le carbone est structurant pour la petite 
forêt privée notamment, avec des plans de 
gestion concertés autour d’itinéraires tech
niques dédiés au carbone. Les projets car
bone constituent un levier pour le dé ve lop
pement de la forêt privée. Les sylviculteurs 
sont motivés pour bénéficier de ces projets, 
avec un rôle utile et reconnu de lutte contre le 
changement climatique.
Le carbone valorise les services fores-
tiers, auxquels peuvent se greffer d’autres 
cobénéfices, comme la biodiversité, l’eau, la 

Le carbone,  
une chance pour les forestiers

Par Olivier Picard, directeur national R&D et relations européennes, CNPF
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couverture de 12 courts de tennis 
à Grenoble (38). r2k-architectes

La consommation d’un m3 de produits bois 
supplémentaires (en substitution d’autres matériaux) 
évite en moyenne 1,6 tcO2 d’émissions.
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Tonne de carbone/tonne de cO2

Unités de mesure du carbone. Deux unités sont utilisées : les économistes et 
énergéticiens raisonnent en tonnes de cO2 (tcO2), les biologistes parlent de 
tonne de carbone (tc). 

1 m3 de bois G 1 tonne de cO2 (dioxyde de carbone) 

1 tonne de carbone = 3,67 tonnes de cO2 (3 vols aller-retour Paris – new-York)

 https://www.cnpf.fr/carbone

www
.cnpf.fr

lutte contre les inondations ou l’érosion… qui 
aujourd’hui ne sont ni rémunérés ni valorisés, 
mais dont on perçoit toute l’utilité avec les 
récentes catastrophes climatiques.

Le carbone peut établir des liens entre la 
société civile, les entreprises et les sylvi-
culteurs. L’image positive de la forêt est ainsi 
valorisée. Sa gestion peut permettre d’atténuer 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 
la récolte de bois permet de continuer à stoc
ker le carbone et même d’éviter de nouvelles 
émissions de carbone fossile. Il peut devenir 
un vecteur de communication positive, utile 
dans un contexte de communication parfois 
négatif sur la sylviculture.

Le carbone permet de fi nancer le re nou vel-
lement des forêts et leur adaptation au chan-
gement climatique, avec de l’argent privé ; là 
où l’argent public se fait de plus en plus rare.
Aujourd’hui, après plusieurs projets et de nom
breuses collaborations scientifi ques, le label 
BasCarbone1 est validé et publié. Il apporte 
un cadre juridique et technique aux entre
prises, collectivités et forestiers pour construire 
des projets carbone en forêt se référant à des 
méthodes agréées et annexées au label. Ce 
label BasCarbone, publié par le gouverne
ment, s’impose comme la seule référence. Le 
projet Vocal2 a permis au CNPF, avec I4CE3 et 
le GIP4 Massif central, de concevoir et valider 

les méthodes de calcul du sto ckage du car
bone en forêt et dans les produits forestiers, 
mais aussi d’expérimenter sur le terrain, en 
vraie grandeur, l’ingénierie des projets carbone 
forestiers. Le Groupe La Poste a été et est 
toujours un partenaire « industriel » du CNPF, 
qui investit en forêt en sus de la compensation 
volontaire de ses émissions de GES. De nom
breuses entreprises se disent intéressées par 
la compensation volontaire en forêt, avec les 
garanties qu’offre le label. 

L’enjeu pour les forestiers est de concilier 
l’adaptation et l’atténuation du changement 
climatique. La prise en compte du carbone 
aide à construire une ingénierie sur la base de 
quelques principes :
➠ récolter du bois d’œuvre prolonge long-
temps le stockage du carbone dans le bois 
et évite des émissions de carbone fossile ;
➠ contractualiser avec des entreprises fa-
vorise la gestion et le renouvellement de la 
forêt, en aidant les sylviculteurs à adapter 
les essences et la sylviculture aux change-
ments qui s’annoncent, et ainsi accroître le 
stockage en forêt ;
➠ mettre au point des sylvicultures qui ré-
duisent les risques et les impacts sur les 
écosystèmes ;
➠ développer le concept de sylviculture de 
précision, avec des outils de diagnostic effi -
cients. ■

1 Référentiel national de 
certifi cation de carbone. 

2 Projet VOluntary CArbon 
Land Certifi cation (Vocal) 
ou certifi cation carbone 
volontaire. 
3 Institut de l’économie 
pour le climat.
4 Groupement d’intérêt 
public pour le développement 
du Massif central.

Données en MtCO2e (Million de tonnes 
de dioxyde de carbone équivalent)

Sources : Émissions : Citepa, 2017 
Séquestration et substitution : Inra-IGN, 2017

Émissions évitées par effet de 
substitution par l’utilisation de produits 
bois « énergie » ou « matériau » 42

Émissions
de gaz à effet de serre

Transport  132

Industrie manufacturière, 
construction et usage de solvants   95

Agriculture   78

Résidentiel tertiaire   75

Industrie de l’énergie    42

Déchets    19

Autres    16

Total  457

La forêt dans le bilan carbone
en France métropolitaine

dans la biomasse 
forestière - 70

dans le sol et
les bois morts  - 18

Total - 88 

Séquestration 
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dIAGNOsTIC des sOLs eT 
AppLICATIONs FOResTIÈRes

Florac (48)
15-18 septembre 2020 - 3 jours 
mardi midi au vendredi midi

750 € net de taxes

16 participants maximum

Animé par Thomas Brusten, IDF ;  
Jean-Michel Boissier, pédologue 

Public : experts et gestionnaires, chargés 
d’études des milieux naturels, enseignants, 
formateurs

Le sol est parfois négligé dans les diagnostics forestiers car son approche est trop souvent considérée comme 
longue et difficile par le gestionnaire forestier. 
Pourtant il est un élément indispensable du diagnostic dans un climat changeant. 

L’objectif de ce stage est de rendre le diagnostic accessible et de montrer que chacun :
- est capable d’observer, de décrire et d’interpréter un sol, 
- peut en déduire les contraintes et les facteurs favorables pour proposer des choix sylvicoles (en particulier
  le choix des essences…), 
- est apte à apporter des éléments de réponse ou de prévision face à des dysfonctionnements observés 
  (dépérissements, carences…) ou face à une menace identifiée (tassement, acidification…).

Compétences visées
•  Maîtriser le vocabulaire spécifique pour décrire 

un sol
•  Utiliser correctement les outils pour décrire un 

sol
• Décrire un humus
• Estimer une texture
• Déterminer une structure
• Estimer une réserve utile
• Estimer le niveau d’hydromorphie
• Déterminer les atouts et contraintes d’un sol
• Mesurer son impact sur la végétation
• Déterminer les essences adaptées
•  Prendre en compte les caractéristiques 

pédologiques d’une parcelle dans les itinéraires 
sylvicoles

Objectifs pédagogiques
•  Acquérir les notions élémentaires de pédologie
• Acquérir une méthodologie pour décrire  et   
     interpréter les grandes caractéristiques d’un 
     sol en terme de gestion forestière

Méthodes
En salle :

•  Rappels élémentaires sur les relations entre 
l’arbre et le sol 

•  Présentation des notions de base utilisées pour 
la description et la caractérisation des sols
sur le terrain

•  Description et interprétation de différents sols, 
TP dans des contextes écologiques variés 

•  Confrontation des résultats et discussion autour 
de fosses pédologiques
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dIAGNOsTIC des sOLs eT 
AppLICATIONs FOResTIÈRes

déGRAdATION physIque  des sOLs FOResTIeRs :
évALuATION du RIsque  

eT MesuRes d’AMéNAGeMeNT

Charrey sur Saône (21)
4-5 novembre 2020 - 2 jours

500 € net de taxes

16 participants maximum

Animé par Julien Fiquepron, IDF ;  
Philippe Ruch, FCBA

Public : gestionnaires et experts, propriétaires, 
formateurs, entrepreneurs de travaux forestiers

La dégradation physique des sols forestiers, à travers le thème central du «tassement», a souvent été négligée. 
Dans un contexte de généralisation de la mécanisation en forêt, il est pourtant crucial d’intégrer leur vulnéra-
bilité pour l’accès des engins aux parcelles. 
Les fortes pluviométries hivernales et printanières, couplées à la baisse du nombre de jours de gel braquent 
aussi les projecteurs sur les risques de tassement.
Ce stage valorise les enseignements issus d’expertises récentes pour comprendre les risques de dégradation 
des sols, estimer leur sensibilité au tassement et mettre en œuvre des mesures préventives adaptées. Il sera 
centré sur la problématique des forêts de plaine.

Se munir d’un casque, d’un gilet fluorescent et de chaussures (ou bottes) de sécurité

Compétences visées
•  Connaître les formes de dégradation physique 

des sols et leurs conséquences
•  Classer les parcelles selon leur sensibilité 

potentielle au tassement
• Évaluer la praticabilité d’un sol
• Implanter un réseau de cloisonnement optimal
• Choisir des techniques d’exploitation adaptées
• Optimiser l’organisation des chantiers
•  Appréhender les limites des techniques de 

restauration
•  Intégrer la protection des sols dans la rédaction 

des contrats de vente de bois  

Objectifs pédagogiques
•    Évaluer la sensibilité au tassement et la pra-

ticabilité d’une parcelle
• Définir des recommandations préventives

Méthodes
•   Apports théoriques en salle et sur le terrain
• Présentation d’outils-tests
•  Visites de parcelles exploitées et d’un chantier 

en cours d’exploitation en région Bourgogne-
Franche-Comté avec discussions et diagnostics
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La fiscaLité en forêt : mode d’empLoi

Lempdes (63)
12-13 mai 2020 - 2 jours

600 € net de taxes

16 participants maximum

Animé par Lionel Depeige, CNPF ;  
Johann Hubelé, CRPF

Tout public, propriétaires, gestionnaires, experts

Gérer une forêt demande un minimum de connaissances du contexte fiscal pour rester en conformité avec la 
loi, mais aussi pour limiter ses frais, conserver son patrimoine et le transmettre dans les meilleures conditions.
C’est un  domaine où les textes et leurs applications évoluent chaque année. Ce stage vous permet de mettre 
à jour ou d’acquérir des bases solides en matière de fiscalité,  tout en tenant compte des interactions entre les 
diverses législations.

Se munir d’une calculatrice

Compétences visées
•  Repérer les différents types de revenus que peut 

procurer une forêt
•  Déclarer les différents types de revenu
• Déclarer un changement de nature de culture
• Savoir ce qui est déductible des plus-values  
•  Optimiser les frais de mutation en cas de 

succession ou donation
•  Connaître les engagements liés aux dispositifs 

fiscaux (Monichon, IFI, DEFI), et anticiper leurs 
conséquences

•  Connaître les conditions à remplir pour 
bénéficier du « DEFI »

•  Choisir le régime de TVA le mieux adapté, et 
gérer la TVA liée aux activités forestières

•  Adapter les dispositifs fiscaux liés aux modes de 
regroupement du foncier

Objectifs pédagogiques
•   Actualiser les informations fiscales liées aux 

activités de gestion forestière
•  Optimiser la création de richesses et de revenus
•  Acquérir les bases fiscales pour investir en forêt

Méthodes
•   Exposés sur la législation en vigueur
• Analyses de cas concrets
• Applications : exercices pratiques
• Fourniture d’informations pratiques
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La fiscaLité en forêt : mode d’empLoi Les pROjeTs CARbONe FOResTIeR eN pRATIque

Cussac (87)
16-17 septembre 2020 - 2 jours

600 € net de taxes

16 participants maximum

Animé par Simon Martel et Olivier Gleizes, IDF ; 
Thierry Néquier, CRPF

Public : experts et gestionnaires, agents de 
l’État, collectivités, entreprises

À  l’heure  des  bilans  carbone  et  des  plans  climat,  beaucoup  d’entités  orientent  leur  compensation  carbone 
volontaire vers l’international  (pays  émergents et en voie de développement).    
En France, suite à des initiatives innovantes de «  relocalisation  » de projets carbone forestier, le ministère 
de la Transition écologique et solidaire a lancé fin 2018 un référentiel de compensation carbone, le « Label 
bas carbone ». Il permet la réalisation de projets carbone en France.     

Comment  peut-on  réduire   son   empreinte   carbone   en   participant à des projets forestiers de séquestration 
carbone ? Quels intérêts  pour  l’entreprise  ou  la  collectivité qui finance ? Comment les propriétaires forestiers 
peuvent-ils bénéficier de telles aides ? Comment une entité (entreprise, collectivité), un technicien forestier ou 
un propriétaire peuvent-ils concrétiser un projet de compensation carbone compatible avec le Label ?

Compétences visées
•  Utiliser le vocabulaire spécifique de la 

compensation carbone
•  Situer les ordres de grandeur des principales 

unités (tCO2/ha, €/tCO2...)
• Quantifier le bénéfice carbone d’un projet
• Évaluer économiquement un projet carbone
•  Situer les différentes modalités de gestion 

« carbone + »
•  Intégrer des co-bénéfices (biodiversité, 

paysage...)

Objectifs pédagogiques
• Evaluer l’impact carbonne de la sylviculture
•   Comprendre les mécanismes d’un projet 

carbone
•  Savoir monter un projet auprès du 

« Label bas-carbone »

Méthodes
•   Retour d’expérience de propriétaires ayant 

participé à des projets carbone
•  Visite d’un projet concret sur le terrain : 

échanges et discussions avec les différents 
acteurs 

• Exercices de mise en situation de porteur de 
     projet carbone
• Exposés en salle

21

Sy
lv

ai
n 

G
au

di
n 

©
 C

N
PF



CONsTITueR eT GéReR  
uN GROupeMeNT FOResTIeR

Rennes (35)
1er-2 décembre 2020 - 2 jours

640 € net de taxes

16 participants maximum

Animé par Nicolas Rondeau, Fédération 
Forestiers Privés de France ;  
Antoine de Lauriston, CRPF

Public : Experts et gestionnaires, conseillers 
forestiers, notaires, agents de l’Etat, propriétaires

Les groupements forestiers (GF) sont des sociétés civiles qui permettent de maintenir l’unité des massifs fores-
tiers lors des transmissions. Mais de nombreux groupements forestiers vieillissent mal, principalement par 
manque d’évolution des statuts et d’anticipation sur les changements de porteurs de parts et leur intérêt pour 
la forêt.
Ce stage permet de comprendre :
- ce qu’est un groupement forestier ;
- ce qu’il peut ou non posséder ;
- comment appréhender les dispositifs fiscaux qui leur sont propres ;
- la rédaction des statuts ;
- son fonctionnement au quotidien.
Il mettra aussi l’accent sur les précautions à prendre pour assurer une pérennité optimale.

Compétences visées
•  Choisir le mode de possession (société) adapté 

à la forêt
• Définir la nature des biens pouvant être  
     détenus par un groupement forestier
• Effectuer les démarches administratives de  
     création
• Elaborer les statuts d’un GF
• Faire évoluer ses statuts
• Définir les responsabilités et prérogatives  
     du gérant
• Transmettre des parts à titre gratuit  
     ou onéreux
• Sortir d’un GF ou le dissoudre
• Assurer sa pérennité (bonnes pratiques)
• Effectuer les déclarations fiscales propres  
     au GF

Objectifs pédagogiques
•  Constituer et gérer un groupement forestier.

Méthodes
• Exposés en salle
• Exercices d’élaboration de statuts
• Échanges
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AssOCIATIONs syNdICALes, AsGF eT GIeeF :
MOde d’eMpLOI

Voiron (38)
4-5 novembre 2020 - 1,5 jours

480 € net de taxes

16 participants maximum

Animé par Lionel Depeige, CNPF ;  
Marc Gizard, avocat

Public : Experts et gestionnaires, agents de 
l’État, propriétaires

Les associations syndicales (AS) permettent à des propriétaires de se regrouper de façon relativement simple, 
pour pouvoir mettre en œuvre différentes actions : travaux, gestion, récolte de bois. 
Leur création et leur fonctionnement répondent cependant à des règles précises sans lesquelles les adhérents 
risquent de se retrouver en difficulté, notamment devant les services de l’État. La récente création du statut de 
Groupement d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) vient compléter le dispositif.
Cette formation permettra aux adhérents actuels ou futurs, mais aussi aux personnes étant amenées à les 
conseiller, d’acquérir toutes les connaissances nécessaires.

Compétences visées
•  Connaître les caractéristiques des différents 

types d’AS et du GIEEF
•  Maîtriser le processus de création des AS : 

animation, rédaction des statuts, démarches 
administratives…

•  Pouvoir construire un projet, et mettre en 
œuvre les travaux et les opérations de gestion 
qui en découlent

•  Savoir gérer le droit de propriété : adhésions aux 
AS, implantation des ouvrages, mutations de 
propriétés, mandats…

•  Gérer les relations humaines au sein de ces 
groupements de propriétaires

•  Appliquer correctement la fiscalité liée aux 
activités de ces entités

• Optimiser le fonctionnement de ces structures
• Conduire ces AS vers l’autonomie 

Objectifs pédagogiques
•    Choisir une structure de regroupement en 

fonction des objectifs à atteindre
•  Savoir créer une AS et mettre en œuvre la 

reconnaissance GIEEF
•  Être capable de faire fonctionner les AS créées

Méthodes
• Exposés en salle
• Analyse d’un cas pratique
• Échanges 
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Les ChIROpTÈRes eT LA GesTION FOResTIÈRe

Rambouillet (78)
6-9 octobre 2020 - 3,5 jours
mardi matin au vendredi midi

875 € net de taxes

16 participants maximum

Animé par Laurent Tillon, ONF ;  
Marine Lauer, CRPF

Tout public forestier et naturaliste, techniciens, 
ingénieurs, formateurs, experts et gestionnaires, 
propriétaires avertis

Méconnues, les chauves-souris jouent pourtant un rôle important dans les écosystèmes forestiers. Ces 
animaux sont très sensibles aux actes de gestion et méritent une attention particulière dont les béné-
fices seront réciproques. Sur les 1 200 espèces recensées dans le monde, 34 sont présentes en France et  
13 bénéficient de mesures particulières dans le cadre de Natura 2000. Ce stage traite de l’intégration de ces 
espèces dans la gestion forestière. 

Se munir de chaussures étanches et d’une lampe torche.

Compétences visées
• Déterminer l’intérêt d’une cavité arboricole
• Choisir les arbres à prélever lors d’une coupe
• Déterminer les bois morts à conserver
•  Gérer les différentes strates de végétation d’un 

peu plement
•  Localiser les zones sensibles d’un massif
•  Définir les périodes de travaux et d’exploitation
•  Mettre en place des îlots de sénescence à 

l’échelle d’un massif
•  Maintenir des corridors boisés et lisières à 

l’échelle d’un massif
•  Intégrer les infrastructures humaines dans les 

mesures de gestion

Objectifs pédagogiques
•  Acquérir les connaissances de base sur la 

biologie, l’écologie et les besoins vitaux des 
chiroptères

•  Organiser et planifier la gestion à l’échelle d’un 
massif forestier

Méthodes
• Exposés en salle
• Exercice : aménagementoscope
• Analyses paysagères
• Observations nocturnes
• Vidéo 
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FLORe des FORÊTs MédITeRRANéeNNes :  
de L’IdeNTIFICATION Au

dIAGNOsTIC éCOLOGIque 

Hyères (83)
12-15 mai 2020 - 3 jours
du mardi midi au vendredi  midi

750 € net de taxes

12 participants maximum

Animé par Thomas Brusten et Pierre Gonin, IDF

Public : botanistes débutants ou confirmés, 
experts et gestionnaires forestiers ou d’espaces 
naturels, chargés d’études flore-habitat, 
enseignants, propriétaires avertis

Savoir décrire un cortège floristique est souvent nécessaire pour effectuer un diagnostic stationnel ou d’habi-
tat. Ce stage est destiné à tous ceux qui veulent se perfectionner dans l’identification des espèces par une 
meilleure utilisation de la Flore forestière. Au-delà de ces aspects méthodologiques, ce stage permettra de 
connaître les espèces les plus caractéristiques de cette très belle région méditerranée.

Se munir de chaussures de marche et, si possible, d’une loupe et de la Flore forestière française T3.

Compétences visées
•  Intégrer les notions de base sur la végétation
• Utiliser le vocabulaire botanique spécifique
•  Connaître la méthode de détermination 

botanique
•  Utiliser les caractères diagnostiques des familles 
•  Déterminer les principales espèces ligneuses et 

herbacées des milieux forestiers méditerranéens
•  Utiliser les différentes fonctions de la Flore 

forestière française
•  Choisir des outils de détermination 

complémentaires
•  Réaliser un relevé floristique en milieu forestier 
•  Interpréter un relevé floristique pour un 

diagnostic stationnel ou d’habitat

Objectifs pédagogiques
•   Savoir utiliser la Flore forestière française et 

déterminer une espèce
•  Savoir réaliser et interpréter un relevé floristique

Méthodes
•   Travail en sous-groupes permettant de s’adapter 

aux niveaux de connaissance des stagiaires
•  Exposés et travaux pratiques de détermination 

en salle
•  Travaux pratiques sur le terrain : identification 

botanique, inventaire floristique, utilisation de 
la végétation pour le diagnostic stationnel et la 
détermination d’habitats

25

Nouveau !

O
liv

ie
r 

M
ar

tin
ea

u 
©

 C
N

PF



INITIATION sIG AveC quANTuM GIs (qGIs),
LOGICIeL LIbRe

Orléans (45)
2-3 juin 2020 - 2 jours

500 € net de taxes

8 participants maximum

Animé par Michel Chartier, IDF

Public : Techniciens et ingénieurs, experts et 
gestionnaires forestiers, propriétaires

De nombreux professionnels souhaitent utiliser les possibilités offertes par les systèmes d’information géo-
graphique. QGIS est un logiciel gratuit permettant de visualiser, créer et analyser de la donnée géographique.

Compétences visées
• Utiliser un vocabulaire adapté
• Utiliser les principaux outils de QGIS
•  Intégrer des données extérieures dans le logiciel
• Créer dans QGIS des données vecteurs 
•  Réaliser des analyses thématiques, filtres et 

requêtes spatiales
•  Mettre en forme les données (étiquetages…)
• Réaliser une mise en page et des exports

Objectifs pédagogiques
•  Comprendre les principes généraux des SIG et 

l’organisation de QGIS
• Utiliser des données géographiques
• Analyser des données
• Présenter et communiquer des données

Méthodes
• Exposés en salle
•  Applications pratiques (mise sur informatique, 

application SIG)

Prérequis
•  Utilisation courante d’un ordinateur
•  Connaissances en cartographie : systèmes de 

données, projections...
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CNPF-IDF -  SERVICE FORMATION   Tél. : 02 38 71 91 14
13 avenue des Droits de l’Homme  christine.clemente@cnpf.fr
45921 ORLÉANS CEDEX 9   idf-formation@cnpf.fr

Fait à ........................................................................................ le ...............................................
Signatures  PARTICIPANT    EMPLOYEUR

L’inscription sera validée à réception du règlement et de la convention signée. L’inscription implique l’acceptation des conditions 
générales de vente et du règlement intérieur du Service formation, applicable aux stagiaires (disponible sur simple demande ou sur le 
site www.foretpriveefrancaise.com).

Quels thèmes ou sujets souhaiteriez-vous voir plus particulièrement abordés lors de la formation ?

.....................................................................................................................................................................................................

FACTURATION
q Employeur Et. Public et Ent. privée de 10 salariés ou plus 
SIRET (Dépôt facture sur portail Chorus Pro) : ..........................................................  Code service : .............................................

q Employeur Ent. privée de moins de 10 salariés

q Autre

q Fonds de formation - OPCA, VIVEA, ... Il est indispensable de vous assurer de l’avancement de votre dossier 
(réception de votre demande, disponibilité des fonds, accord de prise en charge) avant le début de la formation.

Adresse .....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Courriel ........................................................................................... Tél. ................................................................................

INSCRIPTION FORMATION 2020

STAGE
Titre ...........................................................................................................................................................................................

Prix ............ € Lieu ...................................................................       Dates ...............................................................
Hors frais d’hébergement et repas

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION, signataire de la convention

Nom ................................................................................... Prénom ......................................................................................
Fonction ...................................................................................................................................................................................

Organisme ..............................................................................................................................................................................

Adresse .....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Courriel ........................................................................................... Tél. ................................................................................

Institut pour le 
Développement Forestier

STAGIAIRE
q Mme q M. Nom, prénom ............................................................................................................................

Statut q salarié q particulier (propriétaire)     q prof. libérale     q autre

Fonction ou profession ......................................................................................................................................................

Courriel ..................................................................................... Tél. mobile ........................................................................
(indispensable pour recevoir la convocation)             (indispensable en cas d'imprévu)

Adresse professionnelle......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
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CONdITIONs d’INsCRIpTION

Inscription
Adresser un bulletin d’inscription par stage à IDF Formation, 
au plus tard 3 semaines avant le début de la session.
IDF Formation envoie, à réception de votre bulletin, 
un courriel de confirmation d’inscription, puis une 
convention de formation. L’inscription n’est définitive qu’à 
réception de la convention de formation

Organisation matérielle
Au plus tard 2 semaines avant le début du stage, IDF 
Formation adresse à chaque participant une convocation 
par courriel qui comprend le programme détaillé, les horaires 
et lieux de rendez-vous, les renseignements pratiques 
d’accès et d’hébergement, les listes des intervenants et des 
stagiaires. 
Lorsque, dans un souci de convivialité, l’IDF réserve les 
repas du midi, le prix de ces repas (négocié au plus près des 
taux de remboursement forfaitaires habituels) sera indiqué 
préalablement aux stagiaires. Ces repas seront facturés 
en plus des frais de formation ou réglés sur place par les 
stagiaires. Ceux-ci peuvent néanmoins prendre toute autre 
disposition.
À l’issue de la session, une attestation de présence est 
adressée à chaque participant et son employeur.

Frais de formation
Le réglement est dû à réception de la facture après le stage. 
Le coût indiqué dans le descriptif de chaque stage comprend 
les frais d’organisation de la session, les frais pédagogiques 
et la documentation remise aux participants. Il ne comprend 
ni l’hébergement, ni les repas, ni les transports du domicile 
ou du lieu de travail au lieu de stage (sauf mention contraire).

L’IDF étant reconnu pour la formation, le montant des 
frais d’inscription peut être pris en charge au titre de la 
formation continue par un organisme collecteur. Dans ce 
cas, le préciser sur le bulletin, à l’endroit voulu.

CONdITIONs pARTICuLIÈRes 

Groupes de progrès de la forêt privé
(identifiés sur la liste des CETEF et groupes de 
développement).

- Une inscription gratuite par an pour le Président ou un 
membre du bureau de l’organisme (personnes sans activité 
salariée ou libérale du secteur forestier).
- Réduction d’une journée par an lors d’une session de 
formation sur mesure, frais de déplacement non compris.
Certains stages ne peuvent bénéficier de la gratuité.

Droit à l’image
Vous êtes susceptible d’être pris en photo dans le cadre 
des formations, pour illustrer nos publications (revue, 
livre, Internet). Conformément au droit de l’individu pour 
le respect de la vie privée, vous pouvez vous opposer à 
toute prise de vue sur laquelle vous pourriez vous trouver. 
Vous devez pour cela en informer au préalable le Service 
Formation, ou au cours du stage l’animateur.

CONdITIONs d’ANNuLATION 

Toute annulation devra être adressée par écrit au Service 
Formation. Dans ce cas, l’IDF sera contraint de facturer des 
frais d’annulation selon les modalités suivantes :
-  plus de 20 jours avant le début de la session : pas de frais,
-  entre 20 jours et 2 jours avant le début de la session : 

50 % des frais de formation,
-  moins de 2 jours avant le début de la session : 100 % des 

frais de formation.
Toutes les indications et descriptions portées sur le 
catalogue ne sont données qu’à titre indicatif et n’ont 
aucune valeur contractuelle.

L’IDF se réserve le droit d’ajourner le stage ou d’en modifier 
la programmation, notamment en cas de défaillance 
d’animateurs ou d’intervenants.

Responsabilité

La responsabilité de l’IDF ne pourra en aucun cas être 
engagée en raison des dommages corporels, matériels, 
commerciaux ou autres, causés directement ou 
indirectement au client ou à tout autre personne physique 
ou morale, du fait de la prestation de service.

Toute entreprise peut, jusqu’à la veille du stage, remplacer 
un stagiaire par un autre.

CONdITIONs d’exéCuTION

Le présent contrat sera régi pour sa validité, son interprétation 
et son exécution par la loi française. Tout différend découlant 
de ce contrat ressort des tribunaux de Paris, nonobstant le 
cas d’appel ou de pluralité des défendeurs.

Déclaration d’activité enregistrée auprès du préfet de la 
région de l’Île-de-France sous le numéro 11 75 40506 75 

Siret : 18 009 235 500 452  -  APE : 8413Z

Institut pour le Développement Forestier
Conditions générales de vente

Institut pour le 
Développement Forestier



Retrouvez les forestiers privés, 
la forêt et le bois en vidéo :

http://youtube.com/user/foretpriveefrancaise

Toutes les productions de l’IDF en quelques clics
 Ð  Retrouvez les mises à jour des formations et les stages hors catalogue
 Ð  Abonnez-vous à Forêt-entreprise ou  

commandez au numéro
 Ð  Forêt-Entreprise en PDF : moins cher, plus rapide
 Ð   Achetez les publications en ligne ou par corres-

pondance

Toute l’actualité de la forêt privée
 Ð   L’info en continu, des dossiers thématiques et 

régionaux
 Ð   Des centaines de questions-réponses et de liens 

forestiers
 Ð   Les formations à la gestion forestière, région par 

région
 Ð   L’annuaire et tous les services des organismes de la forêt privée
 Ð  Espace adhérents de syndicats

Restez informés !
 Ð  Abonnez-vous gratuitement à la lettre d’information du site

Rejoignez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/foretpriveefrancaise/

www.foretpriveefrancaise.com

Impression par CORLET imprimeur / Certifié PEFC



Centre national de la propriété forestière
Institut pour le développement forestier

ServiCe Formation 
Courriel : idf-formation@cnpf.fr

Tél. : 02 38 71 91 14

13 avenue des Droits de l’Homme 
45921 Orléans Cedex 9

www.cnpf.fr
www.foretpriveefrancaise.com

www.laforetbouge.fr
www.jemeformepourmesbois.fr                                                  

Institut pour le 
Développement Forestier




