Parcours de formation « Réussir ses plantations forestières »

Module 1 - Bien préparer une plantation
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Public : gestionnaires et experts forestiers,
propriétaires, entreprises, collectivités
territoriales, établissements publics, formateurs
15 participants maximum
875 € net de taxes
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 erreurs de départ se répercutent sur l’état du reboisement futur (croissance des plants, végétation concurrente, tassement, surcoût...). C’est au concepteur du projet de les éviter.
La réussite d’un projet de plantation, souvent focalisée sur l’identification des conditions stationnelles,
le choix des essences et la qualité des plants exige aussi et peut être surtout une grande rigueur dans sa
préparation. Un solide diagnostic dès le départ et l’organisation rigoureuse des différentes interventions
sont les facteurs clés de la réussite d’une plantation.

compétences visées

objectifs pédagogiques

• Réaliser un projet de reboisement
• Intégrer les bases du diagnostic sta-

• Élaborer un projet de plantation à partir d’un

tionnel
• Évaluer les contraintes physiques
d’une parcelle
• Appréhender la concurrence de la
végétation et sa dynamique
• Connaître les outils et les méthodes
de nettoyage et de préparation

diagnostic précis

• Planifier les procédures administratives et

les opérations techniques en fonction des
contraintes et enjeux identifiés et de l’itinéraire technique choisi.
• Réaliser un chiffrage prévisionnel

Méthodes
• Exposés en salle, mise en situation réelle sur

le terrain

pas de prérequis

• Visite et analyse de sites expérimentaux
• Rencontre de professionnels réalisant des tra-

Se munir de vêtements adaptés pour les
sorties terrain.

• Travail en sous-groupes sur un projet de re-

vaux de reboisement
boisement
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