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Parcours de formation « Réussir ses plantations forestières »

Module 3 - Bien entretenir
une plantation

Parcours de formation « Réussir ses plantations forestières »

Module 2 - Bien choisir et planter 
des plants de qualité

9

1er - 3 juin 2021 - 3 jours
Nancy (54)

Animé par Alban Depaix et Jonathan Pitaud, 
ONF ; Julien Fiquepron, CNPF-IDF

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

15 participants maximum

750 € net de taxes

Une plantation constitue un investissement de départ important, lequel peut être partiellement voire 
totalement perdu faute d’un entretien adapté. Maintenir un accès aisé aux plants, gérer la concurrence 
de la végétation advendice, les dégâts de gibier, une forme satisfaisante des tiges,… les enjeux sont 
nombreux. Cette formation doit permettre aux participants d’identifi er tous les enjeux d’un diagnostic 
de qualité, dès la phase de préparation d’un projet de plantation et pendant la phase de croissance 
des jeunes plants. Pas ou mal anticipés, manque de rigueur dans l’analyse de la situation, les entretiens 
peuvent se révéler très coûteux et/ou inappropriés.
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objectifs pédagogiques
•   Diagnostiquer une plantation afi n d’identi-

fi er la nécessité d’une intervention et, le cas 
échéant, ses modalités

•  Prévoir et établir un itinéraire d’entretien

Méthodes
•  Exposé en salle
•  Diagnostic de terrain en sous-groupes
•  Vidéos de démonstration d’outils
•   Rencontre de professionnels réalisant des 

travaux d’entretien (sous réserve de leur dis-
ponibilité) 

compétences visées
•   Évaluer l’état d’une plantation (crois-

sance, aspects sanitaires, forme…)
•  Intégrer les notions de concurrence
•   Évaluer le niveau de concurrence et pré-

voir son évolution dans l’avenir
•  Connaître les diff érents outils d’entretien
•   Choisir les outils effi  caces adaptés à 

chaque type de végétation
•   Raisonner les travaux de taille et d’éla-

gage
•   Intégrer les diff érentes méthodes 

d’entretien
•   Proposer un ou plusieurs itinéraires d’en-

tretien selon les conditions locales

Se munir de vêtements adaptés pour les sorties 
terrain. pas de prérequis


