
 Introduction à la gestion forestière 

sur une exploitation agricole 

Pour info     :  

Alternance des temps entre exposés en salle, visites techniques sur le terrain, et exercices pratiques. Repas 

tirés du sac .

La formation aura lieu le 16 octobre à la Maison Paysanne (12 rue des Genêts à Limoux), et le 17 octobre à la

ferme du Colombier (11390 Fonters Cabardes). Plans d’accès et informations pratiques seront envoyées aux 

stagiaires en amont de la formation . 

Nature & Progrès Aude – Maison Paysanne -  12, rue des Genêts - 11 300 LIMOUX

contact@np11.org / 04.68.20.94.75 / www.np11.org

siret : 411 198 881 00048 Agrément Formation : 91110133311

Durée : 2 jours, 14 heures

Date  limite  d’inscription : 28/09/2018

NB :  l’inscription  ne  sera  enregistrée  qu’à

réception  de  la  fiche  d’inscription  jointe

dûment complétée (mail ou courrier). 

Tarifs : Eligible Vivea : Gratuit

 Autres : 100,00 € 
Pts Budgets : 60,00 € (sur Justif).

 Adhésion N&P Aude Obligatoire (20 €)

Renseignements et inscriptions :

Tel : 04 68 20 94 75 / contact@np11.org

Date et lieu : 16 & 17 octobre 2018 à Limoux

 (11300) et Fonters Cabardes (11390). 

Objectifs :  

La forma�on a pour objec�f d’apporter aux agriculteurs et porteurs 

de projet agricole des bases concrètes pour comprendre le cadre 

réglementaire et connaître les différents modes de ges�on 

fores�ère,  afin d’ être capable de me�re en place sur sa ferme un 

mode de conduite adapté et respectueux de l’environnement. 

 Programme :

- Découvrir le contexte na�onal et régional de la forêt (origines, 

cadre socio-économique, enjeux)

- Connaître les différents statuts de la propriété et de 

l’exploita�on fores�ère,

- Analyser à par�r d’une situa�on concrète les différentes 

dimensions de la ges�on technique d’une forêt  dans une 

perspec�ve écologique et sociale (es�ma�on des volumes, 

qualité du bois et produc�vité, sylvo-pastoralisme, éléments 

économiques, logis�que des travaux fores�ers)

- Appliquer les no�ons abordées  au moyen d’ exercices 

pra�ques sur une parcelle boisée.

 Intervenants :

 Gaëtan du Bus de Warnaffe, ingénieur fores�er et formateur en 

ges�on fores�ère.

 Nature & Progrès Aude et l’ADEAR 11 figurent parmi les membres fondateurs de la Maison 

Paysanne et co-organisent ce9e forma�on. Elle est mise en place à la demande des 

producteurs et des personnes en installa�on, afin d’apporter des solu�ons concrètes pour 

une modifica�on durable des pra�ques et des systèmes de produc�on, perme9ant de 

combiner performance économique et environnementale.


