
Formation au Diagnostic forestier

Objectif

Cette formation a pour objectif de donner des bases pour :

• estimer la valeur et le potentiel des parcelles boisées

• analyser la pertinence et les risques des projets associés

• connaître les professionnels de la forêt et du bois et identifier les acteurs potentiels 

pour la gestion d'une forêt précise

• rédiger les clauses forestières des baux ruraux, suivre les projets

Participants : 

Cette formation est destinée aux animateurs Terre de Liens et à tout porteur de projet 
forestier. Maximum : 20 personnes.

Programme

Premier jour

Thème Contenu / horaire

Tour de table (en salle) : 
9-10h

Identité de chacun, expression des besoins

Petit exercice de terrain :
10-12h

Du sol à la planche, comment regarder le potentiel et les limites d’une 
parcelle boisée : Représentation initiale de participants et approche du 
« bon sens »

Repas sur place

Le contexte (en salle) :
14-15h

- La forêt à Terre de Liens
- Etat des baux et des relations entre fermiers et Terre de Liens (30’)
- Projets forestiers (10’)
- Synthèse des besoins (10’)

La forêt française 
aujourd’hui (en salle) :
15-16h

- Cadre national (physique, socio-économique) (20’)
- diversité régionale (20’)
- Orientations actuelles et risques associés (20’)

Gérer une forêt
(en salle) : 16-18h

- Typologie des forêts à vendre (20’)
- Typologie des potentiels et des fragilités (1h)
- Ce que ca rapporte, ce que ca coute (2h)

Deuxième jour

Thème Contenu / horaire

La forêt à Terre de Liens
(en salle) : 9h-10h

- Quelle charte de gestion ? (le réseau pour les alternatives forestières)
- Quels projets soutenir ?

Petit exercice de terrain : 
10-12h

Du sol à la planche, comment regarder le potentiel et les limites d’une 
parcelle boisée (avec supports).

Repas sur place

Terre de Liens et le 
fermier : méthodologie

14-17h :
- Analyser un projet à dimension forestière (30’)
- Visiter et diagnostiquer les bois du porteur de projet (1h)
- Analyser un projet de valorisation des ressources forestières (1h)

Bilan et perspectives Bilan de la formation, retours et perspectives.



Supports de formation
• présentation power-point (structure, photos, diagrammes)

• fiches synthétiques sur le diagnostic des parcelles boisées (sol et climat, végétation 

indicatrice, productivité et cubage, prix …)

• matériel forestier professionnel (et techniques alternatives peu coûteuses !)

• deux films sur les alternatives forestières (optionnel le soir)

Lieu : 

Charrette (38), ferme de Chalonne appartenant à la Foncière Terre de Liens avec de belles 
parcelles forestières.

Date : 

Jeudi 7 et vendredi 8 novembre, hébergement 1 nuit sur place.

Coût :

Participation aux frais d’hébergement et de logement : 50 € à 80 € par personne. 

Possibilité d'assister seulement à la première journée : 30 à 40 € par personne. 

Pour les salariés, possible prise en charge par le fonds de formation de leur employeur.

Pour vous inscrire

Gaëtan du Bus

Réseau pour les Alternatives Forestières

gdubus@gestion-forestiere-sud.com

04 68 20 64 99 (de préférence le lundi) ou 06 29 59 31 41

mailto:gdubus@gestion-forestiere-sud.com

