Les associations
de Forestiers Privés
des Vosges en action !
Compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire, le programme ci-dessous est encore très imprécis, au
niveau des dates notamment. Il sera mis à jour régulièrement au fur et à mesure de l’évolution de la situation,
espérons-le, … assez rapidement !
Le programme des formations des associations locales aura le Plan de Relance Forêt-bois pour thème
principal

Forestier Privés des Vosges
Contact : 03.29.82.11.42 – Mail : contact.forestier@laposte.net

formations 2020

Visite de deux unités industrielles de la filière bois (Matin : Scierie Germain Mougenot à Saulxures
sur Moselotte Après-midi : Emballages bois Gerbois à Sapois-Vagney) en septembre 2021 Les
associations de Forestiers Privés des Vosges en action !

&

Programme rencontres et

AG annuelle en principe en octobre 2021 (date à préciser)

Association locale de Montagne Centre et Sud
Contact : Dominique CHERY 03.29.29.23.22 – 06.86.44.94.91
Samedi 19 juin 2021 à 9 heures : Assemblée générale statutaire dans la salle du musée de la CA 88 à
Epinal. Avec le thème technique : Renouvellement des peuplements forestiers basé sur la
projection du reportage d’ARTE Xenus de 25 min + focus sur les aides (Plan de Relance,
Reforest’action, FA3R, aide du CD 88 au regroupement forestier).
Mardi 20 juillet 2021 : Journée Technique sur le thème : Les bases pour faire son étude de station
avant de choisir ses essences de reboisement
Vendredi 8 octobre 2021 : Journée technique sur le thème : Accompagner la transition sylvicole pour
former la forêt de demain.

Association Locale de la Vôge
Contact : Patrice MATHIEU 03.29.29.23.97 – 06.35.13.45.33
Vendredi 17 septembre 2021 : AG Ordinaire 2021 sur MIRECOURT (lieu exact à venir)

Vendredi 8 octobre 2021 : Journée technique sur le thème préparation des sols avant replantation,
choix d’essences, secteur forestier RAON aux BOIS

Du 30 Juillet au 2 Août 2019 : Tournée forestière dans les Ardennes
françaises et belges. Foire de Libramont.

Association locale de Fraize à Provenchères sur Fave
Contact : Sylvain FLAMBARD 03.29.29.23.98 – 06.33.43.01.42

formations 2020

Association locale de Rambervillers à Dompaire
Contact : Michèle FLAMBARD 03.29.82.98.26 – 06.72.91.00.95

L’A.G annuelle sera couplée avec une info sur le plan de relance
19 mars : Journée internationale de la forêt, participation à la manifestation organisée par la forêt
publique à THAON les VOSGES.
Réunion à IGNEY visite d'une plantation de feuillus mélangés
Réunion à MENIL sur BELVITTE sur l'usage d'un drone pour la gestion de sa forêt
2éme semestre 2021 : tournée en Dauphine avec visite d'une tonnellerie
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Programme rencontres et

Jeudi 24 juin 2021 : Journée technique sur le thème : la gestion des jeunes peuplements, accrus,
régénération naturelle, enrichissement.

Association locale de Senones et environ
Contact : Michèle FLAMBARD 03.29.82.98.26 – 06.72.91.00.95
Plan de relance

