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 !

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

formations 2022

Association locale de Montagne Centre et Sud
Contact : Dominique CHERY 03.29.29.23.22 – 06.86.44.94.91
Samedi 12 mars 2022 : AG statutaire à Epinal salle du Musée de la CA 88.
En 2ème partie, sujets techniques : -comment rédiger un document de gestion durable (CBPS avec programme
coupes et travaux)
-infos sur le PSG volontaire,
-PEFC

Vendredi 25 mars 2022 : journée internationale de la forêt avec l'ONF à Bruyères.
Vendredi 8 juillet 2022 : Journée Technique : Apprendre à marquer une coupe et utilisation d'un
marteloscope. Techniques pour marteler une parcelle à éclaircir.
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Programme rencontres et

Ag annuelle en mai 2022, date et lieu à préciser

Vendredi 07 octobre 2022 : Visites entreprise et forêt : EGGER à Rambervillers puis visite d'une forêt
d'un adhérent.

Association Locale de la Vôge
Contact : Patrice MATHIEU 03.29.29.23.97 – 06.35.13.45.33

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

formations 2022

Association locale de Rambervillers à Dompaire
Contact : Michèle FLAMBARD 03.29.82.98.26 – 06.72.91.00.95
1 er avril 2022 : Assemblée générale puis visite chez M. COUNOT à Mazeley : régénération naturelle
du peuplier, comment s’en occuper ?
14 octobre 2022 : visite de jeunes plantations d’essences variées, chez M. NOEL à Igney.
Association Forestière de Senones et environ

Association locale de Senones et environ
Contact : Michèle FLAMBARD 03.29.82.98.26 – 06.72.91.00.95
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Programme rencontres et

Contact : Grégory CARDOT 03.29.29.23.98 – 06.33.43.01.42

Premier trimestre 2022 : AG, puis visite chez un adhérent.
27 avril 2022 : visite de la scierie KELLER + visite du parc de la Forêt Noire avec des Rangers
23 septembre 2022, région de St Dié « Diversification des essences forestières face aux évolutions
du climat : visite de réalisations concrètes : cèdres, mélèzes hybrides, châtaignier, … en mélange
avec nos essences habituelles »

