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ENTRETIEN DE JEUNES PEUPLEMENTS
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OBJECTIFS
Maîtriser des techniques pour réaliser les plantations forestières, dans le respect des règles de sécurité.
Maîtriser des techniques pour réaliser l’entretien de ces plantations.

 

DURÉE / LIEU
105h (35h de cours, 70h de terrain) / CFPPA de Mirecourt

 

DÉBOUCHÉS
Opérateur en reboisement et entretien forestier
Perspectives d’évolution :

            – L’opérateur, après une formation complémentaire,
pourra devenir opérateur en travaux
           de sylviculture manuels ou mécanisés.
            – Avec une capacité d’encadrement de personnel, le
poste de chef d’équipe lui sera accessible.
            – L’approfondissement de ses connaissances, allié à
des compétences en économie et en gestion                           
    d’entreprise, lui permettra de s’installer comme
entrepreneur de travaux forestiers. 

 

ORGANISATION
Formation qualifiante :

ACCUEIL (1 h)
LES RISQUES PROFESSIONNELS EN MILIEU FORESTIER (6
h/cours)
Législation sur le travail en forêt
Signalisation, prévention des risques et moyens de les
limiter.
Localisation en forêt et appel des secours
SYLVICULTURE THEORIQUE (16 h/cours)
Sylviculture de reboisement.
Mesures sylvicoles mises en place pour le renouvellement

forestier par plantation.
Stades de développement d’une plantation et
interventions sylvicoles
BIOLOGIE VEGETALE (16 h/cours)
Caractéristiques d’un plant
Principe de la photosynthèse
Sensibilisation à la biodiversité et de son intérêt
Reconnaissance d’essences
PEDOLOGIE (4 h/cours)
Composition et ressources du sol
PREPARATION DE PLANTATION (15 h/chantier)
Transport et protection des plants
Jalonnement
Habillage, pralinage
Taille de formation
MISE EN PLACE DES PLANTS (20 h/chantier)
Adaptations des gestes et postures de travail
Mise en place dans le respect des plants
Critères de réception de la réalisation
PROTEGER UNE PLANTATION (7 h/chantier)
Cynégétique. Les différents dégâts occasionnés par le
gibier
Moyens individuels et collectifs pour limiter les dégâts du
gibier
ENTRETIEN DE PLANTATION (24 h/chantier)
Cibler et analyser la concurrence
Respecter l’équilibre écologique et économique sur la
parcelle
Effectuer un dégagement de plantation avec une
débroussailleuse et un croissant
Elagage de valorisation
ENTRETIEN DE MATERIEL (4h /atelier)
Affûtage de disque. Entretien journalier du matériel

Evaluations techniques validant une attestation de
compétences en « PLANTATION FORESTIERE et ENTRETIEN DE
JEUNES PEUPLEMENTS »
Nombre de sessions par an : 2

https://www.campusdemirecourt.fr/formations/plantation-forestiere-entretien-jeunes-peuplements/
https://www.campusdemirecourt.fr/formations/plantation-forestiere-entretien-jeunes-peuplements/
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Nombre de stagiaires par an : 40

 

CONDITIONS D’ADMISSION
Personne en situation de handicap : contacter notre
référente handicap Mme VIRLOUVET
(claire.virlouvet@educagri.fr)

 

PRÉ-REQUIS
Se munir des Équipements de Protection Individuelle
(Chaussures de sécurité montantes, gants, casque équipé de
protections visuelle et auditive – Non fournis par le centre).

 

CONDITIONS DE PRISE
EN CHARGE FINANCIÈRE*
* sous réserve de l’éligibilité de votre dossier.

Tarif :
1575€/participant soit 15€/h/participant : groupe
minimum de 5 participants.

Salariés :
S’adresser à son fonds d’assurance formation
Ex : OCAPIAT, Transitions Pro…

Demandeurs d’emploi :
Financements possibles par le Pôle Emploi ou le Conseil
Régional de Grand Est

Autres :
Nous contacter afin d’évaluer les possibilités de
financement

Notre responsable de formation à contacter : M. LOYER

 

HÉBERGEMENT
& RESTAURATION
Des possibilités d’hébergement et de restauration peuvent
vous être proposées*.
* frais à votre charge.
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