
     FORÊTS ET CERVIDES 

Association de loi 1901, réunissant les organismes 
régionaux du développement forestier et les propriétaires 
intéressés par la formation de leur corporation,  
Le FOGEFOR vous propose des stages faisant intervenir 
des professionnels spécialistes et des propriétaires 
expérimentés. 

 

 

- Alexandra VAUSSOUE 04-73-98-71-17  
fogefor-auvergne@foretpriveefrancaise.com 
- Isabelle GIBERT-PACAULT 04-71-63-40-56 
isabelle.pacault@crpf.fr 

CRPF – FOGEFOR Auvergne  
Maison de la Forêt et du Bois 

10 allée des Eaux et Forêts - BP 104 
Marmilhat     63370 LEMPDES 

 

 

 
 

 

Robinier de 150ans à Paray -le-Frésil (03)  
Q. Vanneste – CRPF Auvergne  



 

 

MMii ll iieeuuxx  ffoorreesstt iieerrss  eett   cceerrvviiddééss  ::   ccoonnnnaaîîttrree  eett  
ccoommpprreennddrree  ppoouurr  aaggiirr   

 
11 septembre - Brioude  : connaître le milieu de la chasse   

 

- Rôles des différents intervenants 
- Organisation réglementaire et juridique de la chasse 
- Le plan de chasse 
- Place du sylviculteur dans l’organisation de la  chasse 

 
12 septembre – Brioude : c omprendre l’impact des 
cervidés sur le milieu forestier 

 

- Les cervidés : comportement, dynamique, suivi 
- Impact des populations de cervidés sur les peuplements 
forestiers 
- Reconnaissance en forêt des différents types de dégâts 

 
29 septembre - Albepierre-Bredons (Cantal) : a gir pour 
l’équilibre sylvo-cynégétique  

 

- Prévenir les impacts 
- Améliorer la qualité des habitats des cervidés et limiter les 
impacts 

 

  Lieux  : Haute Loire, Cantal   
 

  
 
 
 

  Formateurs, intervenants    
 

CRPF Auvergne  
Partenaires cynégétiques 

Texte à compléter - Police Arial Corps 9 

Texte à compléter - Police Arial Corps 9 
 

CRPF – FOGEFOR Auvergne  
Maison de la Forêt et du Bois 

10 allée des Eaux et Forêts - BP 104 Marmilhat 
63370 LEMPDES 

31 juillet 2014 

« Forêts et Cervidés  » 
 

La réalisation du stage est confiée au CRPF AUVERGNE. 
 

Exercices au cours et à l’issue de la formation permettant 
aux formateurs et aux stagiaires d’apprécier la bonne 
progression des personnes.  
 

Les stagiaires doivent avoir souscrit une assurance 
responsabilité civile. Le CRPF est lui aussi assuré. 
 

 

Les frais de participation à cette formation s’élèvent à 30 
Euros.  
 

Ils ne sont pas remboursables, sauf annulation de l a 
formation. 
 

Joindre un chèque à l’ordre de FOGEFOR AUVERGNE 
 

Les stagiaires ont à leur charge les repas et les 
déplacements qu’ils réalisent avec leur propre véhicule. 
 

Covoiturage possible. 
 

  Horaires   

  De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 environ  

���� Adhésion obligatoire à l’association FOGEFOR  Auvergne (25 € 
de cotisation annuelle  par chèque à l’ordre de FOGEFOR Auvergne) 

���� Je suis déjà adhérent pour l’année 2014 
+ Frais de participation au stage (voir rubrique « Tarifs ») 


