MARTELLOSCOPE
DU PILAT
UNE OFFRE DE FORMATION POUR DÉCOUVRIR
LA GESTION FORESTIÈRE,
SES ENJEUX ET SES CONSÉQUENCES
PAR LA PRATIQUE
Intervention proposée par l’O.N.F (Office national des forêts)
UN MARTELLOSCOPE, C’EST QUOI ?

Il s’agit d’un outil de simulation
de gestion sur une parcelle forestière,
permettant d’appréhender l’impact
d’une coupe fictive.
Il est adaptable aussi bien à un public
de professionnels (formation
à la gestion) qu’à des néophytes
(découverte de la forêt).

UNE FORMATION POUR QUI ?

INFORMATIONS PRATIQUES

Cette formation pourra toucher une grande
variété de publics : étudiants en écologie
ou en développement rural, forestiers,
gestionnaires de milieux naturels, associations
de protection ou d’éducation
à l’environnement, …

Durée : 3h, possibilité de compléter par une ½
journée d’intervention en salle
Jauge : 15 personnes maximum
Site : forêt de Pélussin, dans la Loire
Coût : en fonction de la durée, sur devis

La formation est centrée sur l’utilisation du
martelloscope (½ journée). Il est possible
d’y ajouter une ½ journée d’intervention
en salle, ou plus, pour compléter le propos
sur des thématiques identifiées au préalable.
Thématiques envisageables :
Les multiples enjeux de la gestion sylvicole,en
lien avec l’écosystème forestier ; les différents
modes de gestion ; les impacts sur la filière
bois et le développement local, sur la préservation de la biodiversité, sur le stockage du
carbone, …

CONTACTEZ-NOUS POUR DÉFINIR VOS BESOINS
ET CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE FORMATION
SUR MESURE :

ONF, unité territoriale de la Loire
04.77.32.30.56, mylene.goux@onf.fr

Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire
bénéficiant d’une reconnaissance nationale
pour la richesse et la diversité de ses patrimoines
naturels et culturels. Le Parc est aussi
un groupement de collectivités. Elles agissent
de concert en faveur de ce territoire d’exception,
dans le cadre d’un projet politique ambitieux
qui concilie activités humaines et préservation
de la nature et des paysages : la Charte du
Parc. Respect de l’environnement et bien-être
des habitants motivent toutes les actions,
souvent expérimentales, d’accueil, d’éducation,
de développement socio-économique et
d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Les partenaires de l’opération :

Une opération financée par :
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UNE INTERVENTION
SUR MESURE

