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Edito
Cette fois-ci, l’« édito de la rédaction » sera … « une vidéo de la rédaction » !
En tant que coordinateur du projet, Carlos Fonseca (professeur et chercheur au
département de biologie de l'Université d'Aveiro), rappelle les objectifs et partenaires
du projet par un bref discours enregistré à la fin du premier séminaire de formation
FOREST-IN, tenu à Albergaria-a-Velha (Cliquez sur l'image pour voir la vidéo).

Carlos Fonseca
Coordonnateur général du projet
Département de Biologie
Université d’Aveiro

Retour sur la réussite des deux premiers séminaires de
formation (au Portugal)
Le projet FOREST-IN a terminé l’année 2018 sur un grand succès de participation aux deux
premières formations dispensées en octobre et en novembre dans les villes portugaises
d’Albergaria-a-Velha, dans les locaux du partenaire UNIMADEIRAS et à Lousã, au Centre des
opérations et techniques forestières (COTF).
Lors de ces deux séminaires, les participants, principalement des propriétaires de petites
propriétés forestières, ont eu la possibilité d'être formés à la gestion durable des forêts et de
leurs exploitations ; à la conservation de la biodiversité ; au suivi et à l’évaluation des travaux
de gestion, aux bonnes pratiques et à la sécurité au travail.
D'autre part, les participants ont eu la possibilité de se familiariser avec d'autres aspects tels
que la foresterie et l’aménagement du territoire à intégrer dans leurs habitudes de gestion.
Tout cela, pas seulement à travers la théorie, mais aussi par diverses activités de terrain,
discussions et séances de travail qui ont donné lieu à des échanges d’expériences "très
enrichissant", selon les mots des participants eux-mêmes.
En 2018, FOREST-IN a également organisé deux « événements multiplicateurs », l'un en Galice
en janvier et l’autre en Provence (France) en juin.

GALERIE D'IMAGES :
• Photos du séminaire de formation à Albergaria-a-Velha.
• Photos du séminaire de formation à Lousã.

Evènements à venir : Galice (Espagne) et France vont accueillir
ce printemps les prochains séminaires de formation
L’association forestière de Galice organisera le troisième séminaire destiné aux
gestionnaires forestiers, à la fois propriétaires et techniciens du 11 au 15 mars.
L'activité de formation, qui comprend des conférences, sessions pratiques et visites sur
le terrain, vise à améliorer la connaissance qu’ont les participants de la gestion
forestière.
Les sessions théoriques et pratiques auront lieu à Saint-Jacques-de-Compostelle, et
des visites sont prévues dans les zones de concentration de parcelles à Oroso et
Curtis (La Corogne), dans la forêt de démonstration du Pico Sacro (Boqueixón, A
Coruña) et au parc naturel de Fragas do Eume. La conférence prévue pour l'après-midi
du 13 sur les forêts galiciennes du réseau Natura 2000 sera au Centre d'interprétation
du parc naturel Fragas do Eume.
Le séminaire, auquel participeront des propriétaires et des techniciens de Galice,
d’autres régions d’Espagne, du Portugal et de France, traiteront de diverses questions
d’intérêt forestier, telles que : le sylvopastoralisme, la « banque de terres », le
remembrement, les forêts certifiées, les plantes médicinales et la gestion pratique des
unités forestières. La participation au cours est gratuite, mais une inscription préalable
est requise en envoyant un courrier électronique à afg@asociacionforestal.org ou en
appelant le 981 564 011.
Un contenu globalement similaire sera traité dans le quatrième stage, prévu en France
du 1er au 5 avril en Provence. Ce cours sera organisé par notre partenaire
l’association Forêt Modèle de Provence, et un calendrier provisoire sera bientôt
disponible sur le site Web de FOREST-IN (dans la page «Événements»).

L’action de FOREST-IN : quelque unes de nos productions

Le kit de formation pour techniciens forestiers
Pour mener à bien les activités mentionnées ci-dessus, notre partenaire PEFC Espagne est en
train de mettre au point un kit de formation pour des séminaires certifiés destinés aux
techniciens forestiers et aux autres gestionnaires et personnels forestiers professionnels.
L’objectif est de fournir aux entreprises et aux organisations forestières un ensemble de
modules pédagogiques prêts à l’emploi, afin de former et responsabiliser leurs techniciens et
les décideurs forestiers par des informations actualisées sur la gestion durable des forêts, les
processus de certification forestière, la conservation de la biodiversité et la valorisation des
produits non ligneux, les usages multiples de la forêt, l’économie forestière, les techniques
forestières innovantes, entre autres sujets d’intérêt.

Le kit de formation pour propriétaires forestiers
Comme dans le cas des techniciens forestiers, un kit de formation est en train d’être élaboré
pour des séminaires destinés aux petits propriétaires, tâche confiée à FSC International (plus
précisément à sa délégation du Portugal). Ces séminaires s'adresseront non seulement aux
petites propriétaires, mais également aux autres propriétaires et gestionnaires de forêts non
professionnels. D'autre part, le contenu fournira aux techniciens forestiers et aux entités
forestières un ensemble de modules pédagogiques prêts à l'emploi, leur permettant ainsi de
répliquer la formation et de sensibiliser leur entourage.

L’idée de fond est que la forêt est une agrégation qui, lorsqu'elle est correctement gérée,
permet dans une large mesure de réussir toutes les composantes de la durabilité
(environnementale, sociale et économique), offrant divers avantages à tous. Il est important
de rappeler aux propriétaires de forêts et aux petits exploitants non professionnels qu'il existe
de nombreuses modalités de gestion forestière susceptibles de promouvoir la biodiversité et
de générer simultanément des revenus, en parallèle du modèle de foresterie industrielle
actuellement dominant en péninsule ibérique. Le séminaire montre également les avantages
de la gestion de forêts certifiées, à la fois en termes environnementaux et économiques.

Les nouvelles de l’Application Forest-in
Le projet a notamment pour livrable une
application mobile d'aide à la mise en
œuvre de bonnes pratiques pour les
propriétaires forestiers privés dans la
gestion durable de leur forêt.
Comme vous le savez peut-être, la
fonctionnalité principale de cette application
est un service de courts tutoriels vidéo, en
différentes langues, qui comprend une carte
d’initiatives
de
bonnes
pratiques
intéressantes pour tout propriétaire privé
dans les pays représentés dans le projet
(France, Portugal et Espagne). Des outils et
des contacts utiles sont également diffusés
au travers de l’application. L'application (également disponible pour consultation sur le
site web du projet http://www.forest-in.eu) a été mis à jour ces derniers mois et de
nouveaux tutoriels vidéo ont été téléchargés. Après ces ajouts, le nombre total de
ressources dans l'application atteint plus de 225.
A propos de FOREST-IN
Le projet vise à promouvoir les bonnes pratiques et l’éducation forestière à travers des
ateliers et des visites techniques internationales, des tutoriels et une application mobile
afin de faciliter la prise de décision pour la gestion durable forestière. Tout ceci est
intégré dans une stratégie concertée impliquant la communauté forestière et le grand
public. Les techniques pédagogiques seront innovantes et personnalisées selon le
public ciblé et basées sur un modèle d’apprentissage horizontal et participatif.
Qui sommes-nous ?
FOREST-IN est un partenariat stratégique international pour l’éducation forestière. Il
est financé par le programme Erasmus+, le principal mécanisme financier de la
Commission européenne pour l’Education. Le coordinateur du projet est l’Université
d’Aveiro (Portugal) avec ses partenaires : Fondation Cesefor (Espagne), PEFC
Espagne, FSC International, Unimadeiras (Portugal), Association Forestière de Galice
(Espagne), association Forêt Modèle de Provence.
Suivez-nous sur…

