
 

 

IDENTIFICATION DES PRINCIPALES 

ESSENCES FORESTIERES 

 

 

PUBLIC CONCERNE 

Durée du stage: 1 jour (7 heures) 

Par�cipants: 12 maxi (seuil d’ouverture: 7) 

Modalités pédagogiques: , 

L’approche pédagogique s’appuie sur une alternance d’informa-

+ons théoriques et d’exercices pra+ques de reconnaissance à 

par+r d’échan+llon ou directement en situa+on en forêt. 

Travaux individuels ou en groupe, mises en commun, analyse 

des démarches suivies. L’anima+on favorise l’interac+vité entre 

le formateur et les stagiaires. Les stagiaires pourront apporter 

lors de la journée de forma+on des échan+llons d’essence qu’ils 

n’auraient pas iden+fiés. 

Moyens pédagogiques:  

Salles de cours équipées en ressources vidéo et mul+médias 

Terrain d’applica+on 

Intervenants: Philippe AMIOT 

Modalités d’évalua�on: mise en situa+on de reconnaissance 

d’essence avec grille critériée 

Formalisa�on à l’issue de la forma�on:  

Forma+on con+nue non cer+fiante  

Remise d’une a6esta+on individuelle de compétences  

Equipements obligatoires: Les par+cipants apporteront une 

tenue perme6ant d’aller sur le terrain (chaussures ou bo6es, 

veste dont veste de pluie), crayon bois et support de prise de 

note 

Lieu du stage: CFPPA La Germinière  

Délai d’accès à la forma�on: selon la date de prise de contact, 

la programma+on des stages et le nombre de places disponibles.  

 

Nous consulter.   

ORGANISATION 

L’objec+f de la forma+on est de perme6re au public  

- de reconnaître les principales essences régionales fores+ères 

résineuses et feuillues, à l’aide de critères descrip+fs (feuille, 

bourgeon, fruit, écorce, rameau, port).  

- de connaître leurs principales caractéris+ques afin de savoir les 

choisir lors d'une sélec+on. 

OBJECTIFS 

Accueil  

Les critères de reconnaissances d’une essence 

- No+on de biologie 

- Les par+es de la plante perme6ant son iden+fica+on : feuille, 

bourgeon, fruit, écorce, rameau, port – exemples concrets 

Les clés de détermina�on des résineux et des feuillus 

- Le fonc+onnement d’une clé 

- U+lisa+on des clés à par+r d’échan+llons 

Autécologie et technologie des bois 

- Les caractéris+ques des essences : no+ons de physiologie et 

d’anatomie du bois 

Iden�fica�on d’essences en forêt 

- U+lisa+on des clés en forêt 

Conclusion – Bilan 

- Evalua+on, remédia+on  

- Synthèse des points forts et points à améliorer 

CONTENU 

 

 

Tarif: Nous consulter. 

 

Rémunéra+on et financement : selon votre statut, vous pouvez 

bénéficier d'une rémunéra+on et d’une prise en charge finan-

cière des frais pédagogiques 

TARIFS 

 

CFPPA La Germinière – 72 700 ROUILLON                          cfppa.rouillon@educagri.fr  
Tél. : 02.43.47.07.54                                h6ps://www.agrocampus-lagerminiere.fr  
Contacts :  
Valérie TOULIN : valerie.toulin@educagri.fr                               CFPPA La Germinière    
Laure PROVENCE: laure.provence@educagri.fr 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Salariés exerçant en forêt  

Pré-requis :  Savoir reconnaître quelques essences fores+ères 
par les fruits et les feuilles (chêne, pins, châtaignier) 
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