SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

BTSA Gestion forestière


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BTS - BTS
Agricole



Domaine(s)
d'étude
Biosciences
végétales,
Biologie Biochimie,
Environnement

Présentation
Ce BTSA forme les élèves à la gestion des forêts et des
espaces boisés. L'élève apprend à connaitre les essences
forestières, à évaluer la qualité du bois et les potentialités
d'une parcelle de forêt. Il sait utiliser les outils géomatiques,
faire des relevés topographiques, produire des inventaires
et des diagnostics qui permettront d'effectuer des choix en
terme de gestion forestière. Sa formation lui donne une
bonne connaissance de la politique forestière territoriale, de
l'organisation de la planiﬁcation de la forêt, et de ses enjeux
économiques, sociaux et environnementaux. L'enseignement
porte aussi sur les démarches d'animation et de concertation
en matière d'aménagement.



Accessible en
Formation
initiale,
Formation en
alternance



Établissements
Lycée
professionnel
agricole André
Alquier

Conditions d'accès
* Admission de droit : Non
* Niveau d'études requis : Bac ou équivalent

Contact(s)
Autres contacts
LP agricole André Alquier
Adresse

L'objectif étant une gestion durable de la forêt, l'élève apprend
à mettre en oeuvre des travaux sylvicoles qui préservent les
ressources, la biodiversité et le patrimoine paysager. Il est
capable, enﬁn et surtout, d'organiser toutes les étapes d'un
chantier d'exploitation forestière : la prospection de coupe de
bois, l'estimation sur pied, le cubage, le choix du système
d'exploitation, la logistique, le suivi du chantier ainsi que sa
gestion économique et administrative.

LE PONT NEUF

Admission

Fax : 05 63 98 36 55

81240 SAINT AMANS SOULT

Email : lyceeandrealquier@orange.fr
Téléphone : 05 63 98 31 10

Site :  LP agricole André Alquier
Modalités d'enseignement : formation initiale, alternance
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Infos pratiques
Lieu(x)
 Saint-Amans-Soult

En savoir plus
URL vers le site de l'ONISEP
 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.255
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