expert/e forestier/ère
GESTIONAIRE DE PARTIMOINE FORESTIER

UNIVERS MÉTIER : Gérer et exploiter la forêt

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
L’expert forestier, est le spécialiste de l’arbre et de la forêt :
·

Assure la gestion indépendante de patrimoines forestiers

·

Conduit des expertises, des audits et des évaluations

·

Réalise des études sur la filière et les politiques forestières

·

Est mandaté en France et à l’étranger

De formation ingénieur ou technicien forestier, il apporte des réponses inventives et concrètes aux propriétaires. Il instaure avec son client une relation
durable, basée sur l’échange et une confiance réciproque.
Par sa démarche pluridisciplinaire, il aborde les aspects juridiques, fiscaux et patrimoniaux en plus des enjeux sylvicoles. Il réalise également des études sur la
filière, tant en France qu’à l’étranger.

COMPÉTENCES REQUISES
L'estimation d'une forêt est une opération délicate qui requiert à la fois une solide formation d'homme de terrain et de bonnes connaissances forestières. Il
convient, en effet, d'être capable :
·

d'analyser la composition et la structure des peuplements

·

d'apprécier la qualité des produits et leurs débouchés

·

d'identifier les scenarii de gestion

·

d'être tout à fait familiarisé avec les techniques de comptage, de cubage et d'inventaire.

Homme de terrain et de réseau, l'expert forestier est parfaitement informé de l'évolution des marchés du bois et du foncier forestier
Parmi les multiples missions de la profession d’Expert Forestier, celle d’Expert de Justice est peu connue. Elle est cependant importante. Elle requiert finesse
d’analyse, discipline et une solide expérience.

EMPLOI

FORMATIONS
Diplôme d'ingénieur AgroParisTech Dominante Forêt (1 Etablissement en France)
Mastère spécialisé Forêt, nature et société - Management international (1 Etablissement en France)
Diplôme d'ingénieur du corps d'Etat des IPEF (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts) (0 Etablissement en France)
Diplôme d'ingénieur Agronome spécialisation Management forestier et logistique d’approvisionnement en bois (1 Etablissement en France)
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