Formation

Produire et valoriser ses bois
grâce à une sylviculture douce
Public
Agriculteurs, entrepreneur de travaux forestiers,
exploitants forestiers, propriétaires forestiers.
Objectifs
• la compréhension de l’écosystème,
• l'approche sylvicole pour sélectionner les arbres à
abattre et ceux à conserver,
• la révision sur la sécurité et l'utilisation de la
tronçonneuse
• la précision dans l’abattage pour ne pas abîmer les
arbres,
• les moyens de débardage légers,
• les moyens de valoriser localement les bois.

Durée
4 jours (2 x 2 jours)
Dates et lieu
• 01, 02 octobre et 08, 09 octobre 2016, à Jalogny

Intervenants
• François BONNEVIALLE, gestionnaire et exploitant
forestier en Bourgogne, fondateur de la SCOP
d’Arbrazed, membre du RAF
• Benjamin TERRIER, ingénieur forestier, bûcheron
élagueur

Financements
Stage financé par le Fonds d'Assurance Formation
des Exploitants Agricoles (VIVEA)
Droits d'inscription et modalités de règlements
 0 € pour les stagiaires bénéficiant du fonds de
formation VIVEA
 Autre public : 420 €
 Retour de crédit d'impôt pour les chefs d'entreprise à
hauteur de 66 € par jour environ
 Repas du midi à la charge des stagiaires
Responsable de stage
Valérie MORLAND, responsable domaine au sein de la
Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire
Tél. : 03.85.29.56.36
Mail : vmorland@sl.chambagri.fr

Au programme
Introduction à la gestion douce
• Principes généraux
• Application par une visite terrain d’une parcelle
• Révision des bases du bucheronnage /
Préparation du matériel
Initiation à la sélection et à l’abattage des
arbres
• Rappel des principes, dynamique forestière
• Exercices concrets sur une parcelle forestière
• Echanges autour des techniques simples
d’abattage
• Exercice d’abattage (analyses des contraintes,
visite et abattage dirigé)
Mise en œuvre et organisation du chantier
• Choix d’organisation du chantier et débouchés
• Application sur le chantier école
• Techniques et méthode de débardage léger
(trucs et astuces, tracteur et/ou cheval ?)
• Valorisation du bois
• Bûcheronnage sélectif : application sur chantier
école
• Débardage : application sur chantier école

Justificatifs
Une attestation est envoyée au stagiaire dans les 60 jours qui
suivent la formation. Elle sert de justificatif pour le crédit d'impôt
et le Service de Remplacement

Méthodes pédagogiques :
Exposés / Applications concrètes par les stagiaires
sur chantier forestier école / Méthodes interactives
d’échanges entre stagiaires.
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