Formation
Produire et valoriser ses bois
grâce à une sylviculture douce
Du 11 au 15 mars 2019
Cette formation pratique vise à transmettre les connaissances et les techniques nécessaires sur :
• La compréhension de l’écosystème ;
• L’approche sylvicole pour sélectionner les arbres à abattre et ceux à conserver (dans l'esprit
de la sylviculture Pro Silva) ;
• Une révision sur la sécurité dans l’utilisation de la tronçonneuse ;
•
•

La précision dans l’abattage pour ne pas abîmer les arbres ;
Les moyens de débardage légers ;

•
•

La capacité à valoriser localement les bois ;
Approche des principes de cubage et de la valeur des bois sur pied et abattus ;

•

Préparation et organisation du chantier de récolte.

Elle intègrera un chantier pratique avec abattage et débardage.
Elle sera suivie par une semaine de chantier-formation "De l'arbre à la poutre" avec
intervention d'un charpentier et d'un scieur pour la valorisation du bois local dans un projet de
construction.
Pré-requis : Aucun
Public : Ouvert à tou·te·s et particulièrement aux agriculteurs, propriétaires de parcelles boisées ou
toute personne amenée à couper régulièrement du bois en forêt. 12 stagiaires maximum.
Intervenants : 1 ingénieur forestier. 2 bûcherons, 1 débardeuse en traction animale, 1 Forest
Horse.
Lieu : Association Vallée et Co. Begayne 82330 Ginals.
Modalités : Déplacements, repas et hébergement à la charge du stagiaire. Les stagiaires devront
venir avec leur tronçonneuse et leurs équipements de sécurité : chaussures, gants, pantalon anticoupures et casque.
Tarifs : 1050€/semaine si prise en charge OPCA (nous consulter).
Formation gratuite pour les agriculteurs ayant accès au financement VIVEA.
Possibilités de tarifs réduits en cas d'auto-financement et de prise en charge pour les demandeurs
d'emploi (nous consulter).
Demande de renseignements et inscriptions : elodie@alternativesforestieres.org
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