Produire et valoriser ses bois
grâce à une

sylviculture douce

Objectif de la formation :
Initier à l’intérêt et à la mise en oeuvre
d’une gestion et d’une récolte alternatives
en forêt, leur donner la capacité de
porter un regard neuf sur la forêt et
sur la façon de l’appréhender.
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 ;
• l’estimation des volumes et des produits
possibles des arbres sur pied ;
• la conception et l’organisation
du chantier d’exploitation ;
• les notions 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 ;
• la capacité à valoriser localement les bois.
Elle intègrera un chantier de pratique avec
abattage et débardage.
Programme détaillé, nous consulter

Public :
Ouvert à tous et
particulièrement
aux agriculteurs,
propriétaires de parcelles
boisées ou toute personne
amenée à couper
régulièrement du
bois en forêt.
12 stagiaires maximum.
Pré-requis :
Aucun

Intervenants :

Gaëtan du Bus de
Warnaffe, ingénieur
forestier indépendant,
docteur en écologie,
fondateur du Réseau pour
les Alternatives Forestières
(RAF).

vêtements
de travail.

Véronique Maurin,
professionnelle du portage
et du débardage en
traction animale.

Inscription:
Inscription en ligne

Pascal Menon, bûcheron
libre, éco-gestionnaire
forestier, membre
historique du RAF.

Facultatif :

pantalon anti
formation
coupures,
casque, lunettes, profestronçonneuse.
sionnelle

Pour toute demande
d’information :
formastage@friture.net

Lieu :

La Salesse et Vallée et co Ginals (82)

Dates et horaires :
6 au 10 mars 2017.
De 9h à 17h avec une
heure de pause repas.
Tarifs :

Formation gratuite pour les
agriculteurs ayant accès au
financement Vivea. Pour
les non-agriculteurs, nous
consulter.
Nous proposons des
formules de restauration et
d’hébergement à la charge
du stagiaire.
Equipement :

Indispensable : cahier,

crayon pour prise de notes,
chaussures sécurité, gants,

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage avec le fonds européen de développement régional.

