
                                                                                      
 
 

 Formation 
Produire et valoriser ses bois grâce à une sylviculture douce 
Jeudi et vendredi 7-8 et 21-22 novembre 2013, aux alentours de Crest (26) 

 
 
Le but : Initier   à   l’intérêt   et   à   la  mise   en   œuvre   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  visera  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 ; 
 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. 

Elle intègrera un chantier de pratique avec abattage et débardage (cheval, brouette à 
chenille, tracteur agricole avec treuil en fonction de la parcelle à travailler).  

Les formateurs : Liseron Fleury, bûcheron, éco-gestionnaire forestier et formateur à 
CFPPA de Digne-Carmejane ; membre historique du RAF ; il a coordonné le travail en forêt 
des chantiers de Dryade et des Bonnes Energies. François Bonnevialle, gestionnaire et 
exploitant forestier  en  Bourgogne,  fondateur  de  la  SCOP  d’Arbrazed ; membre du RAF. 
 
Les participants : Ouvert à tous, et plus particulièrement aux agriculteurs, forestiers, 
propriétaires de forêt, et personnes susceptibles de couper du bois et de gérer une parcelle. 
10-12 personnes, dont un minimum de 8 finançables VIVEA. 
 
L'organisation pratique : 
 Repas de midi tiré des sacs 
 Les stagiaires devront venir avec leur tronçonneuse et leurs équipements de 

sécurité : chaussures, gants, pantalon, et casque. Des prêts sont possibles, nous 
contacter. 

 
Le programme  : Les 4 journées de formations se découpent en 4 modules différents, un 
module par journée de formation. 
 
Module n° 1 : Introduction à la gestion douce 
9-10h Tour de table : situation personnelle et activités en lien avec la forêt et le bois. Type 
de  forêt  possédée  si  c’est  le  cas  (surface  boisée,  situation,  état  ;;  gestion  passée  ;;  problèmes,  
besoins  et  objectifs  pour  le  futur).  Type  de  traitement  mis  en  œuvre.   
10-12h Présentation des principes et intérêts de la gestion douce (diversification des 
peuplements et des produits, réduction des travaux sylvicoles pour produire des bois de 
qualité, permanence et résilience du peuplement, ...) 
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14h-16h Description pratique de la mise en   œuvre   à   travers   la   visite   d’une   forêt : 
observation et l'analyse du milieu avant intervention, analyse des parcelles boisées : 
potentiel stationnel ; état et avenir des peuplements, durabilité, aspects écologiques et 
paysagers ; coupes et travaux proposés ; produits possibles, valeur d'autoconsommation et 
filières de commercialisation envisageables 
16h-18h Révision des bases du bûcheronnage (préparation du matériel, aiguisage, règles 
sécurité) 
 
Module n° 2 : Initiation  à  la  sélection  et  à  l’abattage  des arbres 
9h-12h : Rappel des principes à suivre 
Exercices concrets sur une parcelle forestière (marteloscope) 
Correction et débat 
14h-16h : Échanges autour  des  techniques  simples  d’abattage 
Révision des bases du bûcheronnage (préparation du matériel, aiguisage, règles sécurité) 
Observation  de  l’environnement  et  des  contraintes  (forêt,  régénération,  vent  etc.) 
Visée et orientation de la chute des arbres 
16h-18h Abattage 
 
Module n° 3 : Chantier d’amélioration  
Acquisition de repères en matière de sélection des arbres, analyse des produits réalisables et 
des  coûts  d’exploitation  liés,  amélioration  de  l’organisation  des  chantiers  d’exploitation. 
9h-10h Organisation des chantiers, analyse des produits et des coûts, des circuits de ventes 
10h-12h Abattage 
Révision des bases du bûcheronnage (préparation du matériel, aiguisage, règles sécurité) 
Observation  de  l’environnement  et  des  contraintes  (forêt,  régénération,  vent  etc.) 
Visée et orientation de la chute des arbres 
14h-18h Débardage  
Présentation du débardage 
Valorisation possible des bois abattus 
Trucs et astuces pour le débardage (poulie etc.) 
Façonnage et débardage des bois (tracteur et cheval) 
 
Module n° 4: Chantier d’amélioration 
Contenus :  
9h-12h Abattage et débardage 
14h-15h Fin du chantier 
15h-16h Echanges sur  les  contextes  individuels  et  les  possibilités  d’appliquer  ces  pratiques  
sur ses bois pour diversifier ses revenus 
16h-18h Synthèse de la formation, points clé.  
 
Tarif : 
 Gratuite pour les agriculteurs finançables VIVEA.  
 Non agriculteurs, nous contacter  

 
Pour vous inscrire :      Pour des informations sur la formation: 
Perrine Tavernier     Pascale Laussel  
CIVAM 26        Dryade 
coordination.civam26@gmail.com   contact@dryade26.org 
06.86.58.43.89      06.26.69.25.88  
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