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Journée de formation 

Découverte de  l’éco-gestion forestière 
Samedi 9 novembre 2013 10h-18h à Divajeu (26) 

 
 
Le but : approche théorique et pratique de la gestion forestière alternative et des bases de 
la pratique d'éco-gestionnaire forestier récoltant à partir d'une situation forestière concrète.  
 
L'organisation pratique : 
 Rendez vous à 9 h sur  le  parking  à  l’entrée  de  Divajeu 
 Repas de midi tiré des sacs 
 Prévoir  vêtements solides et chaussures fermées  
 Participation de 10€  d’adhésion  à  Dryade  et  15€   la journée voire moins si nous avons 

un nombre d'inscrits suffisants (maximum de 25 participants). 
 
Le formateur : Liseron Fleury, bûcheron, éco-gestionnaire forestier et formateur à CFPPA 
de Digne-Carmejane ; membre historique du Réseau pour les Alternatives Forestières ; il a 
coordonné le travail en forêt des chantiers de Dryade et des Bonnes Energies. 
 
L’animatrice : Pascale Laussel, coordinatrice de Dryade et du Réseau pour les 
Alternatives Forestières. 
 
Les participants : Ouvert à tous, notamment aux utilisateurs de bois de chauffage, de 
bois   d’œuvre,  aux propriétaires forestiers, et aux futurs et actuels membres des collectifs 
bois-bûche « De quel bois je me chauffe », mais aussi à tous ceux qui souhaitent mieux 
comprendre les enjeux de la forêt et l'intérêt de la gestion forestière alternative. 
 
Déroulement de la journée (dans une parcelle de forêt) : 
 Présentation du réseau pour une alternative forestière (RAF) et de la charte forestière du 

RAF et de Dryade. 
 La forêt c'est quoi ? La gestion forestière c'est quoi,  c’est  fait  par  qui ? Comment gérer 

une forêt concrètement ? 
 Approche concrète de la gestion forestière alternative : connaissance de la forêt (analyse 

du  sol,  de  l’écosystème), comportement de l'arbre dans son milieu, évaluer la possibilité 
de récolte de bois dans un souci d'amélioration du peuplement, les valorisations possibles. 

 Exercice de sélection des arbres. 
 Les atouts de la gestion forestière alternative. 
 Conclusions et évaluation de la journée. 

 
 
 

Inscription indispensable avant le 26 octobre de préférence 
par mail contact@dryade26.org ou téléphone 0626692588 

 


