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Systèmes d’exploitation forestière en plaine
Public
Propriétaires forestiers privés et publics - Gestionnaires forestiers Chargés de mission forêt-bois des collectivités - Entrepreneurs et
exploitants forestiers - Commis de coupe - Responsables de
chantiers - Tous les acteurs de la mobilisation en général
Prérequis Connaître les bases de l'exploitation forestière (les
différentes opérations, les intervenants, les principales machines)
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Gain en productivité grâce au choix d'un
système d'exploitation adapté

Objectifs pédagogiques
Vous souhaitez connaître les différentes méthodes de récolte du bois
en zone de plaine. A l'issue de la formation, les participants seront
capables de :
Appréhender es différents matériels d'exploitation forestière
Identifier les systèmes les mieux adaptés aux conditions des
chantiers en zone de plaine, en particulier par rapport à la
sensibilité du sol au tassement

Programme
Différents matériels d'exploitation forestière
Machines de bûcheronnage, porteurs, débusqueur à
câble, à pince, à grue...
Évolution de la mécanisation, particularités et limites
d'utilisation
Coût de revient des engins et productivités
Différents systèmes d'exploitation en feuillus et en
résineux

Lien entre systèmes d'exploitation et sylviculture
(éclaircies, coupe rase, ...)
Bois énergie, bois d'industrie et bois d'oeuvre
Mécanisation de la récolte dans les peuplements feuillus
Exploitation sur sol sensible
Tassement du sol : sensibilité d'un sol au tassement,
interactions sols/machine, effets, conséquences
Mesures préventives : cloisonnement, tracks, matériels
innovants, câble-mât, ...
Exploitation en zone humide ou à proximité
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

S

Ruch Philippe
philippe.ruch@fcba.
Magaud Paul
paul.magaud@fcba.fr

Durée
1 jour - 7 heures

Interentreprises
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

Intra entreprise

Moyens pédagogiques
- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Observations expérimentales
- Quizz ou exercices appliqués ou études de cas...

organisé à la demande
et sur devis

Tarif: nous consulter
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

Modalités d'Evaluation
- Questionnaire préalable sur les attentes des stagiaires
- Questionnaire d'évaluation des acquis des stagiaires en entrée et
en fin de formation - Questionnaire d'évaluation à chaud de la
formation par les stagiaires et le formateur - Questionnaire
d'évaluation à 3 mois portant sur l'ancrage des acquis et sur le
transfert de compétences par les stagiaires et l'entreprise

Commentaire
Formations complémentaires : . Systèmes d’exploitation forestière
dédiés au bois énergie et à la récolte de biomasse . Systèmes
d’exploitation forestière en montagne FCBA répond aux critères de
financement

Formateur(s)

Après réalisation, le stagiaire

recevra une Attestation de fin de formation avec précision de ses
acquis par objectif pédagogique

