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Améliorer la performance environnementale
de vos chantiers d’exploitation forestière
Public
Acteurs de la mobilisation : Exploitants forestiers, entrepreneurs de
travaux forestiers et leurs personnels d'encadrement, conducteurs de
machines, formateurs en centre de formation... / Gestionnaires
forestiers
Prérequis Aucun prérequis nécessaire NB :
Formation comprenant une partie sur chantier, apporter vos E.P.I.,
indispensables pour suivre la formation
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise :
Gain en productivité grâce au choix d'un système d'exploitation
adapté
Gain de nouveaux marchés

Objectifs pédagogiques
Vous souhaitez améliorer la prise en compte de l'environnement sur
vos chantiers ; A l'issue de la formation, les participants seront
capables de :
Appréhender les réglementations environnementales
s'appliquant en exploitation forestière
Identifier les impacts de l'exploitation forestière et les
conséquences sur l'environnement
Choisir et mettre en oeuvre les bonnes pratiques

Programme
Identifier les diverses réglementations environnementales qui
s'appliquent sur les chantiers d'exploitation forestière :

Zones bénéficiant de protection au titre de la faune, de la flore,
du patrimoine...
Particularités des sites classés, sites inscrits, arrêtés de
biotope, site Natura 2000... et leurs conséquences sur
l'exploitation forestière
Administrations en charge d'appliquer ces réglementations,
démarches à réaliser et outils disponibles pour obtenir les
renseignements
Connaître les impacts potentiels de l'exploitation forestière sur
l'écosystème ; thèmes traités :
L'eau : pollutions et franchissements des cours d'eau
Le sol : tassement et exportation des rémanents
Impacts paysagers des coupes
Peuplement et blessures aux arbres
Biodiversité et préservation
Identifier les solutions pratiques pour prévenir et réduire les
impacts :
Évaluer la sensibilité environnementale d'un chantier pour
anticiper l'organisation et les moyens techniques à mettre en
oeuvre
Préservation des sols et peuplements : organisation et
planification des chantiers, mise en place et gestion des
cloisonnements d'exploitation, petite mécanisation... nouveau !
Protection de l'eau : systèmes de franchissement de cours
d'eau et zones humides, maîtrise des pollutions
Réduction des impacts paysagers et des nuisances : prise en
compte des paysages dans le type de coupe et les limites,
réduction des nuisances sonores...
Coûts directs et indirects des impacts et des solutions mises en
oeuvre
NB : Cette formation alterne séances en salle et exercices pratiques
sur chantiers d'exploitation forestière
en Entreprise, sur mesure
stagiaires

à FCBA, 9h00 à 17h00 -

Support de formation remis aux

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

Formateur(s)

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

Ruch Philippe
philippe.ruch@fcba.fr

Durée
2 jours - 14 heures selon degré
d'approfondissement souhaité sur
les différents sujets

Interentreprises
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

Commentaire
Formations complémentaires : . Auditer un chantier forestier d’un
point de vue environnemental et sécurité des opérateurs .
Organiser les chantiers d’exploitation forestière FCBA répond aux
critères de financement

Après réalisation,

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

Intra entreprise
organisé à la demande
et sur devis Tarif: nous consulter
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

