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Prendre en compte l’eau et les zones humides
dans les travaux 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 Connaître les bases de l'exploitation
forestière (les différentes opérations, les intervenants, les principales
machines) 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
Décrochement de nouveaux marchés

Objectifs pédagogiques
Vos chantiers d'exploitation forestière sont régulièrement en bordure
de cours d'eau, zones humides... Vous souhaitez conduire ces
chantiers en toute quiétude. A l'issue de la formation, les participants
seront capables de :
Appréhender la particularité des écosystèmes liés à l'eau et
l'importance de l'eau
Appréhender la réglementation concernant la prise en compte
de l'eau et des zones humides au cours des chantiers
d'exploitation forestière
Maîtriser les précautions et systèmes à mettre en oeuvre sur
les chantiers d'exploitation pour éviter les impacts potentiels

Programme
Protéger les ressources en eau : un impératif que doit intégrer
l'exploitation forestière :
Eau, moteur des écosystèmes : bassins versants, écosystèmes
aquatiques, ripisylves
Risques liés à l'exploitation forestière : pollutions chimiques et
physiques, les perturbations directes, exploitation en bordure
de cours d'eau et le franchissement des cours d'eau, cas
particulier des captages d'eau potable
Identifier la réglementation concernant la prise en compte de
l'eau et des milieux humides :
Protection des cours d'eau et des zones humides, la protection
des milieux et espèces associés
Cas des huiles et des hydrocarbures
Protection des captages d'eau
Mettre en oeuvre les solutions pratiques de prévention :
Démarches administratives et pratiques à réaliser
Démarche d'analyse à avoir pour aborder toute situation "à
risque"
Précautions et systèmes à mettre en oeuvre dans chacun des
cas (kits de franchissement, tapis portants...)
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 le
terrain
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

Formateur(s)
Commentaire
Formations complémentaires : . Améliorer la performance
environnementale de vos chantiers d’exploitation forestière .
Auditer un chantier forestier d’un point de vue environnemental et
sécurité des opérateurs FCBA répond aux critères de financement

Ruch Philippe
philippe.ruch@fcba.fr

Durée
1 jour - 7 heures

Interentreprises
Après réalisation, le stagiaire recevra une
Attestation de fin de formation avec précision de ses acquis par
objectif pédagogique

Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

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

