
Form'action "Récolter son bois avec conscience" 
2ème édition

Les samedi-dimanche 23-24 janvier, et le samedi 20 février 2016.
À Crest, et/ou dans le Val de Drôme.

Le projet est de former les participant-e-s aux bases 
d'un chantier de récolte forestière.
Valorisation en bois-bûche local.
Formation adaptée aux femmes.

Théorie :
- bases concernant le milieu forestier
- gestion forestière en "forêt jardinée" ou de type SICPN (voir pièce jointe)

Pratique : 
- tronçonneuse : sécurité, entretien, maniement
- sélection des arbres à préserver, sélection des arbres à prélever
- abattage, ébranchage, billonnage.

Emploi du temps     : 1 jour de théorie, 2 jours de pratique
                               8h30-12h30 / 14h-17h (pour le midi, prévoir son repas)

Prix     : 150 euros les 3 jours (si l'argent est un frein, contactez-nous, nous trouverons une solution)

Inscriptions   : ouvertes du samedi 21 novembre au lundi 21 décembre 2015.
                      Nous contacter : arbre_vdd@autonomie.in ou 06 38 02 82 00
                      Nombre de places limité, pensez à vous inscrire suffisamment tôt.
                      Acompte : chèque de 50 euros, encaissé uniquement en cas de désistement survenant 
                      moins d'1 mois avant le 1er jour de la form'action.

Organisateur     :
Association Forêts_Auto_N_Hommes

mailto:arbre_vdd@autonomie.in


Intervenants     :

. Romain Gury, formateur. 
Bûcheron professionnel à son compte depuis 2 ans, livreur de bois-bûche.
Moteur et fournisseur de l'AMAP bois-bûche « L'Arbre du Val de Drôme ».
Organisateur technique de chantiers collectifs de récolte forestière et de transformation en bois-
bûche auto-produit auto-consommé (APAC).

. Eric Lantenois, formateur accompagnateur. 
Formé lors de la 1ère édition « faire son bois-bûche avec conscience » 2015.
Auto-producteur auto-consommateur de bois bûche.
Organisateur matériel et relationnel de chantiers collectifs de récolte forestière et de transformation 
en bois-bûche APAC.

. Samuel Coste, formateur accompagnateur.
Formé lors de la 1ère édition « faire son bois-bûche avec conscience » 2015.
Auto-producteur auto-consommateur de bois bûche.
Référent technique de terrain lors de chantiers collectifs de récolte forestière et de transformation en
bois-bûche APAC.

Hébergeur     :
L'an dernier, la form'ation s'est déroulée chez un propriétaire forestier privé à Crest.
Cette année, ce même propriétaire nous accueille à nouveau.
Cependant, pour étoffer la diversité de chantiers de récoltes et de publics, tout propriétaire forestier 
souhaitant réaliser un chantier de récolte sur une de ses parcelles dans le Val de Drôme est le 
bienvenu.

Matériel nécessaire :
- tronçonneuse en état de marche
- guide (35 à 50 cm) en état de marche, et 2 chaînes adaptées (1 neuve et 1 usagée).
- EPI : Equipements de protection indivividuelle :

> pantalon de sécurité stop chaîne ou équivalent
> chaussures de bûcheronnage ou de sécurité ou rangers
> casque, oreillettes, visière et/ou lunettes de protection
> gants

- consommables : 10L carburant (mélange pour moteur 2 temps), 5L huile de chaîne.
- outils : clé de serrage du guide, tournevis de tension de chaîne, clé pour la bougie et les outils 
nécessaires pour enlever les différentes coques de sa propre tronçonneuse.
- outils d'affûtage : 2 limes rondes de taille adaptée à sa chaîne, et 2 limes de la taille juste 
inférieure. Lime plate pour affûter les limiteurs de chaîne.

PJ: un résumé du mode de gestion forestière "SICPN" (Sylviculture Irrégulière Continue et Proche 
de la Nature)


