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Une journée technique pour les professionnels de la forêt dans l’Ouest
Première édition des Rencontres bretonnes « Techniques en Forêt »
La première édition des Rencontres bretonnes « Techniques en Forêt » se tiendra le jeudi 22 mars
2018 au lycée professionnel du Nivot à Lopérec (29). Cet évènement régional offre l’occasion aux
professionnels travaillant en forêt d’échanger entre eux, de s’informer sur les techniques et les
innovations concernant les pratiques sylvicoles et le matériel forestier.
Unique dans l’Ouest de la France, cette manifestation destinée aux professionnels de la forêt va leur
permettre de rencontrer des spécialistes, de découvrir de nouvelles techniques et de repartir avec
de nouvelles idées.
Même si l’Ouest de la France dispose d’une couverture forestière moindre que la moyenne
nationale, la région Bretagne a connu une augmentation importante de la récolte de bois depuis
2010, en lien avec une plus grande dynamique de marchés et l’arrivée à maturité des peuplements
résineux d’après‐guerre soutenus par le Fonds Forestier National (FFN).
Le monde forestier qui se situe à la croisée des questions économiques, sociales et
environnementales connait aujourd’hui de nouveaux enjeux se traduisant par la nécessité de
mobiliser de nouvelles compétences, de nouvelles techniques, de nouveaux outils pour ce qui
concerne les travaux sylvicoles et en premier lieu la récolte des bois qui constitue l’étape la plus
impactante pour le milieu. Les pratiques d’aujourd’hui doivent répondre le mieux possible à ces
enjeux multiples.
C’est pourquoi cette première édition des Rencontres bretonnes « Techniques en Forêt » a pour
objectifs :
–
–
–

de faire connaître des innovations sur les techniques et le matériel dans le domaine forestier,
d’informer sur la dynamique de plantation actuelle en Bretagne et les marchés de la
ressource,
de permettre d’échanger avec d’autres professionnels de la forêt.

Cette rencontre est
destinée à tous les
professionnels
travaillant en forêt :
pépiniéristes,
entrepreneurs de
travaux forestiers,
bûcherons, exploitants
forestiers, gestionnaires
forestiers, techniciens
forestiers indépendants,
transporteurs
forestiers…
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Un programme conçu pour les acteurs de terrain
10h00 Accueil des participants
Café autour des stands exposants
10h30 Lancement de la journée et interventions sur des sujets
d’actualité (carte des entreprises, plantation, disponibilité de
la ressource forestière, techniques forestières…)
11h15 Présentation des stands, sensibilisation bûcheronnage, temps
d’échange libre sur les stands
13h30 Buffet
15h00 Démonstrations en forêt
17h00 Verre de l’amitié
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La preuve par l’exemple
Cette première rencontre s’organise principalement autour de démonstrations illustrant des
techniques adaptées aux nouveaux modes d’intervention en forêt, sans oublier certains aspects
réglementaires ou sécuritaires.
/// Sensibilisation tronçonnage‐bûcheronnage
L’intervention d’un formateur au bûcheronnage permettra de faire le point sur les
dernières évolutions réglementaires et permettra de rappeler quelques points
techniques et sécuritaires sur l’utilisation de la tronçonneuse. Une information sur
le permis tronçonneuse sera également faite.
/// Préparation des sols
Une démonstration des outils de la nouvelle gamme Becker revue et corrigée
(encore à l’état de prototypes) sera proposée afin d’illustrer les techniques
faiblement impactantes pour les sols.
/// Débardage par câble‐mât
Cette technique de plus en plus utilisée dans l’Est de
la France peut répondre en Bretagne au débardage
des bois en zones sensibles et en zones de fortes
pentes, en remplacement ou en complément des
engins traditionnels. La démonstration à l’aide d’un
modèle compact monté sur tracteur illustrera la
faisabilité.
Pour en savoir plus : www.foretbretagne.fr

À propos d’Abibois
Abibois, association bretonne interprofessionnelle de la filière forêt‐bois, réunit près de 300
adhérents acteurs de la filière dans un véritable réseau professionnel soutenu par les partenaires
publics.
Cette association en lien avec ses partenaires est devenue en quelques années le référent technique
et le centre de ressources de la filière forêt‐bois en Bretagne.
Ses actions catalysent le développement économique des entreprises de la filière évoluant autour
de la mobilisation du bois en forêt et de son utilisation dans la construction et le bois énergie.
En savoir plus sur www.abibois.com
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EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

DANS LE CADRE DU PROGRAMME SYLVICONNECT
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