
Formations
« De la forêt à la poutre »

But des formations : 
Comprendre et s'initier à la gestion forestière en partant de l'observation de la parcelle jusqu'aux
potentiels débouchés des bois.
S'initier à l’intérêt et à la mise en œuvre d'une gestion et d’une récolte alternatives en
forêt, donner la capacité de porter un regard neuf sur la forêt et sur la façon de l’appréhender. 

Ces deux formations pratiques viseront à transmettre les connaissances et les techniques
nécessaires sur :
− la compréhension de l’écosystème ;
− l'approche sylvicole pour sélectionner les arbres à abattre et ceux à conserver ;
− la sécurité et l'utilisation de la tronçonneuse ;
− l’abattage de précision pour ne pas abîmer les arbres ;
− les moyens de débardage légers ;
− les moyens de valoriser localement les bois (d’œuvre, de chauffage, ...)

Elles intègreront des chantiers de pratique avec abattage et débardage (à cheval ou tracteur
agricole avec treuil en fonction de la parcelle à travailler) dans la première partie puis sciage et
charpente dans la deuxième. La définition du projet à mettre en œuvre se fera en fonction de la
parcelle après analyse de celle-ci.

Lieu et contexte : 
Treynas, 07310 Chanéac, Ardèche tel. 04 75 30 45 85 
La ferme de Treynas est située en montagne ardéchoise, sur les contreforts du massif central. Elle
fait partie des coopératives de Longo Maï. Son activité principale est basée sur les ressources de la
forêt, du bûcheronnage à la menuiserie, la réalisation de charpentes et de meubles à partir des
essences locales (douglas, châtaignier, noyer, chêne…) Régulièrement Treynas fournit des
charpentes et du bois d’œuvre aux autres coopératives. On y pratique le travail avec les chevaux,
notamment pour le débardage en forêt. 

Type de gestion forestière : 
Forêt jardinée, on part de ce qu'offre la parcelle pour définir le projet.

Mode d'intervention : 
Travaux manuels, traction animale (prioritairement) ou mécanisation. 
Débouchés chauffage, charpente, menuiserie, piquets ...

Périodes : 
Partie 1 : 28 février au 3 Mars 



Partie 2 : du 29 au 31 Mars
 
Les formateurs : 
Équipe de paysans forestiers de Treynas, membres du RAF. (RAF = Réseau pour les
Alternatives Forestières)

– Sabine Gogniat: exploitante agricole, traction animale et débardage à cheval
– Merlhiot Emmanuel: bûcheron, eco-gestionnaire forestier et scieur, membre du Conseil

d’Administration du RAF (RAF = Réseau pour les Alternatives Forestières)
– Merlhiot Paco: bûcheron, charpentier et menuisier

Les participants : 
Ouvert à tous, et plus particulièrement aux agriculteurs, forestiers, propriétaires de forêt, et
personnes susceptibles de couper du bois et de gérer une parcelle. 
10-12 personnes, dont un minimum de 7 finançables VIVEA.

Prérequis :
Aucun pour la partie 1

Pour la partie 2 : Savoir manier une tronçonneuse ou avoir déjà suivi une formation « Sylviculture
douce » = Partie 1

L'organisation pratique :
• Repas et hébergement sur place, nuits en dortoir, prévoir sacs de couchage participation aux
frais : forfait 12€/jour
• Les stagiaires devront venir avec leur tronçonneuse en parfait état de fonctionnement et
leurs équipements de sécurité : chaussures, gants, pantalon, casque, antibruit. Des prêts sont
possibles, nous contacter.

Tarif :
• Gratuit pour les agriculteurs finançables VIVEA
• Non agriculteurs, nous contacter

Programme : 
La formation se déroule en deux parties, l'une sur 4 jours et l'autre sur 3 jours. 



Première partie :

Produire et valoriser ses bois grâce à la sylviculture douce

Module n° 1 : Introduction à la gestion douce
– Tour de table : situation personnelle et activités en lien avec la forêt et le bois. Type de 

forêt possédée si c’est le cas (surface boisée, situation, état ; gestion passée ; problèmes, 
besoins et objectifs pour le futur). Type de traitement mis en œuvre.

– Présentation des principes et intérêts de la gestion douce (diversification des peuplements 
et des produits, réduction des travaux sylvicoles pour produire des bois de qualité, 
permanence et résilience du peuplement, ...)

– Description pratique de la mise en œuvre à travers la visite d’une forêt : observation et 
l'analyse du milieu avant intervention, analyse des parcelles boisées : potentiel de la 
station ; état et avenir des peuplements, durabilité, aspects écologiques et paysagers ; 
coupes et travaux proposés ; produits possibles, valeur d'autoconsommation et filières de 
commercialisation envisageables

– Révision des bases du bûcheronnage (préparation du matériel, règles sécurité)

Module n° 2 : Initiation à la sélection et à l’abattage des arbres
– découverte de la foret et de la démarche de sylviculture de Treynas, éventail des autres 

gestions
– Échanges autour des techniques simples d’abattage
– Révision des bases du bûcheronnage (préparation du matériel, règles sécurité)
– Observation de l’environnement et des contraintes (forêt, régénération, vent etc.)
– Visée et orientation de la chute des arbres
– Abattage

Module n° 3 : Chantier d’amélioration
– Acquisition de repères en matière de sélection des arbres, analyse des produits réalisables 

et des coûts d’exploitation liés, amélioration de l’organisation des chantiers d’exploitation.
– Organisation des chantiers, analyse des produits et des coûts, des circuits de ventes
– Abattage : Révision des bases du bûcheronnage (préparation du matériel, règles sécurité). 

Observation de l’environnement et des contraintes (forêt, régénération, vent etc.). Visée et
orientation de la chute des arbres

– Débardage  : Présentation du débardage. Valorisation possible des bois abattus. Trucs et 
astuces pour le débardage (poulie etc.). Façonnage et débardage des bois (traction 
mécanisé et/ou débardage animal)

Module n° 4: Chantier d’amélioration
– Abattage et débardage
– préparation d'un bordereau de cubage
– Fin du chantier
– Échanges sur les contextes individuels et les possibilités d’appliquer ces pratiques sur ses 

bois pour diversifier ses revenus et améliorer la forêt
– Synthèse de la formation, points clés.



Deuxième partie :

De l'arbre à la poutre

module 1 :
– Tour de table : situation personnelle et activités des stagiaires en lien avec la forêt et le 

bois. Type de forêt possédée si c’est le cas (surface boisée, situation, état ; gestion 
passée ; problèmes, besoins et objectifs pour le futur). Type de traitement mis en œuvre.

– Visite en forêt et remise à niveau des acquis forestiers des participants, choix des arbres, 
abattage, débardage

– tri des bois à valoriser en sciage, en chauffage ou autres. 

Module 2 :
En groupe complet: 

– installation et choix de la place de sciage
– découverte de la machine et de ses accessoires
– démonstration de l’affûtage des lames de la scie
– conseils de sécurité
– démonstration de sciage

Avec le demi-groupe 1:
– billonnage des bois
– lecture de plan et réalisation d'un débit de bois
– technique de sciage
– destination des différentes essences de bois, technicité des bois
– gestion et valorisation des connexes 
– tri visuel des bois et définition des critères de sélection des qualités des bois
– stockage des bois

Avec le demi-groupe 2 :
– mise en lien des produits avec leurs destinations
– mise en pratique  
– initiation au tracé de charpente (plans et tracé sur bois)
– taille de charpente
– choix des qualités de sciage à destination de la menuiserie

Module 3 :
Avec le demi-groupe 1:

– mise en lien des produits avec leurs destinations : charpente, menuiserie, …
– mise en pratique: expérimentation de l'utilisation en charpente  
– initiation au tracé de charpente (plans et tracé sur bois)
– taille de charpente



– choix des qualités de sciage à destination de la menuiserie

Avec le demi-groupe 2 :
– billonnage des bois
– lecture de plan et réalisation d'un débit de bois
– technique de sciage
– destination des différentes essences de bois, technicité des bois
– gestion et valorisation des connexes 
– tri visuel des bois et définition des critères de sélection des qualités des bois
– stockage des bois 

En groupe complet : 
– débat sur les finalités de la formation et les possibilités d'application dans les projets de 

chacun.  
– synthèse de la formation, points clés

Inscription sous réserve de validation de la formation par VIVEA
Pour toute question technique : 
Collectif Bois 07, Aurélie Giblin : 06 60 53 60 06
collectifbois07@gmail.com 

Pour toute question administrative :
CIVAM Ardèche, Delphine Girard : 04 75 36 77 64 / 06 07 31 52 81
delphine@civamardeche.org

 

mailto:collectifbois07@gmail.com

