> EXPLOITATION FORESTIÈRE
PROFESSIONNELS DE LA RÉCOLTE
ET DE L’APPROVISIONNEMENT EN BOIS

Vos enjeux :
> Maîtriser vos achats et vos coûts : prospection, massification,
organisation transport, logistique, technologies de l’information
et de la communication…

> Développer la mécanisation (matériels et méthodes)
de l’exploitation forestière,

> Disposer d’une main d’œuvre qualifiée,
> Développer des solutions logistiques compatibles et intégrées,
> Concilier gestion durable et productivité,
> Connaître les disponibilités en bois à différentes échelles
(de la parcelle aux massifs et prospectives ressources
du court terme au long terme),

> Accroître la récolte de bois et optimiser l’approvisionnement bois
de vos clients.

Pour réussir le challenge régional,
national ou international qui s’offre à vous…

FCBA VOUS ÉCOUTE ET VOUS PROPOSE
DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES :
> développement des technologies de communication, d’identification
et de traçabilité pour améliorer la récolte,

> optimisation des outils et moyens de mobilisation du bois pour récolter plus
(bois feuillus, gros bois, forêt de montagne, plaquettes forestières…) et mieux
(environnement…),
> prise en compte de la fertilité et de la santé des forêts pour permettre
une exploitation soutenable à long terme,

> technologies avancées incluant des bases de données
cartographiques pour mieux localiser la ressource,

> accession à la connaissance de la ressource au niveau de la parcelle
et du massif, pour un usage opérationnel sur les plans quantité,
qualité, accessibilité et exploitabilité.

FCBA, UN ACCOMPAGNEMENT
ET UN PARTENARIAT PERFORMANT :
> écoute, réactivité et proximité,
> des compétences et une expertise
notamment dans le domaine réglementaire,

> une présence dans les comités de normalisation,
> une pluridisciplinarité pour apporter une réponse globale,
> un relationnel institutionnel national et local : Etat, Régions,
Interprofessions, ADEME, INRA, Cemagref, IDF, ONF, CFPA,
ENGREF, CRITT, ENSAM…

> une reconnaissance internationale,
> des équipes de recherche, innovation et développement,
> un appui au financement de l’innovation : FCBA est reconnu par OSEO,
> des compétences en formation.

BEDOUET, CAFSA, CASTAGNE DUMEOU, COMPTOIR DES BOIS DE BRIVES,
D’HERBOMEZ, NF BOIS, ONF, PISKORSKI, SATEB, SMURFIT COMPTOIR DU PIN,
TEMBEC SEBSO, UCFF…

Contact : Emmanuel Cacot
E-mail : emmanuel.cacot@fcba.fr

www.fcba.fr
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