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Le manuel d’exploitation forestière
Un projet : PERF
Recueil des Pratiques (Professionnelles) en Exploitation Forestière

Le manuel numérique de référence des professionnels de l’exploitation forestière : un
outil didactique également au service de la communication

Manuel
numérique sur un
site dédié
- 19 thématiques www.fcba.fr
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PERF

Thématiques
Les caractéristiques des chantiers d'exploitation forestière
Les différents acteurs de l'exploitation forestière
Les systèmes d'exploitation forestière
Le bûcheronnage manuel
Le bûcheronnage mécanisé
Le débardage des bois (y compris le débusquage)
La sécurité
Exploitation forestière et environnement
L'informatique embarquée
L’organisation et la gestion des chantiers
La forêt française (surfaces, essences, volumes exploités…) avec histoire
Notions de base en mécanique et hydraulique
Les produits, la production de l'exploitation forestière (volumes), la chaîne de valeur
Le classement des bois ronds
Les modes de commercialisation
L'estimation des arbres sur pied, le cubage des bois abattus
La conservation des grumes
Le calcul des prix de revient
Le transport du bois

Phase

I
2020/2021
(24 mois)

II
Optionnelle
2022/2023
(18 mois)
www.fcba.fr
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Le manuel d’exploitation forestière

PERF

Un projet : PERF
Recueil des Pratiques (Professionnelles) en Exploitation Forestière

Le manuel numérique de référence des professionnels de l’exploitation forestière : un
outil didactique également au service de la communication

Comité de
pilotage
Comité de
lecture

Conception /
rédaction
FCBA

Manuel
numérique sur un
site dédié
- 19 thématiques Version papier:
livret
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PERF

Le financement du projet ?
Budget hors relecture et impression des livrets : en moyenne 30 k€/thématique
▪ Budget phase I : 358 k€
▪ Budget phase II : 235 k€

France Bois Forêt
COPACEL

Partenaire / portage du
projet ?

Autres ?

www.fcba.fr
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Guide réglementaire
 Contexte:
• Guide existant, datant de 25 ans (1994)
• Contexte règlementaire évolutif

 Objectif:
• Créer un site internet d’accueil des fiches règlementaires
• Mettre en ligne la règlementation environnementale existante
• Lister les thématiques choisies, les créer et les mettre en ligne
• Identifier le modèle économique (fonctionnement et de MAJ du site)

1ère phase,
financement Copacel
2ème phase,
financement FBF?

 Moyens:
• Copil de partenaires et groupe de travail à définir,
• relecture croisées Copil (!Chronophage!)

• Approche sociale en cours de rédaction par FNB
• Complémentarité avec les services juridiques de certaines fédérations
• Financement FBF?
− Portage collectif? Dépôt au 15 oct 2019?

www.fcba.fr
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Guide réglementaire + Manuel EF: Synergie?
 Un seul site internet pour ces 2 outils?
• Approches complémentaires: technique, réglementaire
• Visibilité plus forte

 2 projets dissociés?
• Durées différentes
• 1 seul projet: montant très/trop important?

www.fcba.fr
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