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Organisez votre chantier dans le
respect de l’environnement
Les chantiers forestiers ont divers impacts sur le
milieu naturel. La réglementation est rigoureuse et
évolue rapidement, sans oublier les critères liés aux
certifications environnementales omniprésentes
aujourd’hui. Par ailleurs, si l’on veut continuer de
valoriser le travail réalisé par l’exploitation forestière, il
est impératif de répondre aux exigences sociétales par
la mise en avant d’une conscience environnementale.
La mise en application de la réglementation peut
parfois être contraignante mais le respect de
l’environnement sur les chantiers relève aussi bien
souvent de simples mesures de bon sens. Ainsi, une
formation adaptée permettra de balayer les différentes
pratiques à mettre en œuvre afin de respecter au
mieux l’environnement sur les chantiers forestiers.





Tenez-vous informé de la réglementation
environnementale et des formalités à réaliser
en matière d’’organisation des chantiers
forestiers
Prenez l’habitude de mettre en place
certaines pratiques visant à préserver le
milieu naturel

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS


Publics : Exploitants forestiers et techniciens de
coopératives
 Durée/lieu : 1 journée à Meymac (salle + terrain)
 Coût : Prise en charge totale ou partielle par les
fonds de formation professionnels pour les
exploitants et entrepreneurs de travaux
forestiers. Gratuit pour les adhérents OPCA 3+
Limousin. Autre région, prise en charge à hauteur
de 30€/H par OPCA3+. Pour VIVEA/FAFSEA sous
réserve de votre éligibilité, voir taux de prise en
charge avec le CFPPA. Tarif plein 270€
 Intervenants : Formateur CFPPA, DDT 19, PNR

COMMENT S’INSCRIRE ?
Avant le 25 Mars,
en envoyant le coupon réponse ci-joint ou par tel

CFPPA de Meymac au 05 55 46 02 00

Objectifs et compétences visées
 Connaître la réglementation environnementale et
sa mise en application sur les chantiers
forestiers, les procédures
 Connaître et savoir mettre en place les
précautions à prendre pour organiser son
chantier dans le respect de l’environnement

Contenu pédagogique
Programme de formation
 Identifier si une parcelle forestière est située
dans une zone à enjeux environnementaux
 Identifier les raisons pour lesquelles un site
est protégé : liste des différents enjeux :
- Biodiversité remarquable (Natura 2000
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique
Floristique et Faunistique)
- Paysages
- Eau
- Erosion, tassement des sols …
 Comment prendre en compte la
Biodiversité sur les chantiers Forestiers ?
Démarches et procédures réglementaires.
 Illustration sur le terrain

