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Réunion des associa-
tions d’ETF d’Auvergne
Rhône-Alpes

Les membres des associations d’ETF d’Auvergne Rhône-
Alpes sont conviés à une rencontre animée par le réseau
d’interprofession le mercredi 26 juillet à 10h à Tarare (69).
Cette rencontre sera un temps d’échanges inter-associa-
tions dans le but de faire connaître des associations entre
elles et de faire le point sur la situation régionale des ETF et
les besoins de ces entreprises qui pourraient être pris en
compte dans les actions interprofessionnelles.

Guide du stage en 
entreprise de travaux
forestiers

La FNEDT publie un guide pour accompagner l’accueil, la
formation et l’encadrement de jeunes stagiaires au sein des
entreprises de travaux forestiers. Cet ouvrage dresse un pa-
norama des métiers - ouvrier forestier, bûcheron, élagueur,
conducteur d’engins, gestionnaire de forêt - et des forma-
tions correspondantes. Il décrit les étapes d’accueil d’un sta-
giaire, depuis le processus de recrutement et la formation
à la sécurité, jusqu’au cadre juridique du stage, incluant des
modèles de documents. Document disponible sur demande
auprès de votre interprofession ou sur le site fnedt.org

Mention bois dossier
spécial ETF

Le magasine régional « Mention Bois » numéro 8 de mars
2017 édité par FIBRA, consacre son dossier central aux en-
treprises de travaux forestiers. Ce dossier s’est attaché à
montrer la diversité des activités effectuées par ces entre-
prises - sylviculture, abattage, débardage, plantation… - et
leur place indispensable à l’amont d’une filière bois régio-
nale qui veut se renforcer. Plusieurs témoignages d’entre-
preneurs, client et formateur viennent compléter les
informations pour faire comprendre la complexité de ces
métiers aux différents lecteurs : entreprises de la filière bois,
élus, partenaires institutionnels... Exemplaires disponibles
sur demande à info@fibra.net.

N 3 / JUIN 2017



33e saison de « vis ma vie

de bûcheron » dans les

Bauges et en 

chartreuse

Les visites de chantiers encadrées et gratuites ouvertes au
public (touristes, locaux…) vont reprendre les mercredi
matin dans le Bauges et les jeudis en Chartreuse. Ces 
actions proposées par l’ASDEFS et l’ADETFI, en partenariat
avec l’ONF, la Coforêt et le PNR des Bauges et de Chartreuse,
permet de communiquer sur le métier d’ETF dans une zone
où la pression sociétale, notamment due au tourisme, sur
les travaux forestiers est forte.

Dans l’Ain, une vidéo
pour engager le débat
sur l’avenir des ETF

Les tournages pour le court métrage d’information com-
mandé par Forest’Ain, et réalisé avec le soutien de la Dirrecte
de l’Ain, sont sur le point de se terminer.  Une douzaine d’ETF
de l’Ain se sont prêtés au jeu et ont accueilli sur leurs chantiers
Camilo Baquerre, jeune réalisateur originaire du départe-
ment, chargé de rendre compte, en images et en sons, de la
diversité des métiers d’ETF, des conditions de travail de ces
professionnels et de leurs problématiques spécifiques, 
souvent méconnues et en tous cas très peu médiatisées. Une
dizaine de chantiers d’abattage, débardage, entretien de
pistes ou encore élagage ont été filmés au cours des derniers
mois, dans des environnements très variés - en montagne
comme en plaine, sur terrains plats et escarpés, en bordure
de rivière, en futaies régulières et irrégulières - représentatifs
de la diversité des forêts de l’Ain. Des interviews de scieurs
compléteront cette vidéo courte – environ 7 minutes -  dont

la première présentation est prévue les 2 et 3 septembre dans
le cadre de la fête du bois de Nantua. D’autres projections 
suivies de débats sont à programmer dans le courant de 
l’automne en lien avec l’interprofession départementale. A
travers ce court métrage qui ne se veut pas promotionnel
mais réaliste, Forest’Ain espère pouvoir engager un dialogue
dense et constructif avec l’ensemble des maillons de la filière
forêt bois départementale et avec les décideurs politiques
afin de les sensibiliser aux rôles essentiels et multiples tenus
par les Entrepreneurs de Travaux Forestiers et les alerter sur
les menaces qui pèsent sur l’avenir de ce secteur d’activité.

Service pro ETF et
charte qualité PEFC

Le service pro ETF Auvergne Rhône-Alpes lancé à l’échelle
de la grande région en janvier compte maintenant plus de
100 adhérents. Ce service de soutien administratif aux ETF
et à leurs clients est en lien avec le service d’enregistrement
des prestataires ONF auquel les dossiers validés au niveau
régional sont envoyés. Une adhésion  à la charte de qualité
des travaux forestiers Auvergne Rhône Alpes, reconnue par
PEFC Auvergne Rhône Alpes, est proposée conjointement à
l’adhésion du service pro (même dossier). Un annuaire des
adhérents est diffusé auprès des principaux donneurs 
d’ordres et une cartographie permet de localiser ces entre-
prises.
Plus d’information : alaffont@fibra.net



JJournée Cubage

Le Vendredi 31 Mars 2017, à l’initiative de CREABOIS Isère,
de FIBOIS Ardèche-Drôme, de la Chambre syndicale des
scieurs 26-38, de l’Association Départementale des Entre-
preneurs de Travaux Forestiers de I’Isère et du Groupement
des Entreprises de Travaux Environnementaux et Forestiers
du Vercors, s’est tenue une journée professionnelle autour
des bonnes pratiques de cubage des bois ronds. Elle avait
pour ambition d’établir un dialogue constructif sur la ques-
tion épineuse du cubage par le biais d’un exercice concret.
Malgré le beau temps ce sont 46 professionnels qui ont 
participé : Gestionnaires, Experts et Techniciens Forestiers,
ETF, Exploitants Forestiers, Transporteurs, et représentants
des propriétaires privés. Cette journée a donc débuté par un
exercice de cubage d’un lot de bois composé d’une cinquan-
taine de pièces. Par équipes de deux, les participants se sont
lancés dans l’exercice puis ont pu suivre le lot jusqu’au 
cubeur-scierie. Un temps consacré au débat a permis aux
scieurs et aux ETF de présenter leur point de vue et leur e
xpérience pour débattre sur les enjeux de la traçabilité et
donc sur la problématique de cubage des Bois Ronds : « Evi-
ter les écarts entre le volume de grumes exploitées et trans-
formées afin de trouver des solutions pour la résoudre ». A
l’issue de cette journée, il est ressorti que : 

Les scieries équipées de cubeur transmettraient des•
données complémentaires aux ETF : nombre de pièces,
longueur cumulée, diamètre moyen du lot. Cet enga-
gement a été confirmé par les scieurs lors de leur AG du
23 avril dernier.
L’amélioration de la traçabilité était un enjeu majeur et•
qu’il convenait de suivre attentivement le déploiement
des nouveaux outils en cours de développement en
France. 

Fusion du GETEF 

Vercors et de l’ADETFI : 

Suite à de nombreuses discussions entre l’association des
Entrepreneurs de Travaux Forestiers de la Drôme, l’associa-
tion des Entrepreneurs de Travaux Forestiers de l’Isère, 
l’Interprofession FIBOIS Ardèche Drôme et CREABOIS Isère,
nous avons décidé de fusionner le GETEF Vercors avec
l’ADETFI est ne former qu’une seule association interdépar-
tementale. Cette fusion aura lieu à l’occasion des Assem-
blées Générales du GETEF Vercors et de l’ADETFI le Vendredi
8 Septembre, le lieu restant à être confirmé.
L’objectif étant de favoriser les échanges au sein de la 
profession et au-delà avec les différents maillons de la 
filière, de mutualiser les besoins matériels ou autres, d’amé-
liorer leurs situations professionnelles en partageant leur
expérience (…). Des actions sont et peuvent-être mises en
place avec le soutien des Interprofessions. 
La désignation d’un référent et d’un suppléant par Massif
déjà testé par l’ADETFI sera adoptée pour l’ensemble des
deux départements. Ainsi lors d’évènements spécifiques à
la filière et à l’association : réunions publiques, fête de la
forêt, concours de bucheronnage, réunion du bureau ou du
conseil d’administration (…) ; la gestion des informations
devient plus fluide et plus simple à récupérer et à transmet-
tre des uns aux autres. 



FFormation habilitation

électrique dans les 

Savoie

L'Asdefs a accueilli une formation d'une journée à l'habili-
tation électrique (H0B0) à destination de ses adhérents. 
13 ETF (dont 3 en provenance de l'Ain) ont pu obtenir cette 
accréditation nécessaire pour travailler en prestation auprès
de certains donneurs d'ordres pour des chantiers sous
lignes électriques.

ARDEF: Rencontre avec

le Conseil de Dévelop-

pement de la COR

Le 12 juin, 55 personnes de la COR participaient à une tour-
née organisée sur le territoire. Cette tournée a été l'occasion
de rappeler l'importance de la voirie forestière (création-
entretien) pour améliorer les conditions de mobilisation des
bois. La COR devrait prochainement financer pour l'ARDEF
des panneaux "Attention Danger" à planter aux abords des
chantiers.

Concours de 

bûcheronnage 

C’est sous un soleil radieux que s’est tenu le premier
concours de bûcheronnage inter-associations organisé par
l’association des ETF du Forez, le dimanche 11 juin dernier
aux pieds des pistes de Chalmazel.
4 équipes se sont affrontées dans la bonne humeur tout au
long de la journée : les ETF du Roannais, du Forez, du Pilat,
ainsi qu’une équipe de juniors du lycée forestier de Noiré-
table. Les épreuves forestières, mais pas que !, se sont 
enchainées, temporisées par des instants de démonstra-
tions (abatteuse, broyeur, porteur, …) laissant le temps aux
équipe des reprendre leur souffle. 
Ainsi, ce sont près de 2500 personnes qui sont venues 
apprécier les épreuves en forêt (abattage, ébranchage, 
cubage), la découpe de rondelles en équipe, le démon-
tage/montage de chaîne de tronçonneuse, mais aussi la
force et la vitesse des bûcherons lors du tir à la corde ou de
la course en relais. Evalués par un jury composé de techni-
ciens forestiers, d’acheteurs et de scieurs, ce sont finale-
ment les ETF du Pilat qui ont remporté le trophée, suivis de
près par les juniors, puis par les foréziens, et enfin les roan-
nais. Rendez-vous est pris l’année prochaine pour remettre
le trophée en jeu du côté du Pilat !
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Publication éditée par FIBRA et les interprofessions
départementales de Rhône-Alpes :

Fib 01, Fibois Ardèche Drôme, 
Créabois Isère, Inter Forêt-Bois 42, 

Fibois Rhône, Pôle Excellence Bois Pays de Savoie
avec le soutien de
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Couverture : Echoforêt

28, 29, 30 juin 2017
Sommet de la forêt et du
bois à Cournon d’Auvergne
(63)

30 juin 2017 
Réunion ARDEF au Col de
Crie (69)

26 juillet 2017
Réunion régionale des 
associations d’ETF à Tarare
(69)

8 septembre 2017
Assemblées Générales du
GETEF Vercors et de l’ADETFI
(lieu à définir)  

Agenda


