Agroforesterie

Entretien courant et utilisation de la débroussailleuse
 Réaliser l’entretien courant de sa débroussailleuse.
 Utiliser la débroussailleuse en sécurité.

Repérer et changer les éléments de sécurité d’une débroussailleuse.
 Réaliser des opérations simples de maintenance.
Connaître les risques pour l’utilisateur.
 Connaître les différents outils.
Utiliser la débrousailleuse dans des situations simples.

Méthodes pédagogiques :

Exposés théoriques et méthodologies. Exercices pratiques, échanges avec les
participants.
Equipements de protection individuelle obligatoires (casque, pantalon ou
jambières, bottes ou chaussures) et homologués. Venir avec son matériel.

Durée

Juin 2018

1 jour

Public

Chefs d’exploitation
Propiétaires forestiers.
Niveau débutant

Contenu :

Dates



Lieu
A définir selon les inscriptions

 Intervention
Xavier KASPER, conseiller
agroforesterie CA41



Resp. de stage

Xavier KASPER
02 54 55 20 34
xavier.kasper@loir-et-cher.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42 €
Autre public :
180 €
Crédit d’impôt :
68.32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

Agroforesterie

Entretien courant et utilisation de la tronçonneuse
 Réaliser l’entretien courant de sa tronçonneuse
 Abattre et façonner des bois de petits diamètres en sécurité

Contenu :

Repérer et changer les éléments de sécurité d’une tronçonneuse.
Réaliser des opérations simples de maintenance.
Connaître les risques pour l’utilisateur.
Affuter une chaîne de tronçonneuse.
Abattre une perche.
Façonner une perche abattue.

Méthodes pédagogiques :

Exposés théoriques et méthodologies. Exercices pratiques, échanges avec les
participants.
Equipements de protection individuelle obligatoires (casque, pantalon ou
jambières, bottes ou chaussures) et homologués. Venir avec son matériel.

Dates
Février 2018

Durée

Lieu

2 jours

A définir selon les inscriptions



Public

Chefs d’exploitation
Propiétaires forestiers.
Niveau débutant.

 Intervention
Xavier KASPER, conseiller
agroforesterie CA41



Resp. de stage

Xavier KASPER
02 54 55 20 34
xavier.kasper@loir-et-cher.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42 €
Autre public :
180 €
Crédit d’impôt :
68.32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

Agroforesterie

Initiation à l’agroforesterie
 S’initier à l’agroforesterie



Chefs d’exploitation.
Propriétaires forestiers.

Contenu :

Présenter les différents systèmes agroforestiers.
Envisager les atouts et les contraintes d’un projet.

 Intervention
Xavier KASPER, conseiller
agroforesterie CA41

Méthodes pédagogiques :

Exposés théoriques et méthodologies. Échanges avec les participants. Visite sur le
terrain (en fonction du lieu retenu)

Dates
Juin 2018

Public

Durée
1 jour

Lieu
A définir selon les inscriptions



Resp. de stage

Xavier KASPER
02 54 55 20 34
xavier.kasper@loir-et-cher.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42 €
Autre public :
180 €
Crédit d’impôt :
68.32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

Agroforesterie

Valoriser une petite surface boisée
 Acquérir des notions de gestion forestière pour pouvoir gérer durablement
la forêt.

Contenu :

Connaître les principales structures en forêt privée.
Connaître la réglementation en forêt privée.
Décrire la propriété boisée.
Connaître les différents produits forestiers.
Programmer des coupes et des travaux.
Gérer une exploitation forestière durable.

Mai 2018

1 jour

Chefs d’exploitation
Propiétaires forestiers.

Xavier KASPER, conseiller
agroforesterie CA41



Exposés théoriques et methodologies. Exercices, échanges avec les participants.
Visite sur le terrain.

Durée

Public

 Intervention

Méthodes pédagogiques :

Dates



Lieu
A définir selon les inscriptions

Resp. de stage

Xavier KASPER
02 54 55 20 34
xavier.kasper@loir-et-cher.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42 €
Autre public :
180 €
Crédit d’impôt :
68.32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

