LA GESTION
DURABLE DES
FORÊTS NÉCESSITE
DES ENTREPRISES
DURABLES
En Aquitaine, la forêt recouvre 43% du territoire.
Elle est composée de trois principaux ensembles forestiers :
Dordogne Garonne, Landes de
Gascogne et Adour Pyrénées.
Le massif Dordogne-Garonne
s’étend sur deux régions distinctes :
Le Périgord, fortement boisé, et
le Lot-et-Garonne, Entre-deuxMer. Privé à 99%, le massif est
au deux tiers feuillus et un tiers
résineux.
Le massif des Landes de
Gascogne repose sur une vaste
plaine sableuse dédiée principalement à l’exploitation du
Pin maritime. Apparu à la fin du 19e siècle, ce boisement
représente 89% de la forêt de production du massif.
Le massif Adour-Pyrénées englobe la vallée de l’Adour,
la côte Atlantique, le Piémont pyrénéen, et les zones de
montagne. Il est composé à 90% de feuillu et se distingue
par trois zones principales à l’intérieur de ce massif : les plaines
et coteaux des Pyrénées, la
basse montagne, la pleine
montagne.
La forêt aquitaine est une
forêt cultivée, entretenue
et protégée depuis des
siècles. Elle joue un enjeu
économique, social et
environnemental.
Ainsi chaque jour, derrière chaque arbre, se mobilisent
des hommes et des femmes qui réalisent des travaux de
sylviculture et d’exploitation.

ENTREPRENEUR DE
TRAVAUX FORESTIERS
EN SYLVICULTURE

LES ETF, UN MAILLON
INDISPENSABLE À LA
FILIÈRE FORÊT-BOIS

Les travaux de sylviculture
consistent à préparer le
sol, éliminer la concurrence
herbacée
ou
arbustive,
reboiser (semis ou plants) et
améliorer la qualité individuelle
des arbres. L’opérateur utilise
alors soit des outils manuels
(débroussailleuse, élagueuse,
canne à planter...), soit des
outils mécanisés (tracteur,
charrue, épandeur...).

Au service de leurs clients, les Entrepreneurs de Travaux
Forestiers sont présents à tous les stades de l’évolution des
forêts. Ils exercent leurs activités sous forme de prestations de
services pour le compte d’exploitants, de coopératives et de
propriétaires forestiers, d’industriels du bois, de collectivités
locales et d’établissements publics.
Les travaux forestiers sont exercés par les entrepreneurs dans
le strict respect des règles de sécurité des intervenants, mais
également de gestion durable des forêts. La certification PEFC
(Programme de reconnaissance des certifications forestières)
est très développée dans la région.
Les Entrepreneurs de Travaux Forestiers assurent une prestation
visant à la production de bois de qualité, une gestion simplifiée des
parcelles, l’amélioration qualitative
des peuplements et la croissance
des plus beaux sujets. Certains
entrepreneurs diversifient leurs
activités vers la gestion forestière,
l’approvisionnement en bois énergie,
la vente de bois de chauffage, la
logistique et le transport.

ENTREPRENEUR DE
TRAVAUX FORESTIERS
EN EXPLOITATION
Les travaux d’exploitation visent à abattre, ébrancher et
débiter les arbres selon un cahier des charges puis de les
débarder vers une place de dépôts. L’abattage est soit manuel
(tronçonneuse), soit mécanisé (machine d’abattage). Il existe
plusieurs moyens pour débarder les bois abattus : le porteur
(automoteur équipé d’une grue et d’une remorque), le skidder
(automoteur équipé d’un treuil ou d’une pince), le câble aérien
(utilisé en zone de montagne ou à intérêt écologique fort), le
cheval (utilisé en zone à intérêt écologique fort).

LA FORMATION,
UNE ASSURANCE
DE QUALITÉ
L’environnement forestier se renforce en permanence. Les
formations qui préparent les jeunes et les salariés aux métiers
de la forêt évoluent rapidement. Pour pérenniser son activité,
l’entrepreneur de travaux forestiers et ses salariés doivent avoir
des compétences variées
et donc être formés sur : la
gestion d’entreprise, l’analyse
des documents comptables, la
gestion forestière, la négociation
commerciale, l’informatique, la
cartographie, la mécanique et
l’hydraulique, la maintenance...

L’ASSOCIATION DES
ETF D’AQUITAINE
Créée en 2003,
l’Association des
ETF d’Aquitaine
a pour missions :
> Informations
aux ETF
• le suivi des travaux
de sortie des bois,
de nettoyage et de
reconstitution,
• les mesures d’aides à
l’exploitation et à la sylviculture,
• les formations : gestion forestière, cartographie, sécurité,
environnement, bois énergie…
• les études techniques engagées,
• les risques phytosanitaires,
• les titres de qualifications QualiTerritoires
(www.qualiterritoires.org).
>A
 ppuis aux ETF
• rédaction de fiches synthétiques sur les travaux, le
transport, la réglementation fiscales et sociales,
• conseils individualisés aux ETF sur les possibilités
d’évolution de leurs entreprises,
• communication
sur la situation des
entrepreneurs
de travaux forestiers
(institutionnels et presses),
• gestion des emplois,
• prise de contact avec les
nouvelles entreprises
de travaux forestiers,
• veille sur les soupçons de
travail dissimulé,
• mise en place de
formation.

> Outils à votre disposition
• Logiciel de calcul du coût de revient,
• le guide de l’ETF,
• l’annuaire des ETF en Aquitaine,
• la fiche chantier sécurité informatisée,
• la lettre trimestrielle des ETF d’Aquitaine
• film aquitain «ETF, un vrai métier»,
• l’accès adhérent à notre site internet
www.etf-aquitaine.org,
• EDT Magazine : bimestriel d’informations
des entreprises de travaux,
• service téléphonique gratuit d’informations
juridiques et sociales.

Entrepreneurs de
Travaux
Forestiers
… d’Aquitaine

Association au service des
Entreprises de
Travaux
Forestiers
et de la filière forêt-bois
d’Aquitaine
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