
INVITATION - Journées de formation

Mardi 29 novembre 2022
de 10h à 17h30

GAEC de la Châtaigneraie
1 impasse de la Châtaigneraie

442200 COUËRON

JOURNEE 1

Mardi 6 décembre 2022
de 10h à 17h30
GAEC du Rouillon,
Le Rouillon
44520 MEILLERAYE DE BRETAGNE

JOURNEE 2

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACT ET INFORMATIOns
Maëllie LOTTIER, Animatrice Bocage
02 40 14 59 00 - info@civam44.org

2 jours - AUCUN PRéREQUIS

Comprendre le fonctionnement de l'arbre (structure, fibre,...)

Maitriser les étapes de suivi des arbres

Analyser les arbres qualitativement en vue de leur valorisation

Appréhender les particularités, les qualités et usages du bois en fonction
des essences

Connaitre les étapes de séchage et de stockage du bois

Connaitre les étapes de transformation de l'arbre en différents produits

Retours d'expériences de paysans expérimentés

UNE NOUVELLE RESSOURCE POSSIBLE SUR VOTRE FERME

Valoriser ses haies bocagères
en bois d'oeuvre



JOURNEE 2

PLAN D'accèsPROGRAMME

Matinée en salle
Savoir reconnaitre les principales essences bocagères utilisées
en bois d’œuvre.
Comprendre la croissance et l'organisation des fibres du bois
à l'intérieur d'un tronc.
Appréhender les particularités et défauts du bois ( noeuds,
frottures, entre écorce, broussin, chicot,...).
Connaitre les qualités et usages du bois en fonction des essences.
Maîtriser les stades successifs de développement des arbres et les
étapes de formation pour être en capacité de les valoriser sur sa
ferme.

Pique nique partagé

Après-midi aux pieds de la haie
Reconnaissances d'essences bocagères.
Être en mesure de discerner les futurs arbres valorisables en bois
d'œuvre sur la ferme.
Démonstration de la taille de formation et pratique collective.
Diagnostic qualitatif de plusieurs arbres.
Témoignage d'agriculteur·ices expérimenté·es.

PROGRAMME

Matinée en salle
Maitriser les différentes étapes du séchage du bois, ainsi que
les étapes de stockage.
Maitriser les différentes étapes de transformation de l'arbre
en différents produits.
Connaitre les machines nécessaires à la fabrication du bois
d'œuvre et leur mutualisation possible.
Piste de réflexions sur la mise en place d'une filière locale
de bois d'œuvre.

Pique nique partagé

Après-midi aux pieds de la haie
Visite des bâtiments construits en bois d'œuvre issus
des boisements de la ferme.
Démonstration de l'utilisation de la scierie mobile.

JOURNEE 1

PLAN D'accès

14 avenue du Château, 44390 SAFFRE - @FDCIVAM44 - www.civam-paysdelaloire.org

Pensez à rapporter
votre pique-nique !

https://www.civam-paysdelaloire.org/
https://www.facebook.com/FDCIVAM44



