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Situation



• 2014 : initiative du Centre de Formation Professionnelle (CFPPA) de 
Savoie-Bugey, dans le cadre du projet INFORMA* (programme ALCOTRA), 
sous l’égide du Département de la Savoie

*INFORMA = Initiatives de coopération pour la formation forestière 
professionnelle dans l'espace alpin transfrontalier franco-italien

3 classes = 64 élèves
5 organismes intervenant = 17 pers.

Genèse et évolution de la manifestation



• 2015 : reprise par le PNR du Massif des Bauges (maître d’œuvre), sous 
l’égide du CD 73 (maître d’ouvrage)

7 classes = 170 élèves
+ 77 visiteurs grand public
8 organismes intervenant = 25 pers.

Genèse et évolution de la manifestation



• 2016 : organisation par le PNR du Massif des Bauges (maître d’œuvre), 
sous l’égide du CD 73 (maître d’ouvrage)

9 classes = 200 élèves
12 organismes intervenant = 30 pers.

Genèse et évolution de la manifestation



Plan de la 
manifestation

Zoom sur l’édition 2016



L'histoire de la sylviculture sur les forêts de 

la Combe d’Aillon depuis le XIIème siècle



Rencontre et échanges avec les agents 

patrimoniaux de l’Office National des Forêts



Rencontre avec le Groupement 

des Sylviculteurs des Bauges, la 

section Bauges de l’Union des 

Forestiers Privés 74, le service 

forêt de la Chambre d’Agriculture 

Savoie Mont-Blanc et  le Centre 

Régional de la Propriété 

Forestière 



Rencontre avec le Parc naturel 

régional du Massif des Bauges



Atelier de cubage de bois, démonstration des techniques d’abattage sur une 

maquette à l’échelle 1, présentation des équipements de protection 

nécessaires aux travaux de bûcheronnage par les stagiaires du CFPPA 

Savoie Bugey



Démonstration commentée d’abattage de bois



Démonstration commentée de débardage de bois



Démonstration commentée de sciage (scierie mobile)



Visite du site et des expositions



Impact de la manifestation sur les jeunes

« Quel atelier a retenu le plus votre intérêt ? »



« Quelle est ton image / opinion de l’exploitation forestière ? »

Après :Avant :

Impact de la manifestation sur les jeunes



VERBATIM

Impact de la manifestation sur les jeunes

« J’ai compris que d’abattre des arbres, c’est pas un plaisir » Pauline, 15 ans

« Ma vision de l’exploitation forestière a un peu évolué car j’ai découvert qu’il fallait beaucoup 
de connaissances » Steeven, 15 ans

« Je pensais pas que la forêt était aussi bien gérée pour préserver cet écosystème » Dorian, 17 ans

« Ma vision de l’exploitation forestière s’est positivée, il n’y a pas que les coupes  blanches et la 
déforestation » Emile, 17 ans

« Exercer un métier en lien avec la filière bois ? Ca pourrait être envisageable et ça serait être 
bucheron » Pauline, 16 ans

« Ma vision de l’exploitation forestière a évolué car je pensais que c’était moins moderne » 
Nicolas, 16 ans

« Sans la personne qui martèle en forêt personne ne peut faire son métier » Manon, 15 ans

« Je pensais que les métiers de la forêt étaient plus simples alors que non » Ludivine, 14 ans

« Ma vision de l’exploitation forestière a évolué car je pensais qu’on pouvait devenir que 
bucheron » Léo, 17 ans

« Je pensais faire ONF mais du coup non » Robin, 16 ans

« L’abatage, c’est grave bien » Fabien, 15 ans

« L’atelier de la scierie mobile c’est peu commun et impressionnant » Aurélien, 16 ans





Merci de votre attention !
Contacts : marc-jean.robert@savoie.fr

j.higel@parcdesbauges.com
p.paccard@parcdesbauges.com


