
 06 70 94 44 85 - Olivia MAROIS, Animatrice de la Charte Forestière des Chambaran ;  
06 80 34 50 61 - Claire ROYET, Chargée de Mission à FIBOIS Ardèche – Drôme ; 

06 26 28 14 94 - Guénaëlle SCOLAN, Directrice de CREABOIS -  Isère. 

Plan d’accès 
 

Les interprofessions : 
FIBOIS Ardèche Drôme  
CREABOIS ISERE 
 
 
 
En partenariat avec :   
La Charte Forestière de Territoire des Chambaran  
 

 
Le  24 Mai 2017, à Alixan 

 
Objet : Invitation pour échanger sur le déroulement d’un chantier, s’exercer à la réalisation d’un état 
des lieux et prendre connaissance des nouvelles réglementations pour les entreprises forestières.  
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Depuis plusieurs années la Charte forestière des Chambaran met en place une démarche 
d'état des lieux avant et après chantiers forestiers entre les collectivités et les acteurs de 
l'exploitation forestière.  

 
En effet, pour mieux comprendre les spécificités des chantiers forestiers et afin de s'exercer à 

ces états des lieux, la Charte Forestière des Chambaran avec les interprofessions de la Drôme et de 
l'Isère vous proposent une après-midi de pratique et d'échanges : 

 

Le Mardi 13 Juin prochain à partir de 16h00 
Programme : 
16h00 - 16h15 : Accueil des participants sur le parking devant la Mairie de Montrigaud (26). 
  Covoiturage jusqu’au chantier d’exploitation - Plan d’accès ci-après. 
 
16h15 – 18h15 :  

- Réalisation d’un état des lieux  de chemin  
- Informations et échanges autour de l’exploitation forestière 
- Démonstration du travail de débardage par les professionnels 

 
18h30 – 19h30 / 20h00 : A destination des professionnels, à la Mairie de Montrigaud : 

- Présentation des nouvelles réglementations sur les chantiers forestiers et sylvicoles. 
 
 

Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à 
l’expression de nos meilleurs sentiments.  

 
 
 

 

 

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE : 
https://www.inscription-facile.com/form/Atb0Ub8DhRTZN2F3wNxF 

AVANT LE JEUDI 8 JUIN 
  

https://www.inscription-facile.com/form/Atb0Ub8DhRTZN2F3wNxF
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