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Wasserbourg, le 30 août 2021 
 

      

          

 
 

Madame, Monsieur, 

En collaboration avec la Caisse d'Assurance Accidents Agricoles du Haut-Rhin (C.A.A.A.), nous avons le plaisir de 
vous inviter à la réunion forestière consacrée aux techniques de bûcheronnage et à la sécurité dans 
l'exploitation forestière. 

 

Rendez-vous le samedi 18 septembre 2021 à 8 h 30 (voir plan) 
Parking du parcours de santé de la Sandgrube - Rue du Sudel 

68 500 GUEBWILLER 
 

Au cours de cette réunion, nous aborderons les thèmes suivants : 

 Présentation des équipements de sécurité par Mme Fanny MENGUS, technicienne prévention de la Caisse 

d’Assurance Accidents Agricoles. 

 Entretien de la tronçonneuse, présentation des gestes et postures élémentaires lors d'un chantier 

d'exploitation par un technicien formateur de l’ONF. 

 Démonstration d'abattage et de façonnage par un bûcheron professionnel de l’école des bûcherons de l’ONF. 
 Présentation du simulateur de bois sous tension par l’ONF, destiné à recréer artificiellement une situation à 

risque d’éclatement afin de mieux apprendre à la gérer (éclatement avec balayage d’une partie de la tige, 
blocage de la tronçonneuse, etc.). 
 Démonstration de débardage et de treuillage par un débardeur local, sensibilisation aux risques. 

 
La fin de cette réunion est prévue autour de 12 h 30. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de manger un 
repas « tiré du sac » en forêt ou abrité en cas de pluie. 
 
Pour des raisons d’accès, il est préférable de privilégier au maximum le covoiturage et d’utiliser un véhicule tout 
chemin permettant de circuler sur une route forestière. 
 
Pour des questions d’organisation, je vous serai reconnaissant de bien vouloir vous inscrire à l’adresse suivante : 
agathe.baechel@alsace.chambagri.fr. Nous vous communiquons un numéro de portable en cas de retard : 
06.72.93.78.02. 
 
Au plaisir de vous rencontrer le 18 septembre prochain, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

 
 
 
 

 

Le Président 
de l’Association Forestière du Centre Haut-Rhin 

Rémy Groff 

Réunion d’information 

Bois secs sur pied : techniques de bûcheronnage ;  
les bons gestes à adopter 

mailto:agathe.baechel@alsace.chambagri.fr
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