Fiche Travaux forestiers - Forêt CAPA - 2nde et BAC PRO - BTSA - BPA -BP
Liste des équipements de travail (matériels) et produits nécessaires à la
formation du jeune, soumis à dérogation
 Il relève de la responsabilité de l’employeur ou du chef d’établissement d’affecter le jeune aux
travaux nécessaires en fonction des objectifs de la formation, de son niveau de formation et de sa
progression pédagogique.
Les matériels et produits utilisés doivent répondre aux règles de sécurité
Lors de l’exécution des travaux, il convient de ne pas laisser le jeune sans encadrement.
Il convient de s’assurer de la mise à disposition et du port des équipements de protection
individuelle
La conduite de certains appareils de levage de charge ou de personnes est subordonnée à la
délivrance d’une autorisation de conduite par l’employeur ou le maître de stage.
Activité - Travaux de :
Matériel
Traction
Tracteur agricole et forestiers (munis d’une structure
de protection contre le renversement et d’une ceinture de
sécurité)

Levage de charge
- non soumis à autorisation de conduite
- soumis à autorisation de conduite
Abattage manuel

Abattage mécanisé
Evacuation des billons et des grumes

Sylviculture
Préparation du terrain

Mini-pelle
Pelle hydraulique
Tarière, carotteuse
Epandeur d‘engrais
Planteuse
Pulvérisateur
Rotavator
semoir
Débrousailleuse
Broyeur
Gyrobroyeur
sécateur électrique
Sécateur pneumatique
Perche à élaguer thermique
Compresseur
Machine à bois… ; scie à ruban, circulaire
Machine à poste fixe : percer, fileter, tarauder,
fraiser…
Outils électriques portatifs à main (perceuse,
meuleuse, scie, défonceuse,…)
Produits Phytopharmaceutiques

Semis Plantation Traitements

débroussaillage
Dégagement Dépressage
Taille de formation
Elagage
Atelier

Agents Chimiques Dangereux

Approbation :
Mise à jour :
Création :

COPILEA
DRAAF- DIRECCTE Bourgogne

grue auxiliaire de chargement
Ecorceuse
Fendeuse de bûches
Scie à chaîne pour abattage
Scie circulaire à bûches
Abatteuse
Débardeur, porteur forestier
Débusqueur à câble, à grappin
Débusqueur à pince (semi-porteur)
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