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Séminaire sur l'héritage culturel forestier, en Suède du 13 au 15 juin 2005. 
Le séminaire est organisé par les autorités suédoises sous les auspices du Réseau d'Experts FAO/CEE/BIT et de la Confé-
rence Ministérielle pour la Protection des Forêts en Europe. 
Alors que les pratiques forestières ont amélioré la préservation de l'héritage culturel forestier, des sites sont encore trop 
nombreux à présenter des risques en raison d'opérations forestières mal préparées. Il y a besoin d'éveiller les consciences 
sur les valeurs culturelles, aussi bien à l'intérieur du secteur forestier qu'en général. Il est aussi établi que la valeur de  
l'héritage culturel forestier peu servir à éveiller l'intérêt des propriétaires forestiers et encourager ces derniers à pren-
dre en compte de manière plus large la conservation de la nature. En savoir plus sur le séminaire 

 
Guide Technique sur la Récolte et la Conservation des chablis après tempête : STODAFOR. 
L'équipe d'experts composée dans le cadre de l'action STODAFOR a publié le guide technique pour la récolte et 
la conservation des chablis (en français, en anglais et en allemand). Le projet STODAFOR a été initié et coor-
donné par le CTBA afin de faire une synthèse des expérimentations et des compétences à l’échelle européenne 
sur deux thématiques centrales que sont la récolte des chablis et la conservation des grumes. Le guide est es-

sentiel pour tous les pays dont les forêts peuvent subir des dommages en raison de tempêtes. 
Télécharger le guide - Contact: Didier.Pischedda@ctba.fr – www.stodafor.org  
 
La première conférence internationale des centres de formation aux métiers de la forêt. 
La première conférence internationale des centres de formation métiers de la forêt organisée 
en France en février 2005 a connu un grand succès. La participation proactive et positive de 
chaque participant sur des thèmes de travail partagés et une excellente atmosphère (les parti-
cipants étaient très enthousiastes à l'idée de partager les expériences et de travailler ensem-
ble) ont contribué de manière significative au meilleur résultat possible. La participation des 
organisations professionnelles et institutionnelles européennes a renforcé et justifié l'important travail des centres de 
formation au niveau européen. Les perspectives de coopération future  et de travail en réseau dans ce domaine spécifique 
sont très encourageantes. Télécharger le rapport. 

 
Sécurité dans les opérations forestières : changements et progrès dans les 10 dernières années. 
Le programme du séminaire qui se tiendra en France en Suisse en mai 2007 est d'ores et déjà prêt. 
Contact : Martin BUCHEL Martin.Buechel@buwal.admin.ch  
 
Le guide de l'inspection du travail dans le secteur forestier vient d'être publié par le BIT.  
Le guide traite des grands problèmes et des grands principes des conditions du travail et de leur inspection 
dans le domaine forestier (de la plantation jusqu'à la récolte). Télécharger le guide en anglais . Contact : Dr 
Edmundo WERNA werna@ilo.org  
 

L'étude EFSOS vient de paraître. 
L'étude présente les tendances à long terme pour la fourniture et la demande de produits forestiers (bois ronds, bois de 
sciage, panneaux, pâte à papier, papier, et autres produits) ainsi que des services et des perspectives pour 2005, en Europe 
de l'Ouest et de l'Est, et dans la plus grande partie des pays de la CEI, y compris la Russie. L'attention du Réseau        
d'Experts est attirée sur les conclusions et les recommandations dont une concerne le travail et l'emploi.  
 
Prochain comité de direction du Réseau d'Experts FAO/CEE/BIT à Genève le 28 avril 2005  
Contact and suggestions : salvignol@centre-forestier.org  
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