
Luæxp*æË€æ€ë*æ

f* ræs€*æ'ræ

ombien
ça coûte ?



Sommaire

lUlode d'ernploi

Séquence I Calculer les coûts d'une entreprise
de travaux forestiers

Étape I Les dépenses d'un entrepreneur
de travauxforestiers au cours d'un chantier . . . . . . . . .

Étape 2 Les autres dépenses d'un entrepreneur
de travaux forestiers

Étape 3 La détermination du prix des prestations
d'un entrepreneur de travaux forestiers

Évaluation de la séquence I

Séquence 2 Calculer le coût d'un chantier
d'exploitation forestière

Étape I Les dépenses d'un exploitant forestier
sur une année

Étape 2 Le calcul du coût d'un chantier . . . . .

Séquence 3 Calculer le prix d'achat
d'une coupe de bois sur pied

Étape I Comment se décompose
le prix du bois bord de route ?

Étape 2 Le calcul du prix d'achat d'un lot de bois
par un exploitant

Évaluation de la séquence 3

Évaluation terrninale du livre

Exploltation forestière : combien ça coûte ?

|7

9

ll

t5

23

36

4l

43

49

59

6l

63

68



Combien
ça coûte ?

Plusieurs opérations se succèdent au cours d'un chantier d'exploitation

forestière. Parmi elles, I'abafiage le débardage. le tri. le classement des

bois et I'acheminement des produits ven les sites de trans{ormation mebilisent

diverses ressources humaines et matérielles. Leur mise en æuvre peut se

révéler coûteuse.

Les enjeux financiers pour l'ensemble des acteurs impliqués lors de

I'exploitation imposent une rigueur dans les prévisions, le suivi des coûts,

et une grande maîtrise des techniques.

Cet ouvrage, réalisé par FCBA, organisme qui a pour mission d'améliorer

la compétitivité de la filière bois-papier et construction-ameublement,

traite des aspects économiques de l'exploitation des produits forestiers.

À partir d'études de cat le lecteur découvre les principaux éléments qui

déterminent le coût des opérations d'exploitation d'un chantier. Deux

situations sont présentées : on étudie d'abord les principaux postes

de dépenses d'un entrepreneur de travaux forestiert puis on découvre

les coûts de l'exploitant forestier.

La dernière partie de l'ouvrage est consacrée au calcul du prix d'achat d'un

lot de bois sur pied en se plaçant dans la situation d'un exploitant forestier.

Cet ouvrage s'adresse principalement aux étudiants des formations

forestières : Bac professionnel, BT5 gestion {orestière, BTS technico-

commercial < produits de la filière-bois r, et peut être utilisé dans les parcours

de formation ouverte et à distance. il constitue également un support

pédagogique original pour les enseignants de ces filières. ll peut également

aider les personnels d'encadrement et leurs opérateurs à gérer les chantiers

d'exploitation forestière de manière plus rationnelle.
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