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Quels rôles ?

Quelles relations ?

Conçu pour étudier de façon autonome, cet ouvrage, réalisé par FCBA,

organisme qui a pour mission d'améliorer la compétitivité de la filière

bois-papier et construction-ameublement, présente sous une forme active
' et illustrée les principales opérations d'exploitation forestière qu'un arbre

subit avant d'être acheminé vers les industries de première transformation.

L'auteur présente parallèlement le statut et les fonctions des acteurs

qui participent à ces opérations et met en évidence les relations qu'ils

entretiennent lors de la réalisation d'un chantier d'exploitation.

Enfin, I'ouvrage permet au lecteur, à partir de cas concrett d'analyser

les points fondamentaux qu'un contrat de vente de bois et un contrat de

travaux doivent préciser pour garantir une prestation de qualité

qui respecte la réglementation et la sécurité.

Cet ouvrage s'adresse principalement aux étudiants des formations

forestières (Bac professionnel, BTS gestion forestière), et peut aisément

être utilisé dans les parcours de formation oùverte et à distance.

ll peut également renseigner des propriétaires de bois et forêts qui

souhaitent être guidés dans la rédaction d'un contrat de vente de bois

ou d'un contrat de prestation de services.
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