MARQUAGE
MARTELAGE

VOTRE BESOIN :

PRÉPARER UNE COUPE
DANS SA FORÊT

CONTEXTE

LES PRESTATIONS FORÊTS & BOIS DE L’EST
ENJEUX

PROBLÉMATIQUES

-G
 arantir l’évolution durable
des forêts en adéquation
avec les attentes des
propriétaires

-D
 oser la lumière pour
optimiser la croissance
des plus beaux arbres et
favoriser le renouvellement
- Respecter les documents de
gestion et la règlementation

OBJECTIFS
ET CONDITIONS
DE LA RÉUSSITE
- Optimiser la croissance
et la stabilité des peuplements
- Favoriser la qualité
en travaillant pour les arbres
d’avenir
- Réaliser l’opération
dans une démarche sylvicole

LES COMPÉTENCES, MOYENS ET RESSOURCES FORÊTS & BOIS DE L’EST
Une équipe d’ingénieurs, de Gestionnaires Forestiers Professionnels reconnus et de techniciens
forestiers confirmés réalisent ces opérations de marquage sous la conduite de votre gestionnaire
référent.
2000 hectares sont ainsi martelés chaque année par nos équipes dans des peuplements variés,
feuillus, résineux réguliers ou irréguliers.
Toutes nos prestations répondent au référentiel Qualité ISO 9001 et Gestion Durable PEFC

LES BÉNÉFICES MESURABLES DE NOS PRESTATIONS
SERVICE +

ACTION PRO

“Je suis gérant d’un groupement

“Je souhaite éclaircir ma

forestier, et je fais systématiquement
appel à mon gestionnaire de Forêts
& Bois de l’Est pour les marquages.
Il organise avec ses collègues
les journées de martelage qui
sont pour moi de riches moments
d’échanges avec des professionnels.
A l’issu de ce travail, je reçois
la fiche de martelage et les
volumes prélevés qui me servent
à établir mon budget prévisionnel. ”

parcelle mais je ne sais
pas quels bois enlever.
J’ai fait appel aux services
de Forêts & Bois de l’Est
pour réaliser ce martelage.
Ayant pu participer à cette
opération de marquage
j’ai beaucoup appris et
comprends mieux le sens
et l’intérêt de faire appel
à des professionnels. ”

100 % EXPERT

“Je ne réside pas à proximité de ma propriété,

j’ai sollicité un marquage de ma coupe
accompagné d’un diagnostic sylvicole afin
de mieux anticiper et planifier les futurs travaux
à réaliser. ”

MARQUAGE
MARTELAGE

JE SOUHAITE

«PRÉPARER UNE COUPE
DANS MA FORÊT»

LA COOPÉRATIVE FORETS & BOIS DE L’EST
VOUS PROPOSE EN FONCTION DE VOTRE SITUATION, LES 3 POSSIBILITÉS SUIVANTES :

ACTION PRO

100 % EXPERT*

SERVICE + *

Objectif :
Préparer l’exploitation

Objectif :
Inventorier une coupe de bois

Objectif :
Garantir l’avenir de ma parcelle

Notre action :
- Réalisation d’une opération
de marquage à la peinture

Notre action :
- Réalisation d’une opération
de martelage au corps avec rappel
à la peinture et marquage à la
peinture ou à la griffe des brins
- Inventaire et estimation
des volumes par qualité

Notre action :
-R
 éalisation d’une opération
de martelage au corps avec rappel
à la peinture et marquage à la
peinture ou à la griffe des brins
- Diagnostic et préconisations :
> Etat sanitaire
> Relevé de la régénération
> Préconisation de travaux

Le plus :
Prise en compte des enjeux
sylvicoles par un technicien
forestier expérimenté

Les plus :
- Meilleure lisibilité pour la vente
des bois
- Estimation des volumes
par qualité

Le plus :
Préparer les opérations
qui vont suivre l’exploitation

Les options :
Marquage des limites périphériques
et / ou parcellaires

Les options :
Marquage des limites
périphériques et / ou parcellaires

Les options :
Marquage des limites
périphériques et / ou parcellaires

* Service + et 100 % Expert sont réservés aux adhérents Forêts & Bois de l’Est
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NOS AUTRES PRESTATIONS :
PLANTATION

CONSEILS
DE GESTION

ESTIMATION

ÉLABORATION
DE DOCUMENTS
DE GESTION
DURABLE

COLLECTE
VENTE

VOUS SOUHAITEZ CONNAITRE LE PRIX D’UNE PRESTATION :
Siège social

Agence Lorraine
Bureau d’Epinal

Agence Lorraine
Bureau de Sarrebourg

Agence
Franche-Comté

Agence
Champagne-Ardenne

Maison de la Forêt
17 Rue André Vitu - 88026 Épinal Cedex
Tél.: 03 29 29 11 20
Fax : 03 29 29 11 25
agence.lorraine@foretsetboisdelest.com

33 avenue du Général de Gaulle
57400 Sarrebourg
Tél.: 03 87 24 78 00
Fax : 03 87 24 78 09
agence.lorraine@foretsetboisdelest.com

83, Rue de Dole - Bâtiment le Major
25000 BESANÇON
Tél.: 03 81 40 16 81
Fax : 03 81 40 16 90
agence.franche-comte@foretsetboisdelest.com

4 rue de Gournay - BP 605
10088 TROYES CEDEX
Tél.: 03 25 76 92 86
Fax : 03 25 76 92 87
agence.champagne-ardenne@foretsetboisdelest.com

www.foretsetboisdelest.com

