2 exemples exploitations forestières avec
débardage à cheval
Renseignement site du raf

Communauté Longo Maï de Treynas exploita8on
fores8ère + débardage cheval
Ardèche
Treynas 07310 Chanéac 04 75 30 45 85 longo07(a)orange.fr

La communauté Longo Maï de Treynas est administratrice du RAF et représentée par deux
personnes qui parIcipent au pilotage du RAF.
Entourés de 100 ha de forêt producIve près de Chanéac en Ardèche, la vingtaine d’adultes
et d’enfants qui vivent à Treynas, ont progressivement invesI tous les mé8ers de la ﬁlière
forêt-bois dans un souci d’autonomie matérielle et intellectuelle.
Bûcherons, débardeurs à cheval, scieurs, menuisiers et charpenIers coupent, sortent et
transforment les arbres avec une éthique de la forêt et du travail et un vrai plaisir dans la
transmission des savoir-faire.
En lien :
•

Portrait dessiné par l’ingénieure paysagiste et illustratrice Hélène Copin.

•

Emission radio n°3 et n°4 de "Entre cimes et racines" sur les paysans fores8ers de
Treynas

• ArIcle des nouvelles de Longo Maï printemps/été 2019 :

Débardage -Cheval - Environnement Hte Saône +
Na8onal
Groupement naIonal de professionnels 06 24 58 29 14 contact(a)debardage-chevalenvironnement.com
"C’est un vrai mé/er, très intéressant car très technique. Nous sommes à même de réaliser
toute sorte de chan/ers, mais nous n’avons pas droit à l’erreur. Là où une machine peut
rencontrer des échecs sans être remise en cause, nous, on ne nous pardonne pas."
Florent Daloz, débardeur à cheval professionnel, AlternaIve Débardage

Un groupement na8onal de professionnels
Depuis 2006, ce^e associaIon regroupant des professionnels du débardage par tracIon
animale se mobilisent sur toute la France pour valoriser leurs savoirs-faire, et faire
reconnaître leur profession.
Face à un milieu foresIer peu reconnaissant de ce^e technicité, les professionnels de DCE
me^ent en avant des analyses techniques, des argumentaires, répondent ensemble à des
marchés publics, organisent des temps d’échanges de savoir-faire et font évoluer le matériel.
Des intérêts mul8ples
Le recours à des animaux de trait ou de bât (chevaux, mules, ânes) se développe depuis
quelques années pour les travaux d’entreIen et de restauraIon des espaces naturels
remarquables. L’énergie animale permet en eﬀet de répondre à des problémaIques d’accès
ou d’intervenIon sur des terrains sensibles.
Pour mieux connaître le groupement DCE :
• Un portrait est consacré au débardeur à cheval Florent Daloz, iniIateur de DCE, dans le
livre "Vivre avec la Forêt et le Bois" édité par le RAF.

