
	  
 

PROGRAMME DE L’ASSOCIATION DES ETF D’AQUITAINE 
FOREXPO – STAND D 35 

Mercredi 15 juin Jeudi 16 juin Du 15 au 17 juin 

Conférence « Enjeux de la mécanisation 
dans les massifs feuillus » 
� Présentation du projet ECOMEF 
E. CACOT (FCBA) 
� Présentation du prototype de couteaux 
d’ébranchage 
F. GRISSOLANGE  (ISI) 
� Témoignage d’un ETF de la Dordogne 
après test – J. TUNEU 

10h30 

Echanges libres sur la politique 
forestière nationale – T.E. HELOU 
(FNEDT) 

Conférence « Enjeux de la mécanisation 
dans les massifs feuillus » 
� Présentation du projet ECOMEF et 
présentation du prototype de couteaux 
d’ébranchage 
F. GRISSOLANGE  (ISI) 
� Témoignage d’un ETF de la Dordogne 
après test – J. TUNEU 
 

10h30 

14h00 
- 

15h00 

Echanges libres sur la politique 
forestière nationale – T.E. HELOU 
(FNEDT) 

Conférence prestation contre le fomès : 
qui doit supporter le coût de la 
prévention sanitaire ? 
� Nécessité et attentes des donneurs 
d’ordres pour effectuer le traitement 
G. BURLOT (Caisse Phyto) 
� Présentation des résultats de l’étude sur 
la prestation de traitement contre le fomès 
– JY.FRAYSSE (FCBA) 
� Coûts et efficacité du nouveau produit 
homologué. 

15h30 

� Exposition photos sur l’évolution du 
matériel forestier 
 
� Diffusion d’une présentation  de l’outil 
de déclaration de chantier  forestier : 
www.declarationdechantierforestier.fr 
 
� Présentation du nouveau film des ETF 
d’Aquitaine : « Au cœur de la forêt, Qui 
sont-ils, Que font-ils ? » 
 
� La FNEDT, Clémence, Mathilde et 
Sébastien ainsi que les bénévoles de votre 
association seront présents sur le stand 
pour répondre à vos questions 
 
� Vous pouvez venir retirer un 
exemplaire de l’Annuaire 2016 des ETF 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et 
des guides santé/sécurité et gestion 
d’entreprise. 
 
� Le FAFSEA, le centre de gestion 
GAME et la société ISI seront également 
sur le stand des ETF. 
 

14h00 
- 

15h00 



 

Donec	  egestas	  augue	  vel	  pede.	  
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Aliquam	  erat	  volutpat.	  	  
Aliquam	  semper	  est	  ut	  sapien.	  Nam	  bibendum	  
nisl	  nec	  est.	  Duis	  mauris	  massa,	  auctor	  vitae,	  
dignissim	  ut,	  dapibus	  quis,	  leo.	  Aliquam	  
gravida,	  mauris	  at	  gravida	  dignissim,	  risus	  ligula	  
accumsan	  risus,	  non	  posuere	  tellus	  mi	  quis	  
metus.	  Vestibulum	  sagittis.	  Vivamus	  sit	  amet	  
elit	  a	  turpis	  gravida	  nonummy.	  In	  nisl	  ligula,	  
feugiat	  et,	  euismod	  sit	  amet,	  sollicitudin	  vitae,	  
orci.	  	  

Nam	  dignissim.	  	  
Proin	  et	  sapien.	  Praesent	  massa	  mauris,	  
pharetra	  eu,	  venenatis	  a,	  nonummy	  eget,	  
quam.	  Vestibulum	  sem	  odio,	  faucibus	  at,	  auctor	  
sit	  amet,	  ultricies	  et,	  justo.	  Vivamus	  nisi	  mi,	  
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convallis	  ac,	  gravida	  dictum,	  vulputate	  id,	  
lorem.	  Aenean	  et	  velit.	  	  

Suspendisse	  laoreet.	  	  
Morbi	  scelerisque,	  quam	  in	  pellentesque	  
auctor,	  massa	  erat	  nonummy	  erat,	  vitae	  
pulvinar	  quam	  arcu	  eu	  libero.	  Proin	  quis	  arcu	  
aliquet	  ante	  nonummy	  feugiat.	  Curabitur	  id	  
dolor	  in	  diam	  posuere	  commodo.	  In	  metus	  
nulla,	  commodo	  ac,	  fringilla	  et,	  suscipit	  id,	  erat.	  
Proin	  cursus	  magna	  vehicula	  felis.	  Donec	  dolor	  
leo,	  ornare	  vehicula,	  gravida	  sed,	  condimentum	  
iaculis,	  ligula.	  Nullam	  sollicitudin	  adipiscing	  
quam.	  Donec	  sapien	  est,	  scelerisque	  in,	  
imperdiet	  et,	  porttitor	  ut,	  sapien.	  Duis	  sit	  amet	  
sem.	  Nam	  in	  enim	  cursus	  mi	  cursus	  egestas.	  	  


