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Forêts fragilisées,  
Arbres fragiles 

= 
DANGER 

 
 

Novembre 2019, avec 5 décès de professionnels et plusieurs blessés très graves,  
un mois NOIR pour la profession dans les travaux forestiers. 

Les chutes de branches sont à l’origine de tous ces accidents. 
 
 

FORESTIERS 
REDOUBLEZ DE VIGILANCE ! 

 
 
 

Rappel de consignes essentielles de sécurité en cette période. 
 
Avant l’abattage d’un arbre, réalisez OBLIGATOIREMENT : 

- un TEMPS D’OBSERVATION PREALABLE de l’arbre, de son houppier  
et son environnement immédiat. Ne sous-estimez aucun danger ! 

- un CHEMIN DE REPLI de 15 à 20 mètres, obliquement à la direction d’abattage, 
à utiliser dès le début de la chute de l’arbre. Ne restez pas à proximité ! 

Sur un arbre dépérissant, les vibrations générées par les coups de masse sur le(s) 
coin(s) peuvent provoquer des chutes de branches. Utiliser des alternatives pour le 
faire tomber (câblage, coin mécanique…). 
 
Après l’abattage, VERIFIEZ les branches et houppiers alentour. 
 

 
Ces deux consignes viennent en complément des autres mesures de sécurité : 

- Porter ses équipements de protection individuelle de sécurité ; 
- Eviter le travail isolé et respecter les distances de sécurité ; 
- Identifier les dangers particuliers et les communiquer à toutes les personnes concernées ;  
- Organiser en amont les secours : personnels formés SST, identification du point de 

rencontre des secours le plus accessible, trousse(s) de secours, véhicule dans le sens du 
départ, voies d’accès libres, etc. 

 

  

Union Forestière 
Grand Est 

L e sabot d’argent récompense 
chaque année un éleveur de 
la Fédération Régionale 

Grand Quart Nord Est Bovins 
Croissance dans chacune des 
races suffisamment présente, en 
l ’occurrence :  Charolaise , 
Limousine, Rouge des Prés, 
Salers, Blonde d’aquitaine. En 
effet, minimum dix élevages 
dans la race concernée sont 
nécessaires afin d’activer ce clas-
sement.

Ce classement prend en compte 
les critères suivants :

- le niveau génétique du chep-
tel à travers l’index de synthèse 
au sevrage (Isevr) et l’index de 
synthèse des qualités maternelles 
(Ivmat)

- la technicité de l’éleveur est 
également évaluée à travers la 
productivité, le taux de mortalité, 
l’intervalle vêlage-vêlage et le 
poids âge type à 210 jours

- le dernier paramètre entrant 
dans le calcul est l’implication de 
l’éleveur dans l’intégration des 
données de performances (poids 
âge type et pointages) dans la 
chaîne vaches allaitantes.

Tous les éleveurs ont reçu 
un lot  en récompenses,  e t 
les félicitations de Stéphane 
Hir tzberger,   Président  de 
la Frbc (Fédération régio-
nale  bovins croissance)  et 
également responsable de la 
ferme du lycée agricole de 
Chaumont.   

James VEBER, conseiller 

LES SABOTS D’ARGENT À AGRIMAX

Deux éleveurs mosellans 
récompensés
Les Sabots d’argent 2018 ont été remis le 25 octobre dernier lors 
de la manifestation Agrimax. Cette remise est l’occasion de mettre 
à l’honneur des éleveurs performants  techniquement  
et économiquement sur leur troupeau allaitant.

Race Limousine

1 Gaec des Pins (57) 116

2 earl de la Veline (55) 114,8

3 Rupp Pierre (57) 113,4

Race Charolaise

1 Gaec de Cochin (54) 117,5

2 Gaec du Vaudoux (54) 117,4

3 Gaec de L’Aulnois (54) 116,9

Race Blonde d’Aquitaine

1 earl des Peupliers (80) 112,0

2 earl Verhaegen (10) 111,3

3 Gaec d’Hellencourt (80) 108,8

Race Salers

1 Collange Claude (02) 116,2

2 earl Pate (08) 112,0

3 Scea Hemeryck Decayeux (80) 111,3

Race Rouge des Prés

1 Guerder Charles (57) 119

2 earl Roussez (62) 118.6

3 earl Leroux (02) 117

Charles Guerder à Budling à la 
tête d’un troupeau de race 
Rouge des Prés, présent égale-
ment au concours régional de 
la race à Agrimax.

Didier Brice associé au Gaec des Pins à Val de Bride, à la tête d’un 
troupeau de 45 vaches Limousine en système naisseur-engraisseur.

Comité de rédaction du 10/01/20 : X. Lerond, Président ; M. Cordel, Vice-Présidente, D. Stragier, Directeur ; 
C. Marconnet, M. Morhain, C. Rettel, J. Veber, I. Robillard, A. Touchot.

   FORUM
   RISK’AGRI

Programme
13h30/14h00 : accueil des participants

14H00/15H30 : FORUM 
LE RISQUE HUMAIN EN AGRICULTURE :
UN ALÉA INCONTOURNABLE ET PRIORITAIRE 
DANS LA GESTION DES RIQUES EN AGRICULTURE

- Chambre d’agriculture, Olivier BOHN, conseiller   
     d’entreprise, spécialiste en gestion des risques
- MSA, Didier ORIVELLE
- CAAAM, David RIVAT
- Témoignage d’agriculteur

15H30 : ATELIERS PARTICIPATIFS
- Prévention des chutes en hauteur, aides financières 
     pour la prévention (CAAAM et MSA)
-   Gestes de premiers secours (Alain Badoc, conseiller 
     à la Chambre d’agriculture et pompier bénévole)
-   Prévention de la maladie de Lyme pour les agriculteurs et les    
    forestiers (MSA)
-  Assureurs : échanges libres (couverture, sensibilisation, etc...),   
   présentation d’outils de sensibilisation

16h30 : clôture

Mardi 28 janvier 2020
               13H30-16H30

     Château-Salin
     lyCée agriCole du val de Seille
     40 route de StraSbourg
            à l’aMphithéâtre

Avec le soutien de

2ème édition

Les risques humains

et la participation de

Vous inscrire
NATACHA ORS

 TÉL : 03 87 66 04 41 
Mail : natacha.ors@moselle.chambagri.fr
www.moselle.chambre-agriculture.fr
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