
 
 

 

 

Le Pôle de Compétitivité Xylofutur organise son 18ème XyloDating Jeudi 21 Mars 2019 dans les 
locaux de l’INRA de Cestas – Pierroton sur le thème : 

A ce jour la mécanisation permet principalement d’augmenter l’efficience de nos forêts résineuses. 
Quelles sont les innovations qui permettraient d’étendre cette mécanisation aux feuillus ? En quoi 
l’optimisation des process, grâce à l’innovation organisationnelle ou à la numérisation, augmente-t-
elle la rentabilité ? La mécanisation est-elle une condition nécessaire à l’augmentation de la 
mobilisation du bois ? Permettra-t-elle d’améliorer l’attractivité des métiers de la forêt ?  Comment 
prendre en compte l’impact de cette mécanisation sur la qualité des sols et sur l'adaptation aux 
changements climatiques ? Comment faire baisser la consommation énergétique des machines ? 
 

Programme 
8 h 45 : Café d’accueil 

9h15 Mots d’accueil   
Représentant de la structure d’accueil 
Marc VINCENT, Directeur du Pôle de Compétitivité Xylofutur 

9 h 30 Récolte du bois et enjeux sociétaux / environnementaux 
 Gaël LAMOURY, BoisLim (19) /FIBOIS Nouvelle-Aquitaine  

9 h 55 Projet chaîne numérique : Objectifs et perspectives 
Jean Louis LONCA, CODEFA (33)  

10 h 20 La mécanisation de la récolte des feuillus, comment contribuer à son 
développement ?  
Mahmoud Chakroun, FCBA (87) 

10 h 45 : Pause 

11 h 10 La mécanisation de l’élagage au service d’une nouvelle production de Douglas 
Michel MOULIN, CFBL (19) 

11 h 35 Présentation de deux dispositifs d'accompagnement financier : l'appel à projet 
"résilience" et l'aide "mécanisation"  
Laetitia GHISALBERTI, DRAAF-SRFoB Nouvelle Aquitaine (33) 

12 h 00 Movapro compétitivité  
 Henri HUSSON, CRPF NA (33) 

 
12 h 25 :   Cocktail déjeunatoire 

14 h à 17 h :  Rendez-vous personnalisés 

TARIFS INSCRIPTIONS  Adhérent du Pôle Xylofutur  40 € HT soit 48 € TTC 
Non Adhérent du Pôle Xylofutur  100 € HT soit 120 € TTC 

 

Pour vous inscrire dès aujourd’hui, cliquez sur INSCRIPTION 
Ou cliquez sur ce lien : https://goo.gl/forms/fm96KgQqLVZnBKFf1 
 
CONTACTS  Odeline JACOB – Chef de projet Forêt - Coordinatrice Bas-Carbone Tél. 06 03 57 59 73 

e-Mail : odeline.jacob@xylofutur.fr 
Annick LARRIEU-MANAN Resp. Communication Animation, Tél. 05 56 87 06 62  
e-Mail : annick.larrieumanan@xylofutur.fr 

Comment l’évolution de la mécanisation et l’optimisation des process  
améliorent l’efficience de nos peuplements ? 

 


