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Edito
37% des surfaces forestières de Basse Normandie sont directement concernées par un zonage ou un règlement
environnemental et la moitié des surfaces forestières de la région sont certifiées PEFC.
A l’issu de ce constat, ProfessionsBois a mis en place une formation afin de mieux cerner les attentes des clients
des prestataires de travaux forestiers qui ont lieu en Basse Normandie (scieurs, exploitants, gestionnaires,
propriétaires privés et publics) relatives aux enjeux environnementaux et aider à améliorer leur prise en compte
dans les chantiers forestiers. Cette formation a été mise en place en partenariat avec le Parc Naturel Régional
Normandie-Maine et PEFC Ouest, avec l’appui financier de l’Union européenne et du ministère de
l’environnement et du développement durable. Afin de permettre aux donneurs d’ordres d’identifier les
entreprises qui ont participé à cette formation, ProfessionsBois les a référencés dans ce document.
Nos objectifs :
Adapter l’exécution des travaux aux contraintes du chantier (délais, préservation du milieu,…)
Proposer aux entreprises de les afficher par l’intermédiaire de cet annuaire et du site internet
www.professionsbois.com.

Si vous souhaitez que vos chantiers bénéficient d’une meilleure prise en compte
de l’environnement, cet annuaire vous aidera à contacter l’entreprise qui saura
répondre à vos attentes.

Annuaire des entreprises de prestation de travaux forestiers
Toutes les entreprises présentes dans cet annuaire ont apporté la preuve de conformité avec la législation en
vigueur et de leurs démarches qualités. Elles ont déclaré librement leurs compétences et ont une attestation de
formation délivrée par ProfessionsBois.
Qu’est-ce qu’une entreprise de prestation de travaux forestiers?
Pour effectuer des travaux forestiers, une entreprise doit :
disposer au minimum d’une attestation favorable de la MSA si elle y est inscrite en tant
qu’entreprise de travaux forestiers (ETF)
être inscrite à l’URSAF et disposer d’une attestation favorable de la MSA si c’est une entreprise
d’exploitation qui fait de la prestation de travaux en plus de son activité de vente et d’achat du bois
disposer au minimum d’une attestation favorable de la MSA si c’est une entreprise d’exploitation
agricole exerçant à titre accessoire des travaux forestiers dans les forêts d’autrui.

Partenaires :

CALVADOS (14)
Raison sociale : Langlois SARL
Adresse postale : La cour Baron 14140 LISORES
N° de téléphone : 06 87 94 16 44
Adresse mail : lacourbaron@orange.fr
Activités exercées : Travaux de reboisement et travaux de sylviculture
Raison sociale : Marie Débroussaillage
Adresse postale : Le Breuil 14110 SAINT DENIS DE MERE
N° de téléphone : 0231693258 ou 0608693728
Adresse mail : marie.debrousaillage@wanadoo.fr
Activités exercées : travaux d’entretien urbains, débroussaillage, élagage mécanisé, coupe avec cisaille ou
tronçonneuse hydraulique sur pelle mécanique (chenilles caoutchouc et max 50 cm de diamètre de coupe à la
souche)
Raison sociale : Thierry Bisson
Adresse postale : La vallée 14380 PONT BELLANGER
N° de téléphone : 02 31 68 85 32 ou 06 08 09 01 84
Adresse mail : bi.thierry@west-telecom.com
Activités exercées : Préparation de sols mécanisée; Reboisement; Elagage / taille de formation; Traitement
phytosanitaire; Travaux de génie écologique; Parcs et jardins; Abattage manuel broyage (un broyeur à axe
horizontal à marteaux et un broyeur à axe vertical à couteaux).
Rayon d’activité : Bretagne, Haute-Normandie, Pays de Loire et Basse-Normandie

MAYENNE (53)
Raison sociale : Fagus Energie
Adresse postale : La barre 53350 LA ROE
N° de téléphone : 06 11 97 04 40
Adresse mail : fagusenergie@orange.fr
Activités exercées : Abattage mécanisé (tête spéciale bois énergie largeur réduite à 2m30), coupe avec cisaille
sur minipelle mécanique (contre-poids court sur chenilles de 700 mm de large (pression au sol : 0.40 bar)) et
production de plaquette
Rayon d’action : Bretagne, Pays de Loire et Basse Normandie

ORNE (61)
Raison sociale : Thierry Bourré
Adresse postale : 16, grande rue de la gare 61250 VINGT-HANAPS
N° de téléphone : 02 33 28 63 43
Adresse mail : bourre.thierry@wanadoo.fr
Activités exercées : Préparation de sols mécanisée; Reboisement; Elagage / taille de formation; Traitement
phytosanitaire; Travaux de génie écologique; Parcs et jardins; Abattage manuel
Rayon d’action : la France entière

Raison sociale : Guitet
Partenaires :

Adresse postale : Le Val Benoît 61600 LE GRAIS
N° de téléphone : 02 33 37 26 31
Adresse mail : lionelguitet@sfr.fr
Activités exercées : débardage
Rayon d’action : la France entière

Raison sociale : HUARD
Adresse postale : La Monderie 61600 MAGNY LE DESERT
N° de téléphone : 02 33 37 10 65
Activités exercées : Exploitation forestière et débardage
Rayon d’action : Mayenne, Eure, Sarthe et Orne
Raison sociale : EURL Damien Paysage Forestier
Adresse postale : 9, chemin des Rimberts 61250 RADON
N° de téléphone : 06 88 83 49 68
Adresse mail : jarry@damien-paysage-forestier.fr
Activités exercées : Reboisement; Elagage / taille de formation; Abattage manuel, Aménagement paysage, Potet
forestière, terrassement + terrasse bois clôture
Rayon d’action : Régions limitrophes
Raison sociale : Dominique GLEMOT
Adresse postale : chemin de la rosière 61190 TOUROUVRE
N° de téléphone : 06 11 34 32 00
Adresse mail : dominique.glemot@sfr.fr
Activités exercées : Abattage manuel (huile de chaine bio)
Rayon d’action : 120 km autour du siège de l’entreprise

SARTHE (72)
Raison sociale : Jean-Paul Brulon
Adresse postale : 15, rue d’Ecommoy 72220 SAINT MARS D’OUTILLE
N° de téléphone : 02 43 42 76 57
Adresse mail : jeanpaul.brulon@free.fr
Activités exercées : débardage
Rayon d’action : Pays de Loire, Région Centre et Haute et Basse-Normandie

SEINE MARITIME (76)
Raison sociale : SYLVA SARL
Adresse postale : Château de Gaillefontaine 76870 GAILLEFONTAINE
Activités exercées : travaux de reboisement et travaux sylvicoles
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