COMMUNIQUE DE PRESSE

FORETS FRAGILISEES, DANGER POUR LES TRAVAILLEURS FORESTIERS !
Suite à la sécheresse de l’été 2018 aggravée par celle de l’été 2019, un dépérissement massif des
forêts est observé en Europe et en France. La région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée, en
particulier le département de l’Ain où les bois dépérissants représentent 75.000 m³ dans les forêts
publiques, soit 40% de la récole de bois annuelle
Dans les régions Grand-Est, Bourgogne Franche Comté et Nouvelle Aquitaine, le mois de novembre
2019, a été un mois noir pour les travailleurs forestiers avec 7 accidents du travail mortels de
professionnels et plusieurs blessés très graves. Les chutes de branches sont à l’origine de tous ces
accidents.
En Auvergne-Rhône-Alpe, dans les derniers mois, 3 accidents du travail survenus en forêt dont 2
mortels sont à déplorer (dans l’Ain et en Isère).

Cette affiche est disponible en téléchargement sur le site internet de la Direccte Auvergne-RhôneAlpes au lien suivant : http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/0-2-1-actualites
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La Direccte et l’ONF Auvergne-Rhône-Alpes s’associent à cette communication pour une large
diffusion afin de prévenir et d’éviter de nouveaux accidents du travail aux conséquences dramatiques
dans la région.
PROFESSIONNELS DE LA FORET, PARTICULIERS, PREVENTION ET VIGILANCE PLUS QUE JAMAIS !

La Direccte
En région Auvergne-Rhône-Alpes, la DIRECCTE est l’interlocuteur économique et social unique de l’État pour
les entreprises et les acteurs institutionnels du territoire. La mission essentielle de la DIRECCTE est
d’accompagner le développement des entreprises, de l’emploi et des compétences tout en veillant aux
conditions de travail et au respect de la réglementation du travail. Elle assure également la loyauté des
marchés et la sécurité des consommateurs. La DIRECCTE, par ses missions transversales et complémentaires,
garantit une meilleure lisibilité de l’action publique et une véritable synergie dans le pilotage et la mise en
œuvre des politiques publiques en région.
L’ONF
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'ONF est présent en métropole et outre-mer. Au quotidien, l’action des
forestiers s’articule autour de trois objectifs indissociables : la production de bois, la protection de
l'environnement et l’accueil du public. L'Office réalise également des missions de service public dans le
domaine de la gestion des risques naturels, et propose des services aux collectivités et aux entreprises.
Pour en savoir plus sur l’action de l’ONF face au changement climatique : https://www.onf.fr/onf/secheresseet-climat
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