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L’analisi sull’Albo delle Imprese forestali operanti sul territorio

italiano nord-occidentale è stata svolta nell’ambito del

progetto ALCOTRA Evoforest.

Evoforest è un progetto europeo transfrontaliero Italia-Francia

che vuole rafforzare la professionalità degli operatori forestali,

attivando percorsi formativi innovativi, promuovendo specifici

momenti di confronto fra i professionisti, lo scambio di buone

pratiche nel campo dell’apprendistato con il coinvolgimento

dei giovani.

L’analisi completa sull’Albo delle imprese forestali è disponibile
sul sito del Progetto www.evoforest.eu
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Gli albi regionali delle imprese che operano nel settore

forestale sono stati creati in applicazione dell’articolo 7 del

D.Lgs 227/2001. Attualmente, tali albi sono disciplinati dal

D.lgs. n. 34 del 2018 “Testo Unico in materia di foreste e filiere

forestali” (TUFF) e dai decreti ministeriali n. 4470 e n. 4472 del

29/04/2020 in materia di albi e formazione forestale.

In Piemonte l’Albo delle imprese forestali (Aifo), attivo dal 1°

ottobre 2010, è stato istituito dall'art. 31 della legge forestale

del Piemonte n. 4/2009 con l'obiettivo di “promuovere la

crescita delle imprese e qualificarne la professionalità”;

successivamente è stato reso operativo con il Regolamento

regionale di "Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del

Piemonte" n. 2/R/2010.
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In Liguria l’Albo delle imprese forestali e l’Elenco degli

operatori, attivati come strumenti di valorizzazione e

promozione in forma sperimentale in quanto non

direttamente riferibili a disposizioni legislative e regolamentari

regionali, prendono avvio col progetto Interreg ALCOTRA

Informa Plus col valore aggiunto, a livello operativo ed

organizzativo, di una valenza transregionale.

Le imprese liguri hanno aderito successivamente all’Albo, sia

per il differimento della codifica dei percorsi formativi e della

messa a disposizione dei corsi, sia per l’adesione delle imprese

liguri meglio strutturate al preesistente Albo delle imprese

piemontesi col quale opera un mutuo riconoscimento, sia per

la temporanea carenza legislativa che ne valorizzi gli specifici

requisiti di adesione.
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Dal 2 ottobre 2019 nasce, nell’ambito del progetto Interreg

ALCOTRA Informa Plus, l’Albo delle imprese e degli operatori

forestali professionali a livello transfrontaliero (TAIF), a cui

aderisce Regione Piemonte e, in via sperimentale, Regione

Liguria e Regione Autonoma Valle d’Aosta. Successivamente

alla fine del progetto Informa Plus, solo Regione Piemonte e

Liguria hanno confermato l’adesione al TAIF.

Attualmente, l’Albo di Regione Piemonte è reso operativo dal

Regolamento regionale n. 8/2020 del 29 dicembre 2020. L’Albo

sperimentale di Regione Liguria è disciplinato con DGR n. 5150

del 17 agosto 2022.
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In Valle d’Aosta, la deliberazione n. 713/2021 della Giunta

regionale disciplina l’Albo delle imprese forestali della

Regione Autonoma Valle d’Aosta, istituito con legge regionale

n.8/2020 art. 77 comma 3, così come novellato dalla legge

regionale n. 6/2021. Il medesimo atto ha previsto

l’inserimento nel relativo repertorio regionale dei profili

professionali di operatore forestale e di istruttore forestale in

abbattimento, allestimento ed esbosco, nonché dei relativi

standard formativi, e la costituzione dei rispettivi Elenchi quale

complemento all’Albo, il tutto in coerenza con i decreti

ministeriali in materia di Albi e formazione forestali.

L’Albo promuove la crescita delle imprese che operano nel

settore forestale e ambientale della selvicoltura e delle

utilizzazioni forestali, nella difesa e tutela del territorio, nella

formazione forestale nonché nel settore della prima

trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi.
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Regione Piemonte

L’immagine mostra la continua crescita delle iscrizioni, in

media 46 nuove iscrizioni/anno, fino al raggiungimento di un

numero abbastanza stabile di 555 imprese iscritte.

Gli addetti totali sono 1.587 e di questi 173 (11%) sono donne

e 44 sono stranieri.
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Focus: Formazione forestale

Per favorire la diffusione delle competenze in ambito forestale

ed ambientale e garantire un’elevata specializzazione, le

Regioni Liguria e Piemonte hanno predisposto appositi

percorsi formativi e codificato tre profili professionali per la

qualifica di: operatore forestale; operatore in ingegneria

naturalistica; operatore tree climbing.

Il 47% degli addetti ha seguito almeno un corso di formazione.

In media gli addetti hanno completato con successo 3 corsi:

questo positivo risultato esprime l’intenzione di proseguire e

completare i rami formativi offerti.

Le micro imprese (1-3 addetti) investono maggiormente nella

formazione: soprattutto nei percorsi da «operatore tree

climbing» e «operatore in ingegneria naturalistica».
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Un settore in evoluzione

1. Ricambio generazionale: 31% dei titolari con età compresa

tra 22 e 40 anni

2. Il 50% degli addetti ha un titolo di laurea

3. Gli operatori seguono percorsi formativi professionalizzanti

Regione Piemonte



Attività svolte

Le imprese iscritte alla sezione piemontese sono propense alla

multiattività, anche se rimane caratterizzante e prevalente

l’attività di taglio del bosco e del pioppeto, sia con utilizzazioni

che con tagli intercalari e difesa fitosanitaria (con oltre 400

imprese che svolgono questa attività). La seconda attività

prevalente legata al comparto forestale è la

commercializzazione che riguarda sia legname tagliato che

quello acquistato (160 imprese). Ben 370 imprese si dedicano

anche ad attività extra forestali, prevalentemente in campo

agricolo, nell’edilizia e artigianato.
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Regione Piemonte

Commercio
Il legname commercializzato nel 2021 supera 1,5 milioni di
metri cubi e deriva per il 72% da tagli boschivi effettuati in
Regione. Il 45% del legname viene venduto come cippato e
solo il 21% come legname da opera. Complessivamente, oltre
il 70% degli assortimenti venduti hanno destinazione
energetiche.

Oltre il 50% del legname piemontese resta in regione, solo il
cippato viene commercializzato prevalentemente nel resto
d’Italia. Una parte del legname da opera è venduto anche oltre
i confini europei.

Cippato

Triturazione

Ardere Resto del mondo

Piemonte

Altro

UE
Liguria

Mondo
Legname da opera



Regione Liguria

La sezione ligure del TAIF è nata nell’ottobre 2019 e, al 31

dicembre 2021, risultavano iscritte 5 imprese con un totale di

14 addetti.

Tre imprese ottengono la totalità del proprio fatturato da tagli

di utilizzazione in bosco e/o pioppeto, tagli intercalari (cure

colturali, ripuliture, sfolli, diradamenti) e difesa fitosanitaria;

una impresa ottiene il 100% del fatturato da sistemazioni

idraulico forestali eseguite con tecniche dell’ingegneria

naturalistica e una impresa è di nuova costituzione, quindi al

momento dedica interamente la propria attività ad artigianato,

edilizia, gestione del verde urbano e si sta solo ora affacciando

al mondo forestale intravedendo potenzialità future di

differenziazione delle proprie attività e di integrazione al

reddito.

Le imprese iscritte hanno tagliato complessivamente 7.873 m3

di legname nel 2021.
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La maggior parte del legname ha come destinazione

triturazione, cippato e ardere; circa il 20% ha destinazione da

opera.

Il legname ligure ha come destinazione prevalente il Piemonte,

in minima parte resta in Regione (prevalentemente cippato), e

altrettanto commercializzato nel resto d’Italia.
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Regione Liguria

Legname da opera

Cippato

Triturazione per tannino

Piemonte

Liguria

Resto d’Italia

Piemonte

Ardere



Operatori forestali

L’elenco operatori delle due regioni conta complessivamente

3.852 unità che hanno seguito e superato in media almeno 2

corsi di formazione ciascuno. Si tratta per la stragrande

maggioranza di uomini e solo 67 sono operatrici donne.

Da una caratterizzazione degli operatori formati distinguendo

in base alla nazionalità, si nota che accanto ai 3.650 operatori

di nazionalità italiana (95% del totale), si affiancano 29

operatori con una nazionalità dell’Unione Europea (circa l’1%)

e 173 operatori provenienti da altre aree geografiche (4%), in

prevalenza dall’Africa e dal Sud America.

L’ambito formativo più richiesto è la formazione da operatore

forestale, dove complessivamente sono stati seguiti 6.340

corsi per i diversi livelli, da quello base fino alla qualifica da

operatore (F1-F6 e F6f). Successo simile lo hanno avuto i

percorsi in tree climbing (G1-G3 e F6g) e in ingegneria

naturalistica (I1-I3 e F6i) con rispettivamente 811 e 795 corsi

seguiti.
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Codifica del percorso formativo
F1 - Introduzione all’uso in sicurezza della motosega

F2 - Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento

F3 - Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed 

allestimento

F4 - Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed 

allestimento, livello avanzato

F5 - Lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle operazioni di esbosco

F6f , F6g, F6i - Sicurezza e salute sul lavoro, prevenzione degli infortuni, gestione 

emergenze, normativa ambientale e forestale
Questi moduli sono riconducibili ed equivalenti a quelli A-B-C-D-E codificati in Valle 
d'Aosta e alla relativa qualifica di operatore forestale

G1 - Operatore in tree climbing

G2 - Operatore in tree climbing: 2 livello

G3 - Operatore in tree climbing: 3 livello

I1 - Operatore in ingegneria naturalistica

I2 - Operatore in ingegneria naturalistica: opere in ambito fluviale

I3 - Operatore in ingegneria naturalistica: opere complementari e drenaggi

T1 - Esbosco aereo con teleferiche

T2 - Esbosco aereo con teleferiche, livello avanzato
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Regione Autonoma Valle d’Aosta

Al 31 dicembre 2021, risultavano iscritte all’Albo 9 imprese con

un totale di 14 addetti.

Nel seguito è riportato, al 2020, il numero di imprese distinto

per attività, tipologia e volume di legname trattato.
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Volume Tagli a fini 

commerciali 

(m3/anno)

<100
Tra 101 e 

500

Tra 501 

e 1000

Tra 1001 

e 2000
>2000

Nazione / 

Regione

Conifere in bosco 4 1 1
Valle d’Aosta e 

Piemonte

Latifoglie in bosco 2 1 1
Valle d’Aosta e 

Piemonte
Piantagioni fuori 

foresta
1 Italia

Volume 
acquistato
(m3/anno)

<100
Tra 101 e 

500

Tra 501 

e 1000

Tra 1001 

e 2000
>2000

Nazione / 

Regione

Conifere in bosco 2 1 1 Valle d’Aosta

Latifoglie in 

bosco
2 2 1

Valle d’Aosta e 

Piemonte 

Francia (1, 

<100)
Altro 1(cippato) Valle d’Aosta

Volume venduto 

(m3/anno)
<100

Tra 101 e 

500

Tra 501 

e 1000

Tra 1001 

e 2000
>2000

Nazione / 

Regione

Conifere in bosco 1 2 1

Lombardia 

(1, < 100)

Valle d’Aosta 

e Piemonte

Latifoglie in bosco 2
Valle d’Aosta 

e Piemonte
Altro 1 (cippato) Valle d’Aosta



Regione Autonoma Valle d’Aosta

Al fine di promuovere la valorizzazione delle competenze e

delle professionalità in ambito forestale e di facilitare

l’individuazione delle persone fisiche in possesso di

comprovate conoscenze e competenze professionali per

l’attività pratiche in campo forestale e ambientale è istituito

l’Elenco degli operatori forestali della Regione Autonoma

Valle d’Aosta.

L’elenco è composto da 11 nominativi di cui 10 i titolari delle

ditte iscritte all’Albo e 1 dipendente, oltre a un dipendente del

Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale.

Oltre all’Elenco sopra menzionato è stato istituito quello degli

istruttori forestali che ha l’obiettivo di valorizzare la figura

professionale e di incentivare la formazione forestale.

L’elenco degli istruttori forestali è composto da 6 soggetti tra

cui 3 titolari di imprese iscritte all’ Albo, 2 dipendenti della

Regione Autonoma Valle d’Aosta e 1 iscritto come

indipendente.
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Modulo B
Modulo C
Modulo D
Operatore forestale
(e/o istruttore forestale)

rif. Allegato F della DGR 713/2021



Conclusioni

L’Albo delle imprese e l’Elenco operatori forestali si

configurano come importanti strumenti di qualificazione per

chi opera in bosco e come garanzia per i committenti pubblici

e privati, costituendo una vetrina promozionale delle imprese

iscritte.

Il settore forestale costituisce per il territorio ligure e

piemontese un’importante realtà produttiva, in maniera più

strutturata e consolidata negli anni per il Piemonte e in termini

potenziali per la Liguria, pur mantenendo mediamente

dimensioni strutturali ed economiche piuttosto contenute e

forme organizzative semplici (trattandosi generalmente di

imprese di tipo individuale).
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La qualificazione delle imprese attraverso strumenti come

l’Albo delle imprese, l’Elenco operatori e il rafforzamento delle

competenze professionali sono opportunità reali per creare

nuove generazioni di imprenditori forestali, che si sentano

parte di un tessuto di connessione tra mondo imprenditoriale

e istituzioni.

Gli strumenti descritti si sono rivelati importanti mezzi utili ad
elevare il prestigio sociale e l’autostima dei lavoratori della
foresta, che si sentono realmente parte integrante di un
sistema produttivo e del tessuto sociale, specialmente
considerando il ruolo essenziale che svolgono nella
manutenzione dei territori fragili. I risultati di questo studio
indicano la reale possibilità di combinare la redditività
economica dei lavori in bosco e la gestione sostenibile delle
risorse.
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Questa pubblicazione è stata realizzata dal Dipartimento di

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università

di Torino per conto di Regione Liguria, con il contributo della

Regione Autonoma Valle d’Aosta e il supporto ed elaborazione

grafica di Liguria Ricerche S.p.A.

Il documento completo è disponibile sul sito di progetto

www.evoforest.eu e sul sito https://www.agriligurianet.it/

nella sezione dedicata alle politiche di sviluppo e ai progetti

europei

http://www.evoforest.eu/
https://www.agriligurianet.it/
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L'analyse de l’Annuaire des entreprises forestières opérant sur

le territoire du nord-ouest de l'Italie a été réalisée dans le

cadre du projet ALCOTRA Evoforest.

Evoforest est un projet européen transfrontalier entre l'Italie

et la France qui vise à renforcer le professionnalisme des

exploitants forestiers par la réalisation de formations

innovantes, l’organisation de rencontres spécifiques entre

professionnels et l’échange de bonnes pratiques dans le

domaine de l'apprentissage avec la participation des jeunes.

L'analyse complète de l’Annuaire des entreprises forestières
est disponible sur le site web du projet www.evoforest.eu.
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Les annuaires régionaux des entreprises forestières ont été

créés conformément à l'article 7 du décret législatif italien

227/2001. Actuellement, ces annuaires sont régis par le décret

législatif n° 34 de 2018 "Testo Unico in materia di foreste e

filiere forestali" (TUFF) et le décret ministériel n° 4470 du

29/04/2020 relatif aux registres et à la formation forestière.

Au Piémont, l’Annuaire des entreprises forestières (Aifo), actif

depuis le 1er octobre 2010, a été établi par l'article 31 de la loi

forestière piémontaise n° 4/2009 dans le but de « promouvoir

la croissance des entreprises et de certifier leur

professionnalisme » ; il est ensuite devenu opérationnel en

vertu du Règlement régional n° 2/R/2010 régissant l’Annuaire

des entreprises forestières du Piémont.
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En Ligurie, l’Annuaire des entreprises forestières et la Liste des

professionnels d’exploitation forestière ont été créés en tant

qu’outils de valorisation et de promotion sous une forme

expérimentale, dans la mesure où ils ne découlent pas

directement de dispositions législatives ou réglementaires

régionales. Ils ont été lancés par le projet Interreg ALCOTRA

Informa Plus en apportant la plus-value, sur le plan

opérationnel et organisationnel, de leur caractère

transrégional.

Les entreprises ligures ont rejoint l’annuaire à une date plus

tardive, à la fois en raison des délais de codification des

formations et de leur fourniture, en raison de l'adhésion des

entreprises ligures les mieux structurées à l’annuaire

préexistant des entreprises piémontaises, avec lequel il existe

une reconnaissance mutuelle, et en raison de l'absence

temporaire d'une législation renforçant les exigences

spécifiques pour l'adhésion.
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Le 2 octobre 2019, l’Annuaire transfrontalier des entreprises

et des opérateurs professionnels d’exploitation forestière

(TAIF) est lancé dans le cadre du projet Interreg ALCOTRA

Informa Plus, rejoint par la Région Piémont et, à titre

expérimental, par la Région Ligurie et la Région Autonome de

la Vallée d'Aoste. Après la fin du projet Informa Plus, seules les

Régions Piémont et Ligurie ont confirmé leur adhésion à TAIF.

Actuellement, l’Annuaire de la Région Piémont est

opérationnel en vertu du Règlement régional n° 8/2020 du 29

décembre 2020 et l’Annuaire expérimental de la Région Ligurie

est réglementé par le DGR n° 5150 du 17 août 2022.
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En Vallée d'Aoste, la délibération n° 713/2021 du Conseil

régional réglemente le Registre des entreprises forestières de

la Région autonome de la Vallée d'Aoste, établi par la loi

régionale n° 8/2020, article 77, alinéa 3, modifiée par la loi

régionale n° 6/2021. La même loi prévoit l'inscription des

profils professionnels d'opérateur forestier et d'instructeur

forestier en abattage, montage et débardage, ainsi que les

normes de formation correspondantes, dans le répertoire

régional pertinent, et la constitution des listes respectives en

complément du registre, le tout en cohérence avec les décrets

ministériels sur les registres forestiers et la formation. Le

registre favorise la croissance des entreprises qui opèrent dans

le secteur forestier et environnemental de l'exploitation

forestière, de la défense et de la protection du territoire, de la

formation forestière ainsi que de la première transformation

et de la commercialisation des produits du bois.
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Région Piémont

Le tableau montre la croissance continue des enregistrements,

avec une moyenne de 46 nouveaux enregistrements par an,

pour atteindre un nombre assez stable de 555 entreprises

enregistrées.

Le nombre total d’effectifs est de 1 587, dont 173 (11%)

femmes et 44 étrangers.
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Focus : Formation forestière

Afin de favoriser la diffusion des compétences forestières et

environnementales et de garantir un haut degré de

spécialisation, les Régions Ligurie et Piémont ont mis en place

des formations spécifiques et codifié les trois profils

professionnels avec qualification suivants : opérateur

professionnel d’exploitation forestière ; opérateur

professionnel de génie écologique ; opérateur professionnel

de tree climbing.

47% des salariés ont suivi au moins une formation.

En moyenne, les salariés ont réussi 3 formations : ce résultat

positif illustre l'intention de poursuivre et de compléter les

filières de formation proposées.

Les micro-entreprises (1 à 3 salariés) investissent davantage

dans la formation : notamment dans les qualifications

d’«opérateur professionnel de tree climbing » et d’«opérateur

professionnel de génie écologique ».
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Un secteur en pleine évolution

1. Relève générationnelle : 31% des entrepreneurs sont âgés

de 22 à 40 ans.

2. 50 % des salariés ont un diplôme universitaire

3. Les opérateurs d’exploitation forestière suivent des

parcours de formation et de professionnalisation

Région Piémont
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Activités réalisées

Les entreprises enregistrées dans la section piémontaise ont

tendance à exercer de multiples activités, bien que

l’exploitation des forêts et des peupleraies reste l’activité

caractéristique et prédominante, avec aussi bien des coupes

d’exploitation que des coupes intermédiaires, ainsi que des

interventions de défense phytosanitaire (avec plus de 400

entreprises exerçant cette activité). La deuxième activité la

plus répandue dans le secteur forestier est la

commercialisation, qui concerne à la fois le bois récolté et le

bois acheté (160 entreprises). 370 entreprises exercent

également des activités non forestières, principalement dans

l'agriculture, la construction et l'artisanat.

Région Piémont

1) Coupes d’utilisation/dérobées/défense phytosanitaire

2) Reboisement et boisement

3) Voirie forestière

4) Plantations forestières

5) Arboriculture forestière

6) Gestion forestière

7) Aménagement hydraulique-forestier/Ingénierie naturaliste 

8) Commerce du bois

9) Autres activités
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Région Piémont

Commerce
Le bois commercialisé en 2021 dépasse 1,5 million de mètres
cubes, dont 72% issus de coupes forestières dans la région.
45% du bois est vendu sous forme de plaquettes forestières et
seulement 21 % sous forme de bois de construction.
Globalement, plus de 70 % des essences vendues sont
destinées au bois-énergie.

Plus de 50 % du bois piémontais reste dans la région, seules
les plaquettes forestières sont principalement
commercialisées dans le reste de l'Italie. Une partie du bois de
construction est également vendue en dehors de l'Europe.

Plaquettes forestières

Broyage

Reste du monde

Piémont

Monde

Ligurie
UE

Plaquettes forestières Bois de 
construction Broyage

Bois de 
chauffage

Autre

Bois de chauffage

Autre

Bois de construction



Région Ligurie

La section ligure du TAIF a été créée en octobre 2019 et, au 31

décembre 2021, cinq entreprises comptant un total de 14

employés étaient inscrites.

Trois entreprises réalisent la totalité de leur chiffre d'affaires

grâce aux coupes d'exploitation de la forêt et/ou de la

peupleraie, aux coupes intermédiaires (entretien,

dégagement, élagages, éclaircies) et à la protection des

plantes ; une entreprise réalise la totalité de son chiffre

d'affaires grâce à des aménagements hydro-forestiers réalisés

selon des techniques d'ingénierie naturaliste et une entreprise

est nouvellement créée, elle se consacre donc pour l'instant

entièrement à l'artisanat, à la construction, à la gestion des

espaces verts urbains et ne s'approche que maintenant du

monde de la sylviculture, vu comme un potentiel futur pour

différencier ses activités et intégrer ses revenus.

Les entreprises enregistrées ont coupé un total de 7 873 m3 de

bois en 2021.
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La plupart du bois est destiné au broyage, aux plaquettes et au

chauffage ; environ 20 % est destiné à la construction.

Le bois ligure est principalement destiné au Piémont, une

petite partie reste dans la région (principalement les

plaquettes), et est également commercialisé dans le reste de

l'Italie.

12

Région Ligurie

Bois de 
construction

Plaquettes

Broyage pour le tanin

Piémont
Piémont

Ligurie

Bois de 
construction

Bois de 
chauffageBroyage Plaquettes

Bois de chauffage

Reste de l'Italie



Opérateurs professionnels d’exploitation forestière

La liste des opérateurs des deux régions s'élève à 3 852

personnes qui ont suivi et réussi en moyenne au moins deux

cours de formation chacune. Il s'agit en grande majorité

d'hommes et seulement 67 sont des femmes.

Une caractérisation des opérateurs formés par nationalité

montre qu'à côté des 3 650 opérateurs de nationalité italienne

(95 % du total), il y a 29 opérateurs ayant une nationalité de

l'Union européenne (environ 1 %) et 173 opérateurs provenant

d'autres zones géographiques (4 %), principalement d'Afrique

et d'Amérique du Sud.

Le domaine de formation le plus populaire est la formation des

opérateurs forestiers, où un total de 6 340 cours ont été suivis

pour les différents niveaux, de la base à la qualification

d'opérateur (F1-F6 et F6f). Les cours de tree climbing (G1-G3

et F6g) et d'ingénierie naturaliste (I1-I3 et F6i) ont connu un

succès similaire avec respectivement 811 et 795 participants.
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Codage des cours de formation
F1 - Introduction à l'utilisation en toute sécurité de la tronçonneuse

F2 - Utilisation en toute sécurité de la tronçonneuse dans les opérations de façonnage

F3 - Utilisation en toute sécurité de la tronçonneuse dans les opérations d'abattage et de 

façonnage

F4 - Utilisation en toute sécurité de la tronçonneuse dans les opérations d'abattage et de 

façonnage, niveau avancé

F5 - Travail et utilisation en toute sécurité des équipements dans les opérations de 

débardage

F6f , F6g, F6i - Santé et sécurité au travail, prévention des accidents, gestion des urgences, 

réglementation environnementale et forestière

Ces modules sont référençables et équivalents aux modules A-B-C-D-E codifiés en 

Vallée d'Aoste et à la qualification d'opérateur forestier correspondante

G1 - Opérateur en tree climbing

G2 - Opérateur en tree climbing : 2e niveau

G3 - Opérateur en tree climbing : 3e niveau

I1 - Opérateur en ingénierie naturaliste

I2 - Opérateur en ingénierie naturaliste : ouvrages fluviaux

I3 - Opérateur en ingénierie naturaliste : ouvrages complémentaires et drainages

T1 - Débardage aérien avec téléphériques

T2 - Débardage aérien avec téléphériques, niveau avancé

14
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Région Autonome Vallée d’Aoste

Au 31 décembre 2021, neuf entreprises comptant un total de

14 employés étaient inscrites au registre.

Vous trouverez ci-dessous le nombre d'entreprises par activité,

type et volume de bois transformé à l'horizon 2020.

Volume Bois

Coupé (fins

commerciales) 

(m3/an)

<100
Entre 101

et 500

Entre 501 

et 1000

Entre 1001 

et 2000
>2000

Nation / 

Région

Conifères en forêt 4 1 1
Vallée d’Aoste 

et Piémont

Feuillus en forêt 2 1 1
Vallée d’Aoste 

et Piémont
Plantations en 

dehors de la forêt
1 Italie

Volume acheté
(m3/an)

<100
Entre 101

et 500

Entre 501 

et 1000

Entre 1001 

et 2000
>2000

Nation / 

Région

Conifères en forêt 2 1 1 Vallée d’Aoste 

Feuillus en forêt 2 2 1

Vallée d’Aoste 

et Piémont

France (1, 

<100)
Autre 1(plaquettes) Vallée d’Aoste 

Volume vendu

(m3/an)
<100

Entre 101

et 500

Entre 501 

et 1000

Entre 1001 

et 2000
>2000

Nation / 

Région

Conifères en forêt 1 2 1

Lombardie

(1, < 100)

Vallée d’Aoste 

et Piémont

Feuillus en forêt 2
Vallée d’Aoste 

et Piémont

Autre
1 

(plaquettes)
Vallée d’Aoste 
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Région Autonome Vallée d’Aoste

Afin de promouvoir la valorisation des compétences et du

professionnalisme dans le secteur forestier et de faciliter

l'identification des personnes ayant des connaissances et des

compétences professionnelles avérées pour des activités

pratiques dans le domaine forestier et environnemental, la

Liste des opérateurs forestiers de la Région autonome de la

Vallée d'Aoste est établie.

La liste est composée de 11 opérateurs, dont 10 sont les

propriétaires de sociétés inscrites au registre et 1 employé du

département des ressources naturelles et des forêts.

En plus de la liste susmentionnée, la liste des instructeurs

forestiers a été créée dans le but de valoriser la figure

professionnelle et d'inciter à la formation forestière.

La liste des instructeurs forestiers est composée de 6

personnes, dont 3 propriétaires de sociétés inscrites au

registre, 2 employés de la Région autonome de la Vallée

d'Aoste et 1 inscrit comme indépendant.

Module B
Module C
Module D
Operateur forestier
(et/ou istructeur forestier)

réf. Annexe F de la DGR 713/2021



Conclusions

L’Annuaire des entreprises et la Liste des opérateurs forestiers

sont des outils de qualification importants pour les personnes

travaillant dans la forêt et une garantie pour les clients publics

et privés, offrant une vitrine promotionnelle aux entreprises

enregistrées.

Le secteur forestier constitue une réalité productive

importante pour les territoires ligurien et piémontais, de

manière plus structurée et consolidée au fil des années pour le

Piémont et en termes de potentiel pour la Ligurie, tout en

conservant en moyenne des dimensions structurelles et

économiques plutôt limitées et des formes d'organisation

simples (car il s'agit généralement d'entreprises de type

individuel).
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La qualification des entreprises à travers des outils tels que

l’Annuaire des entreprises, la Liste des opérateurs et le

renforcement des compétences professionnelles sont de

réelles opportunités pour créer de nouvelles générations

d'entrepreneurs forestiers, qui se sentent intégrés dans un

tissu de connexion entre le monde des affaires et les

institutions.

Les outils décrits se sont révélés être d'importants moyens de
rehausser le prestige social et l'estime de soi des travailleurs
forestiers, qui ont réellement le sentiment de faire partie d'un
système productif et du tissu social, surtout si l'on considère le
rôle essentiel qu'ils jouent dans le maintien de territoires
fragiles. Les résultats de cette étude indiquent la possibilité
réelle de combiner la rentabilité économique des travaux
forestiers et la gestion durable des ressources.
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Cette publication a été réalisée par le Département des

Sciences Agricoles, Forestières et Alimentaires (DISAFA) de

l'Université de Turin pour le compte de la Région Ligurie, avec

la contribution de la Région Autonome Vallée d'Aoste et le

soutien et le traitement graphique de Liguria Ricerche S.p.A.

Le document complet est disponible sur le site web du projet

www.evoforest.eu et sur https://www.agriligurianet.it/ dans la

section dédiée aux politiques de développement et aux

projets européens.

http://www.evoforest.eu/
https://www.agriligurianet.it/
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