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Ce technicien forestier 
indépendant rayonne 
sur les quatre départe
ments de la Bourgogne 
et apporte son expertise. 

Diplômé d'un BTS gestion fo
restière, d'une licence pro

f essionnelle en commercialisa
tion des bois, et fort de plus de 
dix ans d'expérience dans la fi
lière forêt et · bois en Bourgo
gne, Romain Rozand a créé 
son entreprise en août 2017, à 
Charmoy, en tant que techni
cien forestier indépendant 
L'exploitant forestier est un 
professionnel de la forêt qui 
évalue et achète du bois sur 
pied. organise et planifie la ré
cohe, a sait valoriser au mieux 
la matière première et ses diver
ses qualités en fonction des dé
bouchés. 
Depuis la création de son en
treprise la SARL Taurë, l'ex
ploitant intervient sur les qua
tre départements de la 
Bourgogne. Les propriétaires 
privés lui confient la gestion de 
leur forêt, ce qui représente une 
swface totale comprise entre 
700 et 800 hectares et plus de 
8 000 m' de bois commerciali
sés. Des particuliers et des en
treprises le font intervenir pour 
sécuriser des maisons, parcs, 
abords d'autoroute ... !:exploi
tant pratique aussi la sylvicultu
re, métier qui permet de renou
v e Ier ou d'enrichir les 

■ SARL Taurë 
Romain Rozand , 
technicien forestier 
indépendant. Sylvicultu
re ; sécurisation de sites; 
format io11s forestières. 
.... Adresse : Le Calvaire 
71 710 Charmoy 
,.. Mail: romain.ro
zand@yahoo.fr 
,.. Tél.06 .49.42.37.33 . 
,.. https :/ /www.f ace
book.com/Sarltaure 

RENDEZ-VOUS 
Retrouvez chaque semai
ne notre rubrique "Une 
semaine, une entreprisen. 
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■ Romain Rozand exploitant forestier, a créé son entreprise en août 2017. Photo Lucette ALAIN [CLP) 
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La transmission d'un savoir-faire 
Romain Rozand donne des 
formations pour adultes dési
reux de travailler en forêt, 
dans les domaines de l'ex
ploitation forestière et de la 
sylviculture. 
Il opère en part enariat avec 
le Centre de formation pro
fessionnelle et de promotion 
agricole (CFPPA) de Velet à 
Étang-sur-Arroux. 
Les objectifs de ces enseigne
ments sont multiples. Des 
opérations de bûcheronnage 
et de sylviculture sont réali
sées, en respectant les règles 
d'hygiène, de sécurité et d'ef
ficacité et dans la protection 
de l'environnement et dès 
peuplements. -
La formation dispensée est 

■ Une opération de débardage. Photo DR 

professionnelle: la part de 
pratique est importante et 
l'enseignement général cor-

respond à des capacités utiles 
dans la vie professionnelle. 

Lucette ALAIN (CLP) 

peuplements. « Je propose à 
mes clients des plantations en 
diverses essences (douglas . 
chêne, acacia ... ). Ces essences 
objectives sont favorisées par 
rapport à la végétation concur . 
rente grâce aux entretiens et 
travaux sylvicoles. On prélève 
la végétation concurrente pour 
laisser le maximwn de lunùère 
à nos plants.» 

La B~~rgogn~, 
prem,ere reg,on 
française productrice 
de aouglas 

Les deux essences les plus re· 
cherchées en Bourgogne sont 
le chêne et le douglas. Le chêne 
est utilisé pour fabriquer les 
tonneaux, on l'emploie aussi en 
ébénisterie, menuiserie, char· 
pente, parquet... La Bourgo
gne est la première région fran. 
çaise productrice de douglas 
bois imputrescible qui résiste 
naturellement à l'eau. On l'uti · 
lise principalement en char· 
pente. Ces deux essences sont 
très bien valorisées localement 
grâce à un important réseau de 
scieries bourguignonnes . 
Romain Rozand propose des 
services variés et complets afin 
de répondr e au mieux aux at · 
tentes de ses clients, principale 
ment des propriétaires fores
tiers privés. Sa mission se 
concentre sur la gestion fores
tière durable. 

Lucette Al Al~ ( CLP) 

■ Une gestion douce 
et dynamique 
« Dès que les conditions 
le permettent , explique 
Romain Rozand , je pro
pose de gérer les forêts en 
futaie irrégulière, une 
gestion douce et dynami
que: c'est un peuplement 
d'arbres ou sont représen
tés tous les âges et tous 
les stades d'évolution. 
Grâce à ce type d'inter
vention, on améliore en 
permanence la qualité 
des arbres tout en mainte
nant un couvert forestier 
et donc un capital d'ar
bres important: les cou
pes de bois sont réguliè~ 
res et rémunératrices. » 

https://www.forestiere-taure.fr/
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