Madame, Monsieur,
A l’échelle des Alpes, plusieurs projets visant à accroître la mobilisation du bois alpin en
s’appuyant sur le développement de l’exploitation par câble ont été accompagnés par la CIMA,
et le POIA.
Sur le thème du débardage par câble, entre 2007 et aujourd’hui, des opérations de communication, de
formation, des études, l’acquisition de matériel, la mise en place de chantiers, etc., représentent un
panel d’actions soutenues par les crédits du Massif des Alpes.
Le groupe de travail foret/filière bois du comité de massif des Alpes souhaite qu’un retour d’expérience
soit organisé afin de :
- légitimer ces « investissements » déjà réalisés
identifier les besoins complémentaires sur lesquels la CIMA et le POIA pourront avoir un effet
levier à partir de 2010.
Dans cette perspective, une journée sur le thème
Débardage par câble dans les Alpes :
Retour d’expérience et bilan des projets financés par la CIMA et le POIA /
orientations pour 2010-2013
est organisée dans le cadre du Réseau Alpin de la Forêt de Montagne
Le mercredi 03 mars 2010 ;
à Clelles (38930) dans le Trièves
Salle Guillot (au-dessus du cinéma) en bas de la rue Giono
38930 Clelles
De 10h00 à 16h30
Cette journée devra répondre à la question : Quelles orientations pour les projets « câbles » financés
dans le cadre de la CIMA ou du POIA à partir de 2010 pour aller vers une exploitation par câble
optimisant logistique et organisation ?
Il est notamment prévu de présenter les résultats des actions menées par les porteurs de projets
jusqu'à présent et d’échanger sur les critères attendus des projets à venir.
Comptant sur votre participation, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.
Jean-Claude Monin,
Président du Groupe de travail Forêt-Filière bois du Comité de Massif des Alpes
Président des Communes Forestières Rhône-Alpes
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Le débardage par câble dans les Alpes :
Retour d’expérience et bilan des projets financés par la CIMA, le POIA /
orientations pour 2010-2013
Demande du groupe forêt du 03 dec 2009 :
« Plusieurs financements ont été engagés dans l’objectif d’accroître la mobilisation du bois alpin en
s’appuyant sur le développement de l’exploitation par câble.
Le groupe de travail souhaite qu’un retour d’expérience soit organisé dans le cadre du programme 2010
des activités du réseau alpin de la forêt de montagne avant de poursuivre le financement de nouvelles
actions sur le terrain et de pouvoir ainsi légitimer les investissements réalisés. »

Objectif de la journée :
Quelles orientations des projets câbles financés dans le cadre de la CIMA ou du POIA à partir de 2010
pour aller vers une exploitation par câble optimisant logistique et organisation ?

Ordre du jour :
10h00 -10h15: ouverture de la journée : le rôle et les attentes du groupe foret du comité de
massif sur le thème du débardage par câble.
10h15-10h30 : introduction : La stratégie forestière alpine concernant le thème Câble : un
partenariat nord/sud sur des objectifs communs.
10h30 -11h00 : Bilan des actions menées à l’échelle alpine / Présentation des indicateurs de
réalisation, de résultats et d’impacts. Compréhension de l’articulation entre les indicateurs du
programme et les indicateurs des projets.
11h00- 12h30 : présentation des résultats des actions menées par les porteurs de projets
(10min / projet)
Des projets structurants pour pérenniser et susciter la création d’entreprises spécialisées :
•
•
•

•

FCBA (Action CIMA/POIA 2009) : cellule conseil aux entreprises de débardage par
câble : conseil personnalisé aux entreprises, relation avec les autres acteurs de la
mobilisation, Mise en place d’un plan d’action avec l’entreprise et son suivi
LAP Poisy
(Action CIMA 2009) : Formation Equipe Câbliste : chef d’équipe et
membres de l’équipe
FIBRA, Coforet, ONF (Action lancé sous l'égide de FIBRA, de l'ONF et de COFORET avec
financements de la Région Rhône-Alpes, de la DIACT (CIMA 2007) et du MAAP" ) : Le
plan câble, action de développement de l’exploitation par câble : augmenter le
volume débardé par câble, consolider les équipes existantes et inciter l’installation de
nouveaux câblistes.
ONF 05 (Action CIMA 2007) : Le câble forestier pour les Alpes du sud, enjeux,
démonstration, sensibilisation et formation : ressource mobilisable par câble,
chantiers de démonstration, portefeuille de coupe à câble, sécurisation de plan de charges
des entreprises existantes…en liaison avec l’ONF Rhône-Alpes dans le cadre de l’opération
« plan câble en Rhône-Alpes » ci-dessus.
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Des actions de terrains agissant sur la mobilisation de la ressource :
•

•
•

Provence Forêt (Action CIMA 2009) : Réalisation d’un chantier de coupe à câble en
forêt privées morcelées : mobilisation de bois dans un contexte compliqué / valorisation
d’une partie de la ressource en bois énergie/ transfert d’informations et de compétences
techniques liées à la réalisation d’un chantier « câble » avec coforet…
Commune des Contamines (Action CIMA 2009) : Coupe à câble expérimentale sur
forêt à enjeux de protection naturel : opération de promotion, communication et
sensibilisation menée en partenariat avec l’ONF autour de cette exploitation forestière.
Detwiller Campero (Action CIMA 2009) : investissement matériel, acquisition d’un
câble dans les Alpes Maritimes

Autres actions câble sur les alpes :
•
PIT des Hautes Vallées (Haute Vallée de Suse) : acquisition d’un câble mât, formation
de câbliste, réalisation de chantier pilote et communication des résultats
12h30 – 14h00 : déjeuner
14h00-14h40 : Point sur les aides financières au débardage par câble existantes :
•
•
•

La CIMA, le POIA : rappel sur les financements programmés, l’enveloppe restante,
La Circulaire DGPAAT/SDFB/C 2009-3076 du 23 juin 2009 : L’aide à l'exploitation durable
des forêts de montagne ayant un rôle avéré de protection contre les risques en montagne,
Les aides des conseils généraux.

14h40-16h00 Echange, débat, propositions :
•

Quels besoins des entreprises ? : les besoins des entreprises trouvent-ils réponse grâce aux
actions mise en place (la cellule conseil, la formation du lap poisy, les financements des
investissements) ? Quels sont les manques ?

•

Quels critères techniques se dessinent dans la perspective d’un accroissement de la rentabilité
de ce type d’exploitation :
• L’expérience de l’ONF en forêt publique
• L’expérience de COFORET en forêt privée

•

Prospective : intégrer l’expérience italienne (CNR/IVALSA) dans le but d’accroitre la
performance des exploitations.

•

Logistique, organisation de chantiers forêt publique /privée, offre de coupes : Quel rôle les
territoires peuvent jouer pour favoriser la récolte de bois via le débardage par câble?

•

A l’échelle alpine : quels besoins de mutualisation, d’analyses et de suivis pour plus
d’opérationnalité et de rentabilité économique. Le projet d’observatoire /base de données sur le
débardage par câble.

•

Quelle communication pour accompagner le développement du câble.

16h30 Conclusion :
Acter des facteurs de réussite identifiés et des actions prioritaires à conduire pour transmission au
Comité de Massif.
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A retourner à :

BULLETIN D’INSCRIPTION :

Réseau alpin de la forêt de montagne
Par Fax : 04 79 33 38 95
Par Mail : alpes@cofor.eu
Par Courrier :
Réseau alpin de la forêt de montagne
Maison des parcs et de la montagne
256 rue de la république
73000 Chambéry

Nom Prénom :
………………………………………………………………………
:………………………………………………………………………
Contact téléphonique :
……………………………………………………….
Contact E-Mail :
………………………………………………………

Participera
Ne participera pas
sera accompagné de :………………………… sera représenté par :……………………………
………………………………………………… ……………………………………………………
Débardage par câble dans les Alpes :
Retour d’expérience et bilan des projets financés par la CIMA, le POIA /
Orientations pour 2010-2013
Le mercredi 03 mars 2010 ;
De 10h00 à 16h30
A CLELLES (38930) dans le Trièves
Salle Guillot (au-dessus du cinéma) en bas de la rue Giono

Souhaite participer au déplacement groupé
Depuis Chambéry :
Rendez-vous à 8h30 devant la Maison des Parcs et de la Montagne, 257 rue de la République 73000 Chambéry
Depuis Pont de Claix (Gare SNCF) :
Rendez-vous à 9h15 devant la Gare SNCF de Pont de Claix, autoroute A 480, sortie 7

PLAN D’ACCES :
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