
Pour tout renseignement complémentaire Pour tout renseignement complémentaire Pour tout renseignement complémentaire    

s’adresser à :s’adresser à :s’adresser à :   
  

M. DEVYNCK David 
Téléphone : 04-42-65-78-15 

Courriel : david.devynck@communesforestieres.org  
 

 

Mardi 20 octobre 2009 Mardi 20 octobre 2009 Mardi 20 octobre 2009 --- Pellafol Pellafol Pellafol   

De 9h00 à 12h30 rendez-vous à la Mairie de 
Pellafol pour la formation en salle 
Et de 13h00 à 16h00 visite du chantier câble 
en forêt communale de Pellafol 

Mardi 20 octobre 2009Mardi 20 octobre 2009Mardi 20 octobre 2009Mardi 20 octobre 2009    

Pellafol - Isère 

Le débardage par câble en forêt de montagne 
Quels enjeux, quelles techniques, quelle 

rentabilité économique, quelles aides publiques ? 

FormationFormationFormationFormation    

Le débardage par câbleLe débardage par câbleLe débardage par câble   



Programme de la journée de formation câble 

9h009h00  : Accueil des participants en Mairie de Pellafol: Accueil des participants en Mairie de Pellafol  

   Mr Guy CHARRO�, Président de l’Association des Communes Forestières de l’Isère 

   Mr Yves BRUGIERE, Directeur de l’agence départementale O�F 

   Mme Agnès  ROBERT, Maire de Pellafol 

9h009h00--12h3012h30  :: Formation en salleFormation en salle  

► 9h15 - 10h00 ► Les différents modes et formes de ventes des bois  

      ► Les politiques de mobilisation de la ressource forestière 

 Source d’alimentation du budget communal, la vente des bois est un acte important pour les commu-

nes forestières. Les élus de ces dernières peuvent choisir librement le mode de vente le plus approprié.  

Par Mr Jean-François VEILLE, Communes Forestières Rhône-Alpes; Mr Olivier CHIR-

PAZ, Communes Forestières Isère; Mr David DEVY CK, Communes Forestières PACA. 
  

► 10h00 - 11h00 ► Apport de la recherche en matière d’exploitation en forêt de 

montagne,  Éclairage et pistes de réflexion sur les nouvelles méthodes de récolte. 

Par Mr Stéphane GRULOIS, FCBA 
 

► 11h00 - 12h00 ► La mobilisation des bois en zone de montagne 
  En Isère, les 2/3 de la ressource forestière se situent sur une pente de plus de 30°, les modes de dé-

bardage doivent s’adapter à la pente avec comme principale solution: le câble et la restructuration de la 

desserte. Présentation du chantier câble de Pellafol. Bilan économique d’un chantier câble. 

     Par Mr Laurent DESCROIX, Office National des Forêts 
 

► 12h00 - 12h30 ► Quelles sont les aides publiques disponibles pour le câble ? 

           Par Mr David DEVY CK, Communes Forestières PACA 

13h0013h00--16h00 : Visite de terrain : chantier câble de Pellafol16h00 : Visite de terrain : chantier câble de Pellafol  

Buffet offert par les Communes Forestières, en Mairie ou sur le chantier câble en fonction  

des conditions météorologiques 
 

→ Déplacement vers le chantier câble de Pellafol (20 minutes de trajet) 

Caractéristiques du chantier :Caractéristiques du chantier :Caractéristiques du chantier :   
 

 Altitude : Altitude : Altitude : 1.600 mètres 

 �ombre de lignes : �ombre de lignes : �ombre de lignes : 9 lignes  

 Longueur des lignes :Longueur des lignes :Longueur des lignes : de 300 à 650m linéaire 

 Volume exploité : Volume exploité : Volume exploité : 4.200m³ dont 3.750m³ de résineux 

(Sapin essentiellement) 
 

 Coupe vendu en Contrat d’approvisionnement à la 

scierie Eymard. 

A renvoyer àA renvoyer à  ::  

  

Communes Forestières PACA Communes Forestières PACA   
Par courrier : Pavillon du Roy René, Valabre 13120 Gardanne 
Par fax : 04-42-51-03-88 
Par mail : david.devynck@communesforestieres.org 
 

Merci de nous retourner ce bulletin avant le 15 octobre 2009 

 
Nom et PrénomNom et Prénom  ::����������������������. 

 

CommuneCommune  ::������������������������.. 

 

Sera accompagné de :Sera accompagné de :����..��������������� 

 

FonctionFonction  ::�������������������������.. 

 

TéléphoneTéléphone  ::������������������������... 

 

CourrielCourriel  ::�������������������������� 

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION  


