
Mobilisation et commercialisation 
des bois en forêt de montagne  

 

Enjeux et contraintes 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

A renvoyer à l’Union Régionale des Communes Forestières 
Par fax : 04 79 33 38 95 

Par téléphone : contactez Jean-François VEILLE au 04 79 60 49 08 
Avant le  9 octobre 

 
 
Nom et Prénom : 
Organisme : 
Téléphone : 
 
 
participera à la formation le                           
(entourer votre réponse)       
 

oui non 
 
Sera accompagné(e) de M(me)……………………………………… 
 
 
Date, signature  
 
 
Souhaite aborder les questions suivantes : 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 JOURNEE DE FORMATION 
 Comprendre pour mieux décider 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Union Régionale des Associations 
des Communes Forestières de 

Rhône-Alpes 

Le 13 octobre 2006  
de 9h00 à 17 h00 

 

à Champagny en Vanoise,  
RDV salle au dessus  

de la caserne des pompiers  
(voir plan ci-joint) 



 
Programme de la journée 

MATINÉE 
9h00 : Accueil des participants 
 Introduction M. Fabrice Pannekoucke,  

Vice-président Environnement de l’APTV 
 
 

 

1ère Partie : Contexte du marché 
 

9h15-10h00 : Evolution des marchés 
Quelles sont les dernières évolutions du marché du bois au niveau 
national et au niveau local ? 
  
10h00-10h45 : Pourquoi continuer à récolter ? 
Quels sont les enjeux de la mobilisation des bois ? 

 
 

2ème Partie : Les adaptations nécessaires 
 

10h50-11h15 : Le schéma de desserte 
Une solution pour optimiser la récolte des bois. 
 
11h15-12h00 : Le débardage par câble  
Quels sont les coûts, les impacts environnementaux de cette méthode de 
récolte ? 
Est-ce la seule technique possible en montagne ? 
 
12h00-12h30 : Contractualiser et trier les qualités  
Le développement des contrats d’approvisionnements doit permettre de relancer 
la commercialisation, comment les mettre en place, quels avantages pour les 
différents acteurs ? 
 
12h30 : Repas offert par les Communes forestières   

 RDV restaurant « Les Rochers », Champagny-en-Vanoise  

 
 
APRÈS-MIDI 

 
14h00-17h00 : Visite sur le terrain  
(prévoir des chaussures adaptées 15 à 20 min de marche) :  
 
Cette visite nous permettra d’illustrer les problématiques abordées lors des 
discussions de la matinée : 
 
Forêt communale de Champagny en Vanoise 
 
Visite des « bois brûlés », aller-retour en télécabine 
La forêt communale a subit un incendie important en 2003, nous verrons 
comment se déroule un chantier de réhabilitation de forêt incendiées, comment 
s’organise l’exploitation et le débardage par câble et quels sont les possibilités 
et les avantages du tri des bois par qualité. 
 
Cette visite sera l’occasion de voir une illustration des techniques employées en 

montagne pour la récolte des bois. 
 
  

Vendredi 13 octobre 2006 de 9h00 à 17h00 
à Champagny en Vanoise 

 

Pour tout renseignement complémentaire, 
S’adresser à : 

L’Union Régionale des Communes Forestières de Rhône Alpes  
M. VEILLE Jean-François  

Tél. : 04 79 60 49 08 
Port. :06 13 37 39 59 


