Exploitation
xploitation par câble
VISITE DE CHANTIER

3 avril 2017, Barnas (07)
Objectifs de la visite :
-

Démontrer la faisabilité technico-économique
économique du câble sans
financement public
Mettre en avant l’opportunité de mobiliser conjointement bois
d’œuvre et bois énergie, en exploitant en arbres « entiers »
(façonnage bord de route et non pas en forêt)

Programme
7h45 :
Départ de Sisteron
7h45 –11h30 : Trajet de Sisteron à Barnas
11h30 – 12h30 : Présentation du
u contexte et des enjeux locaux :
• Objectifs du chantier test
• Motivation des élus pour lancer ce chantier
• Bilan économique estimatif de ce chantier test
• Reproductibilité
tibilité de ce type de chantier
Intervenants : Communes forestières d’Ardèche et Provence-Alpes
Alpes-Côte d’Azur

12h30 – 14h00 : Repas
14h00 – 16h00 : Visite du chantier d’exploitation
• Principes de fonctionnement
onctionnement du câble mat
• Pourquoi utiliser la technique du câble mat
• Avantages et inconvénients de l’exploitation
l’explo
en
arbres entiers
Intervenants : Le cabliste,
forestières Ardèche

16h00 – 19h30 :

l’expert
expert forestier et le Président des Communes

Trajet de Barnas à Sisteron

Détails logistiques et financiers
Lieu de Rendez-vous : Maison de l’entreprise, 11 Allée des Genets à
Sisteron
Le transport et le déjeuner seront organisés par les Communes
forestières.
Le transport et le repas sont offerts aux élus de communes adhérentes
(en 2016) à l’association. Pour les autres, une participation forfaitaire de
70 euros sera demandée.

Exploitation par câble
VISITE DE CHANTIER

3 avril 2017, Barnas (07)
Bulletin réponse à renvoyer avant le 20 mars 2017
par Fax au 04.42.51.03.88
Ou par mail à lucile.perdereau@communesforestieres.org
Ou par courrier à Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13 120
Gardanne
Je participerai à la visite du chantier d’exploitation par câble le
3 avril 2017 à Barnas.
NOM………………………………………………………………………...
……………………………………...
PRENOM…………………………………………………………………….
………………….
COMMUNE/ORGANISME……………………………………
…………..…………
FONCTION……………………………………………………
……………………
ADRESSE E-MAIL…………………………………………………
MAIL…………………………………………………………….
NUMERO DE TELEPHONE…………………………………………………..
………………………………..
COMMENTAIRES/ REMARQUES…………………………
UES…………………………...……………..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………

