
 

 

Baratier, le 7 septembre 2012 

 

 

 

 

Madame, Monsieur le Maire et conseillers 

en charge de la Forêt communale 

 

 

 

 
Objet : Invitation 26 septembre Visite chantier câble forêt communale  

Réf. : CF05/LD/CB/7212 

 

 

 L’automne est la période de réalisation des coupes et des travaux en forêt ainsi 

que celle de la programmation des travaux 2013 pour la commune.  

 

 Avec notre gestionnaire, l’Office National des Forêts, et la D.D.T. des Hautes-Alpes, 

nous vous proposons une visite du chantier d’exploitation par câble mat en forêt 

communale de Saint-Sauveur  le mercredi 26 septembre 2012 de 9h à 12h. Nous 

souhaitons vous faire découvrir la technique de débardage par câble, les avantages en 

zone de montagne et les coûts.  

 

A la suite de cette sortie, nous vous invitons à se retrouver de 14h à 16h  à Baratier, 

salle La Baratonne afin de poursuivre nos échanges sur  les enjeux d’une bonne desserte 

forestière pour la valorisation des bois locaux. Cette réunion qui s’inscrit dans le cadre du 

Schéma de desserte de Moyenne Durance,  sera l’occasion de répondre à  vos questions 

sur l’amélioration et la gestion de la desserte forestière :  

 

Pourquoi créer une desserte forestière ? Comment construire un projet de desserte 

répondant aux enjeux du territoire ? Comment en gérer l’accès et l’entretien ?  
 

 Vous trouverez le détail du programme au dos de la présente.  

 Je vous remercie de nous confirmer votre participation, ainsi que celles de vos 

conseillers municipaux et agents techniciens intéressés, par mail à l’adresse suivante : 

contact05@communesforestieres.org, ou par téléphone : 04 92 43 39 91 avant le lundi 24 

septembre 2012.  

 

 Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères 

salutations.  

 

 
La Présidente, 

Claire BOUCHET 
 

 
 

mailto:contact05@communesforestieres.org


Programme Journée d’information DESSERTE FORESTIERE 26 septembre 2012   

 

Les Communes Forestières des Hautes-Alpes, l’ONF et la D.T.T. 05 vous invitent à : 

Journée d’échanges : 

Visite de l’exploitation par câble mat de SAINT-SAUVEUR  

La desserte forestière et la mobilisation des bois  

Le 26 Septembre 2012, de 9h00 à 16h00 

RDV à 9h00, Place du village à  BARATIER  

 

09h00 – 12h00 : Visite du chantier d’exploitation par câble mat en forêt de SAINT-

SAUVEUR  

 

La coupe se situe en forêt communale sur des pentes moyennes de 70%  (mélèze et 

quelques épicéas) : 769 m3 au total  

Visite organisée avec l’ONF et l’entreprise d’exploitation  

Prévoir vos chaussures de marche et vêtements de pluie si  nécessaire  

 

12h00-14h00 : Déjeuner offert par les Communes Forestières  

 

14h00 : Réunion d’information et d’échanges sur les enjeux d’une bonne desserte  

 

14h00-14h30 Pourquoi améliorer le réseau de desserte en forêt ?  

 Pour mieux répondre aux besoins en bois du territoire  

 Pour favoriser la mobilisation des bois locaux en réduisant les contraintes 

d’exploitation  
 Les avantages d’un bon réseau de desserte  

 Connaitre l’état de la desserte et les besoins : le Schéma de desserte forestière  
 

14h30 – 15h15 :  Comment construire un projet de desserte répondant aux enjeux du 

territoire ?  

 Concevoir son projet d’équipements de desserte  

 Les aides disponibles et les conditions d’éligibilité  

 

15h15– 16h00 :  Comment gérer l’accès et assurer un bon entretien de la desserte ? 

 

 Connaître les statuts juridiques des voies et chemins  

 Réglementer l’accès et la circulation des usagers, rôle et responsabilité de l’élu  

L’accès des professionnels de la filière et gestion des dégâts (travaux, coupes)  

 Assurer un entretien courant par quelques interventions annuelles  

 

Un guide sur la desserte vous sera remis.  

17h00 - Clôture 


