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* Johanna Beck, spécialiste en environnement et 
bois-énergie, Chavannes-près-Renens (VD).

bernois et Genève) ont répondu présents. 
De même, l’Ecole de Maienfeld, le CEFOR 
de Lyss et les entrepreneurs forestiers sont 
partenaires du projet.

Les objectifs d’une formation en 
câblage en Suisse romande sont mul-
tiples. Il s’agit tout d’abord de conserver et 
de développer le savoir-faire en la matière 
dans nos contrées. En parallèle, lors de 
l’exploitation de forêts par câble-grue, il 
est indispensable de pouvoir assurer aux 
travailleurs une sécurité optimale. Finale-

En Suisse romande, la motivation à orga-
niser une formation en câblage est bien 
présente. Et elle remonte à quelque temps 
déjà! Le projet est porté par le Centre de 
Formation Professionnelle Forestière du 
Mont-sur-Lausanne (CFPF), le Canton 
de Fribourg et Forêt Valais; tous les autres 
cantons romands (Neuchâtel, Jura, Jura 

ment, les avantages de ce type d’exploi-
tation sont également d’ordre écologique 
et durable. En effet, contrairement aux 
méthodes traditionnelles, l’utilisation des 
méthodes de câblage permet de conser-
ver et de protéger les sols, tout en don-
nant accès à la matière première difficile-
ment mobilisable. Elle est aussi beaucoup 
moins onéreuse et polluante que le travail 
par hélicoptère. Outre les terrains à forte 
déclivité ou à topographie complexe, les 
méthodes de câblage présentent l’avan-
tage de permettre l’entretien de zones 
particulièrement délicates, telles que 
marais, zones de protection particulière 
ou autres types de surfaces sensibles et 
par là même, la mobilisation de matière 
première difficile d’accès. Au final, une 
quantité plus importante de bois pourrait 
être exploitée de manière durable.

La préparation du projet «formation 
câblage Suisse romande» a débuté en 
2013. Puis, la même année et la sui-
vante, des moniteurs spécialisés dans ce 
domaine technique ont été recrutés et 
formés. On en compte aujourd’hui huit 
en Romandie. En 2015, la formation conti-
nue en câblage a été mise en place. On y 
enseignait notamment l’abattage pour le 
débardage par câble, la sécurité au travail 
sous les lignes de câbles, la planification 
et la réalisation de lignes de câbles. Des 
câbleurs et des forestiers-bûcherons ont 
été formés à l’exploitation au câble, ce  
qui permet ainsi le maintien et le dévelop-
pement des savoir-faire, l’un des objectifs 
de cette nouvelle formation.

Que réservent 2016 et 2017? 

Deux types de formations seront dispen-
sés pendant cette période: une formation 
de base niveau CFC et une formation 
continue réservée aux câbleurs chevron-
nés. Dans le premier cas, il s’agit d’un 
cours interentreprises intitulé «Bûche-
ronnage pour le câblage (CIC)» destiné 

Débardage de résineux par  
câblage en terrain irrégulier.
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FORMATION EN CâBLAGE 

La Suisse romande va de l’avant
Les cantons romands, en particulier alpins, souhaitent développer l’exploitation de bois par câble-grue. 

Pour favoriser cette technique, des cours de formation seront organisés cette année, puis,  
par la suite, des collaborations transfrontalières sont envisagées.  

Dans ce domaine, ce ne sont pas les idées qui manquent.

Par Johanna Beck*
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Installation de câblage et récolte de résineux 
en zone montagneuse, ici dans les Préalpes.

aux apprentis forestiers-bûcherons de 
3e année. Ces derniers pourront alors 
appendre les méthodes d’abattage et de 
façonnage pour le débardage par câble. 
Deux cours-pilotes ont eu lieu en Valais 
en 2014–2015, qui ont remporté un vif 
succès. Dans le deuxième cas, un panel 

de formations diverses sera proposé aux 
câbleurs, tel que par exemple: accès sur 
fût et sauvetage, sécurité du câblage 
lors de la récolte et du bûcheronnage, 
montage et démontage de câble-grues 
mobiles et conventionnels. En 2017 sera 
également ouverte, dans le même cadre, 

une formation pour les gestionnaires de 
forêts sur le thème de la planification de 
récolte par câble.

Pour rappel, il existe également une for-
mation modulaire de spécialiste en câblage 
avec brevet fédéral (www.codoc.ch). 
Cette formation sera accessible en Suisse 
romande très probablement dès 2018.

Pour donner un aperçu complet de ce 
projet, il reste à mentionner la volonté de 
mettre sur pied un parc pédagogique de 
câblage. Sur l’exemple des marteloscopes 
(surfaces forestières dédiées à l’appren-
tissage du martelage), un «câbloscope» 
pourrait prochainement voir le jour en 
Suisse romande. Ainsi, une surface fores-
tière serait mise à disposition pour des 
exercices de planification de récolte par 
câble, de montage, de démontage et de 
piquetage de lignes. Y seraient également 
présentés des exemples d’haubanage de 
piliers artificiels et non artificiels et d’en-
crages de divers types.

Pour terminer, nous informons que l’As-
sociation câblage Suisse romande (ACSR) 
a été créée tout début 2016, tout d’abord 
pour les besoins des deux projets, suisse 
et transfrontalier. A terme, cette associa-
tion pourrait évoluer et représenter ainsi 
que défendre les intérêts des câbleurs 
romands.

Informations:  
www.formation-forestiere.ch ➞  
formations/specialiste-cablage.htmlL’apprentissage du débardage par câblage se fait très bien en terrain régulier. 

Projet Interreg bientôt sur les rails
En parallèle à la mise en place de la formation 2016–2017, un projet Interreg en câblage 
est en gestation. Ce dernier devrait débuter en septembre 2016 pour perdurer jusqu’en 
2019. Interreg est un programme européen de coopération et de développement de 
solutions communes entre régions transfrontalières, transnationales ou interrégionales 
dans des domaines variés, dont celui de la forêt. Il est financé, entre autres, par le Fond 
européen de développement économique et régional (FEDER).
Le projet «Formicâble» a pour but de mutualiser les savoir-faire franco-suisses et de main-
tenir les emplois dans la filière, en développant la technique de câblage en France comme 
en Suisse, les deux pays ayant le même objectif d’accroissement de la mobilisation de 
bois, notamment en montagne. En effet, la France a récemment perdu le savoir-faire dans 
les techniques de câblage. Pourtant, le potentiel bois-énergie notamment est énorme 
dans certaines régions difficiles d’accès. Il s’agirait alors de remettre le câblage en route 
pour répondre à la demande grandissante en bois-énergie, cette énergie locale et renou-
velable.
«Formicâble» sera donc un projet de collaboration entre la Savoie, la Haute-Savoie et les 
cantons du Valais, de Vaud, de Fribourg et du Jura. Les écoles de Lyss et de Maienfeld, 
ainsi que l’AREF (Association romande des entrepreneurs forestiers) et l’AREV (Associa-
tion romande des entrepreneurs forestiers valaisans) joueront un rôle actif dans le projet. 
Les cantons du Jura bernois, de Neuchâtel et de Genève seront pour l’instant plutôt 
observateurs. Il en découlera une identification des zones à câbles afin d’augmenter la 
mobilisation de bois, l’élaboration d’un guide de référence en câblage et une offre en 
formation, aussi bien continue qu’initiale.
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