
                                                                            
 

 
 

La récolte des bois en montagne II :  
Nouveautés, efficacité et échanges d’expériences 

 

 
 

Date: vendredi 12 octobre 2018 
 
Lieu : Troistorrents 
 
Rendez-vous: 07h45 au dépôt forestier (voir plan annexé) 
 
Ouverture du cours: 08h00 
 
Clôture du cours: 17h15 
 
Chantier: Bourgeoisie de Troistorrents    
 
Public cible: forestiers, gestionnaires de forêts, entrepreneurs, exploitants forestiers  
    
Nbrs : max. 20 participants 
  
Objectifs : - acquérir et confirmer les bonnes pratiques lors de la récolte de bois 

en montagne. Intégrer les nouveaux logiciels d’aide à la planification, 
l’organisation et la calculation de chantiers en montagne. Echanger 
sur des expériences faites depuis le dernier cours en 2017. 

 
Thèmes: - planification d’une exploitation en montagne : l’essentiel 

- organisation, les bonnes pratiques: résultats des chantiers réalisés  
- les perspectives d’innovation : ce qui va changer 
- les règles sécuritaires et les exigences OFAC 
- échanges d’expériences 

 
 
Intervenants(e): - François Parvex, forestier, chef de cours câblage, membre ACSR 

- Hilaire Dubosson, forestier local, membre ACSR 
- François Sandmeier, président de l’ACSR 

 
 
Equipement: - un PC portable avec accès Wifi (si disponible) 

- de quoi prendre des notes et calculer 
- vêtements et équipement pour travail d’analyse dans le terrain. 

 
 
 
 



                                                                            
 

Programme de la journée 

sujet horaire durée Intervenants(e) 

Accueil au dépôt forestier de Troistorrents  

Introduction, présentations et programme du cours 

7h45 

8h00 

 

5’ 
Hilaire Dubosson 

ACSR 

 L’état des lieux du projet Formicâble 8h15 – 8h45 30' ACSR 

- Les outils d’aide à la planification : 
 "Simulcâble" 
 Projet câblage (VS, VD, FR) 

8h45 

10h00 
75' 

François Parvex 
Jean-Christophe 

Clivaz 

Pause café, thé et croissants  10h00 – 10h30 30' tous 

 Présentation du massif forestier qui a été exploité 
- Résultats, comparaisons, déroulement du 

chantier, intégration des impondérables 

10h30 – 11h30 60’ Hilaire Dubosson 

Déplacement pour le repas 11h30 – 11h45 15’ tous 

repas en commun dans un restaurant de la région, 
à charge des participants et déplacement 

12h00 – 13h30 90' tous 

 Visite du massif depuis en face afin de visionner 
les lignes, les impacts paysagers et les choix 
réalisés 

13h30 – 14h00 60' tous  

déplacement au cœur des lignes 14h00 – 14h30 30’ tous 

 Présentation terrain du résultat des interventions 
(technique et sylviculture) 

14h30 – 15h00 30’ 
Hilaire et  

François Parvex 

 Echanges d’expériences 15h00 – 15h30 30’ tous 

retour au dépôt à Troistorrents 15h30 – 16h00 30’ tous 

 La sécurité et les règles imposées par l’OFAC 16h00 – 16h30 10’ François Parvex 

Discussions finales, résumé des bonnes pratiques 16h30 – 16h45 15' ACSR, FS 

Evaluation et clôture du cours 16h45 - 17h00 15' Forêt Valais 

 
Cette seconde journée doit permettre aux participants de confirmer les bonnes pratiques en termes 
de récolte de bois en montagne, en particulier de gérer des chantiers d’exploitation au câble mobile 
ou conventionnel de façon à rationaliser certaines étapes tant au niveau de la planification que lors de 
l’exécution des travaux.  
 
Le Mont-sur-Lausanne, le 11 septembre 2018 
 
Pour le CFPF, l’ACSR et Forêt Valais : 
 
François Sandmeier, François Parvex et Hugues Philipona 


