Câbloscope de la Joux Noire
Traçage de lignes de câble et martelages
Date:

jeudi 31 octobre 2019

Lieu :

Le Sépey, Ormont-dessus câbloscope de la Joux Noire

Rendez-vous:

07h45 au dépôt du groupement forestier Leysin les Ormonts
Ch. des Chenevières 11, 1863 Le Sépey (voir plan annexé)

Ouverture du cours:

07h45

Clôture du cours:

17h00

Chantier:

Forêt de La Joux Noire

Public cible:

forestiers, contremaîtres, câbleurs, gestionnaires de forêts,
entrepreneurs, exploitants forestiers

Nbrs :

max. 20 participants

Objectifs :

- confirmer les bonnes pratiques lors de la récolte de bois en
montagne. Savoir pratiquer un traçage de ligne de câble optimal en
intégrant les moyens modernes pour répondre à la directive CFST
2134 et perfectionner sa technique de martelage dans le cadre du
câbloscope.

Thèmes:

- Signalétique de traçage
- Technique de traçage
- Choix des options de concept de martelage
- Martelage
- Comparaisons des différents martelages

Intervenants(e):

- François Parvex, forestier, chef de cours câblage, membre ACSR
- Nicolas Raymondon, 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
Accueil au dépôt forestier du GFLO

horaire

durée

7h45

Intervenants(e)
Nicolas

15’
Introduction, présentations et programme du cours
 Présentation du câbloscope

8h00
8h15 – 8h45

Forêt Valais
ACSR
30'

ACSR

75'

François P.

10h00 – 10h30

30'

tous

10h30 – 12h00

90’

François P.
Nicolas

12h00 – 13h30

90'

tous

13h30 – 15h30

120'

tous

15h30 – 16h00

30’

tous

16h00 – 16h45

45’

Discussions finales, résumé des bonnes pratiques

16h45 – 17h00

15'

ACSR, FS

Evaluation et clôture du cours

16h45 - 17h00

15'

Forêt Valais

- Les outils d’aide à la planification :
Projet câblage et lien à la directive 2134

8h45
10h00

Pause-café, thé et croissants et déplacement
- Traçage de ligne
repas en commun dans un restaurant de la région, à
charge des participants et déplacement
- Martelage dans le câbloscope
Retour au Sépey, dépôt du GFLO
 Présentation terrain du résultat des interventions
(technique et sylviculture)

François P.

Les horaires pendant la journée sont indicatifs.

Pour le CFPF, l’ACSR et Forêt Valais :
François Sandmeier, François Parvex, Nicolas Raymondon et Hugues Philipona

Nicolas

