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RÉSUMÉ
Le bois, ressource naturelle renouvelable par excellence, est l’objet d’une demande de plus
en plus forte. Pourtant, de nombreux massifs de montagne restent inaccessibles, bien que des
techniques adaptées à ces situations existent, comme le débardage par câble.
La présente étude vise à évaluer le potentiel de développement du débardage par câble en
Drôme, afin de juger de la pertinence d’une éventuelle politique en sa faveur. Elle apporte
quelques éléments issus d’outils cartographiques, puis détaille l’élaboration d’un portefeuille de
coupes à câble possibles, dont les faisabilités technique et économique ont été estimées. Enfin, un
plan de développement du câble adapté aux contextes locaux est proposé.

ABSTRACT
Wood is the obvious natural renewable resource, and so, it is more and more used at a
time when environmental issues matter. Still, many forests remain unexploited, especially in
mountains areas, although some technical solutions exist, as cable logging is one.
This study is to estimate the potential of cable systems in the ‘département’ Drôme, in order
to evaluate the relevance of a dedicated development policy. It brings some piece of answers from
cartographic tools, and details the identification of possible cuttings to be exploited with cable
systems. The technical and economical feasibility of these cuttings has also been estimated.
Finally, a ‘cable development plan’ is proposed, which is adapted to local contexts.
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES SIGLES
- AGRESTE : ensemble des données collectées et publiées par les services de statistique
agricole du ministère chargé de l’agriculture, à l’échelon national (scees), régional, et
départemental.
- AFOCEL : Association Forêt Cellulose ; organisme privé de recherche ayant pour mission
d’améliorer la compétitivité des approvisionnements de l’industrie et de la filière forêt-bois-papier ;
le 1er juin 2007, l’AFOCEL et le CTBA ont fusionné pour devenir FCBA.
- APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
- CARTUVI : modèle de CARTographie des Unités de VIdanges des bois, sous SIG
- CEMAGREF : Centre d’Étude du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et Forêts
(littéralement) ; c’est un institut de recherche en science et technologie pour l’environnement.
- CG : Conseil Général
- CIMA : Convention Interrégionale pour le Massif Alpin
- COFORET : coopérative forestière exerçant dans le centre-est de la France (principalement en
Rhône-Alpes)
- CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière
- CTBA : Centre Technique du Bois et de l’Ameublement ; le 1er juin 2007, l’AFOCEL et le CTBA
ont fusionné pour devenir FCBA.
- DATAR : Délégation Interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale
- DIACT : Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires
- ETF : Entrepreneur de travaux Forestiers
- FC : Forêt Communale
- FCBA : Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement ; Institut technologique issu de la fusion
au 1er juin 2007 de l’AFOCEL et du CTBA.
- FD : Forêt Domaniale
- FDpt : Forêt Départementale
- FEDER : Fond Européen de DÉveloppement Régional
- FNCOFOR : Fédération Nationale des Communes FORestières
- GETEF : Groupement des Entreprises de Travaux Environnementaux et Forestiers
- GRASS GIS : Geographic Analysis Support System ; c’est un logiciel SIG libre et open source
- HeProMo : HolzernteProduktivitätModell ; modèle suisse de calcul de la productivité et des
coûts des opérations de récolte de bois pour différent produits et systèmes d’exploitation.
- IFN : Inventaire National Forestier
- IGN : Institut Géographique National
- IPC : Indice de Prélèvement au Câble
- MNT : Modèle Numérique de Terrain
- MOBIPE : tester des Méthodes, des équipements et des Organisations innovantes de récolte
de la Biomasse forestière en zone de Pente ; ce projet a été mené dans un cadre partenarial entre
différents organismes de la forêt.
- ONF : Office National des Forêts
- PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur
- PPFB26 : Plan Partenarial pour la Filière-Bois drômoise
- RTM : Restauration des Terrains de Montagne ; fait généralement référence à la loi éponyme
du 4 avril 1982 ou aux acquisitions qui en ont découlé.
- SIG : Système d’Information Géographique
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- SERFOBE : Service Régional de la Forêt, du Bois et des Énergies ; c’est un service technique
de la Direction régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt
- UE : Union Européenne
- UT : Unité Territoriale de l’ONF (correspond à un découpage du territoire en zones de gestion)
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INTRODUCTION

À l’heure où la protection de l’environnement est au cœur des préoccupations sociétales, le
bois, ressource naturelle renouvelable par excellence, est l’objet d’une demande de plus en plus
importante, sous sa forme la plus simple comme sous celle de produits dérivés, de plus en plus
diversifiés. Charpentes, emballages, tonneaux, papiers et cartons, panneaux divers, isolation, bois
de feu, plaquettes forestières et granulés… le bois est partout. Pourtant, malgré cette demande, et
des prix globalement à la hausse, si les forêts de plaine sont largement exploitées, il reste en
France de nombreux massifs forestiers sous-exploités, notamment en montagne. L’une des
raisons à cela tient dans le manque d’équipements routiers permettant l’accès à ces parcelles,
souvent reculées.
Or, dans d’autres pays européens, la situation est toute autre, et les forêts de montagne
fournissent bien plus de bois. La différence tient en quelques raisons simples, et l’une d’elles est
une famille de techniques d’exploitation : le débardage par câble, encore peu utilisé en France, est
en effet l’un des modes d’exploitation les plus employés dans des pays comme l’Autriche, la
Suisse, la République Tchèque. En France, des "plans câbles" voient le jour petit à petit dans des
régions et des départements de plus en plus nombreux.
Dans le cadre de l’élaboration d’un plan départemental pour la filière bois, en concertation
avec les acteurs locaux, la question de l’intérêt de telles techniques pour les forêts drômoises a été
soulevée. Le soutien au développement du débardage par câble est l’une des actions retenues
dans les départements voisins et dans la région Rhône-Alpes en général ; il est donc légitime de
penser qu’un potentiel existe aussi en Drôme. Avant de se doter d’une éventuelle politique en
faveur du débardage par câble, le Conseil général de la Drôme a souhaité évaluer l’importance de
ce potentiel, ainsi que les limites économiques de ce type de débardage : c’est l’objet de la
présente étude, qui vise ainsi à apporter des éléments permettant de juger de la pertinence de
telles techniques dans le département, mais aussi de connaître les éventuels points de blocage
sur lesquels il faudrait agir pour favoriser de développement du câble localement.

Dans un premier temps, nous préciserons les différents contextes de cette étude : les
caractéristiques principales de la forêt et de la filière-bois drômoise, mais aussi quelques exemples
de politiques de soutien au câble en France et d’outils développés spécifiquement pour faciliter le
recours à ces méthodes. Nous parlerons également des différents systèmes de débardage par
câble, de leurs particularités par rapport aux modes de débardage traditionnels, et des contraintes
qui y sont associées.
Nous apporterons ensuite quelques éléments d’étude macroscopique, réalisée à l’échelle
du département : il s’agit principalement de l’utilisation d’outils cartographiques, afin de cibler plus
précisément les zones éventuellement concernées par des possibilités de débardage par câble.
Une troisième partie développe les aspects liés à l’élaboration d’un portefeuille de coupes à
câble drômoises : elle détaille ainsi la recherche de chantiers potentiels, et l’évaluation de leur
faisabilité, tant sur un plan technique que d’un point de vue économique.
Enfin, l’intérêt du câble en Drôme étant mieux connu, nous présenterons un "plan de
développement" possible, qui reprend l’ensemble des éléments de blocage observés et propose
des solutions adaptées au contexte local.
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PARTIE I : PRÉSENTATION ET CONTEXTE DE L’ÉTUDE

PARTIE I : PRÉSENTATION ET CONTEXTE DE L’ÉTUDE
1. Présentation de la zone d’étude
1.1. Le département de la Drôme
1.1.1. L’organisme d’accueil : le Conseil général de la Drôme
Un Conseil général est une collectivité territoriale, administrée par une assemblée élue au
suffrage universel direct et renouvelée tous les trois ans par moitié. C’est l’instance de décision du
Département. Il élit en son sein une commission permanente, qui est l’organe exécutif du
Département. Le président est le chef de l’administration départementale.
Le Conseil général de la Drôme compte 36 conseillers généraux, et est mené depuis 2004
par Didier Guillaume (PS), en sa qualité de Président (réélu en 2011). Les services du Conseil
général comptent, en Drôme, près de 2700 agents, chargés de traiter et exécuter les décisions
votées par l’Assemblée Départementale, afin de répondre aux attentes et besoins des Drômois.
Les services du Département sont organisés en quatre directions adjointes, placées sous
autorité directe du Directeur Général des Services et du Président du Conseil général :
la Direction des Ressources
la Direction du Développement
la Direction de l’Aménagement
la Direction des Solidarités
Les différents organigrammes sont disponibles en ANNEXES I, II, et III.
Il n’existe pas en Drôme de service dédié à la forêt, mais depuis 2009, une chargée de
mission est rattachée directement à la Direction du Développement, et partage son temps entre
une mission Filière-Bois et une mission Développement Durable.
L’un de ses objectifs consistait à réunir les différents acteurs de la filière-bois locale, afin de
développer un programme d’actions commun orientant leur politique. C’est dans ce cadre qu’a été
instauré, en 2009, un plan partenarial pour la Filière-Bois drômoise (PPFB26), conçu pour couvrir
la période de 2011 à 2013. Les acteurs les plus importants de la filière-bois départementale sont
signataires du plan et se sont ainsi engagés à la mettre en œuvre.
Ce plan prévoit notamment le soutien du débardage par câble (Axe 1, Objectif 3, Action 7).
C’est dans ce cadre que la présente étude a été initiée.

Figure 1 – La Drôme, un département français
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source : geoatlas

source : caisse des dépôts

1.1.2. La Drôme, diversité d’influences et de paysages

QUEL POTENTIEL POUR LE DÉBARDAGE PAR CÂBLE EN DRÔME ?

La Drôme est l’un des huit départements de la région Rhône-Alpes, les autres étant l’Ain,
l’Ardèche, l’Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Il est situé dans le quart sud-est
de la France, sur la rive gauche du Rhône, et s’étend sur 6530 km². La Drôme est un département
rural, et la majorité de la population est concentrée dans la vallée du Rhône (30 % seulement de la
population réside dans les zones plus rurales de l’est du département).
Sa position toute particulière en fait une zone de transition :
- d’ouest en est entre la vallée du Rhône, plus dynamique, urbanisée et densément peuplée,
et les massifs préalpins du Vercors, du Diois et des Baronnies,
- du nord au sud entre le Dauphiné, au climat plus continental, et la Provence, au climat
méditerranéen
- des basses aux hautes altitudes, on retrouve tous les étages de végétation allant du
collinéen au subalpin
C’est donc un territoire tout en diversités, soumis à l’influence de gradients multiples, qui se
superposent et le découpent en cinq grandes zones naturelles :
- la Drôme des collines, au nord, correspond au sud du Dauphiné. Elle offre des paysages
verdoyants assez semblables à ceux des Monts du Lyonnais.
- la plaine de Valence est une plaine alluviale, principalement agricole et industrielle,
concentrant une part importante des activités et de la population drômoises.
- le Royans et le Vercors, au nord-est, constituent les premiers contreforts des Alpes, avec
des paysages de falaises et de hauts-plateaux, et un climat montagnard marqué, malgré
une influence méditerranéenne déjà perceptible.
- la vallée de la Drôme et le Diois, dernier massif préalpin des Alpes du Nord. C’est en Diois
que se trouve le point culminant du département, à 2 456 m d’altitude (le Rocher Rond).
L’influence méditerranéenne devient importante dans les plus faibles altitudes.
- la Drôme provençale, au sud du département, est constituée du Nyonsais et du massif
préalpin des Baronnies, où l’altitude peut apporter une certaine fraîcheur dans cette région
du nord de la Provence, globalement soumise au climat méditerranéen.
En s’appuyant sur ces différents gradients et leurs conséquences sur la végétation forestière,
l’Inventaire Forestier National (IFN) aura effectué un découpage plus fin, en 9 régions naturelles.

1.2. La forêt drômoise
Avec 49 % de sa surface boisée (IFN, 2005)1 la Drôme est un territoire très forestier (pour
comparaison, la moyenne rhône-alpine est de 38%, la moyenne française de 29%). On retrouve
dans la répartition de la ressource forestière un gradient est-ouest lié à la topographie : les régions
de la vallée du Rhône à l’ouest sont peu boisées, alors que les régions de l’est du département,
plus rurales et au relief plus prononcé, sont plus forestières, avec près de 80 % de taux de
boisement par endroits. Plus de 92 % de ces formations boisées peuvent être considérées comme
des formations boisées de production.
Les forêts soumises au régime forestier représentent 27 % de la forêt drômoise, et
sont plus fréquemment situées dans les zones préalpines de l’est du département. Ce constat est
particulièrement vrai pour les forêts domaniales (environ la moitié des forêts soumises). Pour des
raisons historiques et géologiques (nombreux affleurements de marnes), ce sont pour beaucoup
des forêts issues des acquisitions qui ont suivi la loi RTM (Restauration des Terrains de Montagne)
du 4 avril 1982. Elles sont donc logiquement placées en plus grande partie sur les zones de relief.
1

Alors que l’IFN donne 43 % en 1996 et 49 % en 2005, les statistiques AGRESTE indiquent 47% en 2006, 48,5% en 2009.
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Figure 2 – Le taux de boisement par région IFN

Figure 3 – Localisation des forêts soumises drômoises

La forêt privée drômoise est très morcelée : près de 75% des propriétaires
possèdent moins de 4 ha, et la moitié de la surface forestière privée est découpée en propriétés de
moins de 25 ha, réparties entre 96 % des propriétaires privés (4 % des propriétaires possèdent
donc l’autre moitié !). 18 300 ha de forêts privées sont soumises à l’établissement d’un plan simple
de gestion (PSG), soit environ 1% des forêts privées du département.
L’influence des gradients naturels, précédemment évoqués, sur les caractéristiques de la
forêt drômoise est donc largement visible. C’est encore plus vrai en ce qui concerne la répartition
des essences, car cette diversité aura logiquement donné lieu à une diversité de stations
forestières (3 catalogues existent pour la Drôme) : on assiste ainsi à une transition progressive de
contextes plus continentaux au nord (plateau des Chambarans), ou plus montagnard en altitude
(Vercors, Haut-Diois), vers des contextes plus méditerranéens, au sud (Nyonsais, Baronnies). En
conséquence, on observe une grande diversité d’essences.
Feuillus et résineux se partagent à peu près équitablement la surface. Le pin sylvestre
(30%), les chênes (23%) et le hêtre (13%) sont les essences les plus fréquentes, mais on trouve
aussi des peuplements de pin noir, souvent issus de plantations RTM (comme le pin sylvestre),
des peuplements de sapin et d’épicéa dans les étages les plus hauts, allant même jusqu’au pin à
crochets, ainsi qu’une diversité de feuillus (notamment du châtaignier au nord, souvent traité en
taillis). Notons qu’une grande partie des chênaies correspond en fait à des peuplements de chêne
pubescent, confirmant l’importance des influences climatiques méditerranéennes. (IFN, 1996)
En termes de structure, les peuplements drômois sont répartis comme suit :
Temporairement
non boisé
0%

Non inventorié
10 %
Futaie régulière
43 %

Figure 4 – Répartition des peuplements par structure

Taillis simple
27 %

(IFN 1996)

Futaie - taillis
16 %

Futaie irrégulière
4%

La futaie régulière est le traitement le plus fréquent, mais le taillis et le mélange taillis-futaie
sont aussi très communs. De manière générale, la futaie est plus répandue sur les reliefs alors que
les traitements en taillis et en mélange futaie-taillis sont plus courants dans le couloir rhodanien.
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1.3. La filière bois drômoise

(source principale : 2es assises Sud Rhône-Alpes de la Filière Forêt-Bois, 2010)

1.3.1. L’exploitation forestière
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En Drôme, il existe 3 associations de regroupement de propriétaires forestiers, regroupées
dans l’Union Drômoise des Forestiers privés.
78 Entrepreneurs de travaux Forestiers et Exploitants Forestiers (hors scieurs) sont
installés, principalement dans le Vercors et les Chambarans, régions les plus productives. Ce
secteur connaît de grandes difficultés économiques et est aujourd’hui en situation de précarité.
Pour palier ce problème, une quinzaine d’entrepreneurs se sont regroupés depuis 2006 au sein du
GETEF (Groupement des entrepreneurs de travaux environnementaux et forestiers) du Vercors.
6 transporteurs de bois ronds sont également présents sur le département.
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Figure 5 – Répartition de la récolte en Drôme
(source : SERFOBE)

Total moyen sur 5 ans :
3
170 000 m /an

La récolte de bois d’œuvre est surtout tournée vers les résineux (60%), en particulier
sapin/épicéa (44%). Le pin noir, auparavant systématiquement valorisé comme bois d’industrie
commence localement à trouver une place dans la construction, grâce à une démarche de
caractérisation mécanique menée depuis 2006 par l’interprofession FIBOIS 07-26. Le hêtre et le
peuplier, généralement destinés au déroulage, constituent la quasi-totalité de la récolte de bois de
feuillus. La valorisation en bois bûche reste le principal débouché pour le bois de hêtre.
Les bois d’industrie sont quasi-exclusivement destinés à la trituration (90%). Il s’agit
essentiellement des bois d’éclaircies de résineux (pin noir et pin sylvestre), principalement
destinés à l’usine de Tarascon (13), dont la demande très variable conditionne le volume de bois
de trituration récolté annuellement dans le département.
Le tracteur-débusqueur ou skidder constitue le mode d’exploitation quasi-exclusif. Le
recours à d’autres modes (câble, cheval, etc.) relève de l’anecdote.
1.3.2. La première transformation
Depuis 10 ans, la production annuelle de sciages reste globalement stable malgré une
baisse constante du nombre d’entreprises : 32 500 m3 de sciages en moyenne, 38 000 m3 en
2008. La qualité charpente représente 50% des sciages, et la palette 18%. Notons que la
production de piquets n’est pas négligeable (châtaigniers des Chambarans).
13 scieries sont actuellement présentes en Drôme, principalement dans la Drôme des
collines et la périphérie de Valence. Ce sont pour la plupart de très petites entreprises, mais 2
scieries produisent 80 % des sciages.
Les approvisionnements proviennent pour 40 % de l’extérieur (surtout de Rhône-Alpes). Il
s’agit alors principalement du bois de résineux (93 %, dont 84 % de sapin/épicéa).
La production drômoise est vendue pour 60 % au niveau départemental et 75 % au niveau
régional. Le reste est vendu en PACA et Languedoc-Roussillon.
1.3.3. La seconde transformation
Elle regroupe en Drôme 558 entreprises, employant 1570 salariés pour un chiffre d’affaire
global de 180 millions d’euros.
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Emballage et montage de
pallettes
9%

Figure 6 – Répartition des volumes
par secteur d’activité

Ameublement
21%

Bâtiment (menuiserie,
charpente, construction)
70%

Le bois bûche (commercialisé) représente environ 25 000 m3. On estime que ce chiffre
correspondrait au quart de la ressource réellement consommée, mais la part d’autoconsommation
est difficile à évaluer.
86 chaufferies bois pour des bâtiments publics ou collectifs consomment annuellement
15 000 t de bois déchiqueté. 13 entreprises drômoises sont spécialisées dans la production et la
livraison de ce type de combustible. Ce secteur est très dynamique et de nombreux projets sont à
l’étude, qui devraient voir le jour prochainement.
Une usine de granulation drômoise a également livré près de 900 t de granulés en vrac
pour la saison de chauffe 2008/2009, principalement destinés au chauffage d’habitats individuels.
L’usine de Tarascon constitue le principal débouché pour le bois de trituration.

2. État des lieux des études et techniques disponibles
2.1. Les modes de débardage
Le câble long est apparu au XIXème siècle, en Italie. Il a alors été utilisé notamment pour le
transport de bois le long des pentes du Vésuve sur une distance d’environ 500 m. Le "câble"
n’était alors en fait qu’une simple corde de chanvre ! Avec le développement industriel, on assiste
à l’apparition du système de freinage ; ainsi, dès le début du XXème siècle, le téléphérique
forestier était déjà très au point en Italie.
Les premières installations françaises sont pyrénéennes (fin XIXème), puis des équipes
italiennes utilisent leurs techniques dans les Alpes du Nord. Le matériel utilisé était le "tricâblelong", système très long et très pénible à installer, mais capable de fonctionner sur de très longues
distances (10 km) par simple gravité. Il s’agissait alors uniquement d’un système de transport : les
bois étaient d’abord regroupés (cheval, homme…) puis descendus dans la vallée grâce au câble.
Malgré les évolutions techniques et l’apparition de systèmes plus légers, équipés de treuils
et de chariots permettant de pêcher les grumes, précurseurs des matériels de type "câble long"
actuels, on assiste à partir des années 1960 au déclin des installations à câble en France, devant
l’arrivée des tracteurs-débusqueurs (ou skidders), qui vont devenir de plus en plus performants.
(Nicot, 1999)
Jusqu’aux années 1980, tous les bois étaient considérés comme exploitables, grâce à
l’association de la technique de lançage, pour les zones inaccessibles aux engins, et du tracteurdébusqueur, pour les zones desservies par un réseau de routes et pistes de plus en plus denses.
Dans un contexte où le prix du bois était élevé, la main d’œuvre bon marché, et la pénibilité du
travail peu considérée, les distances de débusquage de part et d’autre des pistes et les distances
de traînage étaient aussi beaucoup plus importantes qu’aujourd’hui. (Marcinkowski, 2008)
Avec la chute des cours du bois et la raréfaction et l’augmentation du prix de la main
d’œuvre, les efforts de mobilisation des bois ont peu à peu diminué, et les techniques permettant
d’exploiter les bois dans des contextes difficiles, comme les forêts de montagne, ont presque
disparu, faisant du système tracteur-débusqueur / piste / route le mode de débardage quasi-
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exclusif. Pour 19 équipes de câblistes en 1987 (Silande, 1999), seulement 12 sont ainsi présentes
aujourd’hui en France (dont certaines appartiennent à des scieries)
Actuellement, la politique affichée allant dans le sens d’une augmentation de la récolte, on
assiste à un regain d’intérêt pour les systèmes à câble, qui permettent d’accéder à une ressource
importante, restée inaccessible, notamment en montagne : la ressource a souvent été délaissée
en même temps que les tricâbles. En effet, les contraintes liées au milieu (pentes, obstacles, etc.)
rendent très coûteuse voir impossible l’installation de pistes praticables par les engins de
débardage traditionnels.
2.1.1. Le tracteur-débusqueur ou skidder
Apparu dans les années 1970, le tracteur-débusqueur (ou skidder), a véritablement
révolutionné l’exploitation forestière, en permettant la mécanisation d’une part importante de ce
travail éprouvant, auparavant réalisé manuellement ou en utilisant la force animale.
Les premiers engins n’étaient pas très performants : il s’agissait de simples treuils, mais ils
constituaient déjà une aide importante pour le débardeur, réduisant considérablement la pénibilité
de son travail. Avec le temps, de nombreuses améliorations techniques ont été apportées (treuils
hydrauliques, télécommandes électriques, etc.), si bien qu’un seul opérateur suffit désormais pour
manipuler ces engins. Il déroule le câble lié au treuil du skidder jusqu’à la grume et l’élingue. Puis
le débardeur remonte jusqu’à la piste, tandis que le treuil remonte le bois jusqu’au tablier du
tracteur, qui l’emmène jusqu’à la place de dépôt la plus proche, et l’empile avec les autres avant
de repartir chercher la grume suivante.

source : N.Clouet, 2010

Le skidder est un engin très flexible, qui peut travailler dans une multitude de situations.
Lorsque la pente ne dépasse pas 25 % environ, il peut même entrer directement dans le
peuplement, ce qui permet de réduire les distances de treuillage (les bois sont tirés depuis les
cloisonnements d’exploitation) et d’accéder à des zones forestières non desservies par ailleurs. Ce
mode de déplacement doit cependant rester limité, car il augmente les dégâts causés aux arbres
restants et au sol. Sur sols sensibles, il doit être proscrit. Au delà d’une pente en travers d’environ
30 % (la pente en long peut, elle, avoisiner les 100%), le tracteur ne doit plus quitter le réseau de
desserte. L’opérateur doit alors dérouler plus longuement le câble du treuil et le porter jusqu’aux
bois de part et d’autre de la route ou de la piste. C’est un travail éprouvant, c’est pourquoi, pour
des raisons d’ergonomie, les distances de débusquage généralement admises dans les zones de
fortes pentes sont de 50 m vers l’amont de la piste, et 150 m vers l’aval (à plat, on considère que
l’opérateur peut dérouler le câble jusqu’à 100 m environ). Mais ces distances standard sont
variables selon les sources considérées, et selon le contexte social du moment.

Figure 7 – Un skidder (tracteur forestier) et ses largeurs de prospection admises depuis une voie de desserte
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A l’heure actuelle et dans ces conditions, le coût d’un tel débardage est de l’ordre de 20 à
30 €/m en zone de montagne, mais ce coût peut varier fortement d’un chantier à un autre,
notamment selon les distances de débardage considérées.
3

2.1.2. Les systèmes de débardage par câble
Tous les systèmes de câble ont en commun la particularité de permettre le débardage des
bois de façon aérienne, et avec des longueurs de prospection depuis la desserte très importantes
comparativement au skidder. En conséquence, ils constituent une alternative permettant d’accéder
à une ressource qui resterait non desservie par les moyens habituels : zones de fortes pentes en
dehors des distances de prospection du skidder, franchissement de cours d’eau ou de zones
humides, peuplements sur sols sensibles ou détrempés, non exploitables par skidder ou
uniquement en période de forts gels, etc.
Quelques uns des systèmes de débardage par câble sont décrits brièvement ci dessous.
 Le câble long
Le système est constitué d’un treuil indépendant généralement placé en haut de la ligne,
d’un câble porteur fixe sur lequel se déplace un chariot, et d’un câble tracteur actionné par le treuil
et relié au chariot. La descente du chariot en charge sur le câble porteur se fait par gravité, ce qui
suppose une pente minimale de 18 à 20 %. Les bois ne peuvent pas être remontés car le moteur
est peu puissant : il ne permet que de freiner la descente et remonter le chariot vide.
Treuil

CABLE
Arbre
d’ancrage amont

Chari

Câble porteur
Ancrage aval

Coupe

Route accessible
aux grumiers

source : CODOC

Figure 8 – Schéma type d’un chantier de coupe par câble-long

Le câble long est le système qui permet les distances de débardage les plus longues
(jusqu’à 2200 m environ), mais étant donné les contraintes qu’il pose en terme de pente minimale
et de rentabilité, il est plus généralement utilisé en haute montagne, dans les zones inaccessibles
par d’autres moyens (notamment par des câbles plus courts), ou pour des chantiers de travaux
publics (emprises de lignes EDF, etc.). En dehors de ces conditions, son usage est pratiquement
abandonné en forêt, au profit du câble-mât, et il ne doit plus être considéré comme une alternative.
Les temps d’installation et les productivités associées au câble long imposent des
prélèvements assez élevés pour atteindre la rentabilité (on recommande un minimum de 0,8-1
m3/ml de câble installé, à dire d’expert). (Nicot, 1999 ; Silande, 1999 ; CG Savoie, 2009)
 Le câble-mât
Ils fonctionnent sur le même principe que les câbles longs, avec la particularité qu’ils sont
plus mobiles, et que le premier support est déjà compris : le treuil et un mât, dont la hauteur varie
14
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selon le matériel, sont supportés par un engin motorisé. L’ensemble est ainsi plus mobile et
l’installation des lignes est plus rapide. On en distingue différents types : les câbles-mâts légers,
fonctionnant sur la prise de force d’un tracteur agricole, les types moyens montés sur remorque, et
les types lourds fixés sur camion. Le fonctionnement général reste semblable de l’un à l’autre,
mais l’encombrement, la longueur de câble et la puissance varient, ce qui entraîne également des
différences en termes de temps et de contraintes d’installation (ancrages, productivité, seuils
minimaux de prélèvement, etc.).
Au contraire des câbles longs, ils peuvent être utilisés pour descendre les bois, à conditions
d’installer un câble retour, ce qui demande un temps d’installation supplémentaire, ou d’utiliser un
chariot automoteur. Dans ce dernier cas, le chariot contient un moteur qui lui permet de se
déplacer de façon autonome sur le câble porteur (plus besoin de câble tracteur), mais les charges
transportées doivent être plus limitées.
De plus, les câbles-mâts peuvent aussi fonctionner à plat, et sont donc fréquemment
utilisés, en plus des exploitations de montagne, pour les exploitations situées dans des zones
sensibles d’un point de vue écologique ou social : sols sensibles au tassement ou à l’érosion,
zones humides, espèces d’intérêt particulier (faune et/ou flore), etc. Le débardage des bois par
voie aérienne permet alors de limiter au maximum les impacts de l’exploitation dans ces zones où
l’utilisation d’un skidder pourrait se révéler très dommageable.
Là encore, selon les temps d’installation et les productivités considérés, des conditions
minimales en terme de prélèvement et de qualité de la ressource sont nécessaires pour permettre
d’atteindre la rentabilité (on recommande fréquemment un minimum de 0,5 m3/ml de câble
installé, à dire d’expert). (Nicot, 1999 ; Silande, 1999, ONF, 2010)

source : CTBA

Les systèmes à câble-mât sont aujourd’hui les seuls à être fabriqués en série dans de
nombreux pays, et à bénéficier encore de nombreux progrès technologiques : leurs performances
(longueur de ligne, ergonomie, etc.) sont très variées et en constante amélioration. Les gammes
s’élargissent, allant désormais d’un extrême à l’autre, de systèmes très légers, fonctionnant sur la
prise de force d’un tracteur agricole, très flexibles et peu contraignants, à des engins très lourds,
sur camion, capables de débarder à des longueurs de l’ordre du km des charges allant jusqu’à 5
tonnes. Ces derniers comportent souvent une tête ébrancheuse, fixée sur le même camion. Entre
les deux se trouvent les câbles-mâts plus habituels, sur remorque, permettant de débarder des
charges de l’ordre de 3 tonnes, à des distances de l’ordre de 700 m environ2.

1 : support intermédiaire
2 : câble porteur
3 : câble retour
4 : câble tracteur
5 : hauban

Figure 9 – Schéma type d’un chantier à câble mât (débardage à la descente),
et exemple de câble-mât (Les Allues, 73)
2

Par souci de simplicité, nous appellerons par la suite ces types de câble-mât : "léger", ceux fixés sur tracteur, "classique" ou "moyen",
ceux portés sur remorques, et "lourd", ceux portés sur camion. Notons cependant que ces adjectifs sont largement simplificateurs et ne
correspondent pas exactement à la réalité (les types dits "légers" ne le sont pas tant que ça, notamment…).
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Pour les chantiers à câble long comme à câble-mât, l’usage en France est de réaliser
l’abattage manuellement et de débarder les arbres entiers. En pratique le bûcheron est souvent
salarié de l’entreprise de câblage, car un abattage adapté est nécessaire. Les arbres sont ensuite
ébranchés et façonnés mécaniquement par le décrocheur, à l’aide d’une tête d’ébranchage fixée
sur une base de type pelle mécanique. Cette solution est plus économe, et réduit beaucoup la
pénibilité du travail du bûcheron, mais dans certains cas, un façonnage manuel est inévitable : bois
trop gros pour la tête d’ébranchage, grosses branches basses, feuillus à grosses branches, etc.

source
source: :Swanson
SwansonSuperior
SuperiorForest
ForestPrudcts
PrudctsInc.
Inc.

source
source :: Bartoli,
Bartoli, 2006
2006

 Le monocâble zigzag
Ce système est (comme son nom l’indique) constitué d’un câble unique, qui est monté en
boucle sans fin. Un moteur de faible puissance permet de le faire avancer en continu, à environ 2
km/h, par l’intermédiaire d’un treuil cabestan. Les charges à débarder sont accrochées par de
petites cordes, ou bien attachées à des crochets fixes répartis le long du câble (il s’agit donc de
charges relativement faibles). Le câble avance en passant par une série de poulies particulières,
"semi-ouvertes", qui permettent le passage des cordes et crochets. Elles sont accrochées
manuellement à 2 m de haut sur des arbres du peuplement, tous les 30 m au maximum.

Figure 11 – Schémas d’un chantier à câble Zigzag et du détail d’une poulie semi-ouverte

Le Lasso-câble (son nom d’origine) est de conception assez ancienne : il était déjà utilisé
en France dans les années 1940, notamment dans les Vosges mais surtout les Pyrénées, où la
SEBSO (Société des bois du Sud-Ouest) l’a employé pendant plus de 30 ans pour débarder des
billons de bois destinés à la trituration ou au chauffage…
C’est là l’une des spécificités de ce câble : il est particulièrement adapté pour le bois de feu
ou de trituration, car conçu pour débarder le bois en billons courts. C’est une grande différence
avec les autres types de câble, pour lesquels aucune rentabilité ne peut être envisagée en
l’absence de bois d’œuvre. Une autre différence essentielle réside dans le fait que le câble zigzag,
comme son ancêtre lasso, n’est pas inféodé à la ligne droite, puisqu’il serpente à 2 m au dessus
du chantier. On évite ainsi la construction de supports intermédiaires ou l’ouverture d’un couloir
pour le passage du câble, tout en conservant le principal avantage lié à tous les systèmes de
câbles : la possibilité de débarder les bois par voie aérienne.
Son utilisation paraît donc bien adaptée pour le débardage de bois de chauffage ou
d’industrie, ou pour l’enlèvement des produits issus de débroussaillements DFCI. Comme les
autres câbles, son emploi est particulièrement pertinent dans les situations de sols fragiles, de
pentes, ou pour le franchissement de fossés et cours d’eau par exemple.
Si le lasso a disparu des forêts françaises, sa version moderne techniquement améliorée,
appelée monocâble zigzag, est aujourd’hui utilisée notamment aux États-Unis, où ses
performances sont prometteuses : pour un investissement faible, de l’ordre de 20 000 $US, il
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permet de débarder jusqu’à des pentes de 40% à la montée et 70 % à la descente, des charges
pouvant atteindre jusqu’à 200 kg3, pour une productivité de 900 à 1400 charges par jour. C’est
donc un système qui pourrait se révéler très intéressant dans certains contextes forestiers, en
France, où la ressource est un peu difficile d’accès mais où sa faible qualité ne justifie par le
recours aux systèmes de câble classiques.
À chaque contexte correspond donc un type de câble particulier, plus adapté aux
contraintes précises du chantier considéré. Au lieu "du câble", c’est ainsi plutôt "des câbles" que
nous devrions parler, car les techniques habituellement regroupées sous le terme générique de
"débardage par câble" sont en fait bien diverses. Elles sont cependant souvent considérées assez
semblablement, notamment quant aux politiques publiques qui concernent fréquemment
"le débardage par câble", en général.
2.1.3. Contraintes et avantages liés à l’utilisation de systèmes à câble
Les techniques de débardage par câble sont souvent utilisées pour trois types de raisons :
- accessibilité des parcelles : le câble permet des longueurs de débusquage depuis les
pistes / routes bien plus importantes que les tracteurs forestiers utilisés habituellement. Ils sont
donc particulièrement intéressants pour désenclaver des zones forestières dont le capital est
important, mais qui resteraient inaccessibles par les engins de débardage habituel (pentes fortes,
éloignement des infrastructures de desserte). À une époque où la demande en bois ne cesse
d’augmenter, c’est d’abord cette caractéristique qui encourage le recours au débardage par câble.
- sensibilité des milieux : les systèmes à câble ont la particularité de permettre un
débardage complètement aérien, ce qui peut être une différence primordiale lorsque les parcelles
à exploiter se situent dans des zones sensibles. Le débardage par câble permet ainsi d’éviter toute
forme de tassement des sols, de préserver la régénération présente, de franchir des cours d’eau
ou des blocs rocheux, et de limiter toutes sortes d’impacts aux milieux habituellement liés à
l’exploitation.
- chantiers concurrentiels : le câble peut constituer une alternative économiquement
valable pour des parcelles déjà accessibles, mais à des coûts prohibitifs (longueurs de traîne)
En revanche, l’exploitation par câble peut se révéler couteuse : si les productivités en
fonctionnement sont semblables à celles obtenues avec un tracteur forestier, l’implantation des
lignes de câble requiert un temps supplémentaire (montage et démontage des lignes) qui se
reflète sur le coût global de l’exploitation. De ce fait, et en simplifiant, plus la quantité de bois
exploitée, les prélèvements à l’hectare et les volumes moyens des bois exploités sont importants,
et plus l’exploitation par câble sera intéressante sur le plan financier, les surcoûts étant mieux
répartis.
Si les contextes d’utilisation du câble-long et des câbles-mâts sont quelque peu différents,
les critères qui conditionnent la faisabilité technique et économique des exploitations restent assez
semblables, et ce sont plutôt les seuils à considérer qui varient.
Une majorité de ces critères concerne les temps de montage et démontage des lignes, car
c’est là que réside la plus grande part du surcoût souvent associé à l’utilisation du câble. En effet,
si les temps de débardage sont assez comparables, en fonctionnement, entre tracteurs et câbles,
les tracteurs sont directement opérationnels (sauf desserte à implanter) alors que l’utilisation de
3

en réalité, on est limité par le fait de devoir soulever les charges à la main pour les accrocher au câble… des astuces techniques
permettent de réduire cette contrainte (par exemple une poulie placée très bas)
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câbles suppose une phase d’installation et une phase de démontage des lignes, pendant
lesquelles les systèmes ne sont pas productifs. De façon générale, les facteurs qui augmentent la
durée de ces étapes, de façon absolue ou relativement à la durée totale du chantier, ont un impact
négatif sur la rentabilité des exploitations considérés. (projet MOBIPE, 2009)

Câble-m ât

Valeur d'achat

de 75 à 130 k€

de 150 à 250 k€

Chariot
autom oteur
de 70 à 100 k€

Durée d'amortissement

7 ans

7 ans

6 ans

Frais d'entretiens
Pente

8 k€/an
> 18 %

Mobilité du matériel
Montage
Longueur des lignes
Sens de débardage
Vitesse du chariot
Distance maximale de
débusquage

10 k€/an
de 0 à 110 %
Assez rapide à
Long à déplacer
déplacer
1 à 8 jours
1 à 3 jours
600 à 2200 m
200 à 600 m
à la descente
à la descente et
(à la montée)
à la montée
0 à 15,5 m/s
0 à 6 m/s

5 k€/an
de 0 à 90 %
Très rapide à
déplacer
environ 1 jour
200 à 800 m
à la descente
(à la montée)
0 à 4 m/s

100 m

80 m

70 m

Charge utile du chariot

2,5 t

1à3t

Productivité
IPC minimal
volume total minimal
Coût technique du
débardage

30 à 40 m3/j
0,8-1 m3/ml
300 m3/ligne

40 à 60 m3/j
0,5 m3/ml
150 m3/ligne

1,5 t à la montée
2,5 t à la descente
30 à 80 m3/j
0,4 m3/ml
?

35 à 60 €/m3

20 à 45 €/m3

40 à 55 €/m3

Câbles-m ât
(ordres de grandeurs)
Engin support
Investissement
Charge
maximale
Longeur de
ligne maximale
Productivité
Coût technique
du débardage

Figure 10 – Tableaux comparatifs entre différents types de câbles
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lourd
m oyen
léger
camion remorque tracteur
500 k€
250 k€
150 k€
5-7t

3t

2,5t

1000 m

600 m

400 m

80 m3/j

50 m3/j

?

40 €/m3

40€/m3

?

source : dires d’experts

Câble long

source : Silande, 1999 ; ONF, 2006 ; modifications personnelles

Les principaux critères spécifiques au débardage par câble sont rappelés brièvement ici :
(Silande, 1999 ; Nicot, 1999 ; ONF, 2006 ; MOBIPE, 2009)
- profil en long : les profils concaves facilitent le passage du câble. À l’inverse, les profils
convexes sont très contraignants, car ils imposent l’installation de supports intermédiaires, pour
éviter que le câble ne touche le sol. Le temps d’installation de la ligne est alors considérablement
augmenté. Dans les faits, on n’installe rarement plus de deux supports intermédiaires.
- obstacles (cours d’eau à franchir, barre rocheuse, etc.) : de même qu’un profil convexe,
la présence d’obstacles importants peut imposer l’installation de supports intermédiaires. Certains
obstacles infranchissables rendent le recours au câble impossible, ou très onéreux.
- ancrages : étant donné les forces importantes qui s’appliquent sur le système, des
ancrages sont nécessaires, à l’amont comme à l’aval, qui doivent être d’autant plus solides que les
charges transportées sont lourdes et que les lignes sont longues. On utilise classiquement des
arbres de diamètre important, situés dans la zone de départ et dans la zone d’arrivée du câble.
Quand ce n’est pas possible, on multiplie les ancrages sur des arbres plus petits ou on utilise des
ancrages artificiels (corps mort enterré), souvent plus coûteux et chronophages.
- prélèvement total : le volume total du chantier impacte directement sa rentabilité car il
joue sur l’importance relative de la phase de débardage effectif par rapports aux phases
d’installation et démontage de la ligne. Ce critère n’est pas très précis, car il ne tient pas compte
de la longueur de la ligne installée, et on lui préfère en général l’IPC (cf. ci dessous).
- Indice de Prélèvement Câble (IPC) : cet indice, exprimé en m3/ml de câble installé est un
bon indicateur de la qualité de la coupe d’un "point de vue câble", car il permet de tenir compte à la
fois des temps d’installation liés à la longueur de la ligne, du volume à prélever, y compris celui
des bois situés sur le couloir à ouvrir, mais aussi des zones où aucun bois ne sera prélevé.
- volume de l’arbre moyen : ce facteur influe sur la productivité du débardage, car il agit
directement sur le volume moyen débardé à chaque trajet aller-retour du chariot, et sur le temps
nécessaire à l’accrochage et au décrochage des bois (plus long si plusieurs bois par charge)
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- qualité des bois : la présence et la quantité de bois d’œuvre constituent généralement
l’élément déclencheur de la coupe, car elles impactent directement le montant des recettes et donc
du bilan prévisionnels.
- altitude et exposition : ces paramètres interviennent sur les périodes où l’exploitation est
réalisable, les périodes d’arrêt étant souvent caractérisées par un enneigement prolongé. Pour
faire fonctionner un câble toute l’année, il faut donc un portefeuille de chantiers de basse altitude.
Tous ces facteurs étant rappelés, il est important de noter, toutefois, que la rentabilité
économique n’est pas le seul paramètre déclenchant la réalisation d’un chantier par câble : des
aspects écologiques ou sociaux (paysage, protection des biens et des personnes) peuvent aussi
justifier l’exploitation et l’utilisation de systèmes à câble pour le débardage. Des politiques
spécifiques encouragent ces utilisations du câble (cf. § 2.2.1.). D’autre part, des impacts négatifs à
long terme liés à l’usage du tracteur sont souvent oubliés dans le bilan des chantiers, ce qui peut
conduire à sous-estimer le coût réel de son utilisation. (Bruciamacchie, Costa, Ibanez, 2008)
Au-delà des aspects financiers stricts, il faudrait donc pouvoir également tenir compte
d’autres aspects qui ne sont pas intégrés dans le calcul financier brut, et qui sont pourtant
essentiels pour juger de l’efficacité d’une exploitation, comme par exemple :
- rendre accessible une ressource qui resterait inexploitée par d’autres moyens : la
comparaison doit alors être faite non pas avec une exploitation classique, mais avec une absence
d’exploitation. Le choix est alors d’abandonner cette ressource, ou de l’exploiter, et ce choix est
souvent soit politique (volonté de gérer l’ensemble de l’étendue forestière, besoin d’approvisionner
la filière ou d’assurer un dynamisme économique, etc.) soit en rapport avec la prévention des
risques (zones dites "de protection" : chute de blocs, zones de départs d’avalanches, érosion, etc.)
- une alternative à l’implantation de nouvelles pistes : la création de telles infrastructures
est couteuse, et si l’utilisation du câble peut engendrer un surcoût, il faudrait pouvoir le comparer
aux coûts générés par la création de desserte. Par ailleurs, l’importance de la ressource
concernée ne justifie souvent pas l’investissement dans de nouvelles pistes, et à moins de grands
réservoirs, le câble peut constituer une bonne alternative. Il faut aussi intégrer les impacts
associés à de nouvelles créations de desserte que le câble permet d’éviter : dégradation et
ouverture de milieux, modification des paysages souvent mal acceptée par le public, nouvel axe de
pénétration (important si des espèces exigeantes sont présentes)
- une faible perturbation en comparaison d’autres modes de débardage : cette spécificité
du câble en fait un outil particulièrement adapté aux milieux sensibles. Les effets à long terme de
la dégradation due à une mauvaise exploitation ne sont généralement pas pris en compte dans le
calcul du bilan financier d’un chantier, bien qu’ils puissent avoir des conséquences désastreuses,
tant sur le plan écologique que sur les productivités futures des peuplements forestiers. Le choix
peut alors être de valoriser la ressource actuelle au meilleur prix ou de réaliser aujourd’hui une
exploitation qui permette de préserver les milieux et la valeur d’avenir des peuplements.
Le débardage par câble est donc une option technique particulièrement intéressante,
puisqu’elle permet de conjuguer exploitation de bois, et respect des milieux forestiers. La diversité
des matériels câble est une force, d’autant plus que les systèmes existants continuent à évoluer et
sont sans cesse améliorés. À l’heure où la demande en bois devient de plus en plus forte, ils
constitueront très certainement un atout important pour augmenter la ressource exploitable, tout en
conservant un bon état des sols et de l’environnement forestier en général. C’est d’ailleurs ce que
suggèrent les politiques de soutien au débardage par câble, de plus en plus nombreuses.
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2.2. Vers un retour du câble en forêt de montagne
2.2.1. Des politiques fortes de soutien à l’exploitation par câble
À toutes les échelles, de l’Europe aux départements, les politiques en place concernant la
forêt de montagne encouragent le débardage par câble pour la mobilisation des bois.
L’emboîtement de ces différents niveaux offre des possibilités de financement multiples, dans un
contexte politique et économique (hausse des cours du bois) globalement très favorable, qui
devrait permettre le développement des exploitations par câble dans les prochaines années.
Ces différentes politiques sont rappelées ci-dessous, pour information.
 Au niveau international : la convention alpine.
La convention alpine est un traité territorialisé de droit international pour le développement
durable des Alpes, dont l'objectif est à la fois la sauvegarde de l'écosystème naturel et la
promotion du développement de la chaîne alpine. Cette convention concerne l'Union européenne
et huit États (Allemagne, Autriche, France, Italie, Liechtenstein, Monaco, Suisse, Slovénie).
Ouverte à la signature en 1991 et composée d'une convention-cadre, de protocoles et de
déclarations, elle est entrée en vigueur en 1995, réaffirmant la particularité de l'espace alpin ainsi
que ses spécificités qui transcendent les frontières nationales et qui, par conséquent, requièrent
une action internationale.
Ainsi, la convention alpine, dans son protocole "Forêts de montagne", promeut la
conservation et l’exploitation des forêts situées dans des zones de risques naturels, afin de
renforcer la prévention et assurer la sécurité des populations. Cette mesure est traduite dans le
droit français, notamment sous la forme d’un soutien à l’exploitation par câble en forêt de
protection.
L’Europe propose aussi des possibilités d’aide à l’investissement pour ce qui concerne le
matériel de débardage par câble, au travers des fonds FEDER.
 Au niveau national
Le soutien de l’État du débardage par câble passe par le financement de projets
d’investissement dans les forêts de montagne "ayant un rôle avéré de protection contre les risques
en montagne, afin de garantir la pérennité de cette fonction, via des action d’exploitation durable
par câble." (circulaire DGPAAT/SDFB/C2011-3002, 24 janvier 2011) Cette mesure s’inscrit donc
dans le cadre de la convention alpine.
Concrètement, un financement de 50% des coûts d’exploitation est possible, avec un
double plafonnement à la surface et au mètre cube (dépense éligible : 4700 €/ha ou 60 €/m3 pour
le câble mât, 5400 €/ha ou 72 €/m3 pour le câble long)
Cette mesure ne concerne que les forêts à rôle de protection avéré, et s’appuie désormais
sur les recommandations données par le Guide des Sylvicultures de Montagne (CEMAGREF,
2005) pour la caractérisation du risque et des interventions sylvicoles adaptées. Les montants des
dépenses éligibles prennent ainsi en compte la difficulté technique des exploitations concernées ;
l’objectif est de réduire le coût de l’opération pour le propriétaire, et non pas à lui permettre d’en
dégager un profit (bien que ce puisse aussi être le cas, de fait).
 Au niveau interrégional : la Convention Interrégionale du massif des Alpes (CIMA)
Cette convention est passée entre la région Rhône-Alpes et la région PACA, avec
l’encadrement de la DATAR (Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à
l'attractivité régionale). Elle constitue la contrepartie nationale du programme communautaire
interrégional spécifique à la partie française du massif alpin (CIMA, 2007).
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La CIMA contient notamment une mesure de soutien au débardage par câble, qui a déjà
permis le financement de plusieurs actions pour le développement du câble dans les deux régions
concernées (par exemple la formation de câblistes)
 Au niveau régional : les "plans-câbles" de Rhône-Alpes
Une action câble portée par l’interprofession FIBRA a démarré en 2005 avec le soutien
financier du Conseil Régional de Rhône-Alpes, de la DIACT (désormais DATAR) et du Ministère
de l’Agriculture et de la Pêche.
D’autre part, France Forêt Rhône-Alpes (interprofession de la filière forêt-bois française,
organisée régionalement) a démarré en 2007 un plan de mobilisation de la ressource visant
notamment à mobiliser 100 000 m3 supplémentaires grâce aux câbles, sur l’ensemble de la
région, d’ici 2013 (dont 60 % en forêt publique)
La direction générale de l’ONF a également mis en place en Rhône-Alpes, depuis 2007, un
projet de développement intitulé "plan câble". En prenant exemple sur des pays comme la Suisse
ou l’Autriche, où les techniques de débardage par câble sont largement répandues, l’ONF espère
ainsi développer cette conception de la gestion forestière en France (Descroix, 2011)
 Au niveau départemental : le plan partenarial pour la filière bois drômoise (PPFB26)
En 2007, le Conseil général de la Drôme et les acteurs locaux ont réalisé un état des lieux
de la filière bois drômoise. Ses conclusions sont explicites : sans une action forte et conjointe de la
part des structures de terrain et des pouvoirs publics, la filière bois drômoise ne se développera
pas et périclitera peu à peu. Le Conseil Général de la Drôme a donc souhaité agir et réunir les
différents acteurs de la filière bois drômoise afin de développer un programme d’action commun.
Le Plan Partenarial pour la Filière Bois drômoise (PPFB26) adopté par le Département et
les acteurs de la filière bois le 30 avril 2010, fait la synthèse des actions que la filière locale doit
mettre en œuvre d’ici 2013 afin de se renforcer et de se développer. Parmi ses actions, la fiche 7
intitulée "soutenir le débardage par câble" vise à améliorer la mobilisation des bois dans le
département. C’est dans ce cadre que le présent stage s’inscrit.
Trois autres départements rhône-alpins se sont doté d’une politique de soutien au câble, et
les conseils généraux ont décidé de subventionner la mise en place de lignes de façon forfaitaire :
- En Haute-Savoie : 10 €/ml pour le câble long, 7,5 €/ml pour le câble mât (IPC minimum de
3
0.35 m /ml demandé)
- En Isère : 10 €/ml de câble installé (tous types confondus), 7,5 €/ml dans le cas de lignes
installées en éventail (l’opération doit respecter d’autres documents cadres du conseil général)
- En Savoie : 7,5 €/ml pour les câbles-mâts de moins de 400 m, 10 €/ml pour les autres
types de câbles (IPC minimum de 1 m3/ml demandé), avec un plafond de 10€/m3 de grumes
exploitées. Une aide à la commercialisation était également accordée jusqu’au 1er janvier 2011,
de 4 €/m3 de bois de qualité charpente.
Notons que cette politique est en cours de révision en Savoie : la subvention sera
probablement calculée en €/ha exploité à l’avenir (les montants versés resteront sensiblement les
mêmes, tout comme les exigences de rendement)
Un autre système de subvention consiste à financer le surcoût du débardage par câble :
- En région Midi-Pyrénées : surcoût estimé par rapport à une base de 15 €/t (ou 15 €/m3)
pour le bois d’œuvre et à 15 €/t pour le bois d’industrie. L’aide est plafonnée à 20 €/t (ou 20 €/ m3)
pour le bois d’œuvre et à 29 €/t pour le bois d’industrie, et son montant est calculé de façon à ce
que le revenu net prévisionnel du propriétaire ne dépasse pas 12 €/m3 pour le bois d’œuvre et
4,6 €/t pour le bois d’industrie
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- En Pyrénées Atlantiques : le département et la région subventionnent conjointement, pour
50 %, le surcoût estimé par rapport à une base de 18 €/m3. Un système de pondération permet
d’intégrer divers facteurs techniques dans le calcul du montant de l’aide (type de câble, produits
exploités, rendement, etc.)
Dans tous les cas, les subventions sont attribuées au propriétaire, qui doit donc prendre en
charge l’exploitation et vendre ses bois bord de route. Les aides départementales ou régionales
sont généralement articulées avec les aides de l’État, pour ne pas dépasser le taux d’aides
publiques maximal de 80 %.
2.2.2. Une conscience et des outils intégrant de plus en plus l’option câble
Dans le cadre d’une politique affichée d’augmentation de la récolte de bois, la question de
l’exploitation est de plus en plus souvent soulevée. En effet, considérant que la ressource déjà
facilement accessible est déjà exploitée, c’est dans les zones jusque là restées inaccessibles que
les efforts de récolte doivent se concentrer… comme les forêts de montagne par exemple !
La desserte y est souvent limitée, car les conditions liées au relief entraînent un surcoût
important lors de la création de routes ou de pistes, voire l’impossibilité technique de les réaliser.
Les faibles prix de vente des bois ne justifiaient pas jusque là de tels investissements, et la
ressource concernée a donc été largement délaissée par la passé, contrairement à celle située
dans des conditions moins limitantes (forêts de plaine). Mais désormais, pour mobiliser à nouveau
cette ressource, les coûts toujours élevés associés à la desserte dans de tels contextes incitent à
envisager d’autres alternatives que le traditionnel système tracteur-débusqueur / piste.
La logique montre qu’une réflexion sur l’exploitabilité des peuplements est primordiale en
forêt de montagne. De nombreuses études recommandent ainsi d’intégrer cette réflexion à l’étape
même d’élaboration des aménagements et plans de gestion, et proposent des méthodes pour ce
faire (Nicot, 1999 ; Silande, 1999 ; Jannault, 2003 ; Marcinkowski, 2008 ; Clouet, 2009). On
comprend en effet qu’il est inutile de réfléchir à la sylviculture qu’on souhaite appliquer à un
peuplement si l’on n’est pas en mesure de réaliser effectivement les exploitations, et donc de
l’appliquer. A l’inverse, une réflexion en amont permet de faire de l’exploitation un outil au service
de la sylviculture, et d’en diminuer les contraintes. C’est ainsi par exemple que le Guide des
Sylvicultures de Montagne (CEMAGREF, 2005) propose pour la première fois une typologie des
peuplements de montagne avec une entrée d’abord concentrée sur l’exploitation.
Cette démarche reste encore trop peu fréquente, mais petit à petit, les pratiques changent,
et les gestionnaires et aménagistes prennent de plus en plus en compte les possibilités
d’exploitation dès la phase de planification de la gestion forestière (surtout en forêt publique, grâce
à l’effet de mise en réseau des compétences et connaissances, en interne à l’ONF), ce qui permet
d’adapter les martelages aux modes d’exploitation choisis.
Devant la nécessité de cette réflexion, d’autres problèmes se posent, notamment la
difficulté pour les gestionnaires de caractériser les peuplements vis à vis des contraintes liées à
l’exploitation, en particulier s’agissant des contraintes techniques spécifiques aux systèmes à
câble, car cela requiert une qualification que la plupart des gestionnaires ne possèdent pas.
Pour les aider, divers organismes de la forêt, dont parfois l’ONF lui même, mènent donc de
constantes études visant à améliorer l’état des connaissances quant aux critères influençant la
faisabilité technique et économique de l’exploitation forestière, selon le mode choisi. Des outils
informatiques ont ainsi vu le jour, qui ont pour objectif de faciliter, pour le gestionnaire, l’intégration
des contraintes d’exploitation dans son raisonnement.
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Quelques uns de ces outils sont décrits ci-dessous, pour exemple.
 Le logiciel "coupes à câble" (1999) est un produit de la coopération entre l’ONF et
l’AFOCEL. Il permet de créer puis de gérer une base de données de coupes possibles, issue par
exemple d’une phase de reconnaissance sur le terrain. Il renseigne l’utilisateur à la fois sur la
localisation, la qualité et la quantité de la ressource concernée, mais aussi sur les contraintes
spécifiques de l’exploitation à prévoir (longueur de ligne, ancrages possibles, contraintes de
calendrier, volume de l’arbre moyen, etc.).

Figure 12 – Aperçu du menu
principal de l’outil
"coupes à câble",
utilisé sous Access

Ce petit logiciel, assez simple d’utilisation, permet la consultation de l’ensemble des critères
d’une coupe, mais aussi des tris selon le(les) critère(s) souhaité(s). Il aide donc le gestionnaire à
structurer son portefeuille de coupes et à l’apprécier avec un "œil-câble", en intégrant les facteurs
essentiels à la faisabilité d’une coupe. Cette démarche ne dispense évidemment pas d’une étape
de reconnaissance de la coupe sur le terrain, mais elle permet d’éviter bien des mauvaises
surprises. (Bartoli, Abgrall, Silande, 2002.
Ce petit logiciel est certes assez vieux4, mais il prend déjà en compte la plus grande partie
des facteurs déterminant la faisabilité technique et économique d’une exploitation par câble.
 Le logiciel Simulcable 3D, développé par le FCBA et l’ONF, est un outil d’aide au tracé des
lignes de câble. A partir d’un profil en long donné, il calcule la flèche du câble selon la charge
maximale prévue par l’utilisateur, et permet ainsi de renseigner sur la nécessité d’implanter des
supports intermédiaires. Une interface graphique permet de visualiser le profil du versant et la
ligne prévue, et de rajouter manuellement le mât et les supports intermédiaires envisagés, qui sont
ensuite pris en compte pour de nouveaux calculs de flèche. On peut ainsi rapidement estimer le
nombre de supports nécessaires, critère primordial car il conditionne la faisabilité économique du
chantier considéré.
La qualité du résultat dépend surtout de la précision du profil en long fourni. Le relevé sur le
terrain des pentes et de la position sur le versant des points de rupture de pente est un travail
fastidieux et chronophage, mais qui doit être réalisé avec la plus grande rigueur, sans quoi le
résultat donné par le logiciel devient très vite imprécis et inutilisable. L’utilisation de MNT a été
envisagée pour obtenir directement le profil en long, mais s’ils donnent une bonne idée du relief
global, les MNT actuels ne sont pas assez précis pour fournir une donnée suffisamment fiable,
localement. Avec le développement du LIDAR de nouvelles possibilités devraient apparaître.

4

le logiciel a été créé en 1999, mais il n’est pas obsolète car des corrections ont été apportées depuis, dont les dernières en 2006
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source : N. Clouet, 2010

 Le modèle CARTUVI, réalisé et utilisable sous ArcGIS, vise à réaliser automatiquement la
cartographie des unités de vidange (zones homogènes du point de vue du mode de débardage), à
partir de trois données spatiales simples : le périmètre forestier, le MNT, et la desserte, organisée
en réseau de routes et pistes. (Clouet, 2009)
La version actuelle de CARTUVI ne permet pas une bonne prise en compte de tous les
critères importants pour l’exploitation par câble, mais elle fournit en revanche de très bons
résultats concernant les zones non exploitables (pentes >110%) et les zones débardables par
tracteur, y ajoutant même des classes différentes selon la longueur de traînage nécessaire pour
atteindre la route la plus proche. Cette information est primordiale, car de la distance de traînage
dépend le temps associé au débardage et donc aussi le coût ! Du point de vue du débardage par
câble, cet outil peut déjà permettre d’exclure les zones accessibles par tracteur et pour lesquelles
les distances de traînage sont faibles, car le câble ne peut s’y révéler concurrentiel à l’heure
actuelle. La meilleure connaissance des critères techniques liés au câble pourrait dans l’idéal
permettre l’amélioration du modèle afin qu’il prenne également en compte cette possibilité pour la
vidange des bois.

Figure 13 – Exemple de résultat obtenu avec le modèle CARTUVI (commune de Mâcot la Plagne)

Notons que quelques améliorations de ce modèle ont été proposées par des étudiants du
domaine d’approfondissement gestion forestière de la FIF, développées sous GRASS SIG. Elles
concernent notamment la traduction des distances de traînage en coûts associés au débardage,
mais aussi des éléments pour la prise en compte du câble. Si la fiabilité de ces améliorations n’a
pas encore pu être vérifiée concrètement, et qu’elles ne prennent en compte qu’une partie des
critères essentiels pour déterminer l’exploitabilité des peuplements par câble, elles constituent
néanmoins une première approche très prometteuse. Il sera intéressant de voir comment ces
propositions pourront se préciser par la suite, et de vérifier leur fiabilité grâce à une comparaison
avec des cas réels.
On assiste ainsi à une évolution des consciences et des techniques, et "les câbles"
s’imposent petit à petit comme une vraie alternative lorsque les moyens traditionnels ne répondent
pas efficacement aux besoins locaux. En Drôme, la diversité des territoires amène à envisager une
diversité de solutions : à chaque situation une technique adaptée doit pouvoir correspondre.
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PARTIE II : ÉLÉMENTS D’ÉTUDE MACROSCOPIQUE
Cette étude ayant été, en amont, envisagée à l’échelle départementale, il nous a paru utile
d’aborder la question de façon macroscopique, sur l’ensemble du territoire drômois, par opposition
à une approche fine, à l’échelle d’un massif ou d’un peuplement. Les paragraphes suivants se
situent dans cette logique et apportent donc des éléments de réponse au niveau départemental,
obtenus à partir d’outils conçus pour travailler à large échelle.

1. Méthode employée
1.1. Des objectifs modifiés
La quasi-exclusivité des coupes drômoises est actuellement débardée de façon
traditionnelle, par tracteur ou porteur5. L’abattage mécanisé (à l’abatteuse) est de plus en plus
fréquent, notamment dans les peuplements résineux.
Afin d’évaluer le potentiel de développement des systèmes à câble en Drôme, nous avons
tout d’abord cherché à connaître l’importance des besoins en solutions nouvelles, soit la ressource
actuellement inexploitable par les moyens classiques, et où le câble, s’il permettait de répondre
aux problèmes rencontrés, serait donc l’unique solution possible. Non pas qu’il n’a pas d’intérêt
dans d’autres situations, mais l’expérience montre qu’il est difficile de changer les habitudes et de
développer la demande en coupes à câble s’il est toujours en situation de concurrence avec les
moyens de débardage classiques.
La méthode envisagée pour cette analyse est basée sur l’utilisation de logiciels SIG, en
raison de l’échelle de travail et du temps imparti. Des croisements de couches assez simples
doivent permettre d’obtenir des zonages de surfaces pour lesquelles le câble est potentiellement
pertinent, selon des critères choisis :
- zones non desservies : à partir de la localisation des forêts et de la desserte, en
excluant les zones forestières accessibles classiquement, selon des seuils de pente ou de
distance à la piste (largement renseignés dans la bibliographie).
- zones non desservies, en forte pente : en ajoutant à l’analyse précédente des critères
de pente minimale. Si le câble n’est pas seulement un outil de pentes fortes, il y est en revanche
souvent le seul moyen de débardage possible (à l’exception de l’hélicoptère, plus onéreux).
- accessibilité câble : même méthode que l’accessibilité par les moyens classiques, mais
pour des pentes jusqu’aux limites maximales pour l’abattage (généralement 100 à 110 %), et des
distances depuis la desserte plus importantes (par exemple 700 à 1000 m pour des câbles-mâts)
- peuplements favorables à l’usage du câble : connaissant les contraintes techniques et
économiques des systèmes à câble, on peut exclure les peuplements pour lesquelles l’exploitation
serait difficilement rentable a priori, comme les peuplements clairs ou de faible valeur (jeunes, peu
fertiles, mauvais taillis, etc.)
En théorie, de telles analyses peuvent donc permettre d’identifier les surfaces où le
débardage par câble est potentiellement pertinent et réalisable – potentiellement seulement, car un
certain nombre de contraintes ne peuvent être prises en compte dans une analyse SIG,
notamment pour des raisons d’échelle et de précision de l’information.

5

Par la suite et en l’absence d’autres précisions, les adjectifs "traditionnel" et "classique" seront abusivement utilisés pour désigner le
débardage par tracteur ou par porteur, lorsqu’il est question de moyens ou de techniques d’exploitation ou de débardage.
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Mais la faisabilité d’une étude de ce type, basée sur des analyses effectuées sous SIG, est
conditionnée par la qualité des données d’entrée, et c’est là sa plus grande limite. Aussi, en réalité,
cette étude macroscopique s’est rapidement révélée difficile à mettre en œuvre dans des
conditions satisfaisantes, et dans le temps imparti, principalement pour des raisons de disponibilité
et de fiabilité des données géographiques :
- propriété : si le Conseil général dispose de la plupart des données IGN utiles (scans 25,
orthophotos, MNT, etc.), presque aucune donnée forestière ne lui appartient en propre ; or les
bases de données de l’IGN contiennent peu d’informations concernant les forêts : par exemple, la
BD TOPO® de l’IGN contient les données du réseau routier, mais seules les routes forestières les
plus importantes y sont référencées. Des partenariats ont permis d’accéder à plus de données.
- existence : même en forêt publique, certaines informations n’existent pas du tout sous
forme numérique, ou ne sont pas localisées, notamment en ce qui concerne les caractéristiques
des peuplements (essences, âge, capital, qualité, etc.). En forêt privée, ce problème est généralisé
à l’ensemble des données, à part pour certaines propriétés soumises à PSG ; du reste, ces
données étant privées, même le CRPF ne peut les fournir sans l’accord explicite de chaque
propriétaire concerné. La simple connaissance de l’état forestier est déjà difficile à connaître.
- exhaustivité : c’est l’ONF, partenaire de cette démarche, qui a fourni la plupart des
données forestières. Mais toutes les données ne sont pas disponibles sur l’ensemble du territoire
drômois, car beaucoup n’ont pas encore été numérisées, ou ne sont pas connues : par exemple,
les informations sur la desserte sont très incomplètes, dès lors que l’on sort du Vercors, où le
schéma de desserte a contribué à référencer l’ensemble du réseau existant. Ces données existent
parfois sur le papier, mais cette source n’est pas toujours fiable. Quand elles existent, les données
SIG de l’ONF sont plus complètes et plus précises que celles de l’IGN, pour les aspects forestiers.

Figure 14 – État de la desserte forestière
connue et numérisée (ONF)

Figure 15 – Conflit entre les différentes sources
de données sur la desserte forestière (ONF / IGN)

- homogénéité : certaines données sont bien renseignées sur l’ensemble du territoire,
mais de façons différentes. C’est le cas par exemple du type de peuplement : en forêt publique, la
typologie est différente d’une forêt à l’autre, et la donnée n’a pas encore été homogénéisée
jusqu’alors ; à l’échelle départementale, le nombre de modalités existantes est donc très élevé, et
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cette variabilité ne correspond pas à la réalité. On ne peut pas, dans l’état actuel, automatiser de
façon fiable une analyse sur cette donnée.
- précision : selon les sources et selon la donnée considérée, la précision, tant sur le plan
quantitatif que spatial, est très variable. Il est difficile de travailler efficacement en associant des
données de précisions différentes, d’autant plus que le degré d’erreur n’est pas toujours connu.
On touche ainsi du doigt les limites fréquemment rencontrées dans le cadre d’études
réalisées sous SIG : il est rare que les données nécessaires soient toutes disponibles dans de
bonnes conditions, et de qualité suffisante. Il est parfois possible de s’en accommoder, selon la
précision du résultat recherchée, mais il faut le plus souvent consacrer un temps important à
retravailler les données d’entrée pour obtenir un résultat d’une qualité suffisante. Dans notre cas,
trop de problèmes se superposent, et un tel travail sur les données n’est donc pas envisageable,
car il serait trop chronophage par rapport au temps dont nous disposons.
Par ailleurs, l’échelle de travail au niveau départemental s’est vite révélée inadaptée à une
étude sur le sujet précis du débardage par câble, car si certaines des contraintes associées à ces
techniques peuvent être appréhendées grâce à une approche cartographique, de nombreuses
autres sont trop précises pour pouvoir être abordées avec une telle approche : présence ou non
d’arbres d’ancrage, taille suffisante de la place de travail, etc.
D’autres études de ce type ont été menées ailleurs, qui ont permis d’identifier un potentiel
d’une certaine ampleur. Mais le passage de l’échelle macroscopique à la réalisation des chantiers,
localement, n’est pas chose aisée, car trop de paramètres ne pouvant être pris en compte par une
analyse SIG conditionnent la faisabilité d’une exploitation par câble.
Ce type d’étude amène généralement à considérer une enveloppe maximale du volume
débardable par câble, qui ne correspond pas aux volumes que l’on martèlerait effectivement. On
inclue dans cette enveloppe des situations inexploitables, même au câble, car on a tendance à
envisager le câble comme dans toutes les zones restées inaccessibles de manière traditionnelle,
pour des raisons de simplicité de raisonnement. La qualité des bois méconnue voire inconnue,
alors qu’elle influe considérablement sur l’équilibre financier des chantiers débardés par câble.
L’étude envisagée initialement à l’échelle départementale semble donc peu pertinente et
peu réaliste. Si nous poursuivions avec cet objectif, nous serions amenés à réaliser trop
d’approximations, et annoncerions des résultats probablement très éloignés de la réalité, et peu
fiables, source de malentendus et de conflits avec les autres acteurs de la forêt. C’est un risque
que nous avons décidé de ne pas prendre.
Nous avons donc préféré revoir nos objectifs. À l’échelle départementale, nous nous
contenterons d’utiliser les données dont nous disposons, en l’état. Ce résultat nous donnera un
aperçu très imprécis, mais à partir duquel nous pourrons d’ores et déjà exclure des zones qui ne
paraissent pas intéressantes. À l’issue de cette étape, nous espérons pouvoir cibler quelques
zones qui semblent présenter un potentiel, et sur lesquelles nous pourrions ensuite baser une
étude plus pragmatique.

1.2. Utilisation d’outils existants
L’analyse macroscopique ne constituant plus le cœur de l’étude mais plutôt une base de
travail pour la suite, nous avons cherché à limiter le temps consacré à cette étape. Nous avons
donc principalement réutilisé des outils déjà existants, en ne leur apportant que peu de
modifications.
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Les quatre outils suivant ont ainsi été employés :
- CARTUVI (v. 2011, N. Clouet) : modèle permettant la cartographie des unités de
vidange, il permet de connaître l’accessibilité des peuplements par tracteur, et les distances de
traînage associées. Ce modèle permet d’exclure les zones déjà bien desservies, à moindre coût.
- Modèle "manque de desserte" (FNCOFOR) : cet outil permet pour une même donnée,
de recouper plusieurs sources ; on optimise ainsi la qualité des données.
- Outil câble (FNCOFOR) : ce modèle met en évidence les zones où le câble à le plus fort
potentiel, selon des critères choisis ; les paramètres par défaut identifient les zones non
accessibles par tracteur, situées dans des pentes supérieures à 40%.
- Outil "accessibilité câble" (Élèves de la Dominante d’Approfondissement Gestion
Forestière, ENGREF) : cet outil permet de calculer l’accessibilité par câble selon des critères de
distance à la desserte et de pente minimale et maximale ; il travaille sur des distances réelles, en
tenant compte de la pente.
Les différents partenaires de cette étude n’utilisent pas tous les mêmes logiciels SIG : le
Conseil général utilise Mapinfo, l’ONF et la FNCOFOR emploient ArcGIS, et d’autres modèles non
licencés ont été élaborés sous un logiciel libre : GRASS GIS. Dans la mesure où c’était possible,
les modèles existants ont été utilisés avec le logiciel à partir duquel ils avaient été construits.

2. Des résultats différents selon le modèle utilisé
2.1. CARTUVI (version 2011, N. Clouet)
Le modèle CARTUVI a été conçu spécifiquement pour cartographier les unités de vidange
pour un débardage au tracteur, et calculer les longueurs de traînage associées. C’est donc un bon
moyen d’identifier quelles sont les zones encore inaccessibles par les moyens classiques, ou à
des coûts importants (i.e. : grandes longueurs de traînage).
Rappelons que si les systèmes à câble peuvent aussi se révéler intéressants dans des
zones déjà accessibles de manière traditionnelles, l’objectif ici est bien d’identifier s’ils peuvent
permettre d’accéder à de nouvelles zones forestières actuellement inexploitées.
2.1.1. Analyse avec les données existantes, en l’état
.

Le modèle CARTUVI nécessite trois entrées différentes :
- Modèle Numérique de Terrain (MNT) : nous utilisons celui de la BD ALTI® de l’IGN, à
l’échelle de la Drôme, au pas de 50 m
- Peuplements forestiers : aucune source libre ne donne les contours de l’ensemble des
surfaces forestières, notamment parce que les données concernant les propriétés privées ne nous
sont pas accessibles. Nous utilisons en approximation les données de l’IFN – récupérées dans le
cadre d’une convention – desquelles nous excluons toutes les surfaces pour lesquelles le type de
couverture végétale ne correspond pas à un type forestier.
- Desserte forestière : nous disposons de deux sources pour cette donnée. La couche
desserte de l’ONF est la plus précise spatialement, et la seule qui référence finement des routes et
pistes secondaires uniquement utilisées pour l’exploitation forestière. Mais elle est incomplète :
dans de nombreuses zones, la desserte est connue mais n’a pas encore été numérisée. La
couche des routes secondaires de la BD TOPO® de l’IGN en constitue une bonne alternative
quand la donnée ONF fait défaut, mais elle n’est pas conçue pour représenter précisément le
réseau de la desserte forestière : elle est donc moins précise spatialement et ne référence pas la
desserte forestière fine – seulement les routes forestières les plus importantes, et aucune piste.
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Les informations géographiques concernant la desserte sont trop différentes entre les deux
sources dont nous disposons pour pouvoir les utiliser conjointement, et l’échelle départementale
trop large pour que nous puissions reprendre manuellement les données et créer une couche
globale en recoupant les deux informations. Nous avons donc effectué l’analyse deux fois : une
pour chaque source de la donnée desserte, les autres données d’entrée restant inchangées.

LEGENDE

Figure 16 – Comparaison de résultats obtenus avec le modèle CARTUVI sur la Drôme
(sources pour la desserte : ONF, à gauche ; IGN, à droite)

Le premier constat est simple : quelle que soit la source utilisée pour la desserte, les
données sont insuffisantes pour obtenir un résultat probant à partir du modèle CARTUVI. En effet,
l’importance des surfaces analysées comme non accessibles au tracteur ne correspond pas à la
réalité : elle est liée à un manque de données général.
Il est très difficile de tirer quelque conclusion que ce soit à partir de ces résultats, car les
différences observées d’une zone à l’autre sont plus liées à la qualité et à l’exhaustivité des
données qu’à la réalité de l’existence ou de l’absence de desserte. Par ailleurs il n’est pas possible
de séparer ces deux facteurs, et donc de savoir si un mauvais résultat renvoyé par le modèle pour
une zone déterminée correspond à un manque réel de desserte ou s’il est plutôt lié à un manque
de données dans cette zone.
Le Vercors constitue une zone à part : un schéma de desserte a permis d’y référencer la
quasi exclusivité de la desserte forestière, et les données de l’ONF y sont donc de très bonne
qualité. On retrouve cette qualité ailleurs, mais seulement à l’échelle du massif forestier, et
uniquement en forêt publique (le référencement de la desserte en forêt privée est lié au schéma de
desserte).
Le cas drômois n’est pas spécifique, et il illustre bien l’importance de la donnée desserte
pour la connaissance des surfaces forestières accessibles : c’est une donnée stratégique pour
toutes sortes d’études de ce type, menées à large échelle, mais c’est également l’une des
données les plus difficiles à obtenir. De plus, la multiplicité des sources oblige à faire des
approximations, ce qui rend la qualité des études hétérogène. C’est l’une des raisons pour
lesquelles les études menées à large échelle sont souvent source de conflits.
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L’exemple du Vercors montre l’importance de réaliser des schémas de desserte, ne seraitce que pour permettre de référencer les réseaux existants, généralement mal connus, dès lors que
l’on s’éloigne des routes publiques, et des massifs publics les plus importants.
2.1.2. Essai d’analyse avec une couche desserte intégrée (modèle FNCOFOR)
L’outil "manque de desserte“ conçu par la FNCOFOR permet de regrouper plusieurs
sources de données SIG afin d’obtenir une couche desserte optimale, comprenant l’ensemble du
réseau connu. Nous n’avons malheureusement pas pu récupérer le résultat de cet outil
suffisamment tôt pour nous permettre de l’intégrer à cette étude. Il aurait pourtant été intéressant
de réaliser une autre analyse CARTUVI sur le territoire drômois, afin d’en comparer le résultat
avec celui obtenu à partir d’une seule source de données.

2.2. Outil câble FNCOFOR
outils
données d’entrée
résultats
intermédiaires
résultat final

Cet outil nous a été mis à disposition par
la FNCOFOR dans le cadre d’une convention
spécifique à cette étude, et en contrepartie de la
communication des résultats obtenus.
Cet outil a été élaboré pour identifier les
zones où le potentiel câble est le plus important,
dans le cadre des Plans d’approvisionnements
territoriaux (PAT).
Il a été conçu sous ArcInfo ModelBuilder,
dans une logique où le câble constitue une
solution d’exploitation pour des zones
- non accessibles par les moyens de
débardage classiques,
- situées en fortes pentes (> 40%), où
l’équipement en desserte pour le tracteur serait
très coûteux, voire impossible,
- situées dans des peuplements où la
qualité des bois est importante (enjeux bois
d’œuvre).
Ce sont des partis-pris contestables, dont
il faut tenir compte pour comprendre les
résultats obtenus à partir de ce modèle.

Figure 17 – Architecture de l’outil câble FNCOFOR

La partie encadrée en rouge correspond à l’étape prévue pour sélectionner les forêts dont
les accroissements sont importants, et permettraient d’envisager plus facilement la production de
bois d’œuvre. Ne disposant pas de données précises concernant les accroissements des
peuplements, nous avons simplifié cette étape pour prendre en compte l’ensemble de la surface
forestière de la zone envisagée pour l’analyse.
La première limite de cet outil est logiquement la même que pour les autres outils d’analyse
cartographique à large échelle : les données d’entrée conditionnent la qualité du résultat. Étant
donnée la qualité de la donnée desserte dont nous disposons, les résultats à l’échelle
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départementale restent assez mauvais. Cet outil peut cependant donner de bons résultats pour
une analyse à l’échelle d’une propriété assez vaste (comme une forêt communale) ou d’un massif
forestier pour lequel la desserte forestière est bien renseignée (cf. Figure 18).
Son principal défaut réside alors dans l’utilisation de distances cartographiques : pour
représenter les zones accessibles au câble depuis les routes, il utilise des fonctions créant des
"buffer" autour des voie de desserte, qui ne tiennent pas compte des pentes. Or, plus la pente est
importante et plus les longueurs réelles sont différentes des longueurs cartographiques. L’outil
étant construit dans l’idée que le câble est d’autant plus intéressant que les pentes sont
importantes, cette approximation conduit assez systématiquement à surestimer la taille des zones
accessibles au câble. Par ailleurs, l’utilisation de calculs géométriques s’accompagne d’un "bruit"
important : on créé de nombreuses zones très petites, qui ne correspondent pas à la "logique
câble". Il faudrait pouvoir les exclure du résultat final (sous ArcGIS, des fonctions permettent de
telles simplifications).

Figure 18 – Exemple de résultat obtenu grâce à l’outil câble FNCOFOR, en Forêt départementale de Saoû

Si ces erreurs ne sont pas négligeables, elles engendrent une simplification importante des
calculs, et donc une grande rapidité d’exécution qui permet d’envisager l’utilisation de l’outil à une
large échelle. Il constitue donc un bon compromis pour identifier en première approche des zones
pour lesquelles le câble semble être intéressant, mais il convient de préciser ensuite leur étendue
à l’aide d’outils plus précis.
Il serait intéressant de pouvoir affiner l’analyse à partir d’une typologie de peuplement qui
prendrait en compte le capital sur pied ou la qualité des bois. À l’heure actuelle, aucune donnée
n’est assez précise pour permettre d’intégrer de tels critères de façon systématique. La seule
typologie commune à l’ensemble du territoire drômois est celle des types de couverture végétale
de l’IFN, mais ces données ne sont pas précises à l’échelle du peuplement.

2.3. Outil accessibilité câble (FIF – ENGREF)
Cet outil est le fruit du travail de plusieurs promotions successives d’étudiants de la
dominante d’approfondissement Gestion Forestière de la FIF. Il est à l’heure actuelle toujours en
cours de développement.
Son principal avantage réside dans le fait qu’il est de source libre, et conçu sous un logiciel
SIG libre (GRASS GIS), ce qui en fait un outil accessible de tous.
Cet outil calcule l’accessibilité par câble depuis la desserte existante. La qualité de ses
résultats est donc soumise aux mêmes aléas que le précédent quant à la qualité des données
desserte en entrée.
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Les résultats obtenus sont précis :
- distances réelles : les calculs de distances tiennent compte de la pente (basés sur
l’utilisation d’un MNT) ce qui permet d’évaluer avec précision les limites d’accessibilité du câble
- deux types de résultats: le modèle simule toutes les lignes possibles pour chaque point
de la desserte et les distances de débardage de part et d’autre du câble, pour chaque ligne. Une
couche en binaire permet de visualiser tous les points situés à l’intérieur de ces zones. Une autre
couche renvoie un résultat en fréquence : pour chaque cellule du raster, la valeur résultante
correspond à la somme du nombre de lignes permettant le débardage en ce point (cf. Figure 19).
Ce deuxième résultat donne un aperçu du nombre d’alternatives possibles, ce qui donne une idée
de la faisabilité du projet. Rappelons que les analyses cartographiques ne prennent pas en compte
l’ensemble des contraintes techniques liées au câble (ancrages, micro-reliefs, etc.) : certaines des
lignes simulées ne sont donc pas réalisables.
- paramétrage personnalisable : au lancement des calculs, une boîte de dialogue permet
à l’utilisateur d’intégrer ou non un seuil de pente minimale pour l’installation de lignes de câble ; il
peut aussi inclure une longueur minimale pour les lignes de câble, ce qui permet de ne pas
prendre en compte les peuplements de faible largeur, accessibles de façon traditionnelle.
L’utilisateur dispose ainsi d’un plus large choix quant aux critères qu’il veut appliquer pour son
analyse (câble restreint aux fortes pentes ou au contraire dans toutes les conditions de relief, etc.)

Légende
Parcellaire ONF
Forêt de Saoû

Desserte
forestière
Desserte
forestière

Pistes
Routes à grumier

Résultat de l’outil accessibilité
Haut : 264
Bas : 1

Figure 19 – Exemple de résultat obtenu avec l’outil accessibilité câble (ENGREF), en Forêt de Saoû

Les résultats sont plus précis que ceux obtenus avec l’outil précédent, mais ce modèle
présente quelques inconvénients non négligeables :
temps de calcul : cette précision est obtenue en prenant en compte la pente, ce qui
permet de travailler avec des longueurs réelles ; mais pour ce faire, le modèle est basé sur une
suite de calculs plus développée que dans le modèle précédent, et l’analyse est donc beaucoup
plus longue à réaliser (plus de 24h pour la forêt de Saoû). Quelques améliorations ont été
apportées, grâce à l’un de mes camarades ayant travaillé sur la conception de cet outil.
L’application de masques sur les régions de travail permet notamment de réduire beaucoup les
temps de calcul (environ 5h pour la forêt de Saoû). Mais il reste inenvisageable de lancer un calcul
sur une zone de la taille du département, et il faut plutôt se contenter d’utiliser cet outil sur une
surface très limitée, pour préciser les résultats obtenus avec d’autres outils.
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technicité d’utilisation : si GRASS est un logiciel facile d’accès, les scripts comportaient
encore un certain nombre d’erreurs (notamment de syntaxe) qu’il a fallu corriger, ce qui demande
des bases de connaissances à la fois en programmation et sur les contraintes techniques du
câble. Par ailleurs, l’utilisation de GRASS sous Windows engendre un certain nombre de conflits et
de bugs, qu’il est difficile de corriger car l’origine n’en est souvent pas connue (Windows ne donne
pas d’informations quant aux raisons du blocage). Pour en limiter l’occurrence, on exécute les
calculs sur des zones plus restreintes, mais on ne peut pas les empêcher complètement.
L’alternative la plus efficace consiste à utiliser GRASS et les modèles associés dans un
environnement de travail sous Linux (installation de l’OS Ubuntu sur ordi personnel)
Le détail du script amélioré est disponible en ANNEXE IV. Il permet des temps de calculs
réduits, et bien que l’origine des nombreux bugs n’ait pas été identifiée, cette nouvelle version
semble ne pas y être sujette.
difficulté d’interprétation : si la couche des résultats en fréquence apporte des
précisions quant à la faisabilité d’une exploitation par câble, en donnant une idée du nombre
d’alternatives possibles, ce résultat n’est pas évident à interpréter, car des fréquences faibles ne
signifient pas forcément que l’implantation d’une ligne de câble sera difficile. Par exemple, seul un
faible nombre de lignes potentielles permettent de passer par les points très proches de la route ;
ils sont cependant faciles d’accès, puisqu’il suffit de choisir d’installer la machine à leur aplomb sur
la route. À l’inverse, pour les points les plus lointains, également atteignables par un faible nombre
de possibilité, la difficulté est réelle : ils sont en effet en limite d’accessibilité et toute contrainte
amenant à modifier même faiblement le tracé de la ligne empêcherait de les atteindre. Du reste, le
pas du MNT utilisé étant de 50 m, il est probable que ce soit souvent le cas, notamment en raison
de micro-reliefs non visibles à notre échelle de travail. Pour simplifier, on peut généralement
considérer que les cellules allant des bleus foncés aux bleus clairs sont accessibles dans des
conditions de difficultés habituelles.
manque de recul : cet outil est à l’heure actuelle toujours en cours de développement ;
des problèmes techniques et des approximations demeurent encore, qui sont amenés à être
modifiés prochainement, mais la forme actuelle n’est en tous cas pas définitive. En conséquence,
la robustesse du modèle n’a pas encore été testée de façon satisfaisante (nombreux tests sur des
situations réelles) et il est donc difficile de connaître la validité des résultats obtenus.
Les résultats obtenus avec ce modèle sont donc assez prometteurs mais il reste impossible
d’appliquer l’outil à la zone d’étude au complet, notamment en raison du temps nécessaire aux
calculs : il pourrait en revanche être pertinent de l’utiliser sur des zones restreintes de l’ordre d’un
massif forestier. Cette possibilité sera envisagée dans la PARTIE III de l’étude.
Par ailleurs, des évolutions sont en cours, qui visent à prendre en compte des données
liées au peuplement pour ajouter à cette analyse des notions de coûts de l’exploitation. Il serait
intéressant de s’informer à l’avenir sur les améliorations éventuelles de cet outil, même si nous ne
disposons pas à l’heure actuelle de données d’entrée qui permettraient d’obtenir un résultat
satisfaisant (données peuplement notamment, desserte, etc.)
Selon l’outil employé, les résultats obtenus sont très variables, en raison d’une part de la
qualité des données d’entrées disponibles et utilisées, et d’autres part des hypothèses et partispris dans la construction de chaque modèle. On voit ainsi rapidement les limites d’une étude
macro pour des techniques comme le débardage par câble, même en ne considérant que les
contraintes les plus simples à appréhender à cette échelle. Même en admettant que les données
disponibles soient de qualité suffisante, les outils actuels qui parviendraient à un niveau de
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précision satisfaisant restent contraignants à utiliser, et ils ne prennent toujours pas en compte un
certain nombre de contraintes principales liées à l’utilisation de câble, qui sont très précises et
donc difficiles à appréhender par des analyses cartographiques (présence d’ancrage, micro relief,
variabilité intra-peuplement, etc.)
Se contenter d’une analyse macroscopique dans cette situation, avec les outils et les
données disponibles reviendrait à fournir des résultats plus ou moins éloignés de la réalité, et pour
lesquels, de plus, on ne connaîtrait pas le degré d’erreur.
Par ailleurs, le contexte particulier drômois amène à envisager des techniques à câbles
"légers" (câble-mat sur tracteur) qui pourraient suffire dans la grande majorité des cas, alors que la
plupart des outils déjà existants ont été élaborés par rapport à des systèmes plus classiques
(câble-mât sur remorque). Qui plus est, les systèmes légers n’étant que très peu utilisés en
France, on ne dispose pas à l’heure actuelle d’éléments de comparaison suffisants qui
permettraient d’adapter les modèles existants pour les prendre en compte.
Des recherches sont en cours, qui visent à élaborer des modèles plus précis : au
CEMAGREF par exemple, un modèle utilisant le LIDAR et intégrant ainsi mieux les contraintes
précises de terrain est en cours de développement. De tels outils restent toutefois peu accessibles,
en raison du prix très élevé d’une campagne de relevé LIDAR. En attendant de pouvoir les utiliser,
il semble donc plus réaliste d’adopter une approche moins globale : en ciblant, dans chaque grand
contexte drômois, des zones plus restreintes (de l’ordre du massif forestier), on doit pouvoir
réaliser un analyse plus fine permettant d’aboutir réellement à la faisabilité de l’exploitation par
câble (notamment économique, données qui ne sont disponibles qu’à de telles échelles).
À l’heure actuelle, et malgré le développement de nombreux outils cartographiques en
cours, force est de constater que rien, en matière de débardage par câble, ne peut encore
remplacer une étude ponctuelle, basée sur une rapide visite de terrain par une personne
techniquement compétente. Les contraintes techniques liées au câble étant très précises, ce
constat n’est pas surprenant, mais il suppose que, pour réaliser une bonne étude de la ressource
en coupes à câble, il faille également disposer de personnel technique formé. Or, actuellement, les
techniciens compétents dans ce domaine restent assez peu nombreux.

Figure 20 – Exemple de câble mât classique,
sur le chantier de Claix (38, avril 2011)
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PARTIE III : IDENTIFICATION DE CHANTIERS CÂBLE POTENTIELS EN DRÔME
Étant données les conclusions apportées par la partie macroscopique de l’étude, il nous a
paru évident que la prochaine étape devait être plus pragmatique, et viser à identifier précisément
des massifs forestiers où le câble pouvait être une solution réellement envisageable. Le souci n’est
plus alors l’exhaustivité des zones recensées vis-à-vis d’un possible intérêt câble, mais bien la
réalité de cet intérêt.
Dans cette partie, nous avons cherché à savoir si une demande en matière de débardage
par câble existait d’ores et déjà dans la Drôme, et si cette demande paraissait réaliste, ou si elle
correspondait au contraire plutôt à un manque de solutions en général.

1. Explication de la démarche
1.1. Choix des nouvelles zones d’étude
1.1.1. Appel à proposition par le personnel de terrain
Peu (voire pas) de visibilité est ressortie de l’analyse à l’échelle départementale. Il s’est
donc avéré difficile de cibler plus précisément des massifs pour lesquels le débardage par câble
semblerait intéressant, et sur lesquels nous pourrions baser la suite de notre étude.
En conséquence, il est apparu que seuls les personnels de terrain, qui bénéficient d’une
bonne connaissance des zones qu’ils gèrent, pourraient nous éclairer sur l’intérêt des systèmes à
câble pour leurs secteurs. Nous avons donc décidé de lancer une sorte d’enquête, dont l’objectif
était de recueillir des propositions de coupes à câble éventuelles.
Cet appel à proposition a été lancé, auprès de l’ensemble des personnels techniques de
l’ONF, du CRPF et de la COFORET en Drôme, ainsi que quelques experts forestiers.
Une fiche standard (disponible en ANNEXE V) a été établie en collaboration avec l’ONF, afin
d’homogénéiser le format des réponses concernant la forêt publique.
Cette fiche tient compte des contraintes techniques précises liées au câble, mais nous
avons indiqué aux agents qu’il n’était pas nécessaire qu’ils soient capables d’en remplir toutes les
rubriques pour proposer un projet. De même nous leur avons demandé de ne pas préjuger, à cette
étape, de la rentabilité des opérations éventuelles. Nous pressentions en effet que les réponses
seraient peu nombreuses, les agents en Drôme n’étant pas formés aux aspects techniques liés au
câble, et ces précautions nous auront permis de recueillir un nombre de propositions plus
important. Par ailleurs, les projets les plus prometteurs devant ensuite faire l’objet d’une étude plus
détaillée, les informations manquantes pouvaient être récoltées à cette occasion.
Le premier constat est sans appel : seulement deux réponses obtenues dans un premier
temps, concernant exclusivement les forêts appartenant au Conseil général. Contact a donc été
pris avec les différents techniciens sollicités, afin de comprendre les causes de cette faible
mobilisation : absence réelle de besoins ou défaut de communication et de clarté autour de la
démarche engagée ?
Suite à ces différents entretiens téléphoniques, plusieurs raisons principales ressortent :
méconnaissance des techniques câble : les personnels techniques drômois n’ont
généralement pas de formation quant aux différentes systèmes existants de débardage par câble,
et à leurs domaines d’intervention possibles ; ils perçoivent donc mal ce que ces systèmes
pourraient leur apporter.
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importance des idées reçues : le câble est ici souvent perçu comme une technique
réservée à la haute montagne, pour une ressource de gros à très gros bois résineux de forte
valeur, et située en forte pente. C’est en effet souvent l’utilisation qui en est faite dans les
départements voisins des Alpes (Isère, Savoie et Haute-Savoie), et les techniciens drômois ont
tendance à considérer cet usage comme la norme, n’ayant pas connaissance d’autres matériels et
domaines d’intervention du câble. Cette idée engendre une sorte de "complexe Savoie", qui les
amène à sous estimer les possibilités d’utilisation du câble dans les contextes drômois, les pentes
étant généralement moins fortes, et les bois résineux de moindres volume et valeur.
origine de la demande : les territoires ayant engagé une démarche pour le
développement du débardage par câble l’ont habituellement fait en réaction à une demande en
provenance directe des gestionnaires ou propriétaires, qui rencontraient des difficultés à vendre
leurs coupes sur pied, malgré des volumes et des qualités intéressants : le câble était alors l’une
des solutions à ces problèmes. En Drôme, la démarche est inversée, car le débardage par câble a
d’abord été envisagé dans des strates plus hautes de la hiérarchie, dans le cadre du plan
partenarial pour la filière-bois. Cela ne veut pas dire que le câble n’a pas d’intérêt en Drôme, mais
c’est une préoccupation nouvelle pour le personnel de terrain, qui n’a pas été habitué à envisager
des possibilités d’exploitation de cette façon, et se sent donc moins concerné.
charge de travail : cette période de l’année est habituellement très chargée, et ce n’est
donc pas la plus propice pour ce type d’enquête. Les techniciens étant très sollicités, ils ne
disposent que de peu de temps pour s’occuper des demandes extérieures ; ne se sentant pas
directement concernés par des enjeux d’exploitation par câble (cf. § précédent), notre demande
leur a généralement semblée secondaire. En forêt privée, les problèmes liés au morcellement du
foncier requièrent un effort d’animation important de la part des personnels de terrain, qui ne
peuvent assumer l’ensemble des tâches qui leur sont demandées.
- hiérarchie des enjeux : en forêt privée, il est déjà difficile d’exploiter la ressource
accessible par tracteur, car cela nécessite souvent de regrouper les coupes de plusieurs
propriétaires. La technique de débardage n’étant pas le premier frein à l’exploitation, la question du
câble apparaît souvent comme secondaire vis-à-vis des besoins en animation.
Recontacter les différents techniciens a été déclencheur : ces entretiens ont permis
d’expliquer plus précisément le contexte de notre démarche et les objectifs poursuivis. Nous avons
ainsi pu dissiper certaines idées reçues autour du câble, ce qui a éveillé un regain d’intérêt pour
notre étude en cours.
En forêt publique, les chefs d’UT ont alors évoqué quelques massifs où les systèmes à
câble pouvaient se révéler pertinents. Nous avons donc contacté les agents concernés pour
discuter de ces éventualités, et avons finalement pu recueillir d’autres propositions concrètes.
En forêt privée, malgré nos efforts, les différents techniciens se sont avérés injoignables :
pas de réponse au téléphone ou aux messages laissés, ni aux emails. Seul le technicien mis à
disposition du Parc du Vercors, qui fait également partie du comité de pilotage de ce stage, a pu
nous apporter quelques éléments. Malheureusement, sa réponse nous est parvenue trop
tardivement pour être intégrée à la suite de l’étude et faire l’objet d’une analyse détaillée. Par
ailleurs, les techniciens du CRPF n’étant pas gestionnaires forestiers, il leur est difficile de fournir
des éléments précis sur les propriétés éventuellement concernées, d’autant plus qu’ils ont un
devoir de réserve, car ces informations sont d’ordre privé. Cette réponse est donc moins précise
que les projets concernant la forêt publique ; il est toutefois important d’en tenir compte et d’en
référencer les propositions, car elles permettent de se faire une idée, même imprécise, de l’intérêt
du câble pour la forêt privée du Vercors.
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À l’issue de cette étape, nous avions ainsi référencé une quinzaine de projets potentiels,
dans 13 forêts domaniales, départementales et communales. Ces propositions concernent donc
exclusivement la forêt publique ; elles sont réparties dans toutes les unités territoriales drômoises.
Étant donnée la méthode d’enquête suivie, cette liste n’a pas l’ambition d’être exhaustive.
Rappelons, du reste, que nous attachions plus d’importance au réalisme des propositions qu’à leur
nombre. La logique voudrait que les situations les plus favorables aient été identifiées en première
approche, et l’on peut donc espérer trouver des projets de bonne qualité ; cette réflexion est
toutefois à nuancer, compte tenu de l’inexpérience des agents locaux en matière de câble.
Étant donné le temps imparti, il paraissait difficile d’étudier précisément chacune des
propositions recueillies. Il nous a donc fallu faire un choix, pour retenir en priorité les projets qui
semblaient les plus réalisables.
1.1.2. Choix des projets à étudier parmi les propositions reçues.
Afin de choisir les projets à étudier en détails, nous avons rencontré chacun des agents
concernés, et discuté avec eux des raisons qui les avaient incités à proposer des coupes à câble
potentielles. Grâce à ces entretiens, nous avons pu mieux comprendre la logique dans laquelle ils
avaient envisagé le câble, pour chaque coupe, et donc aussi mieux appréhender le niveau de
connaissance et de compréhension que chacun avait vis-à-vis de ces techniques. Ces rencontres
ont également été l’occasion de visites de terrain rapides, avec notamment pour objectif de
compléter les rubriques de la fiche enquête restées vides : il s’agissait le plus souvent
d’informations à récolter sur place, telles que la présence d’ancrages éventuels et d’obstacles au
sein du peuplement, l’importance de la place de travail ou des places de dépôts possibles, ou
encore une estimation rapide des volumes, structures et qualités apparentes de peuplements.
Ces renseignements pris, nous avons comparé les impressions générales ressortant pour
chaque projet, afin de sélectionner ceux qui nous semblaient les plus prometteurs. Nous avons
alors exclu ceux pour lesquels nous manquions trop d’informations pour en établir la faisabilité de
façon fiable – généralement des forêts dont les aménagements sont en cours de révision.
Par manque de temps, nous avons parfois choisi d’écarter des projets pertinents, mais pour
lesquels la dernière exploitation était assez récente, au profit de projets de qualité équivalente,
dont le passage en coupe est prévu prochainement. Si le recours au câble, en Drôme, devient plus
habituel dans les années à venir, les projets ainsi écartés pourraient constituer une réserve de
coupes éventuelles déjà identifiées, dont il reste à étudier les conditions précises de réalisation.
Dans la mesure du possible, nous avons essayé de conserver au moins un projet par UT,
dans un souci de représentativité de la ressource et des besoins, et de leurs variabilités
caractéristiques du département. Cette précaution avait du reste un intérêt stratégique, en tant
qu’elle nous permettait de ne pas décourager, à tort, des intérêts pour le câble que nous avions eu
peine à susciter, en apportant des éléments de réponses à différents acteurs répartis sur le
territoire.
Afin de représenter les différentes logiques de recours au câble, nous avons également
conservé des projets pour lesquels il représente essentiellement un intérêt environnemental, les
coupes concernées étant accessibles au tracteur forestier.
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À partir de ces différents critères, nous avons conservé 7 projets dont nous avons plus
particulièrement cherché à caractériser la faisabilité technique et économique. En voici le détail et
la répartition sur le territoire drômois.

Légende
Limite départementale
projet proposé
projet détaillé
UT ONF
Royan -- Drôme
Royans
Drôme des
des Collines
Vercors
Diois
Haut-Diois
Tricastin - Baronnies

Figure 21 – Répartition des projets de coupe à câble sur le territoire drômois

UT

Forêt

Vercors
Royans-Drôme des Collines
Haut-Diois
Haut-Diois
Diois
Diois
Tricastin-Baronnies

FD de la Sarna-Purgatoire
FC de Combovin
FC de Lus-la-Croix-Haute
FC de Boulc
FDpt de Saoû
FC de la Chaudière
FD d’Aiguebelle

Parcelles
concernées
10
1-2 / 4-5-6
81-82-83
4
34
8 à 12
54-55-56

Surface des parcelles
concernées (ha)
50,99
31,53 / 38,06
54,25
20,8
26,37
46,46
54,85

Figure 22 – Détail des parcelles forestières concernées par les projets de coupe à câble retenus

1.2. Étude de la faisabilité des projets sélectionnés : présentation de méthode
sur l’exemple de la Forêt Communale de Boulc – Parcelle 4.
Pour chaque projet retenu, nous avons cherché à établir la faisabilité, tout d’abord d’un
point de vue technique, puis par rapport à des aspects économiques, selon les conditions du
moment (matériels existants, prix de vente des bois, etc.). Par souci de concision, nous avons
choisi de ne pas présenter ici l’ensemble des résultats détaillés pour chaque situation, mais
d’aborder plutôt la méthode employée au travers d’un exemple précis : la parcelle 4 de la Forêt
Communale de Boulc, dans le Haut-Diois. Notre choix s’est porté sur cet exemple, car il s’agit
d’une situation relativement simple : elle ne concerne qu’une seule parcelle, les possibilités
techniques sont réduites, et nous disposons d’une bonne connaissance du peuplement
(aménagement renouvelé récemment) et des contraintes liées au terrain et au contexte
économique. Ce projet sera donc notre base pour présenter la démarche adoptée, les problèmes
rencontrés et les solutions éventuellement proposées au fil des paragraphes suivants.
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Légende
Limite départementale
Routes forestières
Forêt communale de Boulc

Parcellaire ONF
Courbes de niveau à 10 m
Place de dépôt

Figure 23 – Forêt communale de Boulc, localisation de la parcelle 4

Le détail de tous les projets a été communiqué à l’ONF sous la forme d’un document
technique. (cf. Annexe VIII)
1.2.1. Faisabilité technique
Dans un premier temps, nous nous sommes concentrés sur les difficultés techniques pour
la réalisation éventuelle du chantier. Nous avons donc considéré les contraintes principales liées
au débardage par câble, parmi celles citées précédemment, et auxquelles nous avions accès ;
notre analyse s’intéresse principalement à trois types de facteurs :
configuration physique du terrain : pente, longueur de versant, profil en long, obstacles
équipement routier : type de desserte, taille et position des zones de stockage
caractéristiques du peuplement : répartition des essences et des qualités, présence de
zones claires, ancrages possibles
 Équipement routier :
Nous nous sommes d’abord intéressés aux équipements routiers, puisque c’est ce qui
déterminera l’accessibilité des peuplements, et donc la zone sur laquelle la coupe sera
effectivement envisageable. Dans la mesure du possible, on réfléchit l’organisation du chantier
pour un débardage depuis la route : s’il reste possible de positionner un câble-mât sur une piste
suffisamment large et dont la pente en long est limitée, ce type d’installation s’accompagne d’une
reprise des bois souvent rédhibitoire d’un point de vue économique. Par ailleurs, le câbliste doit
disposer d’une place de travail de taille suffisante à la réception des bois pour pouvoir travailler
efficacement : s’il est souvent possible de créer quelques sur-largeurs suffisantes le long d’une
route forestière, c’est beaucoup plus rarement le cas le long de pistes, déjà plus étroites à l’origine.
Le cas échéant, on proposera plutôt l’aménagement de routes structurantes (nouvelles ou
transformation de pistes existantes) qu’un débardage au câble depuis des pistes, qui doit plutôt
rester une solution de dernier recours.
Dans le cas présent, la parcelle considérée est traversée par une seule route forestière,
dont la position centrale dans le versant est plutôt favorable. La place de dépôt la plus proche est
située juste à l’extérieur de la parcelle 4, à la limite avec les parcelles 15, 16 et 17 (cf. Figure 23)
Une petite reprise sera donc nécessaire si des lignes sont installées dans la partie la plus éloignée
de la parcelle, située jusqu’à 700 m cette place. Les bois des lignes les plus proches peuvent être
acheminés simplement par l’engin de réception à l’arrivée au pied du mât. La place de stockage
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semble suffisamment large pour y entreposer sans problème les bois qui sortiront de la prochaine
coupe, sans dépendre de façon trop contraignante de la rotation des grumiers.
Nous avons utilisé le modèle décrit en PARTIE II, § 2.3, car il permet de tenir compte des
pentes pour calculer la distance de chaque point du peuplement à la desserte. L’objectif ici était
simplement de vérifier quelle partie de la zone étudiée est suffisamment proche de la route : nous
avons utilisé un seuil de 700 m, qui correspond à la longueur maximale de prospection de la
plupart des câbles-mâts légers et des câbles-mâts classiques.

Légende
Limite départementale
Routes forestières
Forêt communale de Boulc
Parcellaire ONF
Courbes de niveau à 10 m

Place de dépôt
Résultat de l’outil accessibilité
Haut : 222

Bas : 1

Figure 24 – FC de Boulc : accessibilité des peuplements forestiers depuis les routes forestières.

L’ensemble des 20,8 ha de la parcelle 4 est situé à moins de 700 m de la route forestière et
donc potentiellement accessible pour un câble-mât depuis celle-ci. D’éventuels micro-reliefs ou
obstacles importants peuvent toutefois empêcher l’accès à certaines zones, et il sera important de
vérifier la configuration précise du terrain lors de l’implantation réelle des lignes.
 Caractéristiques du peuplement :
Nous nous sommes ensuite attachés à tous les facteurs liés à la variabilité spatiale du
peuplement. La description de ces caractéristiques a généralement été possible grâce aux
informations données par l’aménagement – parfois obsolète pour les plus anciens, renouvelé en
2009 pour cette forêt. Quand nécessaire, les photos aériennes et des observations de terrain faites
lors des visites ont permis d’apporter des précisions supplémentaires.
Il s’agit ici d’une hêtraie sapinière qui n’a jamais été exploitée (255 m3/ha), en dehors des
deux bandes situées de part et d’autres de la route forestière, désormais composées d’une hêtraie
pure de densité moindre que le reste de la parcelle. Sur le reste de la surface, les deux essences
sont en mélange, la part du sapin augmentant graduellement avec l’altitude (environ 70% du
volume totale de la parcelle. Située sur un versant exposé au Nord-Ouest, cette parcelle est assez
fraîche pour la région, où l’influence méridionale se fait déjà sentir. Le peuplement reste
dynamique malgré une longue évolution sans intervention, et les bois semblent d’assez bonne
qualité au premier abord, d’autant plus que l’on monte en altitude, où l’on trouve les plus beaux
sapins. Si le peuplement est supposé être géré en futaie irrégulière, les diamètres des arbres
dominants sont assez importants (45/50 cm), et l’on observe une majorité de bois moyens à gros
bois : la prochaine coupe devra viser à diminuer cette proportion par un prélèvement plus
important dans les gros bois, ce qui permettra de rajeunir le peuplement et de rééquilibrer la part
des différentes classes d’âge au sein de la parcelle. Cet objectif sylvicole est plutôt favorable vis-à
vis d’une exploitation par câble, car il amènera à exploiter un volume total assez élevé
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(l’aménagement prévoit une coupe de l’ordre de 1 200 m3) et constitué en plus grande proportion
d’arbres de volume unitaire important, qui plus est d’assez bonne qualité, ici
La densité du peuplement est assez élevée et plutôt homogène (255 m3/ha), à l’exception
de la zone ayant été exploitée par le passé. On constate toutefois une certaine variabilité spatiale
quant aux diamètres dominants : les sapins en particulier, mais aussi les hêtres, sont globalement
plus gros en allant vers la partie haute de la parcelle (hormis en crête où les sols sont
probablement moins profonds et les effets de versants moins prononcés) ; on observe également
des variations latérales par parquets assez larges.

Figure 25 – Parcelle 4 de la FC de Boulc :
zone à gros bois

Figure 26 – Parcelle 4 de la FC de Boulc :
bouquet de perches

Étant donnée la configuration du peuplement, les ancrages de la machine devront se faire
dans la zone de hêtraie située de chaque côté de la route. On recherche pour cela des arbres d’un
diamètre supérieur ou égal à 40 cm ; s’il n’y en a pas, il est possible de répartir les ancrages sur un
nombre plus important d’arbres de diamètre moindre. La structure du peuplement observée dans
cette zone laisse penser que cet aspect ne devrait pas être trop contraignant : il faudra peut-être
décaler un peu l’arrivée des lignes, car le peuplement est plus clair au bord de la route, mais les
arbres de diamètre suffisant restent assez nombreux. Concernant les mâts terminaux et ancrages
de bouts de lignes, il ne devrait pas être difficile de trouver des arbres répondant aux critères
recherchés : les sapins les plus beaux se trouvent vers le haut du versant, et la densité y est plus
importante qu’au bord de la route. Il ne faudra cependant pas chercher à prolonger trop les lignes
de câble vers le haut du versant, car le peuplement à l’approche de la crête est de moindre valeur,
et il serait plus difficile d’y trouver des arbres d’ancrage. Il reste indispensable de vérifier la
présence réelle d’ancrages possibles au moment de décider de l’implantation des lignes, les
observations faites ici ne suffisant évidemment pas à la garantir.
Les caractéristiques du peuplement semblent donc plutôt favorables vis-à-vis d’un
débardage au câble. Si c’est compatible avec les consignes sylvicoles, il faudrait cependant tenir
compte de la variabilité spatiale du peuplement, et positionner de préférence les lignes de câble
sur les zones où la proportion de gros bois est élevée : la localisation plus précise de ces zones
peut se faire par un simple parcours de la parcelle, qui permettra également de vérifier la présence
d’ancrages éventuels à chaque extrémité.
 Configuration physique du terrain
Les questions de la desserte et du peuplement étant éclaircies, nous nous intéressons à la
configuration physique du terrain. Comme expliqué auparavant, ces critères sont particulièrement
importants, car ils conditionnent la faisabilité d’une coupe à câble : un versant trop convexe
obligera à installer un nombre de supports intermédiaire important, ce qui augmentera aussi
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considérablement l’importance des phases de montage et de démontage des lignes par rapport à
la phase de fonctionnement de la machine. Au-delà de la difficulté technique, les conséquences
sont donc aussi économiques. On utilise généralement un maximum de deux supports
intermédiaires par ligne, mais si la ligne est courte, on se limite à un seul, autant que possible.
Afin d’appréhender la difficulté technique liée au profil en long des lignes envisagées, nous
avons utilisé le logiciel Simulcable 3D, développé par l’ONF et le FCBA, et rendu disponible
récemment. Ce logiciel permet d’importer un profil en long directement à partir d’un MNT, ou à
partir d’une liste de points dont l’altitude et la position sur la ligne de câble sont connus. On place
ensuite sur le profil les différents éléments du système, aux positions où l’on envisage de les
disposer : mât de la machine, mât terminal et support(s) intermédiaire(s) ; on en choisit aussi les
caractéristiques : hauteur du mât et des poteaux, diamètres du câble porteur et du câble tracteur,
masse du chariot et charge maximale possible. À partir de ces données, le logiciel calcule la flèche
pour la charge maximale et pour chaque portion de ligne située entre deux poteaux. Il renvoie la
position et l’altitude du point critique, correspondant au point le plus bas par rapport au sol, et le
représente sur l’interface graphique, ainsi que la position du câble en charge pour chaque point de
la ligne. Ce résultat donne ainsi une idée du comportement de l’installation simulée pour le
débardage de la charge maximale possible.
Avant tout, il fallait décider de la position où l’on veut implanter les lignes de câble. En
première approche, la totalité de la parcelle étant théoriquement accessible, et le peuplement
relativement homogène, nous avons cherché à optimiser l’installation de sorte à parcourir la plus
grande surface possible avec le minimum de lignes, tout en les positionnant dans le sens de la
pente, ou avec un léger devers. Nous avons pour cela considéré des distances de débardage de
40 m maximum de part et d’autre d’une ligne de câble. Dans notre exemple, on obtient ainsi un
total de 6 lignes de câble, dont 4 sont débardées à la descente et deux à la montée.

Légende
Forêt communale de Boulc
Parcellaire ONF
Routes forestières
Lignes de câble envisagées
Courbes de niveau à 10 m

Figure 27 – Parcelle 4 de la FC de Boulc : Position des lignes de câble envisagées, analysées par Simulcable 3D

En raison des contraintes précises qui seront observées sur le terrain, la position des lignes
sera probablement amenée à évoluer par la suite. Même dans ce cas, nous pensons cependant
que cette simulation peut donner une bonne idée des contraintes liées au profil au long, car elle
est réalisée pour plusieurs lignes qui couvrent l’ensemble du versant à exploiter. Les grandes
tendances devraient donc être comparables pour les lignes réellement mises en place ensuite. Par
ailleurs, l’objectif de cette simulation reste surtout de donner un aperçu des grandes contraintes, et
nous sommes bien conscients qu’elle n’est en aucun cas suffisante à appréhender les contraintes
précises du terrain : positions possibles des ancrages non prises en compte, précision du profil ne
permettant pas de considérer les micro-reliefs ou obstacles éventuels, etc.
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Avant de pouvoir réaliser la simulation, il nous a fallu réfléchir à la façon d’obtenir un profil
en long dans un format d’entrée compatible avec Simulcable3D. Dans un premier temps, nous
avons pensé à utiliser une fonctionnalité du logiciel GRASS GIS, disponible depuis l’interface
graphique : il est possible de tracer manuellement une ligne par-dessus un MNT, et le logiciel
renvoie le profil sous la forme d’un graphique ou d’une table. Cependant, le résultat ainsi obtenu
n’est pas très satisfaisant, car le logiciel construit le profil à partir d’une série de points
correspondant aux valeurs des cellules raster traversées. Le MNT utilisé est un ré-échantillonnage
à 25 m du MNT à 50 m, qui est trop imprécis pour espérer obtenir des résultats utilisables. Le profil
obtenu à partir du MNT à 25 m est très imprécis, et présente une forme "en marches d’escaliers",
liée à la présence de cellules voisines de mêmes valeurs. Il semble donc que le rééchantilllonnage
ne donne pas un meilleur résultat. Cette forme ne correspond pas à la réalité du terrain, et ne
permet pas de réaliser une simulation dans de bonnes conditions, comme le montre la Figure 28 :
les "marches d’escaliers" conduisent à identifier des points anormalement hauts, inexistants (le
triangle rouge indique ici ce point haut, identifiant une position du câble en charge à plus de 40 m
du sol, selon le logiciel Simulcable 3D).

Figure 28 – Exemple d’utilisation de la fonction de tracé de profil, sous GRASS, et résultat sous Simulcable 3D

Cette méthode ne donnant pas un résultat satisfaisant, nous avons cherché une autre
façon d’obtenir un profil utilisable. Le problème vient principalement de la précision du MNT
d’origine, qui n’est qu’au pas de 50 m. Pour obtenir un profil plus continu, et non "en marches
d’escalier", il est possible de procéder par interpolation à partir du MNT à 50 m. Si la précision
réelle ne sera pas meilleure, cette manipulation permettra de lisser le profil, ce qui correspond
mieux à la réalité.
Or, nous disposons d’une couche SIG des courbes de niveau à 10 m, qui est justement
obtenue par interpolation à partir du MNT. Nous utiliserons ces données plutôt que d’effectuer une
nouvelle interpolation, car le pas de 10 m en altitude semble un bon compromis pour répondre à
nos objectifs. Par ailleurs, les profils utilisés comme entrée pour Simulcable 3D sont fréquemment
issus de la lecture de cartes IGN au 1/25 000, et ils semblent permettre de réaliser des analyses
de qualité satisfaisante. La méthode que nous utiliserons ici est donc proche, à la différence que la
lecture est automatisée et sera donc plus précise.
Nous avons conçu un petit modèle permettant d’extraire automatiquement sous format .dbf
(lisible sous Excel, par exemple) les données nécessaires pour la construction des profils, sous
Simulcable 3D, de toutes les lignes de câble d’une zone donnée :
données SIG en entrée : MNT au pas de 50 m, courbes de niveau à 10 m, lignes de
câble envisagées, zone d’étude
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processus suivi : le modèle permet d’identifier les points d’intersection entre les lignes
de câble et les courbes de niveau, et d’en récupérer les trois coordonnées, pour toutes les lignes
de la zone considérée ; les extrémités des lignes de câble envisagées n’étant généralement pas
sur une courbe de niveau, les valeurs d’altitude pour ces points sont calculées par interpolation à
partir du MNT.
données en sortie : toutes les couches SIG intermédiaires sont conservées dans un
dossier déterminé à l’avance ; l’ensemble des trois coordonnées pour chaque point de profil de
chaque ligne est stocké sous format .dbf
Ce modèle a été conçu sous
ArcGIS
ModelBuilder ;
il
utilise
exclusivement des fonctions déjà
accessibles sous ArcInfo. Son intérêt
repose sur l’automatisation de la suite
de calculs, car le nombre de fonctions
pour arriver au résultat recherché est
assez important, et il serait donc long et
laborieux de devoir les utiliser une par
une pour chaque projet de coupe à
câble que nous voulons étudier.
Le modèle renvoie un fichier .dbf.
Un léger travail de réorganisation des
données, sous Excel, permet de séparer
les points correspondant à chacune des
lignes. On obtient ainsi pour un projet
donné un classeur dont chaque feuille
correspond à une ligne envisagée. À
partir des trois coordonnées, de rapides
calculs permettent d’obtenir pour
chaque point les données requises en
entrée pour Simulcable 3D :
- altitude relative (par rapport au
point bas de la ligne)
- distance horizontale cumulée
(distance euclidienne au point bas)
Figure 29 – Architecture du modèle d’extraction de profil, sous ArcGIS ModelBuilder

Depuis Simulcable 3D, on peut alors importer le profil extrait, pour chaque ligne à analyser,
et effectuer la simulation afin de vérifier si la ligne semble techniquement réalisable.
Le modèle d’extraction de profil permet ainsi, non pas d’améliorer la précision des données
issues du MNT, mais de lisser le profil en utilisant un plus grand nombre de points, pour lesquelles
les valeurs d’altitude sont le résultat d’interpolations. L’analyse sous Simulcable 3D en est plus
réaliste et plus ergonomique.
La Figure 30 présente l’exemple d’une ligne de la parcelle 4 de la FC de Boulc : il s’agit de la
plus éloignée de la place de dépôt, qui serait débardée à la descente (cf. Figure 27). Pour effectuer
la simulation, nous avons fixé un certain nombre de paramètres. Nous nous basons ici sur le cas
d’un système avec chariot automoteur, qui est le choix technique le plus fréquent pour un
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débardage à la descente avec de fortes pentes : il permet d’éviter l’utilisation d’un câble retour, et
donc de gagner du temps sur les phases d’installation et de démontage des lignes. Dans le cas
d’un débardage à la montée, un chariot classique est suffisant, et préférable – les chariots
automoteurs manquent de puissance pour remonter les bois. De plus, son poids est moindre, ce
qui permet aussi d’utiliser un câble porteur plus fin, donc moins lourd. De telles lignes sont donc
moins difficiles et plus rapides à installer.
Dans cet exemple précis, les paramètres utilisés sont :
- poids du chariot : 1 250 kg
- charge maximale du chariot : 3 000 kg
- diamètre du câble porteur : 22 mm
- diamètre du câble tracteur : 8 mm
- hauteur des mâts (machine, supports, mât terminal) : 12 m ; notons qu’il est très
souvent possible d’installer des mâts plus hauts (15 m voire plus), notamment dans les
peuplements où la hauteur dominante est importante ; l’hypothèse prise ici est donc celle d’un
scénario très contraignant.

Figure 30 – Résultat du modèle d’extraction de profil et exemple d’utilisation sous Simulcable 3D

L’importation d’un profil sous Simulcable 3D permet ainsi de visualiser d’éventuelles
convexités du versant, qui sont souvent difficiles à percevoir nettement, sur place. Dans cet
exemple, on observe ainsi une petite concavité vers le bas du profil, et une légère convexité en
milieu de versant. En haut du profil, la pente faiblit, probablement en raison de la proximité de la
crête. Nous choisissons d’effectuer la simulation en raccourcissant la ligne envisagée : comme
expliqué auparavant, les bois semblent de moindre valeur à l’approche de la crête. De plus,
prolonger la ligne de câble jusqu’à cette zone nécessiterait d’installer un support intermédiaire
supplémentaire, à cause de la convexité liée à l’approche de la crête. Ce choix permet donc une
simplification technique, mais il est probablement aussi plus pertinent sur le plan économique.
Le premier résultat simulé est représenté en jaune (cf. Figure 30) : si la courbe est au
dessus du niveau du profil, elle indique que le débardage reste aérien ; en dessous du niveau du
profil, les bois touchent au sol, de façon plus ou moins importante. Ici, le débardage se ferait donc
en grande partie en traînant les bois au sol. Une barre verticale donne la position du point critique,
indiqué à -9,67 m : il s’agit de la différence, en ce point, entre l’altitude du profil, et la flèche
théorique du câble, pour la charge maximale. Une altitude négative du point critique nous indique
donc simplement que l’installation simulée ne permet pas de débarder de façon totalement
aérienne. Précisons que la simulation ne tient pas compte du volume des bois à débarder : un
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point critique légèrement au dessus du niveau du profil peut donc correspondre à une situation où
la charge touche au sol. Cependant, une partie de son poids sera supportée par le câble, et
l’impact sera donc moindre que pour une charge qu’on traînerait au sol.
Dans cet exemple, nous choisissons d’ajouter un support intermédiaire pour relever le
niveau du câble, que nous plaçons à l’aplomb du point critique. Notons que s’il s’agit fréquemment
de la position optimale pour un support supplémentaire, ce n’est pas toujours le cas : le choix reste
donc manuel, et la position du nouveau mât est décidée par l’utilisateur.
La seconde simulation tient compte du support intermédiaire ajouté : elle correspond à la
courbe rouge (cf. Figure 30) : le résultat est plutôt encourageant, car le nouveau point critique est
indiqué à une hauteur de 5,06 m par rapport au sol. Considérant le volume des charges, cette
hauteur peut suffire à pour un débardage complètement aérien, si les arbres sont billonnés avant
débardage. Pour un débardage par arbre entier, la tête des arbres toucherait au sol par endroits.
La décision revient ici au gestionnaire quant aux solutions techniques à employer. S’il
souhaite que le débardage soit complètement aérien, il faut soit billonner les bois sur la coupe, soit
rajouter un support supplémentaire (au moins) pour élever la hauteur de la ligne de câble. Il peut
également choisir de laisser les arbres toucher au sol sur une partie de la longueur à débarder.
Toutes les solutions sont envisageables, mais elles ne correspondent pas aux mêmes objectifs :
dans des milieux sensibles, ou si l’on souhaite conserver une régénération déjà acquise par
exemple, on préfèrera ajouter des supports ou billonner les bois. L’intérêt du câble dans ce type de
milieux réside en effet dans la possibilité de débarder avec un minimum d’impacts, mais ce n’est
vrai que si le débardage reste aérien. À l’inverse, si l’on se trouve dans un milieu peu sensible, on
choisira plutôt de laisser les bois toucher ou traîner au sol. Dans ce cas, les arbres sont
fréquemment débardés entiers puis ébranchés sur la place de travail : les branches permettent de
limiter les dégâts au sol, par rapport à une grume déjà ébranchée, qui aurait tendance à creuser
un sillon visible. Il faut également s’assurer que la station n’est pas trop sensible à l’exportation
minérale, car cette option conduit à sortir des rémanents qui resteraient sur coupe si l’on
choisissait de billonner les bois.
Simulcable 3D est donc un outil très intéressant, en tant qu’il permet d’appréhender les
grandes contraintes à considérer dans une situation donnée, et les alternatives possibles. En tant
que tel, ce n’est pas un outil qui donne la solution technique à adopter, mais plutôt un outil d’aide à
la décision, car il permet à l’utilisateur de comprendre de quels choix il dispose, et d’en visualiser
directement les conséquences : si la ligne est trop basse, vaut-il mieux ajouter un support ou
raccourcir la ligne ? Si deux solutions sont possibles pour le tracé d’une ligne de câble, lequel des
deux profils est le moins contraignant ? Si l’on trouve des arbres permettant d’installer des
supports intermédiaires et un mât terminal plus hauts que prévu, pourrait-on réduire le nombre de
supports et conserver une élévation suffisante de la ligne ?
C’est d’ailleurs sur cet aspect que repose toute la difficulté d’utilisation et de prise en mains
du logiciel : il n’existe souvent pas de solution idéale, et il s’agit plutôt d’explorer l’ensemble des
possibilités techniques. D’autres considérations seront ensuite prises en compte – enjeux
environnementaux, fréquentation du public, contraintes économiques – si bien que la décision
finale, souvent issue d’un compromis entre tous ces facteurs, ne correspond pas nécessairement à
la meilleure solution, techniquement parlant.
Cependant, Simulcable 3D possède aussi un certain nombre de défauts qui en font un outil
relativement imprécis, et difficile d’accès :
précision : la précision de la simulation est conditionnée par celle du profil utilisé en
entrée. Or, nous avons pu constater qu’il est difficile d’en obtenir un de bonne qualité. Si notre
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modèle a permis de lisser celui qui était issu du MNT, il n’en a pas amélioré la précision. Des blocs
rocheux ou des reliefs trop fins pour être visibles sur le MNT ne seront ainsi pas pris en compte,
alors qu’ils peuvent modifier considérablement la façon dont les lignes de câble devront être
installées. De façon générale, les profils issus d’outils cartographiques restent assez imprécis : ils
ne permettent pas de connaître la forme du terrain à une échelle fine. Or, c’est justement ce qui
peut poser des difficultés importantes au moment d’implanter une ligne de câble.
technicité : l’utilisation du logiciel demande une connaissance technique avancée des
systèmes et matériels de débardage par câble existants, puisqu’il faut choisir les valeurs de
différents paramètres avant de lancer la simulation (poids du chariot, choix du câble porteur, du
câble tracteur, etc.). Or, plusieurs possibilités techniques existent souvent pour un même type de
chantier, et ce n’est donc pas un choix évident. Cette technicité d’utilisation en fait un outil difficile
d’accès.
destination : Simulcable 3D est plutôt conçu pour faciliter le travail des câblistes et pour
leur permettre d’estimer plus justement les prix de prestation qu’ils doivent pratiquer pour que leurs
opérations soient rentables. En effet, les câblistes connaissent leur matériel, et peuvent donc fixer
facilement un certain nombre de paramètres, ce qui permet de réduire le nombre de possibilités
pour la simulation ; le logiciel leur permet alors de visualiser les différentes options techniques dont
ils disposent, selon les contraintes qui leur sont propres, et de juger de leur compétitivité par
rapport à la configuration d’un chantier donné. S’il ne dispense pas d’une reconnaissance sur le
terrain, il peut ainsi leur permettre d’améliorer leur perception d’une coupe qu’ils doivent réaliser, et
de mieux préparer leur chantier. À l’inverse, ce logiciel n’est pas vraiment fait pour une utilisation
en amont par des gestionnaires, qui n’ont aucun moyen de savoir à l’avance quel câbliste viendra
réaliser la coupe qu’ils proposent, et donc quel sera le matériel employé ; il leur est alors difficile de
juger des contraintes réelles liées à leur chantier, car elles dépendent en grande partie du matériel
utilisé. Par ailleurs, le câbliste qui viendra effectuer la coupe n’est pas forcément celui qui est le
mieux équipé par rapport à la conformation du chantier : d’autres facteurs entrent en jeu,
notamment des questions de concurrence, et de disponibilité des équipes selon le remplissage de
leur carnet de commandes.
Les possibilités du logiciel Simucable restent donc limitées, et il ne dispense en aucun cas
d’une visite de terrain avec le câbliste qui sera chargé de l’exploitation. Cependant, il peut
permettre à une gestionnaire qui connait les techniques de débardage par câble de se faire une
idée des grandes contraintes liées à une coupe donnée.
Nous avons ainsi étudié les trois grands types de contraintes que nous avions envisagées.
Les conclusions que nous en avons tirées permettent d’être plutôt optimiste par rapport à la
faisabilité d’une coupe à câble sur la parcelle 4 de la FC de Boulc. Toutefois, cette partie de l’étude
nous a également permis de constater à quel point il est difficile de séparer les contraintes
techniques et économiques d’une coupe à câble : en effet, un certain nombre d’hypothèses faites
pour les besoins de l’étude technique sont en fait liées à des aspects financiers (ne pas exploiter
près de la zone crête, considérer des distances de débardage de 40m, soit le maximum
généralement admis au câble, etc.). Nous avions pourtant souhaité, dans un premier temps, ne
considérer que des éléments techniques, sans a priori sur le bilan économique de l’opération.
Ce constat peut s’expliquer de différentes façons :
les difficultés techniques se traduisent souvent en terme de temps de travail
supplémentaire, et donc en terme de surcoût de l’exploitation ;
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qu’elles soient ou non déterminantes de la faisabilité d’une coupe à câble, les
caractéristiques techniques sont généralement les facteurs sur lesquels les câblistes se basent
pour fixer leur prix de prestation ;
un certain nombre de critères n’induisent pas une plus grande technicité de l’opération,
mais peuvent avoir un impact important sur les prix de vente des produits – c’est le cas notamment
pour nombre de paramètres liés au peuplement : volume total, qualité, etc. À coût de débardage
égal, ces facteurs déterminent ainsi le bilan économique d’une opération. On est donc amené à les
considérer en amont de l’étude technique, car ils imposent certains choix quant au positionnement
des lignes de câble (éviter les zones claires, préférer les zones de gros bois, etc.) ; or, c’est
précisément le tracé des lignes qui détermine une partie importante des conditions techniques
d’une coupe.
Enfin, notons qu’à ce stade, un certain nombre de facteurs n’ont pas été pris en compte,
car ils influencent surtout la faisabilité économique de l’opération. C’est le cas de la plupart des
contraintes liées aux choix sylvicoles et aux consignes de martelage : exploitation par trouées ou
pied à pied, débardage de billons ou d’arbres entiers, ébranchage sur coupe ou sur la place de
travail, niveaux de prélèvements correspondant à une coupe classique ou augmentés pour
compenser un éventuel surcoût du câble, etc.
De tels choix sont généralement le résultat de compromis, afin de concilier bilan
économique de l’opération et qualité de la coupe d’un point de vue sylvicole. Mais s’ils répondent
en grande partie à des préoccupations d’ordre financier, ils constituent aussi par la suite des
critères techniques pour la réalisation de la coupe. Il ne nous revient pas de prendre de telles
décisions, car elles reviennent aux propriétaires, ou aux gestionnaires, le cas échéant. Nous
n’avons donc pas pu en tenir compte, en amont, ne sachant pas quelles elles seraient. Nous nous
contenterons donc d’apporter un certain nombre de précisions et de présenter les différentes
options possibles, et leurs conséquences, afin de faciliter la prise de décision.
1.2.1. Faisabilité économique
Le bilan économique d’une opération de débardage par câble peut être approché de la
même façon que pour une exploitation traditionnelle : par comparaison entre le coût de
l’exploitation et le prix de vente des produits.
 Prix de vente des bois
Les prix de vente des bois sont variables selon le lieu où l’on se trouve : en Drôme, pour du
Sapin par exemple, les prix pratiqués sont généralement plus élevés dans le Vercors que dans le
Diois, pour produits comparables. Afin d’évaluer plus précisément la faisabilité économique d’une
coupe donnée, il est donc primordial de connaître les prix de vente usuels des produits qui en
seront issus. Nous avons donc interrogé les agents locaux, qui ont une bonne idée des cours du
bois par essence et par qualité dans leurs secteurs.
À Boulc par exemple, les prix de vente bord de route sont actuellement de l’ordre de :
- hêtre chauffage : 45 € / m3
- sapin palette : 45 € / m3
- sapin charpente : 60 € / m3
Cependant, même en connaissant les prix de vente pour chaque type de produit, il reste
difficile d’estimer précisément les revenus qui seront issus de la vente des bois. En effet, il n’est
pas possible de connaître à l’avance la part de chaque qualité dans les bois qui seront exploités, le
billonnage et le tri étant effectués après coupe. Si un inventaire très précis a été réalisé lors du
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renouvellement de l’aménagement, il peut donner une bonne idée des qualités présentes, mais il
est très rare de disposer d’informations aussi précises. Dans la plupart des cas, soit on connaît
approximativement la proportion de chaque classe de qualité (par exemple ici, 20% de qualité
charpente pour le sapin, le reste en palette), soit on ne dispose d’aucune estimation. Dans cette
dernière situation, on choisira de considérer que 100 % des bois appartiennent à la classe de
qualité la plus basse, pour ne pas risquer de réaliser des prévisions trop optimistes, qui pourraient
orienter le choix du système d’exploitation dans un mauvais sens.
Notons toutefois que même lorsqu’on dispose de bonnes estimations quant à l’importance
de chaque classe de qualité sur l’ensemble du peuplement, il ne s’agit que de moyennes à
l’échelle de la parcelle, qui ne reflètent souvent pas ce que l’on peut observer pour une zone ou
une autre du peuplement. Ces proportions peuvent donc se révéler très différentes pour les
produits exploités, selon les consignes de martelage appliquées ou les zones du peuplement qui
ont été passées en coupe. Le martelage permettra d’estimer plus justement les recettes à espérer
de la coupe, puisqu’il permet de connaître le volume total qui sera exploité, et sa répartition par
classes de diamètre. Mais la part exacte de chaque qualité ne peut être qu’approchée, et ne
pourra être connue qu’après exploitation et tri des produits.
 Coût de l’exploitation :
Lors d’une exploitation par câble, les produits sont presque toujours vendus façonnés, bord
de route. C’est donc le propriétaire qui organise et finance le coût de l’exploitation, et le répercute
ensuite dans les prix de vente bord de route. Il doit pour cela disposer d’une réserve de trésorerie
suffisante, puisqu’il devra payer le prix de l’exploitation avant de vendre ses bois.
Le coût d’une telle opération est composé en grande partie des coûts de l’abattage et du
débardage des bois, et du tri des différents produits. Mais en plus de ces composantes, qui
correspondent au coût immédiat de l’exploitation, il faut aussi intégrer un certain nombre d’autres
facteurs qui correspondent à des coûts plus ou moins différés, et plus ou moins difficiles à
estimer :
- remise en état des pistes et routes
- perte de valeur d’avenir des arbres endommagés
- perte de production due aux dégâts au sol (compactage par le passage d’engins)
- coût de plantation si l’exploitation a détruit une régénération existante
- destruction d’espèces végétales patrimoniales
- dégradation d’habitats à valeur patrimoniale (en zone Natura 2 000, APPB, etc.)
Cette liste n’est pas exhaustive. Or, ces coûts différés sont plus difficiles à chiffrer, certains
dommages étant même irréversibles (dégâts importants au sol). De plus, l’importance réelle des
dégâts au peuplement, à la régénération et au sol n’est connue qu’après réalisation du chantier.
On sait toutefois que certaines configurations en induisent plus fréquemment que d’autres : les
sols limoneux sont ainsi plus sensibles au tassement par le passage d’engins, certaines essences,
comme l’épicéa, réagissent très mal en cas de dégâts, certains systèmes d’exploitation, comme le
câble, permettent de limiter les dégâts au sol et aux strates basses du peuplement, etc.
L’importance de ces coûts différés peut être très élevée par rapport au coût total de
l’exploitation. Il est donc primordial d’en tenir compte lors de l’organisation et de la mise en œuvre
d’un chantier.
Cependant, les coûts associés à une exploitation par câble sont principalement des coûts
immédiats, car le débardage aérien permet d’éviter un certain nombre de perturbations. C’est
notamment ce qui contribue à donner aux systèmes à câble une image de solutions chères, car les
coûts immédiats sont fréquemment plus élevés que pour une exploitation classique. Mais si l’on
considère les coûts différés, généralement plus importants pour une exploitation traditionnelle,
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certaines études montrent que le câble peut se révéler très compétitif. (Bruciamacchie, Costa,
Ibanez, 2008) C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de dégâts au sol, qui sont très longs à se
résorber, ou parfois même irréversibles.
Les coûts différés sont très difficiles à estimer, et leur importance dans le coût total d’une
exploitation par câble est limitée. Par mesure de simplification, nous avons donc choisi, pour
l’évaluation de la faisabilité économique des chantiers, de ne considérer que les coûts immédiats.
Il faudra toutefois tenir compte de cette simplification pour relativiser les résultats obtenus.
Pour estimer le coût du débardage par câble, nous avons utilisé le modèle HePromo : c’est
un modèle suisse (Frutig, Enri, 2000) développé spécifiquement dans ce but. Il a été traduit en
français, et est utilisé dans les Alpes par l’ONF, qui l’a légèrement modifié pour l’adapter au
contexte français. Chaque simulation permet d’estimer le prix au m3 du débardage, pour une ligne
donnée. Il faut donc effectuer une simulation pour chaque ligne d’un chantier ; on obtient ensuite le
prix au m3 sur l’ensemble du chantier en réalisant simplement une moyenne pondérée sur le
nombre de m3 de chaque ligne.
Ce modèle intègre aussi le coût lié au tri des produits, mais il ne tient pas compte de
l’abattage. La plupart des projets qui nous ont été proposés sont situés en zone de pente
importante. Le coût de l’abattage dans de telles conditions, en Drôme, est généralement de 12 à
14 €/m3. C’est donc ce qu’il faudra ajouter au résultat donné par HePromo pour obtenir le coût de
l’exploitation.
Le coût du débardage par câble est lié à de nombreux critères. Pour calculer ce coût,
HePromo intègre ainsi plusieurs types de facteurs :
main d’œuvre et machines : répartition du personnel, coût horaire du personnel et des
machines, durée journalière travaillée, etc.
données techniques de la ligne : sens de débardage, longueur de ligne, volume à
débarder, volume unitaire moyen des charges, etc.
facteurs de correction : ces facteurs permettent d’adapter le modèle afin qu’il
corresponde mieux aux contextes français

Figure 31 a – Interface graphique HePromo : Exemple de remplissage de la feuille de "données de base"
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Figure 31 b – Interface graphique de HePromo : Exemple de remplissage de la feuille de "données de la ligne"

Notons que le modèle calcule les coûts techniques liés au débardage par câble, qui
peuvent être relativement différents des prix de prestation pratiqués. C’est pour prendre en compte
cette différence qu’un champ "Risques/Admin./Bénéfices" permet d’ajouter un facteur
correspondant à la marge prévue par l’entreprise. Cette valeur est généralement de 5 ou 10 % du
coût technique du débardage.
L’interface ainsi que le détail de toutes les données d’entrée sont présentés en Figure 31a.6
Les valeurs concernant l’installation de la ligne de câble envisagée sont issues des visites de
terrain que nous avons réalisées avec les agents.
Cependant, les données concernant la coupe elle-même nécessitent une réflexion
supplémentaire : en effet, le volume qui sera exploité sur la ligne dépend des consignes de
martelage qui seront données. Or, si les aménagements prévoient des passages en coupe dans
les parcelles concernées, les volumes prévus n’ont souvent pas été envisagés par rapport à une
exploitation par câble. Il faut donc apporter quelques ajustements :
surface passée en coupe : si la parcelle est située en zone de forte pente, et si
l’exploitation avait été envisagée de façon traditionnelle, l’aménagement ne prévoit généralement
de passer que sur une faible partie de la surface, de chaque côté des routes et pistes accessibles
au tracteur. Au câble, la surface accessible est alors bien plus importante, et il faut revoir les
prévisions en termes de volume par rapport à ces possibilités de prospection. Toutefois, une
exploitation par câble ne se raisonne pas pour autant sur la totalité de la surface, car pour
implanter les lignes de façon optimale, on est rarement amené à les juxtaposer exactement, et on
évite certaines zones trop défavorables : trop claires, arbres de moindre valeur, forme du versant
ou de la parcelle induisant des lignes très courtes, etc.
prélèvements : ils sont généralement prévus sur la zone exploitable classiquement, où
à l’inverse sur l’ensemble de la parcelle, sans a priori sur son accessibilité. On peut alors choisir de
réaliser les mêmes intensités de prélèvements, appliquées sur la surface qui sera effectivement
6

L’interface présentée ici présente des erreurs, notamment dans des champs de texte, qui n’ont pas pu être
modifiées (champs verrouillé pour l’utilisateur) ; elles n’ont cependant pas été intégrées dans les calculs.
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exploitée : on modifie alors le volume total de la coupe. On peut au contraire conserver les
prélèvements prévus, en terme de volume total à l’échelle de la parcelle, mais choisir de les
réaliser sur la surface effectivement exploitée : on est alors amené à augmenter localement
l’intensité de la coupe, puisque l’on concentre les prélèvements sur une surface moindre. Ce choix
doit rester sylvicole, mais il influe considérablement sur le bilan financier futur de la coupe : on
considère généralement que pour être rentable, les prélèvements sous les lignes de câble doivent
être au minimum de 80 m3/ha. Cependant, comme toute autre exploitation, une coupe à câble doit
s’attacher, non seulement aux volumes et à la valeur des produits exploités, mais également à la
valeur d’avenir du peuplement restant. Nous avons proposé, pour chaque projet, une solution
possible, sur laquelle nous nous sommes basés pour estimer la faisabilité économique de la
coupe. Il s’agit généralement d’un compromis entre les aspects sylvicoles et économiques. C’est la
solution que nous conseillons, mais l’arbitrage final appartient au propriétaire, ou au gestionnaire.
martelage : les consignes de martelages déterminent la façon dont les prélèvements
seront répartis spatialement, et donc également la technicité du débardage à venir. La coupe peut
être faite par trouées de 20 à 60 ares, réparties en damiers autour de la ligne de câble : c’est le
cas le plus fréquemment rencontré dans les Alpes du Nord, où il a valeur de norme. Ailleurs
(Auvergne, Pyrénées, Alsace, Lorraine), les coupes sont aussi réalisées pied à pied, plus ou moins
fréquemment selon les régions : les martelages sont alors proches d’un martelage classique, à la
différence qu’ils sont limités aux zones situées sous les futures lignes de câble, et parfois un peu
plus forts. Ces différences de pratiques s’expliquent par plusieurs raisons :

dégâts : l’intérêt principal d’un martelage par trouée est de limiter la probabilité
de dégâts au peuplement restant, puisque tous les arbres voisins sont exploités
ensemble. Il sera donc d’autant plus justifié que la densité du peuplement est
importante, car un martelage pied à pied entraînerait alors des dégâts importants lors
du débardage. Cependant, il faut relativiser l’importance de ces aspects selon les
essences concernées. L’épicéa, par exemple, est très sensible aux dommages : en
cas de chocs, il est fréquemment touché par le fomès, qui provoque une pourriture de
pied, et peut ainsi obliger à des purges importantes dans la bille de pied. Il en résulte
une perte économique importante. Le sapin ou le hêtre sont moins sensibles à ces
aspects, car leur cicatrisation est meilleure, et ils ne sont pas touchés par le fomès, qui
est spécifique à l’épicéa (on en trouve aussi sur du pin, dans une moindre mesure).
D’autres pathogènes peuvent toucher ces essences, mais la fréquence des infections
est moindre, et l’impact économique moins important que pour le fomès.

sacrifices d’exploitabilité : une exploitation par trouées conduit à réaliser des
sacrifices d’exploitabilité, puisque des arbres n’ayant pas encore atteint le diamètre
d’exploitabilité sont coupés. Ces sacrifices sont d’autant plus importants que les
trouées sont grandes, et la structure du peuplement hétérogène. Au contraire, un
martelage pied à pied permet de tirer parti du potentiel de chaque arbre ; il est donc à
favoriser dans les peuplements irréguliers qui ont un bon potentiel.

avenir du peuplement : cet aspect est la conclusion logique du précédent.
Pour les peuplements qui n’ont jamais été exploités, et qui sont en fin de vie ou
présentent une faible capacité d’amélioration, l’exploitation par trouées se justifie
particulièrement. Elle permet en effet de renouveler rapidement une grande partie du
peuplement, tout en concentrant la récolte sur les zones où les bois ont le plus de
valeur, avant qu’ils se déprécient trop. À l’inverse, une exploitation pied à pied
permettra de tirer le meilleur parti possible d’un peuplement contenant de beaux arbres
d’avenir et disposant d’une bonne capacité d’amélioration.
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technicité : pour une coupe réalisée pied à pied, le débardage est beaucoup
plus technique que pour une coupe par trouées, car il faut contourner les arbres
restants lors du débusquage jusqu’à la ligne de câble. Une exploitation pied à pied
risque de provoquer plus de dégâts au peuplement restant, et requiert un travail précis
et attentif, ce qui peut ralentir le chantier et augmenter les coûts du débardage. La
qualité de l’exploitation réalisée dépend donc beaucoup des compétences et de
l’expérience du débardeur.
Enfin, avant d’effectuer les simulations, nous nous sommes intéressés aux facteurs de
correction utilisés dans cette version de HePromo : ils sont de 1,25 pour le montage / démontage
comme pour le câblage. Or, F.-X. Mine, stagiaire en 2008 à la DT Rhône-Alpes de l’ONF, avait
alors effectué des comparaisons entre les coûts estimés par HePromo et les coûts réels pratiqués
par les câblistes. Il avait mis en évidence des différences importantes, HePromo sous-estimant
systématiquement le coût du débardage, et recherché les raisons de ces écarts. À l’issue de son
étude, il avait ainsi préconisé de modifier les facteurs de correction utilisés dans le modèle et
d’appliquer : 1 pour le montage / démontage, et 1,5 pour le câblage. Il conseillait également
d’appliquer un facteur de 2/3 sur le volume unitaire moyen des charges à considérer pour tenir
compte du découpage de certains arbres dépassant la charge maximale permise par le système.
Nous avons comparé les résultats obtenus selon les facteurs utilisés, pour la ligne déjà
citée en exemple plus haut, et pour une intensité de prélèvement égale à celle prévue à
l’aménagement. La différence est considérable : avec les facteurs proposés par F.-X. Mine,
l’estimation est de 20,6 % plus élevée qu’avec la version utilisée actuellement par l’ONF (détail
disponible en ANNEXE VI). Nous utiliserons ici les valeurs conseillées par F.-X. Mine.
Dans le cas de la parcelle 4 de la FC de Boulc, l’aménagement avait déjà envisagé la
possibilité d’une exploitation par câble, mais sur toute la surface de la parcelle, soit 20,8 ha. Or la
disposition des lignes que nous avons imaginée ne permet de parcourir que 12,2 ha. Il est possible
de maximiser la surface passée en coupe en disposant des lignes plus nombreuses, pour
lesquelles les distances de débardage autour du câble sont réduites à 30 m : cette solution nous
amènerait à installer 9 lignes de câble au lieu de 6, et à parcourir 15 ha au lieu de 12,2.
Le modèle HePromo nous permet de comparer les coûts associés à chacune des deux
solutions. Nous avons donc effectué deux simulations : pour la première option (A), nous avons
considéré une intensité de prélèvement semblable à celle prévue à l’aménagement. La zone à
exploiter étant plus petite que la parcelle, le volume total de la coupe est plus faible que ne le
prévoit l’aménagement : 1 365 m3 au lieu de 1900 m3. Dans les Alpes, les coupes sont
fréquemment effectuées sur une surface limitée de la parcelle à exploiter, mais avec des
prélèvements importants le long des lignes de câble : c’est ce que nous avons cherché à
représenter avec l’option B, pour laquelle nous avons utilisé notre premier essai de disposition de
lignes (6 lignes), et effectué la simulation pour des prélèvements très forts (120 m3/ha) (ANNEXE VI)

A

B

7
3

Coût d’exploitation (HePromo)

48,2 €/m

3

44,4 €/m

Figure 32 – Parcelle 4 de la FC de Boulc : comparaison de deux méthodes de disposition des lignes de câble
7

3

IPC = Indice de Prélèvement câble = Volume prélevé sur la ligne / Longueur de la ligne de câble (m /ml)
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La différence entre les deux options n’est pas aussi importante que ce à quoi nous nous
attendions, mais pas négligeable non plus : HePromo donne une estimation de 8 % plus chère
pour l’option A. On en conclura donc qu’il n’est pas avantageux de rechercher absolument à
couvrir la plus grande surface possible sur la parcelle à exploiter. En revanche, l’intensité des
prélèvements modifie considérablement le coût du débardage.
Pour la parcelle 4 de la FC de Boulc, au vu de toutes les analyses réalisées, nous
conseillons la solution suivante :
- 6 lignes de câble (200 à 380 m), disposées comme présenté en Figure 27
- débardage à 40 m de part et d’autre du câble
- coupe d’amélioration en futaie irrégulière, avec martelage pied à pied
- prélèvements de 90-100 m3/ha sous les lignes de câble, orientés sur les gros bois
Cette proposition vise à réaliser une coupe constituant une réponse adaptée à la fois aux
contraintes techniques et financières liées au câble, et aux objectifs sylvicoles : on utilise une
disposition optimale des lignes de câbles (le plus de surface pour le minimum de lignes), et les
prélèvements sont légèrement augmentés et concentrés sur les gros bois, pour améliorer le bilan
économique. Ces mesures visent à compenser le surcoût éventuel qui peut accompagner une
coupe réalisée pied à pied : c’est le mode de martelage que l’on conseille ici, car le peuplement
semble encore capable de réagir, il n’est pas excessivement dense compte tenu du volume moyen
des arbres, et présente une bonne capacité d’amélioration. La Figure 33 présente le résultat de la
simulation HePromo pour la ligne la plus éloignée de la place de dépôt, et débardée à la descente.

Figure 33 – Exemple de résultat obtenu avec HePromo pour une ligne de la parcelle 4 de la FC de Boulc
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Nous avons ainsi réalisé la même simulation pour les autres lignes, puis nous avons
calculé la moyenne pondérée par le nombre de m3, à laquelle nous avons ajouté le coût moyen
habituellement observé pour l’abattage : on obtient un coût de l’exploitation 44,40 €/m3
Le peuplement est constitué à 67 % de sapin. On estime à 25 % la part de la qualité
charpente pour le sapin (estimation basse). Le bilan final nette de l’opération est donc estimé ici à :
Gain net = %S x PrixS + %H x PrixH – Cxexp
= %S (%Scharp x PrixScharp + %Spal x PrixSpal) + %H x PrixHchauf - Cxexp
= 70 % (20 % x 60 €/m3 + 80 % x 45 €/m3) + 30 % x 45 €/m3 – 44,40 €/m3
= 49,35 €/m3 – 44,40 €/m3
= 4,95 €/m3
Soit une recette total de : 4,95 €/m3 x 1 200 m3 = 5 940,00 €
avec

S = sapin,
H = hêtre,
Scharp = sapin qualité charpente,
Spal = sapin qualité palette,
Hchauf = hêtre qualité chauffage

Prixx = prix de vente bord de route de x,
Cxexp = Coût de l’exploitation,
%x = proportion de l’essence ou de la qualité x,

Un gain net de 4,95 €/m3 peut paraître faible, par rapport à un prix de vente sur pied de
l’ordre de 15 €/m3 pour les plus faibles qualités. Mais cette valeur ne doit pas être comparée à ce
que l’on rencontre pour une exploitation traditionnelle, car ces bois-là n’auraient pas pu être
exploités au tracteur : une coupe classique ne concernerait que la partie du peuplement située au
bord de la route. Ces coupes étant habituellement vendues sur pied, le gain net serait de l’ordre de
15 €/m3 (hêtraie pure), mais la surface parcourue seulement de l’ordre de 4-5 ha. Les
prélèvements seraient aussi beaucoup plus faibles car la densité dans cette zone est bien moindre
que dans le reste du peuplement. Le gain net au m3 serait donc plus élevé, mais les recettes
totales de la coupe seraient bien inférieures : c’est là tout l’intérêt de réaliser ce type de chantier
par câble. C’est aussi là que réside toute la question concernant la pertinence ou non de la mise
en place de subventions pour promouvoir le développement du câble : doit-on aider les
propriétaires de sorte à garantir un gain net au m3 du même ordre de grandeur que les prix de
vente sur pieds habituellement observés ? Car l’utilisation du câble, si elle peut induire un revenu
net au m3 moindre que pour une coupe traditionnelle, peut dans le même temps permettre une
recette supérieure à celle qui aurait été réalisée en débardant au tracteur, du fait du volume
supplémentaire concerné. Reste pour le propriétaire le problème que constitue une vente bord de
route : il doit disposer de suffisamment de trésorerie pour pouvoir avancer le coût de l’exploitation
avant de réaliser la vente. Les subventions peuvent aussi être envisagées comme une façon
d’encourager les propriétaires à mobiliser un volume de bois plus important, afin d’assurer un
approvisionnement de la filière bois.
Ce résultat doit toutefois être relativisé, car la précision de HePromo ne permet pas de
garantir les recettes calculées : il ne s’agit que d’une estimation, qui donne un ordre de grandeur
de ce qui peut être attendu. Par ailleurs, la part de chaque qualité pour les bois qui seront
effectivement exploités ne peut être connue avant la réalisation du chantier ; or cette donnée est
primordiale pour connaître le prix de vente des bois, et donc le gain net de l’opération.
HePromo constitue un outil très intéressant pour se faire une idée des coûts à attendre
d’une opération de câblage, et comprendre comment les choix techniques quant aux
caractéristiques de la coupe font varier le coût du débardage. Il s’agit donc, non pas d’un modèle
servant à prédire exactement le montant des recettes à attendre d’une coupe, mais plutôt d’un outil
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d’aide à la décision, en tant qu’il permet à l’utilisateur de visualiser directement les conséquences
de ses choix sylvicoles sur le coût de l’exploitation associée.
Cependant, les estimations données par HePromo ne sont que des indications, et elles ne
permettent en aucun cas de connaître le coût réel qui sera associé au débardage, d’autant plus
que les prix pratiqués tiennent compte, en plus des coûts techniques, de coûts très variables,
comme ceux liés aux marges des entreprises.
D’autre part, HePromo reste un modèle mathématique, et en tant que tel il possède un
certain nombre de défaut :
facteurs de correction : comme expliqué précédemment, les facteurs de correction
utilisés actuellement à l’ONF ne correspondent pas aux valeurs retenues par F.-X. Mine a l’issue
de son étude sur la précision du modèle. Cependant, cette étude n’est pas très robuste, car elle
s’est basée sur des chantiers assez peu nombreux, et réalisés dans des conditions très
différentes, mais uniquement dans les Alpes. Aucune étude plus poussée ne permettant
actuellement de fixer des valeurs à utiliser pour ces facteurs de correction, chaque utilisateur juge
personnellement de celles qui lui paraissent adaptées, ce qui conduit à des différences
importantes d’une personne à l’autre (cf. ANNEXE VI)
domaine de validité : le modèle HePromo a été conçu en Suisse, à partir de
l’observation des coûts pratiqués sur un échantillon de chantiers suisses. Or, un certain nombre de
facteurs varient entre les chantiers suisses et français, dont il est difficile d’estimer l’importance.
Par exemple, HePromo a été élaboré pour des chantiers où les bois sont débardés en billons, le
billonnage étant effectué sur coupe, alors qu’il est la plupart du temps utilisé, en France, pour
évaluer le coût d’un débardage d’arbres entiers. Par ailleurs, les câblistes suisses sont, dans
l’ensemble, plus expérimentés que les câblistes français, et les façons de travailler peuvent être
relativement différentes. Rien ne permet donc de dire que ce modèle est utilisé dans son domaine
de validité et donc que les résultats qu’il donne sont fiables ou précis. D’autre part, le modèle est
conçu pour des machines de type "câble-mât classique", mais il est parfois utilisé pour des coupes
qui peuvent être débardées par "câble-mât léger". Or, on ne dispose en France que de peu de
chiffres concernant les coûts associés à ce dernier type de machine – même si l’on suppose qu’ils
doivent logiquement être inférieurs à ceux des chantiers câble classiques. Il n’est donc pas
possible de connaître la validité des estimations réalisées avec HePromo pour des chantiers
débardés au "câble-mât léger".
technicité d’utilisation : avant d’effectuer une simulation avec ce modèle, il faut
connaître un grand nombre de données, qui ne sont pas toujours accessibles directement. Ces
informations doivent souvent être relevées directement sur le terrain, ou sont issues d’arbitrages
complexes (comme expliqué précédemment), ce qui demande une bonne connaissance des
techniques de débardage par câble et des contraintes techniques et économiques associées.
L’utilisation de HePromo est donc très technique, ce qui le rend difficile d’accès.
avis d’experts : il semble que HePromo soit assez intéressant pour estimer la variation
des coûts selon différents facteurs, mais il ne fait pas pour autant l’unanimité parmi les
professionnels. Les personnes techniquement compétentes en ce qui concerne le câble ont des
avis très divergents, d’autant plus que les facteurs de correction utilisés peuvent varier de l’un à
l’autre. Les câblistes ne l’utilisent pas pour fixer leurs prix, et préfèrent les établir d’après des
méthodes personnelles.
Encore une fois, nous avons pu constater à quel point les faisabilités technique et
économique d’une coupe à câble sont liées : la difficulté technique est logiquement répercutée sur
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le prix de l’opération. C’est pourquoi il peut être complexe d’organiser un chantier de débardage
par câble : il n’y a généralement pas une solution idéale, mais un certain nombre de possibilités
techniques, qui correspondent à des prix différents, mais qui représentent aussi des intérêts
variables sur le plan sylvicole. Toute la difficulté consiste alors à organiser un chantier qui soit le
résultat de compromis entre tous ces aspects. Encore une fois, nous rappelons que c’est au
propriétaire – le gestionnaire le cas échéant – qu’il revient de décider quels aspects sont les plus
prioritaires, selon ses objectifs de gestion. Les différents outils que nous avons utilisés tout au long
de cette étude ne servent qu’à lui fournir le maximum d’éléments pour comprendre à quelles
contraintes il doit s’adapter, et de quelles façons les curseurs se déplacent les uns par rapport aux
autres, afin qu’il puisse prendre ses décisions de façon éclairée.
Comme expliqué auparavant, il est logique que la difficulté technique d’une exploitation soit
répercutée dans le prix qui y est associé. Ainsi, on ne peut pas dire que le débardage par câble est
une technique chère en tant que telle, car les prix sont aussi variables que les situations. Les
systèmes à câbles, en France, sont le plus souvent utilisés dans des configurations complexes, ce
qui engendre alors une forte technicité, que l’on retrouve dans le coût des opérations. Mais dans
d’autres pays, comme l’Autriche ou la Suisse, le débardage par câble est utilisé de façon
beaucoup plus banale, et non pas seulement dans des situations limites ; dans ces pays, on ne lui
associe pas aussi systématiquement une image de technique chère, et il contribue en pour une
partie non négligeable à l’approvisionnement de la filière bois.

2. Un portefeuille hétérogène de chantiers câbles potentiels
Pour chacun des chantiers que nous avions retenus, nous avons ainsi effectué les mêmes
analyses, afin d’en évaluer la faisabilité technique et économique.
Les résultats obtenus sont très encourageants, puisque la totalité des 7 projets étudiés
semblent techniquement réalisables. Ils concernent à eux seuls un total de plus de 10 000 m3
rendus exploitables par l’utilisation du câble (cf. Figure 34)
Il est intéressant de constater qu’ils présentent certaines caractéristiques proches :
il s’agit quasi-exclusivement de peuplements de hêtraie ou hêtraie-sapinière, qui ne
sont pourtant pas les plus fréquemment rencontrés en Drôme. Cet aspect est probablement lié à
l’image du câble, qui est perçu comme une technique chère : les agents auront donc proposé en
première approche les peuplements qui ont le plus de valeur, ne pensant pas que l’exploitation par
câble pourrait être rentable dans des situations moins favorables. Par ailleurs, le câble est souvent
utilisé dans les Alpes dans des peuplements de même type, ce qui aura pu inciter les agents à
proposer en priorité des chantiers dans de telles situations. Le projet en FD d’Aiguebelle est ainsi
le seul, parmi les projets que nous avons détaillés, à concerner des peuplements de pin noir : ce
type de peuplement est très fréquent dans les Baronnies et dans le Diois, et il est probable que
d’autres projets concernant le pin noir puissent être envisagés dans le futur, d’autant plus que son
prix a tendance à augmenter : actuellement à partir de 40 €/m3 en bois d’œuvre (qualité palette)
Le recours au câble est lié à un défaut d’accès : c’est le manque de desserte et les
fortes pentes qui ont généralement encouragé la proposition des projets. Ces peuplements n’ont
généralement pas été exploités depuis très longtemps, voire n’ont jamais été exploités. Ce constat
n’est pas étonnant : le câble, malgré ses autres avantages, est d’abord perçu comme un moyen
d’exploitation particulièrement pertinent en montagne, pour désenclaver des zones forestières
encore inaccessibles, mais contenant une ressource de bonne valeur. Dans un département de
montagne, comme ici, ce n’est souvent qu’après avoir été utilisé sur des exemples de ce type que
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l’utilisation du câble se généralise et s’étend à des peuplements présentant d’autres
problématiques. Notons cependant que le projet concernant la forêt de Saoû est particulier à cet
égard, puisqu’il concerne surtout des enjeux environnementaux, la parcelle considérée étant par
ailleurs accessible de façon traditionnelle. Le projet en FD de la Sarna est aussi lié à des enjeux
environnementaux, au moins en partie, en raison de la proximité de la réserve naturelle des Hauts
plateaux du Vercors.
Le débardage est généralement envisagé à la descente : cette caractéristique est liée
à l’emploi quasi-exclusif du tracteur comme mode de débardage, car les routes existantes sont le
plus souvent situées en bas des versants, et ce sont des pistes qui montent dans les parcelles. On
voit ici l’importance de réfléchir l’implantation de la desserte de façon plus structurante : si
l’exploitation est envisagée par câble, on aura ainsi tendance à réduire la longueur de la desserte
à ouvrir, pour préférer au réseau habituel de pistes l’implantation d’une seule route, mais qui soit
située en amont des parcelles à exploiter. 4 des 7 projets que nous avons détaillés nécessiteraient
ainsi des aménagements supplémentaires concernant la desserte, au préalable de l’exploitation
par câble : il s’agit de transformations de pistes en routes, ou du prolongement de certaines routes.
Les coupes sont à envisager avec des matériels de type "câble-mâts classiques" ou
"câbles-mâts légers" : les projets étudiés sont situés sur des versants relativement courts, et dans
des peuplements où les volumes unitaires sont relativement importants, mais restent
généralement inférieurs à 2 m3. En conséquence, des alternatives de type "câble-mât lourd" ou
câble long sont à proscrire, car elles ne sont pas adaptées aux exigences techniques des coupes
et représenteraient un surcoût. Seul le projet situé en FD d’Aiguebelle prévoit ainsi l’emploi
possible d’un câble long : il s’agit en fait d’utiliser le câble comme moyen de transport, les bois
ayant été débardés et rassemblés au préalable de façon traditionnelle. Hormis pour ce type
d’emploi, le câble long n’a jamais été considéré comme une alternative possible pour les projets de
coupe à câble étudiés. L’arbitrage entre les deux types de câble-mât retenus n’est pas évident, car
cette décision n’est pas uniquement liée à un choix technique, mais aussi et surtout à des aspects
économiques. Or, on ne dispose actuellement pas en France d’outils permettant de comparer les
coûts des deux types de matériel. Pour des coupes concernant des versants assez courts et des
volumes unitaires moyens limités, il est très probable que les systèmes légers seraient plus
rentables, mais rien ne permet de le garantir, avec les données dont nous disposons.
Cependant, malgré ces similitudes, les 7 chantiers étudiés restent bien différents, puisqu’ils
concernent des peuplements allant de la plantation RTM de pin noir à la sapinière de montagne,
en passant par des futaies sur souche issues de taillis de hêtre vieillis. Si tous les peuplements
considérés sont relativement âgés, les diamètres et les volumes moyens des arbres sont variables
selon les projets, allant de 0,5 à 1,7 m3. Les contextes dans lesquels ces projets sont envisagés
sont également hétérogènes, et les longueurs des lignes correspondantes varient ainsi sur toute
l’étendue des possibilités des câbles-mâts, allant d’à peine 200 m à près de 650 m.
Par ailleurs, certains projets très particuliers concernent des situations peu proposées au
cours de cette étude, mais pourtant assez fréquentes en Drôme. C’est le cas par exemple du
projet de la FD d’Aiguebelle, concernant un peuplement de pin noir, ou de celui de la FDpt de
Saoû, envisagé notamment en raison d’enjeux écologiques importants. Des projets semblables
pourraient ainsi être plus fréquemment proposés par la suite, si le recours au câble devient plus
fréquent en Drôme.
L’ensemble des projets étudiés à été saisi sous le logiciel "coupes à câble", qui permettra
ainsi le stockage, la consultation, et l’enrichissement éventuel de ce portefeuille de coupes à
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câble. L’intérêt de ce logiciel réside dans sa facilité d’utilisation, et la possibilité de visualiser
rapidement les contraintes et caractéristiques des différents chantiers (cf. PARTIE I).
La faisabilité économique de ces 7 projets est moins bien établie, puisque nos estimations
ne tiennent compte que de moyennes, qui peuvent se révéler éloignées des conditions réelles de
réalisation des chantiers, selon la disposition des lignes de câble qui sera choisie. Par exemple, le
coût de l’exploitation par câble dépend beaucoup des volumes qui seront réellement exploités,
pour chaque ligne ; or, ces données ne seront connues qu’après martelage des parcelles. Une
estimation plus précise des recettes prévisionnelles ne sera possible qu’à ce moment là. Par
ailleurs, les outils utilisés ne permettent pas d’appréhender les économies éventuellement rendues
possibles par l’emploi de "câbles-mâts léger". L’intérêt de ces matériels pour des coupes telles que
celles envisagées ici semble évident, mais il n’est pas possible de l’estimer financièrement avec
les données dont nous disposons.
Si tous les chantiers sont réalisables sur le plan technique, les analyses effectuées
prévoient des bilans économiques moins favorables : l’estimation du gain net au m3 est toujours
assez faible, et parfois proche de zéro, voire négative.

Forêt

Surface
des
parcelles
concernées
(ha)

Volume
3
envisagé (m )

Prix de
l’exploitation

Vercors

FD de la SarnaPurgatoire

50,99

750

45,46 €/m

3

0,74

Royans
Drôme des Collines

FC de
Combovin

31,53
(+ 38,06 ?)

1 300
(+ 1500 ?)

48,40 €/m

3

- 3,40

Haut-Diois

FC de Lus-laCroix-Haute

54,25

2 500

42,30 €/m

3

4,28

Haut-Diois

FC de Boulc

20,8

1 200

44,40 €/m

3

4,95

FDpt de Saoû

26,37

1 170
(900)

3

Diois

46,00 €/m
3
(49,98 €/m )

0,89
(- 3,09)

Diois

FC de la
Chaudière

46,46

2 000

43,99 €/m

3

3,32

3

Tricastin-Baronnies

FD d’Aiguebelle

54,85

2 000

54,03 €/m
3
(58,20 €/m )

-18,03
(- 22,20)

UT

Gain net au m
3
(€/m )

3

Figure 34 – Synthèse des principaux résultats obtenus pour les projets étudiés

Sur les 7 projets, 3 sont ainsi franchement positifs et 2 franchement négatifs, les deux
autres étant à peu près équilibrés à zéro.
Les projets estimés comme non rentables dans l’état actuel le sont souvent en raison
d’investissements préalables nécessaires pour l’aménagement de desserte. Ces estimations sont
alors excessivement défavorables, car le coût de tels travaux devraient être rapporté non pas
uniquement aux présents projets, mais aussi aux exploitations futures qui les utiliseront. Pour la
Forêt départementale de Saoû, c’est la volonté du propriétaire de ne réaliser que des
prélèvements assez faibles qu’elles que soient les conditions économiques qui pèsent sur le bilan
financier. En FD d’Aiguebelle, c’est l’usage de câble long associé à une ressource de faible
valeur ; mais nous ne disposons pas d’outils permettant d’évaluer précisément le coût d’une
opération de câble en transport pur (ici : simple descente du bois, après exploitation classique), et
ne pouvons donc pas bien estimer l’ampleur du déficit qui serait lié à une telle exploitation.
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Les projets situés en FC de Boulc, en FC de la Chaudière et en FC de Lus-la-Croix-Haute
sont néanmoins estimés avec des bilans nets positifs, bien que le gain net au m3 soit moindre que
si les bois avaient été exploités sur pied. Comme expliqué plus tôt, cette perte unitaire est
cependant compensée par le volume supplémentaire rendu accessible par l’utilisation du câble.
D’une manière générale, les conditions économiques ne sont donc pas très favorables pour
les projets étudiés. Rappelons cependant que nos évaluations restent assez imprécises, et que
nous avons choisi de les réaliser en utilisant des hypothèses basses. Il est donc probable que les
bilans réels de tels chantiers soient plus favorables que nous ne l’avons estimé. Par ailleurs, il
faudrait pouvoir étudier les gains possibles par l’utilisation de câbles-mâts légers, qui doivent
pouvoir améliorer le bilan économique de certains chantiers : la mise en œuvre de chantiers de
démonstration, choisis parmi ceux proposés ici pourrait ainsi permettre de mieux chiffrer les coûts
de l’exploitation par ces matériels.
À partir du portefeuille de coupes réalisé, il faudrait maintenant mettre en œuvre quelques
chantiers de démonstration, qui permettraient de montrer aux acteurs locaux des câbles en
fonctionnement, et de communiquer à partir de ces exemples. Il est donc nécessaire de bien
choisir les chantiers qui serviront de base de démonstration, et d’en organiser la réalisation avec le
plus grand soin : c’est en effet à partir de ces premiers exemples drômois que les acteurs locaux
se forgeront un avis sur la pertinence du câble pour eux ; si de bons résultats peuvent encourager
largement le recours au câble, de mauvais exemples auraient rapidement raison des intérêts
éveillés au cours de cette étude.
Afin d’encourager les communes qui accepteront de mettre en œuvre ces premiers
chantiers de démonstration, et étant données les incertitudes quant aux bilans économiques de
ces opérations, il pourrait être envisagé de leur assurer le financement des surcoûts éventuels par
rapport à la base du prix au m3, et ce d’après le bilan final réel des chantiers. Si le Conseil général
fait ce choix, il lui sera possible de faire appel à des fonds du FEDER pour la "démonstration de
l’innovation", qui participeront alors aux aides pour moitié. Par la suite, la décision de la mise en
place ou non d’un système d’aides plus systématique devra se baser sur les bilans des chantiers
de démonstrations mis en œuvre.
Le bilan global de cette étude est donc plutôt positif, car nous avons mis en évidence un
potentiel important de développement pour le débardage par câble : il semble en effet que son
usage permettrait l’accès à de nombreuses surfaces forestières inexploitables classiquement.
Les bilans économiques ne sont pas estimés comme très favorables, mais il faudra
attendre la réalisation des chantiers de démonstrations pour juger de la robustesse de ces
estimations, qui restent assez imprécises. Le cas échéant, un système d’aides pourrait être mis en
place par le Conseil général, comme c’est le cas dans d’autres départements, s’il estime que le
soutien au débardage par câble répond à des objectifs qu’il s’est fixé (dynamisation de la filière,
mobilisation accrue de bois, enjeux environnementaux, etc.)
Notons que le portefeuille de coupes réalisé à l’issu de cette étude n’est évidemment pas
exhaustif. Les projets écartés dans un premier temps devraient également être étudiés plus
précisément, par exemple.
Certains de ces projets apparaissent très défavorables voire irréalisables : ce sont des
solutions désespérées, des "chantiers ghetto", proposés en général par manque de solution
possibles et non pas parce que leur câble paraît vraiment intéressant. Rappelons que toutes les
zones forestières inexploitables au tracteur ne sont pas pour autant exploitables au câble.
Cependant, d’autres de ces projets semblent très prometteurs : c’est le cas par exemple de ceux
60

QUEL POTENTIEL POUR LE DÉBARDAGE PAR CÂBLE EN DRÔME ?

de la FC de Treschenu ou le la FC de Glandage, qui présentent de grandes surfaces de sapinière
et des volumes très importants à exploiter d’urgence, dans des conditions apparemment très
favorables pour le câble. Ces projets n’avaient pas été retenus car les aménagements
correspondants sont en cours de révision, et nous ne disposions donc pas de suffisamment
d’éléments pour réaliser l’étude économique.
.

Notons que si l’usage du câble devient plus fréquent, de nombreux autres projets peuvent
encore voir le jour, car les agents n’ont proposé que ceux dont ils pensaient qu’ils étaient les plus
simples à réaliser, et certains, encore sceptiques sur les intérêts du câble en Drôme, n’ont pas
proposé de projets alors que des possibilités peuvent exister sur leurs secteurs. Mais c’est aussi
en forêt privée qu’il existe de grandes capacités de développement, notamment dans le Vercors et
le Diois, étant donné l’importance des surfaces, et les caractéristiques des forêts concernées, où
les difficultés d’exploitation sont importantes. L’importance de ce potentiel n’a pas du tout été
estimée ici.
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PARTIE IV : VERS UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU CÂBLE ADAPTÉ LOCALEMENT
À l’issue de cette étude, nous avons pu mettre en évidence l’existence d’un potentiel
intéressant pour le débardage par câble en Drôme, et nous avons répertorié un certain nombre de
chantiers déjà réalisables en l’état, ou nécessitant quelques aménagements limités. Mais cette
étude a également été l’occasion de s’imprégner du climat local de la filière forêt-bois en général,
et de l’exploitation forestière en particulier. Nous avons ainsi pu mieux comprendre les raisons de
l’apparente indifférence que nous avions rencontrée dans un premier temps vis-à-vis du câble.

3.1. Les freins au développement
Nous avons remarqué un décalage évident entre le potentiel de développement du câble,
apparemment bien présent, et l’intérêt que suscitent ces techniques auprès des gestionnaires
forestiers locaux. Après six mois passés en Drôme, à rechercher et visiter différents projets de
coupes à câble, nous avons pu identifier un certain nombre de facteurs constituant des freins au
développement des techniques de débardage par câble :
méconnaissance : le débardage par câble, au sens moderne du terme, n’a presque
jamais été employé en Drôme ; les propriétaires comme les gestionnaires et les personnels
techniques forestiers n’ont donc pas l’habitude de le considérer comme une alternative possible, et
ne se sentent pas concernés par ces méthodes d’exploitation, car ils n’en connaissant pas bien le
fonctionnement ni les domaines d’utilisation. L’existence de matériels comme les "câbles-mâts
légers", par exemple, est rarement connue, alors qu’il nous est apparu qu’ils pourraient être
particulièrement adaptés aux besoins locaux. Le câble souffre ainsi de nombreux préjugés : il
conserve ici l’image d’une technique chère, peu flexible, réservée uniquement aux peuplements de
gros bois résineux situés dans des pentes fortes.
→ Pour combattre ces idées reçues, la solution la plus efficace consiste à
mettre en place des chantiers de démonstration, organisés rigoureusement, et à
communiquer autour de ces premières réalisations locales : il faut planifier des
journées de visites afin que les différents acteurs viennent voir les machines
fonctionner, et constatent que ce type d’opération peut être pertinent d’un point
de vue technique, dans les contextes qu’ils connaissent, mais aussi rentable.
→ La formation de techniciens est nécessaire, afin qu’ils prennent
connaissance des différentes techniques de débardage par câble existantes, et
des spécificités liées à l’organisation et à la mis en œuvre de coupes à câble.
manque de demande : il n’y a que très peu de demande pour exploiter par câble en
Drôme – voire pas du tout. L’objet de cette étude était notamment de comprendre si ce désintérêt
est du à un défaut de besoin, à un défaut de connaissance, ou encore à des usages différents.
Nous avons montré qu’il existe un réel potentiel, et ce manque de demande est donc plutôt lié à
des habitudes fortes de recours au débardage traditionnel, et à une mauvaise connaissance des
possibilités du câble (comme expliqué précédemment)
→ Pour susciter la demande, les chantiers de démonstrations sont
généralement assez efficaces : il faut choisir d’inviter des élus pour les
sensibiliser aux intérêts du débardage par câble. Ils sont en effet les
représentants des communes et autres collectivités propriétaires de forêts, et
peuvent ensuite accepter plus facilement d’avoir recours à ce type de solutions,
voire en exprimer eux-mêmes la demande. Or, les initiatives en forêt publique ont
souvent un effet d’entraînement sur les pratiques de la forêt privée : à chaque
nouveau chantier mis en œuvre, le câble paraîtrait ainsi plus "logique"
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"complexe Savoie" : la perception du câble localement est très influencée par
l’utilisation qui en est faite autour, dans les Alpes. Or, ces usages ne correspondent qu’à une partie
des possibilités du câble, et pas forcément aux plus intéressantes par rapport aux besoin locaux :
par exemple, les "câbles-mâts légers", qui paraissent très prometteurs pour les contextes drômois,
restent assez peu utilisés ailleurs dans les Alpes, où la tendance va plutôt vers l’emploi de
machines de plus en plus puissantes, pour exploiter dans des zones plus enclavées une ressource
de gros à très gros bois résineux de bonne valeur. Les techniciens locaux n’ont pas été formés à
l’organisation de chantiers à câble, et ne connaissent souvent que ces exemples alpins. Ils ne se
sentent donc pas concernés, car ils ont l’impression que le débardage par câble est réservé
uniquement à des situations de forte pente avec une ressource de très bonne qualité, et que les
contextes drômois ne présentent pas d’assez bonnes caractéristiques pour en permettre l’emploi.
→ Là encore, ce sont des besoins en formation qui ressortent, afin que les
techniciens locaux connaissent mieux l’ensemble des domaines d’usage
possibles du câble. Ils pourront ainsi mieux juger de l’intérêt des techniques à
câble pour certains contextes drômois
→ Il ne faut pas chercher à reproduire les méthodes et les chantiers alpins,
car la ressource et les contextes drômois sont différents de ce que l’on trouve en
Savoie. Il faut au contraire proposer des solutions adaptées aux besoins locaux :
les "câbles-mâts légers" sont particulièrement prometteurs ici. Ils sont moins
exigeants quant à la ressource exploitée, et devraient permettre une meilleure
rentabilité pour certaines des exploitations envisagées ici. Le câble zigzag
pourrait également être une bonne alternative pour le débardage de bois de
petits diamètres, destinés par exemple au broyage pour le bois énergie. Cette
solution n’a cependant pas pu être étudiée ici dans le temps imparti.
coût de la technique : les techniques de débardage par câble ont souvent l’image de
solutions chères, parfois à tort. Cet aspect est un frein important au développement du câble, car
les propriétaires et gestionnaires considèrent souvent a priori qu’il ne peut pas être rentable pour
les secteurs qu’ils gèrent, et abandonnent donc cette idée avant même de l’avoir étudiée. Or,
comme expliqué auparavant, si le gain net au m3 est généralement moindre que pour une
exploitation traditionnelle, cette différence est largement compensable par la quantité de bois
supplémentaire rendue disponible.
→ Des subventions peuvent être envisagées pour encourager le recours au
câble, comme c’est le cas dans plusieurs autres départements français, et alpins
en particulier. De telles aides gagneraient à être calculées par rapport aux
surcoûts habituellement observés, comme c’est le cas en Midi-Pyrénées, et
notamment dans les Pyrénées Atlantiques. Les chantiers de démonstration
envisagés pourront permettre de juger de la nécessité ou non de telles aides, et
d’en calibrer les montants éventuels par rapport aux conditions locales. Notons
cependant que la mise en place de subventions s’accompagne souvent d’une
hausse des prix de prestation, par effet d’aubaine ; certaines régions parviennent
à développer le câble sans accompagnement financier particulier (Auvergne). La
mise en place ou non d’aides reste toutefois une décision politique, qui doit
correspondre à des objectifs clairs : approvisionnement de la filière-bois, soutien
de techniques plus respectueuses sur le plan environnemental, etc.
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Manque d’attractivité : aucun câbliste n’est actuellement installé sur le territoire
drômois. Pour exploiter par câble ici, il faut donc faire venir des débardeurs d’ailleurs. Les plus
proches sont ceux des Alpes, mais ils n’ont généralement pas de problème à trouver des chantiers
plus proches de chez eux, et ne sont donc pas très intéressés par la Drôme, où aucune coupe
importante n’est envisagée par câble à l’heure actuelle.
→ Les câblistes manquent souvent de coupes à réaliser l’hiver, car la neige
empêche l’accès aux peuplements de montagne, où se trouvent la plupart des
chantiers alpins. Ils pourraient donc être très intéressés par des coupes
drômoises exploitables pendant la saison hivernale, car situées à une altitude
moins importante, et où la période d’enneigement est plus réduite.
→ Pour inciter des débardeurs à venir des autres départements français, ou
même de l’étranger, il faut être en mesure de leur proposer un volume important :
ils pourraient ainsi rester sur place plus longtemps, ce qui compenserait le
déplacement à effectuer. On considère généralement qu’il est difficile de faire
déplacer un câbliste pour moins de 1 000 m3 dans un périmètre de 15 km. Ici,
dans un premier temps, il faudrait être capable de proposer encore plus, en un
seul chantier ou en en regroupant plusieurs, pour avoir plus de chances de
trouver preneur.
→ Les chantiers proposés doivent être très bien préparés et organisés, afin
de permettre aux débardeurs de travailler dans de bonnes conditions. Si les
premières coupes se passent bien, il sera plus facile de faire revenir les câblistes
par la suite.
→ Il faudrait pouvoir, à terme, installer un câbliste localement. Il serait
intéressant de miser plutôt sur un câble-mât léger, puisque l’on perçoit que ce
type de technique peut être particulièrement adapté aux besoins locaux.
Il existe donc de nombreux freins actuellement qui expliquent que le débardage par câble
ne soit pas utilisé en Drôme. Cependant, tous ces obstacles restent abordables, et des solutions
existent pour faire évoluer les habitudes et développer ici l’intérêt pour les systèmes à câble.
Le potentiel pour le câble en Drôme étant désormais avéré, il appartient aux différents
partenaires et acteurs de la filière forêt-bois de se mobiliser ensemble pour modifier la façon dont
ces méthodes sont perçues ici, et soutenir le recours aux techniques de débardage par câble au
travers d’un plan de développement adapté au contexte spécifique drômois. C’est un travail de
longue haleine, qui doit être mené dans le temps, car il est difficile de changer des habitudes
ancrées de longue date, et de casser les forts a priori existant autour du câble.
Nous proposons ici un plan de développement pour un minimum de 5 ans : il peut être mis
en place dans quelques années, si les différents partenaires préfèrent se concentrer d’abord sur
d’autres priorités, ou dès maintenant, pour profiter de l’effort de communication auprès des
personnels techniques forestier, et de l’intérêt suscité pour le câble à l’occasion de ce stage.
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3.2. Les grandes étapes
3.2.1. Réaliser des chantiers de démonstration
Objectifs :

→ Actions :

• démontrer la faisabilité de chantiers à câble en Drôme
• susciter l’intérêt pour le débardage par câble
• décomplexer les acteurs locaux vis-à-vis de l’exploitation au câble dans les Alpes
 mettre en œuvre des chantiers de démonstration, choisi parmi ceux du portefeuille
disponible : plusieurs si possible, dont au moins un débardé par "câble-mât léger"
 communiquer autour des chantiers mis en œuvre : plaquettes, visites d’élus, etc.
 utiliser les chantiers de démonstration comme support de formation pour les
techniciens forestiers locaux (base à définir : volontariat, décision hiérarchique, etc.)
 analyser le déroulement et le bilan des chantiers pour obtenir des bases de prix
valables localement (d’où l’intérêt d’inclure un chantier débardé par "câble-mât léger")

NB : - garantir le financement des surcoûts éventuels ; possibilités de co-financements FEDER, en
"démonstration de l’innovation" : 1 € FEDER pour 1 € du Conseil général (ou d’une autre
collectivité locale)
- inclure le projet de la parcelle 34 de la forêt de Saoû, si volonté de promouvoir le câble par
rapport à des aspects environnementaux : facilité par la maîtrise foncière
- Il doit bien s’agir de chantiers de démonstration (en conditions réelles), et non pas de
chantiers "test" ou "d’expérimentation" (une ou deux lignes, dans des conditions facilitantes,
pour montrer les machines en fonctionnement) : les techniques câbles sont connues et
maîtrisées, et les bilans effectués ne sont intéressants que si les chantiers sont réalisés en
situation réelle.
3.2.2. Développer l’offre
Objectifs :

→ Actions :

• sortir de la dynamique "démonstration"
• démocratiser l’utilisation de techniques de débardage par câble
 développer l’offre : proposer environ 5 000 m3 la première année (déjà possible
avec le portefeuille de coupes créé ici)
 employer une personne techniquement compétente, chargée de trouver les
chantiers possibles, d’en organiser l’étude de faisabilité et la mise en œuvre avec les
agents techniques, et d’animer le "plan de développement câble" en général
 mettre en place un système d’aides, si les chantiers de démonstration en ont
montré la nécessité : à calibrer selon les analyses financières des dits chantiers.
 poursuivre l’effort de formation du personnel technique local

NB : - il ne faut pas s’enfermer dans la réalisation de chantiers de démonstration, qui ne ferait que
conserver au câble une image de recours anecdotique
- un chargé de mission peut être envisagé sur un territoire plus large, probablement plus
logique ; possibilités de mutualisation avec les départements voisins possédant des intérêts
proches en terme de débardage par câble : 07 (acteurs forestiers communs, même région),
04, 05 (intérêt "câble-mât léger", région différente mais dans le périmètre CIMA : aides
possibles)
- bien réfléchir la mise en place d’un système d’aides éventuel : quel sont les objectifs de
développement du câble en Drôme ? Attention à l’effet d’aubaine : aides = hausse des prix ?
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3.2.3. Rendre attractif
Objectifs :

→ Actions :

• banaliser l’utilisation du débardage par câble
• faciliter la venue de débardeurs
 étendre le recours au câble pour toucher aussi la forêt privée (implication du
CRPF, de la coopérative : COFORET ici) et une ressource plus large (pin noir selon
l’évolution du cours, bois de moindre qualité grâce au "câbles-mâts légers")
 développer l’offre (10 000 m3)
 proposer des chantiers attractifs pour faire déplacer les débardeurs : regrouper
des chantiers, organiser rigoureusement à l’amont des opérations d’exploitation
 réaliser une véritable étude de la ressource en coupes à câble
 poursuivre l’effort de formation du personnel technique local

NB : - l’implication d’acteurs autres que la forêt publique est indispensable à un réel
développement des techniques à câble, pour une appropriation des objectifs de ce plan par
l’ensemble des acteurs de la filière ; par ailleurs, une grande réserve de coupes à câble est
probablement située en forêt privée
- l’organisation rigoureuse et efficace de chantiers d’exploitation par câble nécessite de
bonnes compétences techniques, d’où l’importance de former les agents techniques
localement, et l’intérêt d’employer un chargé de mission pour la mise en œuvre du plan câble
- une étude de la ressource en coupes à câble, pour être logique, doit s’attacher aux détails
des contraintes du câble à petite échelle : présence d’ancrages, d’obstacles, taille de la
place de travail, etc. Il s’agit donc d’une démarche locale, mais menée sur chacun des
massifs forestiers drômois. La zone concernée reste à déterminer : forêts de montagnes
seulement ou également de plaine, forêt publique uniquement ou aussi privée ? etc.
3.2.4. Encourager l’installation d’ETF
Objectifs :

→ Actions :

• Développer des compétences locales = installer une ETF câbliste locale
• Dynamiser la filière-bois
• Faciliter l’accès au câble pour des coupes drômoises : matériel adapté
 Fournir une visibilité pour un câbliste local = résultat de l’étude ressource, pour
garantir une activité annuelle minimale
 Aider à l’investissement (conditions éventuelles et modalités à définir : prêt à taux
zéro, financement d’une part de l’achat, location avec option d’achat par le CFPF, etc.)
 Assurer la formation d’une équipe de câbliste, le cas échéant (CFPF ? Étranger ?)

NB : - en contrepartie de la garantie d’activité pour le câbliste, et des aides à l’investissement et à
la formation, il peut lui être demandé de réaliser un pourcentage minimal de son activité sur
le territoire départemental (sous réserve de lui fournir des chantiers de qualité suffisante)
- l’éventuel nouveau câbliste doit être recherché en priorité parmi les ETF déjà existantes
localement, pour une meilleure connaissance des contextes et donc une meilleure insertion
dans le marché local : débardeur traditionnels, vendeurs de bois de chauffage
- un projet d’installation d’un nouveau câbliste dans le Trièves pourrait bénéficier à la Drôme,
du fait de la proximité des territoires. Cependant, ce projet concerne un matériel de type
"câble-mât classique" ; il reste donc intéressant d’envisager l’installation d’un câbliste local
avec un "câble-mât léger", qui pourrait aussi exercer sur les départements voisins (07,04,05)
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3.2.5. Accompagner
Objectifs :

→ Actions :

• Pérenniser les résultats obtenus
• Évolution vers un fonctionnement plus autonome, auto-entretenu
 Conserver les aides éventuellement mises en place tant que nécessaire
 Suivre le développement de l’ETF éventuellement installée et l’aider à pérenniser
son activité : fournir des commandes, apporter une aide à la gestion d’entreprise, etc.

NB : - comme tout plan de développement, la présente proposition de plan d’action vise à prendre
fin pour laisser place à un fonctionnement moins "provoqué"
- la conservation des aides (si un tel système a été mis en place), au moins dans un premier
temps, est indispensable pour ne pas risquer de stopper brutalement une dynamique encore
jeune et fragile
- cette dernière étape du plan de développement doit être poursuivie autant qu’il parait
nécessaire : il est probable qu’on soit amené à envisager son application sur une durée
prolongée de plusieurs années, selon l’efficacité de ce plan d’action pour démocratiser le
recours au débardage par câble dans le département

Ce plan de développement constitue ainsi une procédure logique qu’il conviendrait de suivre
pour encourager un recours plus fréquent aux techniques de débardage par câble. Il peut être mis
en place dès à présent, en concertation avec les différents acteurs du Plan Partenarial
Départemental pour la Filière-Bois Drômoise (PPFB26), afin de profiter au mieux du regain
d’intérêt dont aura pu bénéficier le câble suite à ce stage. Toutefois, la démarche à suivre reste
sensiblement la même s’il est décidé que cette mesure du PPFB26 n’est pas la plus prioritaire, et
que le vote et l’application d’un tel plan de développement est encore prématuré. Notons
cependant qu’une partie de l’effort de communication déjà réalisé pendant ce stage serait alors
perdu, la décision de repousser la question du câble à plus tard pouvant facilement être
interprétée, à tort, comme un abandon plus ou moins définitif de la démarche, voire l’aveu d’une
erreur d’orientation de politique forestière.
Si ce plan est à l’origine conçu pour une application de l’ordre de cinq ans, il convient d’être
attentif au climat local et de laisser le temps nécessaire aux différents acteurs pour assimiler les
données liées à l’utilisation de ces techniques, qui paraissent encore nouvelles ici. Cependant, en
employant les moyens d’animation nécessaires à la mise en œuvre de ce plan, les délais entre
chaque étape devraient rester de l’ordre d’un à deux ans, voire un peu plus pour les dernières
étapes, selon la difficulté à trouver un nouvel ETF à installer : si jamais la demande manquait pour
permettre d’avancer plus avant dans la démarche, cela signifierait que les besoins pour ces
techniques sont moins importants que nous ne le pensions, et il faudrait plutôt envisager, au
mieux, de stabiliser le niveau d’emploi du câble atteint alors.
L’étape la plus cruciale de ce plan concerne la réalisation de chantiers de démonstration : le
public encore sceptique auquel on cherche à démontrer l’intérêt du câble pourrait se montrer très
critique. La qualité de préparation et d’organisation de ces chantiers est donc primordiale car elle
déterminera l’impression que les différents acteurs locaux se feront d’une éventuelle utilisation du
câble en Drôme. Un effort de communication important doit donc être concentré sur cette étape.
Les retours des différents acteurs, et leurs intérêts éventuels, après avoir visité ces chantiers de
démonstration, constitueront ainsi un bon baromètre pour décider, ou non, du lancement de la
suite du plan de développement proposé et d’une réelle politique de soutien au débardage par
câble en Drôme.
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CONCLUSION

La présente étude s’est ainsi basée sur une multiplicité d’outils existants conçus pour
faciliter l’évaluation des conditions d’exploitabilité des parcelles. Cependant, les différents résultats
obtenus montrent que les modèles cartographiques actuels ne sont pas très efficaces pour
identifier les zones réellement accessibles par câble, car ces techniques dépendent de
nombreuses contraintes trop précises pour être appréhendées à de telles échelles. À l’heure
actuelle, pour estimer la faisabilité d’une coupe à câble, rien ne peut remplacer une visite de
terrain, car c’est la seule façon de connaître les caractéristiques précises des chantiers envisagés.
Nous avons donc modifié notre démarche et choisi de travailler à une échelle plus réduite,
afin que les résultats délivrés soient concrètement utilisables. Cette étude a ainsi permis
d’identifier une quinzaine de projets de coupe à câble potentielles, parmi lesquels sept projets ont
été retenus pour une étude précise de leur faisabilité technique et économique. Cette dernière
étape a montré l’intérêt technique du câble en Drôme, mais a également mis en avant la difficulté
d’équilibrer financièrement de tels chantiers, dans les conditions de marché actuelles. Cependant,
les estimations économiques présentées ici restent assez imprécises car toutes les données
nécessaires ne sont pas disponibles et les modèles utilisés ne sont pas vraiment adaptés aux
situations rencontrées.
Le portefeuille de chantiers à câble ainsi créé a été rentré sous le logiciel "coupe à câble",
qui en permettra une consultation plus simple, et une gestion plus ergonomique. Le détail des
analyses pour chaque chantier a été transmis aux gestionnaires concernés, afin de les aider à
appréhender ce à quoi pourraient aboutir les projets qu’ils ont proposé.
Cette étude aura donc permis à la fois de mettre en évidence un important potentiel de
développement pour le débardage par câble en Drôme, notamment concernant les "câbles-mâts
légers", et d’éveiller des intérêts pour ces techniques, jusque là jamais considérées comme une
véritable option d’exploitation. Pour profiter de cette tendance positive, nous proposons de mettre
en place dès à présent un plan de développement des techniques de débardage par câble. La
première étape de ce plan constitue la suite logique de notre étude, puisqu’elle concerne la mise
en œuvre de chantiers de démonstration, choisis parmi ceux du portefeuille de coupes élaboré.
Cette étape est primordiale, car elle permettra de communiquer sur les possibilités du câble en
Drôme à partir d’exemples concrets. Il convient donc de planifier et de suivre ces chantiers avec le
plus grand soin, car les impressions qui en ressortiront détermineront probablement l’avenir du
câble en Drôme.
L’organisation de tels chantiers requiert cependant des compétences techniques
particulières : il est donc primordial, pour assurer la réussite d’un plan de soutien au câble, de
former le personnel de terrain vis-à-vis des différents systèmes à câble existants, et des
contraintes spécifiques à chacun d’entre eux. Ils pourront ainsi mieux juger de la pertinence de
l’utilisation du câble sur d’autres forêts des secteurs qu’ils gèrent, et proposer des solutions
d’exploitation adaptées aux enjeux présents. Cette formation doit traiter de l’ensemble des
possibilités du câble, et non uniquement de l’utilisation qui en est faite dans une région spécifique.
Car si les usages peuvent différer d’un pays à l’autre, et même en France entre l’Auvergne, les
Alpes, et les Pyrénées, il n’existe pas de solution idéale. Le câble offre au contraire une diversité
de solutions, entre lesquelles le choix devra s’opérer en fonction des objectifs visés, et des
conditions précises dans lesquelles la coupe sera réalisée.
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#%Module
#% description: Crée un raster avec les zones d'implantation possible de lignes de cable-mât machine en
bas (Crée un buffer asymétrique)
#% keywords: vector, raster, region
#%End
#%option
#% key: vectorin
#% type: string
#% gisprompt: old,vector,vector
#% description: Nom du fichier vectoriel en entrée (routes).
#% required: yes
#%end
#%option
#% key: mnt
#% type: string
#% gisprompt: old,cell,raster
#% description: Nom du fichier raster en entrée (MNT).
#% required : yes
#%end
#%option
#% key: regionin
#% type: string
#% gisprompt: old,windows,raster
#% description: Nom de la zone à traiter.
#% required: yes
#%end
#%option
#% key: rasterout
#% type: string
#% gisprompt: old,cell,raster
#% description: Nom du fichier raster en sortie (fréquence des lignes).
#% required : yes
#%end
#%option
#% key: resolution
#% type: integer
#% answer: 25
#% description: Résolution du MNT (en mètres).
#% required: yes
#%end
#%option
#% key: longcable
#% type: integer
#% answer: 500
#% description: Longueur maximale de la ligne de câble (en mètres).
#% required: yes
#%end
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#%option
#% key: longmin
#% type: integer
#% answer: 0
#% description: Longueur minimale pour installer un cable
#% required: yes
#%end
### vérifie que l'instance GRASS est lancée
if test "$GISBASE" = ""; then
echo "Vous devez être dans GRASS pour lancer ce programme." >&2
exit 1
fi
if [ "$1" != "@ARGS_PARSED@" ] ; then
exec g.parser "$0" "$@"
fi
### vérife si awk est installé
if [ ! -x "`which awk`" ] ; then
g.message -e "awk est requis, installez awk ou gawk avant de lancer ce programme."
exit 1
fi
### mets les variables environnement pour un fonctionnement dans tous les langages
LC_ALL=C
export LC_ALL
LC_NUMERIC=C
export LC_NUMERIC
### que doit-on faire dans le cas d'un break:
exitprocedure()
{
g.message -e message='Arrêt inopiné!'
cleanup
exit 1
}
trap "exitprocedure" 2 3 15
### Répertoire ou se trouve r.downcable sur l'ordinateur ###
LOCATION="C:\GRASS64\scripts"
# vérifie que le fichier vectoriel existe ?
eval `g.findfile element=vector file=$GIS_OPT_VECTORIN`
if [ ! "$file" ] ; then
g.message -e "Le fichier vectoriel '$GIS_OPT_VECTORIN' n'a pas été trouvé dans le jeu de données."
exit 1
fi
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# vérifie que le fichier raster existe ?
eval `g.findfile element=cell file=$GIS_OPT_MNT`
if [ ! "$file" ] ; then
g.message -e "Le fichier raster '$GIS_OPT_MNT' n'a pas été trouvé dans le jeu de données."
exit 1
fi
# vérifie que le fichier region existe ?
eval `g.findfile element=windows file=$GIS_OPT_REGIONIN`
if [ ! "$file" ] ; then
g.message -e "Le fichier raster '$GIS_OPT_REGIONIN' n'a pas été trouvé dans le jeu de données."
exit 1
fi
# Ajuste la résolution
g.region -s --overwrite region=$GIS_OPT_REGIONIN res=$GIS_OPT_RESOLUTION
g.message "Traitement du fichier vectoriel des routes"
# Rasterisation de la couche vectorielle de route
v.to.rast --overwrite input=$GIS_OPT_VECTORIN output=cabrast use=attr col=cat
# Transformation du raster routes pour pouvoir donner une valeur unique à chaque pixel
r.to.vect --overwrite input=cabrast output=cabptvect feature=point
v.to.rast --overwrite input=cabptvect output=pointroute use=attr col=cat
g.message " Paramétrage de la boucle "
# Récupération du nombre de pixel du raster pointroute
NBRPIX=$(r.univar -g map=pointroute | awk 'NR==1{print $1}' | cut -d'=' -f2)
echo $NBRPIX
# Transformation de la variable pour l'arrêt de la boucle
C5=$(expr $NBRPIX + 1)
# Création de la couche qui concaténera les résultats de l'ensemble des boucles
r.mapcalc "tot=0"
### initialise la boucle, avec var2 pour compteur
var2=1
##### Pour chaque point de la route, on regarde les secteurs où on peut implanter une ligne de câble.
g.message " Début de la boucle "
while [ $var2 != $C5 ]
do
t1=$(date +%s)
g.message " Calculs sur le point $var2 sur $NBRPIX..."
# Extraction du point
r.mapcalc "pixrast=if(pointroute==$var2,pointroute,null())"
g.message "Création d'une zone de travail"
### crée un buffer de la longueur du cable autour du pixel
r.buffer --overwrite input=pixrast output=bufpix distances=$GIS_OPT_LONGCABLE
#opération très limitante
#Réduction de la zone de calcul à la zone de buffer
g.copy --overwrite rast=bufpix,MASK
#r.mask -o input=bufpix

87

g.region --overwrite rast=bufpix zoom=bufpix
t2=$(date +%s)
#Récupération de la valeur d'altitude sur le pixel
r.mapcalc "alt=if(pixrast,$GIS_OPT_MNT)"
#Extraction de la valeur d'altitude, stockage dans la variable C3
ALTPIX=$(r.stats -A input=alt | awk 'NR==1{print $1}')
g.message "Calcul de la pente"
# Création d'une couche de poids sur le buffer horizontal (= la résolution)
r.mapcalc pds=$GIS_OPT_RESOLUTION
#pb ici crée le poids sur toute la région (pas que buffer)
r.mapcalc pds="if(bufpix,$GIS_OPT_RESOLUTION)"
#Calcul de coût sur cette couche de poids, qui donne la distance horizontale en mètres au point de
la route, en chaque point du buffer
r.cost --overwrite input=pds output=disthor start_rast=pixrast
### fait la différence d'altitude en chaque point du buffer par rapport au point de la route
r.mapcalc difalt=$ALTPIX-$GIS_OPT_MNT
### calcule la longueur selon la pente moyenne
r.mapcalc "distpent=sqrt(exp(disthor,2)+exp(difalt,2))"
### accessibilité au câble
r.mapcalc "accab=if(distpent<=$GIS_OPT_LONGCABLE,1,0)"
###Condition d'alignement nécessaire pour la ligne de cable. Utilisation d'une fonction de visibilité
r.mapcalc "barriere=if(accab==0,100000,0)"
#Extraction des coordonnées du point de la route, affectation à des variables
C1=$(r.stats -g -n input=pixrast | awk 'NR==1{print $1}')
C2=$(r.stats -g -n input=pixrast | awk 'NR==1{print $2}')
g.message -v "Stockage du résultat"
#Création d'un champ de visibilité depuis le point route permettant d'éliminer toutes les zones où les
conditions de pente et de distance sont respectées, mais pour lesquelles il y a entre le point de la route et
ces zones des endroits où ces conditions ne sont pas respectées (condition d'alignement pour la ligne de
cable). La fonction retourne les zones où un cable peut réellement passer avec les cellules qui les bordent.
r.los --overwrite input=barriere output=regard coordinate=$C1,$C2 obs_elev=4
max_dist=$GIS_OPT_LONGCABLE
#Elimination des cellules bordantes par les critères pente et distance
r.mapcalc "cab=if(regard!=0,if(accab==1,1))"
t3=$(date +%s)
DT=$(expr $t3 - $t2)
g.message " DT raster
DT = '$DT'"
g.message -v "Stockage du résultat"
g.remove -f rast=MASK
g.region region=$GIS_OPT_REGIONIN res=$GIS_OPT_RESOLUTION
### ajoute les résultats à une couche qui les stocke pour en concaténer l'ensemble
r.mapcalc "tot1=eval(if(isnull(cab),tot,if(cab==0,tot,tot+1)))"
#opération très limitante
r.mapcalc "tot=tot1"
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### Incrémentation du compteur
var2=$(expr $var2 + 1)
### Fin de la boucle
t4=$(date +%s)
DTb=$(expr $t4 - $t1)
g.message " DTb

temps boucle = '$DTb'"

done
#Ajuste la résolution de la région
g.region region=$GIS_OPT_REGIONIN res=$GIS_OPT_RESOLUTION
g.message "Traitement de la couche de sortie"
#if [ $GIS_OPT_LONGMIN == 0 ] ; then
#Sortie de la couche avec les fréquences de passage de ligne de câble
r.null map=tot setnull=0
r.mapcalc "$GIS_OPT_RASTEROUT=tot"
#else
##Calcul de la distance selon la pente
#Calcul de la pente en pourcentage à partir du mnt
#
r.slope.aspect --overwrite elevation=$GIS_OPT_MNT slope=pente format=percent
#Création de la couche poids prenant en compte la pente
#
r.mapcalc "poids=(sqrt(exp(pente,2)+exp(100,2)))/100"
#Calcul du coût de déplacement jusqu'à la route
#
r.cost -k input=poids output=int start_rast=cabrast max_cost=0 percent_memory=100 --overwrite
#Calcul de la distance réelle séparant une cellule de la route
#
r.mapcalc "diro=int*(ewres()+nsres())/2"
##Création de l'inverse d'un buffer autour des routes représentant la longueur minimale pour tendre
un cable
#
r.mapcalc "buffer=if(diro<$GIS_OPT_LONGMIN)"
#
r.mapcalc "bufin=if(buffer==1,0,1)"
##Vectorisation du buffer inverse et du résultat
#
r.null map=tot setnull=0
#
r.mapcalc "toto=if(tot>0)"
#
r.null map=toto setnull=0
#
r.to.vect --overwrite input=toto output=totv feature=area
#r.poly serait plus adapté???
#
r.null map=bufin setnull=0
#
r.to.vect --overwrite input=bufin output=bufinv feature=area
#Croisement des couches vectorielles pour ne garder que les polygones de dimension suffisante
#
v.select --overwrite ainput=totv atype=area binput=bufinv btype=area output=resu
#
g.message -v "Création des couches de sortie"
#
v.to.rast --overwrite input=resu output=result type=area column=value
#
r.mapcalc "$GIS_OPT_RASTEROUT=if(result,tot)"
#
g.remove -f rast=buffer,bufin,diro,toto,pente,poids,int,result vect=totv,bufinv,resu
#rast=,result vect=resu
#fi
g.message -v "Supprime les couches temporaires"
### supprime les couches temporaires
g.remove -f rast=cabrast,pointroute,pixrast,alt,bufpix,pds,disthor,difalt,distpent,accab,tot1,cab,barriere,regard
vect=cabptvect
#rast=tot
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ANNEXE V :
FICHE UTILISÉE POUR L’ENQUÊTE REALISÉE AUPRÈS DES
AGENTS DE L’ONF, ET NOTICE
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ANNEXE VI :
DE L’IMPORTANCE DU CHOIX DES FACTEURS POUR
L’UTILISATION DE HEPROMO :
EXEMPLE DE LA FORÊT COMMUNALE DE BOULC, PARCELLE 4, LIGNE 1
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HePromo v. ONF 2011 :
26,64 €/m3 + abattage/façonnage = 39,64 €/m3

HePromo v. ONF 2011 + correction FXM :
32,23 €/m3 + abattage/façonnage = 45, 23 €/m3

Commentaires :
Corrections suggérées par FX Mine :

V moyen de la bille = 1 → 2/3 V moyen de l’arbre
Coefficient montage démontage = 1,25 → 1
Coefficient câblage = 1,25 → 1,5
RAPPEL : Prix de vente bord de route = 45 €/m3 hêtre chauffage
45 €/m3 sapin palette
60 €/m3 sapin charpente

⇒ Estimation du coût du débardage de 20,6 % supérieure !
soit 14,1 % de plus sur le prix total…
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ANNEXE VII :
DE L’IMPORTANCE DE LA DISPOSITION DES LIGNES DE
CÂBLE POUR LE CALCUL ÉCONOMIQUE :
EXEMPLE DE LA FORÊT COMMUNALE DE BOULC, PARCELLE 4
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A. Placement optimal pour parcourir la plus grande surface :
35,23 €/m3 + abattage/façonnage = 48,23 €/m3

B. Placement de lignes moins nombreuses à forts prélèvements
31,42 €/m3 + abattage/façonnage = 44,42 €/m3

Commentaires :
Prévu aménagement : Vcoupe = 1900 m3 (1500 Sapin + 400 Hêtre)
soit 91 m3/ha (255 m3/ha sur pied) sur 20,8 ha

MAIS

⇒ Différence pour 1365 m3 = 5200 € !
à quoi s’ajoute la recette nette pour les 105 m3 supplémentaires

Surface parcourue
nbr lignes
Prélèvement sous le câble
Distance pêchage

15 ha
9
91 m3/ha
30 m

12,2 ha
6
120 m3/ha
40 m

V exploité
IPC

1365 m3
0,55

1470 m3
0,97

NB : Pour 15 ha parcourus avec 9 lignes, et un prélèvement de l’ordre de 125 m3/ha sur 60m de large sous le câble (IPC = 0,75), on obtient les 1900 m3 prévus, à
un coût d’exploitation de 44,75 €/m3 … Mais on réduirait alors le capital de 49 % sur les ¾ de la surface de la parcelle concernés par l’exploitation…
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RÉSUMÉ
À l’heure où la protection de l’environnement est au cœur des préoccupations sociétales, le
bois, ressource naturelle renouvelable par excellence, est l’objet d’une demande de plus en plus
forte. En France, de nombreux massifs de montagne restent pourtant inaccessibles, alors qu’en
Autriche ou en Suisse, des techniques adaptées à ces situations, comme le débardage par câble,
sont beaucoup plus développées.
Le Département de la Drôme, dans le plan partenarial pour la filière forêt-bois, identifie le
développement du câble comme une action possible. Le Conseil général a donc souhaité mieux
connaître le potentiel de ses systèmes dans les contextes drômois, afin de juger de la pertinence
d’une éventuelle politique de soutien au débardage par câble : c’est l’objet de la présente étude.
Nous avons apporté quelques éléments d’aide à la décision, issus d’outils cartographiques
utilisés à l’échelle départementale, et élaboré un portefeuille de coupes à câble possibles, dont les
faisabilités technique et économique ont été estimées. Le potentiel du câble en Drôme est apparu
comme important, mais un certain nombre de facteurs en freinent le développement. Nous
proposons également ici un plan d’actions possible pour faire évoluer cette situation vers un
recours plus fréquent aux techniques de débardage par câble.

