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EDITO
Trois évènements de portée nationale et internationale seront organisés cette année par FCBA en
France concernant l’approvisionnement :
 EuroCoppice, une rencontre sur la gestion et la
valorisation des taillis dont une journée de terrain, à Limoges,
 des journées techniques (FORMICABLE) autour de l’exploitation par câble intégrant également des visites de chantiers, en HauteSavoie,
 la conférence finale du projet européen
SIMWOOD sur la mobilisation de bois supplémentaire, à Paris.
Tous sont organisés de façon à mixer les publics
et à développer les échanges entre gestionnaires,
praticiens de terrain et chercheurs. Ce sera ainsi
l’occasion de transférer les résultats récents des
projets menés sur ces thématiques.
A vos agendas pour retenir ces dates et au plaisir
de vous y accueillir !

Période d'essai exceptionnelle !
Votre entreprise et ses partenaires sont invités à s'inscrire
avant le 31 août 2017 pour profiter d'une période d'essai commune
jusqu’au 31 décembre 2017.
Pour le détail de l’offre et obtenir le formulaire d’inscription, rendez-vous sur
emobois.fr.
Contact
emobois@edt.fr - 07 78 48 75 35

EMOBOIS, C’EST PARTI !!!
La plateforme eMOBOIS est opérationnelle pour vous permettre d’échanger
vos données avec vos partenaires, rapidement et en toute sécurité. Un langage
commun simplifie ces échanges sans bouleverser le fonctionnement interne de
votre entreprise. Les bénéfices sont notamment la suppression des doubles
saisies, la réduction des délais, une meilleure maitrise et traçabilité de l’information.

Bonne lecture !

Emmanuel CACOT
Responsable Equipe Approvisionnement
Pôle PTA

Contact
Christophe GINET
christophe.ginet@fcba.fr

INOFOX : TESTS D’INNOVATIONS MATÉRIELLES
INOFOX est un projet « multivolets » qui a pour vocation de tester des innovations matérielles afin d’améliorer
les performances QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) des entreprises d’exploitation forestière. 3 nouvelles
actions ont été terminées cette année :
1. Test de moyens de protection de câble synthétique gainé : les essais n’ont pas été
concluants mais ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du câble et d’envisager
la conception d’un câble spécifique « forêt » à l’automne 2017.
2. Utilité des chokers à ouverture automatique utilisés avec des débusqueurs : ces
nouveaux tests se sont focalisés sur des débusqueurs à grue pour compléter la diversité des
matériels. Pour en savoir plus, cliquez ici.
3. Exploitation des arbres de bordure en sécurité et en accord avec la règlementation : découvrez les recommandations pratiques issues de ce projet, sous forme de
fiches conçues pour accompagner les opérateurs de terrain dans leur activité. Pour en savoir
plus, cliquez ici.
Contacts
Paul MAGAUD - Philippe RUCH
paul.magaud@fcba.fr - philippe.ruch@fcba.fr
Institut technologique FCBA
Forêt, Cellulose, Bois - Construction, Ameublement

BIOMOBILIZER : UN NOUVEAU PORTE-OUTIL POUR LA
MOBILISATION DE LA BIOMASSE FORESTIÈRE
Le morcellement de la forêt française et la sensibilité de certains sols limitent voire
empêchent l’exploitation forestière par des machines conventionnelles (lourdes et
imposantes), jusqu’à plusieurs mois par an. Dans ce contexte, le projet BIOMOBILIZER, mené en partenariat avec les Ets VIGNEAUMatériel Forestier, vise à développer
une machine forestière éco-efficiente polyvalente pour l’abattage et le débardage du
bois, présentant une consommation énergétique réduite, un faible impact environnemental et un prix d’achat la rendant très compétitive sur le marché français mais aussi
international.
Au stade actuel du projet, le premier prototype a été conçu et est prêt à être testé sur
chantiers forestiers afin d’évaluer ses performances en termes de productivité, d’ergonomie et d’impacts environnementaux.
Contact
Mahmoud CHAKROUN
mahmoud.chakroun@fcba.fr

« EXPLOITATION FORESTIÈRE ET SOL » : APPORTS COMPLÉMENTAIRES DES CHERCHEURS ET PRATICIENS
Les projets en cours s’intéressent à la fois à l’intégrité physique (maintenir la capacité
des cloisonnements à remplir leurs fonctions dans la durée) et au maintien de la fertilité des sols forestiers. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Afin de mettre à jour les recommandations de récolte raisonnée de bois énergie
(parution fin 2017), un dialogue est en cours entre chercheurs apporteurs d’arguments
scientifiques et entreprises mobilisatrices soucieuses de la faisabilité technico-économique de
leur activité. L’observatoire des
pratiques de récolte et le suivi fin
des exportations sur un panel
national de chantiers de production de plaquettes forestières
contribuent à objectiver le débat.
Pour progresser dans l’adaptation de la récolte mécanisée aux
conditions de sols sensibles,
FCBA accompagne FNEDT et
ONF dans l’édition en 2017 du
guide PRATIC’SOLS pensé pour
les entreprises et les gestionnaires forestiers. En parallèle, les approfondissements scientifiques sur la traficabilité
des cloisonnements continuent et la campagne terrain du projet européen EFFORTE
a été lancée ce printemps dans le quart nord-est de la France.

AGENDA
La prochaine commission professionnelle Approvisionnement de FCBA aura
lieu le 25/10/2017 à 9h30 à Paris XIème
(75), sous la présidence de Stéphane
Corée (Comptoir des Bois de Brive).
Evénements internationaux
.EuroCoppice : rencontre internationale
dans le cadre de l’action COST sur le thème
« Coppice Forests in Europe: a traditional
natural resource with great potential ». Elle
aura lieu du 19 au 21 juin 2017 à Limoges
(87). => organisée par FCBA
.Journées techniques Câble dans le cadre
du projet FORMICABLE les 28 et 29 juin
2017 au PEB à Rumilly (74). La matinée du
29 juin sera consacrée à une visite de chantier. => organisées par FCBA
.COFE sur le thème « Forest Engineering,
from Where We’ve Been, to Where We’re
Going » aura lieu du 30 juillet au 2 août
2017 à Bangor, Maine (Etats-Unis).
.IUFRO : 125ème anniversaire sur le thème
« Interconnecting Forests, Science and
People » du 18 au 25 septembre 2017
.50ème FORMEC sur le thème « Innovating
the competitive edge: from research to impact in the forest value chain » du 25 au 29
septembre 2017 à Braşov (Roumanie).
.Conférence finale du projet SIMWOOD :
partenariats européens pour la mobilisation de bois supplémentaire, les 12 et 13
octobre 2017 à Paris (75). => organisée
par FCBA

A NOTER

Contacts
Philippe RUCH - Morgan VUILLERMOZ - Emmanuel CACOT
philippe.ruch@fcba.fr - morgan.vuillermoz@fcba.fr - emmanuel.cacot@fcba.fr

Memento 2016 de FCBA.

CHANTIERS PILOTES DANS LES PROJETS DYNAMIC
BOIS : OPPORTUNITÉS À SAISIR !
En Ile de France, CoforOuest fait diagnostiquer les
performances comparatives de deux systèmes d’exploitation habituellement mis en place par la coopérative forestière pour la récolte de bois énergie.
Dans les Ardennes, nous accompagnons l’ONF
dans l’identification de solutions en conditions difficiles. Un T-WINCH et une organisation adaptée à la
pente seront testés pendant l’été. D’autres chantiers pilotes sont à lancer avec les
partenaires intéressés afin de répondre à leurs besoins.
Pour en savoir plus sur les projets concernés, cliquez ici.

Catalogue de formation 2017 de FCBA
avec des formations sur la thématique de
l’approvisionnement.
Le site Internet FCBA encore au plus
près de vos attentes avec une partie dédiée
à l’Approvisionnement. Venez le découvrir
en cliquant ici !
Revue de presse de FCBA sur l’approvisionnement disponible ici.

Contacts
Paul MAGAUD - Morgan VUILLERMOZ
paul.magaud@fcba.fr - morgan.vuillermoz@fcba.fr
Pôle PTA— Equipe Exploitation forestière Approvisionnement
Les Vaseix - 87430 Verneuil-sur-Vienne
Tél. : 05 55 48 48 10 - Mail : appro@fcba.fr
www.fcba.fr

