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Actualités

Le rendez-vous international du
machinisme forestier dans les
Vosges
Du 23 au 26 septembre derniers, Gérardmer a accueilli la 5e Forest Engineering Conference. Il s'agit d'un rendez-vous régulier pour la communauté internationale des chercheurs et des professionnels de l'exploitation forestière, de
l'approvisionnement et du transport bois. Au programme : des conférences,
des démonstrations en forêt et en entreprises.
Tous les quatre ans, la
PEC est organisée dans un
pays différent Cette année,
après l'Ecosse, la Suède, le
Canada et l'Afrique du Sud,
elle avait lieu en France, dans
les Vosges. À cette occasion,
elle était associée au Sym
posium international sur la
mécanisation forestière (Formec), rendez-vous européen
annuel du machinisme forestier Son organisation a été
assurée par l'institut technologique FCBA (forèt, cellulose, bois-construction et
ameublement), en partenariat avec TON F, ainsi qu'avec
l'Union internationale des
instituts de recherches forestières (IUFRO en anglais),
la cooperative Forêt et Bois
de l'Est, la papeterie Norske
Skog Golbey et avec le sou
tien de différents co finan
ceurs (ministère de l'agncul
ture, Copacel, collectivités)
« Cet événement, entiè
rement anglophone, permet
d'établir un panorama de
l'avancée de la recherche appliques dans les domaines
de l'exploitation forestière et
de l'approvisionnement en
bois, explique Morgan Vuil
lermoz, mgénieure études
et recherche a FCBA et responsable du comite d'organisation de la PEC Les 260
participants, en provenance
d'une trentaine de pays,
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Mechanized harvestmg of big
crowns of broadleaves in France

Philippe Rucn mgcnicura I institut technique FCBA a presente les premiers resultats
d une etude sur fa mécanisation du façonnage des houppiers feuillus Ce/a permet
trait de gagner en securite et en confort

sont venus pour assister aux
exposés scientifiques et s'informer sur le développement
du
machinisme forestier,
maîs également pour prof!
ter de trois jours et demi de
rencontres entre chercheurs
et praticiens C'est, pour
eux, une occasion unique de
trouver de nouvelles solu
fions techniques, d'explorer des nouvelles pistes, de
partager leurs expériences
C'est aussi un lieu de dêcia
rations d'intentions, afin de
construire de nouveaux pro
/ets »

Un riche programme
d'exposés scientifiques
Le programme des pré
sentations
scientifiques,
riche et dense, était articulé
autour de plusieurs thèmes
techniques et méthodes
de récolte adaptées à des
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contextes spécifiques (feuil
lus, bois énergie, terrain en
pente, zones sensibles) , innovations dans le domaine
du transport de bois et de
la logistique , amélioration
de l'ergonomie au travail et
adaptation de la formation ,
gestion des interactions
entre les opérations de récolte de bois et les services
éco-systémiques de la forêt,
innovations
organisationnelles et autres stratégies
pour un meilleur pilotage
des opérations forestières
(planification, suivi de la pro
duction) , exemples d'appli
cations opérationnelles de
l'utilisation des technologies
de l'information et de la com
munication dans les chaînes
d'approvisionnement
en
bois
Ainsi, par exemple, une
équipe de chercheurs fran

çais (FCBA et ONF) a pré
sente les premiers résultats
d'une étude(l) sur les possibi
htes de mécanisation du façonnage des houppiers feuil
lus (chênes, hêtres) Cela
permettrait de gagner en
sécurité et en confort dans
les conditions de travail En
effet, tandis que la demande
augmente pour la biomasse,
il est primordial de chercher
des solutions d'exploitation
forestière mécanisées, efficaces et rentables D'autant
plus que la récolte manuelle
est rendue de plus en plus
difficile dans l'Est en raison
de l'invasion des chenilles
processionnaires. La mobi
lisation des houppiers, réalisée au cours des coupes
d'éclaircies et de régénération, représente une source
importante de bois énergie
L'étude a été lancée en 2012,
dans le nord est de la France,
sur demande de l'ONF. Les
contraintes techniques d'une
telle récolte ont tout d'abord
éte définies (spécifications
du produit récolte, préservation du peuplement et du sol,
santé du conducteur d'engin). Puis, trois systèmes de
récoltes ont été identifiés
un grappin scie monté sur
une grue de 10 mètres sur un
porteur forestier , un grap
pm scie monté sur une pelle ,
un grappin scie monté sur un
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En forët domaniale de Fraize les participants ont pu observer une tête de recolte
accumulatricc en action issue du pro/et de recherche Mecabiofor

débusqueur avec une grue,
les deux derniers étant suivis
par un porteur forestier. Pour
l'instant, seules les observations du premier système
- à une seule machine - ont
été réalisées. Elles montrent
que, d'un point de vue technique, la récolte mécanisée des houppiers en vue
d'une utilisation biomasse
est possible. Les travaux se
poursuivent cet automne
avec le suivi et l'analyse des
méthodes de travail alternatives.

Une journée
« terrain » en plaine...
Deux circuits de visites
sur le terrain étaient proposés, au choix, pour la journée du jeudi. Sur le circuit
« plaine Lorraine », les engins
et les méthodes de travail

spécifiques à la récolte mécanisée de bois énergie dans
des peuplements jeunes ont
fait l'objet d'échanges sur
un chantier en forêt domaniale de Fraize. Les participants ont pu observer une
tête de récolte accumulatrice
en action, issue du projet de
recherche Mecabiofor (Mécanisation et optimisation des
techniques de production et
d'exploitation de biomasse
forestière issue de cultures
dédiées ou semi-dédiées).
En parallèle, la gestion collaborative entre la coopérative Forêts et Bois de l'Est
et la structure ONE Énergie
a également êté présentée,
avec un nouveau modèle de
camion spécifique et de nouvelles pratiques de cadencement pour les approvisionnements.

La gestion collaborative entre lit cooperative Forets et Bois de I Est et la structure
ONF Energie a également ete présentée avec un nouveau modele de camion spea
fique et de nouvelles pratiques conjointes de cadencement des approvisionnements
en plaquettes forestieres

Ensuite, les conférenciers ont eu l'opportunité de
découvrir les usines Norske Skog Golbey (papetier)
et Pavatex (panneaux). Ici,
l'accent a été mis sur la collaboration et la transparence dans l'organisation des
chaînes
d'approvisionnement, entre industriels de la
« Green Valley », via une plateforme logistique gérée de
manière collaborative.
Enfin, la coopérative Forèts et Bois de l'Est a expliqué le système de classement et de valorisation des
bois ronds tenant compte
des cahiers des charges de
ses clients (scieurs, industriels du panneau ou de la
pâte), sur un chantier de
feuillus (chênes et hêtres) en
forêt privée.

... ou dans la
montagne vosgienne
Sur le circuit « montagne
vosgienne », les conférenciers ont pu, dans les forêts
des communes de Riquewihr
et Zellenberg, découvrir l'intégration de la mécanisation
dans les pratiques « métier » de la récolte de bois en
conditions particulièrement
accidentées. L'entrepreneur
et l'ONF ont expliquê le choix
des itinéraires techniques
(choix entre abattage manuel
ou mécanisé, en fonction des
conditions du terrain et du
peuplement). Des démonstrations ont eu lieu, avec notamment deux engins à treuil
synchronisé, une abatteuse
et un porteur, appartenant à
un entrepreneur forestier alsacien. La société Aficor était
également présente pour ré-

€xploTIC : les technologies de l'information
et de la communication au service de l'exploitation forestière
FCBA et ses partenaires (entrepreneurs, exploitants,
constructeurs, organismes de formation) ont également
fait état des dernières avancées de la démarche ExploTIC. Cette dernière met à disposition des outils et des
méthodes permettant la fiabilisation, le transfert à distance et l'utilisation des données de production et de
temps d'activité générées par les ordinateurs de bord des
machines de bûcheronnage. La mise en œuvre d'un dispositif de formation sur mesure et d'un service support
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centralisé (http://explotic.fr) a conduit au déploiement
progressif du système sur le massif landais où plus de
50 personnes ont déjà étë formées (conducteurs d'engins, entrepreneurs, donneurs d'ordres). Ce dispositif a
suscité de l'intérêt au-delà de l'Aquitaine, puisque des
professionnels du Massif central sont en train d'en tester l'usage et se sont engagés à poursuivre le développement du système, notamment par la création d'un module
porteur.
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Lors du circuit < montagne vosgienne »
les participante ont pu assister a une
démonstration de porteur a treuil syn
chronise

pondre aux questions techniques sur ces treuils.
Par la suite, les participants se sont rendus sur un
chantier « gros bois » dans la
forêt domaniale de Gérardmer. Dans ce peuplement de
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sapins, l'abattage est réalisé manuellement et le débardage se fait par skidder.
Une grume de 15 m3 avait été
préparée spécialement pour
le public, cela a été l'occasion pour eux de découvrir
la chaîne de récolte et de
valorisation de gros bois.
Les visiteurs se sont ensuite
rendus à la scierie Mathieu.
Ils ont pu ainsi découvrir
les relations entre fournisseurs et clients, avec l'arrivée de la contractualisation
et l'évolution des conditions
de travail. Les entrepreneurs
de travaux forestiers constituent l'un des maillons de ce
contrat (prestations).
Parmi les participants,
Robert Dieudonné, président
EDT Lorraine, a particulièrement apprécié les échanges
autour de l'impact de l'exploitation forestière sur les sols.
« J'ai pu constater que c'est

(c) Argus de la Presse 2014

Dans la foret domaniale de Gerardmer une grume de 15 m1 avait ete préparée spe
cialement pour le public, I occasion de decouvrir la chaîne de recolte et de valorisa
lion de gros bois

une problématique qui est
présente dans tous les pays.
Beaucoup de personnes travaillent à sa réduction, mais
j'ai l'impression qu'il n'y a
pas beaucoup de solutions.
Et puis, ce ne sont pas les
impacts les plus visibles qui
font le plus de dégâts. On ne
peut pas interdire complètement l'entrée des engins
en forêt, il faut penser à la
pérennité des entreprises. »
Malgré quèlques difficultés à pratiquer la langue anglaise - langue officielle de
la conférence - Robert Dieu-

donné a pu échanger avec
plusieurs personnes venues
d'autres pays, notamment
des Nord-Américains. Il
conclut : « La démonstration
de travail avec un treuil synchronisé était particulièrement impressionnante, dans
des conditions extrêmes,
avec une pente à /o %. »
Valérie Bridoux B
*'> Mechanized harvestmg of big
broadleavescrowns Philippe Ruch,
Xavier Montagny, Alain Bouvet
(FCBA), Erwm Ulrich, Pascal George
(ONF)
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Comprendre I Synthèse

5e Pec / 47e Formée

La recherche en ingénierie forestière
réunie dans les Vosges par FCBA
I

_
jj
I
II

La 5e "Forest engineering
conference" (Fec), doublée
du 47e "International
symposium on forestry
mécanisation" (Formée),
s'est déroule en France,
à Gérardmer. Des chercheursingénieurs du monde entier
s'y sont reunis pour présenter
les tendances de la recherche
en ingénierie forestière, qui
dessinent le futur de la filière.
L'événement a attire des
professionnels français : ETF,
coopératives, entreprises
de la fibre et de l'énergie
essentiellement, au côté
de l'ONF, qui co-organisait
avec FCBA.

es mots d'échange et de collaboration
ont ete a I honneur au cours de la 5e
Forest Engineering Conference (Fec)
qui s'est déroulée a Gérardmer du 23 au 26
septembre, doublée - ce qui constituait une
premiere ' - du 47' International symposium
on forestry mécanisation (Formée) ll n'est
plus possible de simplement récolter et
vendre du bois dans son com pour celui
qui veut s'insérer dans une chaine de
valeur dont les acteurs sont toujours plus
connectes numériquement entre eux et a
I ecoute d'attentes societal vis a vis de
leur filiere De fait, les 99 conferences
qui se sont déroulées sur deux jours en
trois sessions parallèles - le troisieme jour

L
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Philippe
Monchaux
dirige le pole
premiere
transformation et
approvisionnement
au sem de FCBA,
qui a organise
Fec Formée 2014

étant consacre a des visites de terrain ont donne des clefs pour appréhender le
futur de la recolte de bois en Europe et
dans le monde

Scientifiques de 35 pays
ll s'agissait de présentations de programmes
de recherche conduits par des scientifiques

Tous droits réservés à l'éditeur

L'équipe
organisatrice
de Fec-Formec
2014 Emmanuel
Cacot et Morgan
Vuillermoz,
de FCBA.

venus de 35 pays "Cest une grande
satisfaction pour nous d'avoir accueilli en
France -cea quoi nous avons travaille de
longue date - cette manifestation de
niveau international dont l'organisation est
tres disputée', remarquait sur place Philippe
Monchaux, directeur du pôle premiere
transformation et approvisionnement a FCBA,
I institut technologique étant organisateur
du double colloque Avec comme partenaires
financiers le ministere de l'Agriculture, de
I Agroalimentaire et de la Forêt l'Ademe
le commissariat de massif des Vosges, le
conseil general des Vosges, la region
Lorraine et I Union française des industries
des cartons papiers et celluloses (Copacel),
de même qu un sponsor, Trimble forestry,
l'événement a reuni 260 personnes,
chercheurs pour la plupart, maîs aussi
professionnels de la filiere foret bois "Les
entrepreneurs de travaux forestiers sont
représentes, de même que le secteur du
papier, celui du panneau plus discrètement,
et surtout celui de l'énergie', notait Philippe
Monchaux, qui déplorait I absence du
secteur de la scierie pourtant hautement
concerne par la recolte Oe fait, la
thématique de l'énergie était pregnante
Les contributions scientifiques proposées au
cours du colloque avaient ete sélectionnées
parmi pres de 300 soumises par les
organismes de recherche et developpement
selon un processus regle au sem du comite
scientifique (Lire le Zoom "Fec-Formec
2014 le comite technique"} Celui-ci
était préside par Maryse Bigot, chargée
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de mission bois façonnes-contrats
d'approvisionnement au sem de l'ONF,
ayant auparavant fait partie de FCBA et
tres impliquée dans l'International union
of forest research organisation" (lufro), qui
était d'ailleurs partenaire scientifique de
la conference Les partenaires professionnels
sur lesquels s'est appuyé linstitut FCBA
pour I organisation étaient, outre l'ONF, la
cooperative Forêt et bois de l'Est et Norske
Skog Golbey

Sujets d'actualité
Les contributions scientifiques et techniques,
toutes proposées en anglais, étaient
groupées par sessions autour de six
thématiques Leur liste seule donne un
aperçu des domaines sur lesquels la
recherche et developpement s'active
aujourd'hui prioritairement (Lire le Zoom
'Un programme en six thématiques")
L'intelligence numerique était en bonne
place parmi les sujets d'actualité pour
I ingenierie forestière dont il a ete débattu
a Gerardmer "Le numerique permet
d'automatiser, standardiser, fluidifier les
échanges d'information qui prennent sans
cela beaucoup ae temps dans la filiere - il
faut rédiger des bordereaux, remplir dei
colonnes, mesurer des volumes
La
transmission automatisée et en direct
permet de gagner du temps dans un monde

FCBA
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Echanges et debats
ont battu leur
plein a (Issue
des conferences.
ici, de gauche
a droite, François
Pasquier, president
de la section
forêt de FNEDT,
Maryse Bigot,
chargée
de mission bois
façonnes contrats
d'approvisionnement al ONF
et la chercheuse
en economie
forestière
Beth Dodson,
de l'université
du Montana
aux Etats Unis,
qui travaille
a l'élaboration
dlndices de coûts
d'exploitation.

Tous droits réservés à l'éditeur

ou les transactions doivent être plus
rapides Avec un systeme d'information plus
fluide, on peut savoir ou en sont les stocks,
mieux organiser les operations forestieres,
la relation client fournisseur, etc",
soulignait Philippe Monchaux Les
échanges de donnees doivent se faire sous
forme standardisée, et le responsable
du pôle approvisionnement rappelait que
FCBA est investi dans la mise au point du
standard international Papmet*
Lamehoration grâce aux TIC de la capacite
a echanger de l'information dans la filiere
bois afin de fluidifier la logistique, les
transactions, de gagner du temps et de
l'argent, telle est donc une piste de travail
importante pour les chercheurs, qui sont
aussi particulièrement affaires autour de la
thématique bois energie "Lebois energie,

comme energie renouvelable, c'est un sujet
nouveau auquel tous les pays sont confrontes
On n'avait nulle part l'habitude de récolter
les arbres entiers, de couper a fm bout tres
reduit voire d'arracher dans certains cas
des souches, autrement dit de retirer le
maximum de biomasse d une parcelle, tout
en préservant les sols", notait Philippe
Monchaux La recolte du bois energie
pose des questions techniques nouvelles, et
engendre donc des travaux varies - quel engin
utiliser; Comment ramasser plusieurs brins
cumules7 Etc -, cea d'autant plus que le
bois-énergie a une faible valeur sur pied"
La logistique et la gestion de I humidité
dans le bois-énergie sont la source de
sujets de recherche, autour de notions
qui, si elles relèvent de l'expérience, par
exemple celle des faiseurs de bois de
chauffage, n'ont jamais ete quantifiées
La collaboration, c'est un autre grand sujet
d'actualité identifie par Philippe Monchaux
pour la filiere foret bois "D'un maillon a

•

ZOOM

Fec-Formec2014:
le comité technique
Maryse Bigot, ONF France
Karl Stampfer, BOKU, Autriche
Pierre Ackerman, Stellenbosch
Univ Afrique du Sud
-Jean FrancoisGingras,
FR Innovations, Canada
Mans Hemimann, ETHZ, Suisse
- Raffaele Cavalli, universite
de Padoue, Italie
- Mark Brown USC and Afora,
Australie
Dia Lmdroos, SLU, Suede
Fernando Seixas, ESALQ, Bresil
Bruce Talbot, Skog og landskap,
Norvege
Antti Asikamen Metla Finlande
Jon Uusitalo, Metla, Finlande
Bc Dahlm, universite d Helsinki,
Finlande
MagnusThor Skogforsk Suede
Rien Visser, Canterbury University,
Nouvelle Zelande
- Loren Kellogg Oregon State
University, USA
Woodam Chung, University
of Montana, USA
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• ZOOM
Un programme en six thématiques
Thème I : Gestion des interactions entre les operations
de recolte de bois et les services écosystémiques
de la forêt
- Pratiques de circulation d'engins et compréhension
des caractéristiques des sols forestiers
- Operations forestieres preoccupations
environnementales et risques naturels
Routes forestieres et environnement
Thème 2 : Techniques et méthodes de récolte
adaptées à des contextes spécifiques (feuillus,
bois-énergie, terrain en pente, zones humides...)
- Developpements axes sur l'innovation
dans les abatteuses et les porteurs
- Exploitation en forte pente
- Etudes de travaux en traditionnel et en automatisation
- Techniques de recolte et méthodes de travail
pour la mobilisation de la biomasse
- Qualite du bois-énergie et gestion des taux d humidité
Thème 3 : Innovations dans le domaine du transport
de bois et de la logistique
Mesure et marquage le long de la chaine
d approvisionnement
- Gestion de la chaîne d'approvisionnement
et outils d'aide a la decision
Thème 4 : Amelioration de l'ergonomie au travail
et adaptation de la formation
- Formation de la main-d'œuvre et developpement
des competences
- Entrepreneurs et durabilite de l'activité
- Ergonomie et codeveloppement homme-machine
Thème 5 : Innovations organisationnelles et autres
stratégies pour un meilleur pilotage des opérations
forestières (planification, suivi de la production...)
- Recherche de chaînes d'approvisionnement
en bioenergie efficaces
Thème 6 : Exemples d'applications opérationnelles
de ('utilisation des Technologies de l'information
et de la communication dans les chaînes
d'approvisionnement en bois
- Les utilisations opérationnelles de technologies
de télédétection pour l'exploitation

l'autre de la filière, on est de moins en moins
seul au monde, on est en interaction Et on
s'en sort mieux en interagissant dans un
groupe, dans un ensemble, que seul
contre tous. Notre rôle de chercheurs et
développeurs est d'identifier les moyens
d'aller vers des gains de performance grâce

FCBA
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260 personnes se sont reunies pour 99 conférences organisées en sessions parallèles
sur le thème de (Ingenierie forestière.

a la collaboration plutôt qu'à la seule
compétition!'

Su r le ter rain
La double édition Fec-Formec a été
l'occasion d'illustrer le contexte français et
vosgien (les précédentes conferences
s'étaient tenues en Afrique du Sud (2011),
au Canada (2007), en Suede (2003) et en
Ecosse (1999)), et de faire découvrir
aux chercheurs-ingénieurs la réalité de
l'exploitation dans le massif Bien entendu,
les sorties terrain organisées l'une en
plaine, l'autre en montagne, illustraient,
outre la richesse des metiers de la chaîne
d'approvisionnement dans les forêts
mélangées vosgiennes ou alsaciennes,
les thèmes majeurs abordes lors des
conferences. L'une concernait la recolte
du bois-énergie et lautre la recolte en
forte pente. "Les deux circuits ont montre
les conditions et pratiques d'exploitation
dans les forêts locales, et les defis qu'elles
représentent", soulignait Emmanuel
Cacot, dirigeant le CIAT approvisionnement
a FCBA et co-orgamsateur au sem de
l'institut, avec Morgan Vuillermoz, de
FEC-Formec 2014 Les participants au
circuit de plaine ont découvert la chaîne
d'approvisionnement en biomasse collabo-

rative Forêts et bois de 'Est (FBE) et ONF, a
partir d'une coupe d'eclaircie sur sols
sensibles, puis ont pu decouvrir la "Green
valley" en banlieue d Epinal, et notamment les usines Norske Skog et Pavatex,
qui fonctionnent collaborativement
(l'une alimentant l'autre avec son surplus
d'énergie et les approvisionnements étant
mutuahses) Les participants au circuit de
montagne ont découvert des methodes de
recolte en forte pente, et le savoir-faire
local pour la création de valeur ajoutee a la
scierie familiale Matthieu. "Ces circuits ont
permis de mettre en lumière des innovations récentes en France, notamment, en
plaine, l'utilisation d'une cisaille adaptée au
bois-énergie et, en montagne, l'utilisation
de machines a treuil a avancement
synchronise, machines qui viennent compléter
Id gamme entre le debusqueur et le câble
mat et qui se développent', soulignait
Emmanuel Cacot Les journees d'études
comme les visites terrain ont remporte un
franc succès auprès des chercheursingénieurs venus d'ailleurs, tout comme le
lac de Gerardmer sous le soleil, qui a ete au
rendez-vous '
Fabienne Tisserand

* Paper pulp industry network Voir wwwpapinetorg
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Forêt

L'ingénierie forestière
au service de la productivité
Ouverte à Gérardmer, la cinquième édition de la conférence internationale sur l'ingénierie
forestière conclut ses travaux cet après-midi.
GERARDMER
«// faut récolter plus, mieux,
avec moins de monde, au
meilleur coût et en respectant
l'environnement » Cette
recommandation dressée par
Emmanuel Cacot, délegué territorial CO et responsable CIA
approvisionnement à l'institut
technologique Forêt cellulose
bois construction ameublement (FCBA), était le fil conducteur de la cinquieme edition de la c o n f é r e n c e
internationale sur l'ingénierie
forestière couplée avec Formec (le symposium international sur la mécanisation forest i è r e ) a G é r a r d m e r , en
partenariat avec l'Office national des forèts, Forêts et bois de
l'Est, lufro, Norske Skog Golbey.
Quelque 200 chercheurs,
experts, industriels, praticiens
de l'ingénierie forestière du
monde entier ont partage, en
langue anglaise, leurs connaissances et expériences
pour une amelioration de la
production forestière et leur
savoir sur la mobilisation des
bois, en particulier de la biomasse forestière. Et, par voie
de conséquence, la productivite impliquant mécanisation,
robotisation et automatisation
des taches

Une journée de terrain a permis aux participants d'appréhender encore mieux certaines problématiques de la filiere bois.
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« En tenant compte des eon
textes spécifiques têts que terrains en pente, zones humi
des, plantations de feuillus,
forêts mélangées
les contraintes sont variables », indique Emmanuel Cacot ll a cite
en exemple la Scandinavie, fer
de lance de l'Europe dans le
domaine de la mécanisation et
de la robotisation « Ces pays
ont, en plus, intègre des outils
comme le GPS et les Tic (tech
nologies de l'information etde
la communication) qui permettent aux utilisateurs de
communiquer, d'accéder aux
sources d'information, de
stocker, produire »
« Le developpement de

l'ingénierie forestière a
démarre dans les annees
1960» rappelle Emmanuel
Cacot, pointant le retard de la
mécanisation, notamment en
France, pour l'exploitation des
forêts de feuillus ou elle en est
quasiment a ses débuts alors
que, dans les forêts de résineux, e l l e c o m p t a b i l i s e
40 annees d'expérience
« On cherche a mécaniser
tout ce qui peut l'être. Lesnou
veaux matériels en develop
pement doivent être adaptes a
la topologie du terrain ; l'homme reste central la ou l'on ne
peut pas mécaniser maîs il
faut alors offrir des conditions
de travail les plus efficientes
possibles en adaptant les

« S'intéresser à tout ce qui
permet de réduire les coûts »
« Le bois est notre matiere
premiere et représente plus
de 50 % de notre prix de
revient L'usine Fibre excellence de Saint Gaudens
transforme I IOU DOO tonnes
de bois par an, sachant qu'il
faut 4 tonnes de bois pour
faire I tonne de pâte a papier
de feuillus mélanges et
4,8 tonnes de bois pour faire
1 tonne de pâte a papier de
résineux Notre unite de
Tarascon transforme
I 150 DOO tonnes de bois par
an pour une production
annuelle de 250000 tonnes
de pate a base de résineux
On s'intéresse a tout ce qui
nous permet de reduire les
coûts d'exploitation, on cherche a savoir comment ame
liorer la productivite de la
recolte du bois en foret,
sachant que nous sommes
les plus gros mobilisateurs
de bois en France », explique
Paul Maunn, le directeur
communication et developpement bois a Fibre excellence
« On est tres attentif a ce
qui se passe dans les autres
pays, c'est la raison pour
laquelle notre entreprise est

machines et postes de travail »
Pour Emmanuel Cacot u La
recolte forestière, et particulièrement celle des feuillus, est
confrontée en France, et plus
largement en Europe, a une
penurie de bûcherons liee a la
penibilite et la dangerosite du
metier avec, en parallèle, une
inadéquation des machines de
bucheronnage développées
pour les résineux » De ce fait,
la recolte feuillue stagne alors
même que la foret française
est sous exploitée
Lors de cette conference,
Emmanuel Cacot a presente le
projet Eco Mef destine a eon
cevoir des outils capables de
mécaniser le bucheronnage
des arbres feuillus dans un
environnement tres variable
Projet mené entre autres avec
la societe Isi (Integration et
solutions industrielles), constructeur de matériels en lien
pour la premiere fois avec la
filiere bois dans le but de
diversifier son activite. Ce projet devrait aboutir fin 2015
J.F.

Paul Maurin est attentif a ce
qui se passe à l'extérieur.
presente ici On regarde le
chemin qui reste a faire. Sur
les aspects techniques nous
n'avons pas de retard, maîs
on a beaucoup a travailler sur
nos organisations professionnelles, c'est-à-dire les
relations entre proprietaires,
exploitants, transformateurs,
sous-traitants
Les gens ne
sont pas dans une culture du
partage de l'information et
de mutualisation des
moyens »
Six thématiques ont éte traitées au cours de ces journees
consacrées aux activites de recherche et d'innovation.
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Colloque

La forêt et le bois
au centre des débats

Ce colloque qui a démarré hier rassemble des professionnels
venus du monde entier.
GERARDMER
Durant trois jours à l'espace
Lac de Gérardmer, environ
260 congressistes venus de
32 pays différents participent à
la cinquième édition de la
Forest engineering conférence
(PEC) qui se déroule cette
année pour la première fois en
France. Elle est organisée par
l'institut technologique forêt
cellulose bois construction
ameublement, dont la représentante Morgane Villermoz,
explique : « Avec nos trois partenaires principaux que sont
l'Office national des forêts, la
coopérative Forêt et bois de
l'Est et la société Norske Skog
de Golbey, nous proposons
aux congressistes de partager
leur expérience et leurs con-

naissances professionnelles. »
La première journée de ce
colloque, hier, était consacrée
à des conférences et des
débats. La deuxième aujourd'hui sera marquée par des
visites de chantiers d'exploitation et d'entreprises et, en clôture demain, une mise en
commun des derniers travaux
de recherche dans le domaine
de l'innovation concernant la
filière bois. « Nous avons choisi Gérardmer pour ce colloque
car le secteur vosgien représente un véritable pot-pourri
des problématiques inhérentes au monde forestier français et même international»,
précisent les responsables de
l'organisation.

c678b5525e70c90602d84c243d0af55927468a88b19b487
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Gérardmer

300 congressistes pour parler forêt
Près de 300 congressistes du
monde entier se réunissent
mardi à Gérardmer pour parler de la forêt dans le cadre de
la Forest Engineering Conférence. Un rendez-vous régulier de la communauté internationale des chercheurs et
professionnels de l'exploitation forestière, de l'approvisionnement et du transport
bois depuis 1999. A p r è s
l'Ecosse, la Suède, le Canada
et l'Afrique du Sud, la PEC arrive en France pour sa 5° édition
en 2014.
Elle en profite pour s'associer avec FORMEC (Symposium international sur la
mécanisation forestière) et
s'inscrire dans la longue tradition européenne du développement du machinisme forestier dans le respect des

exigences de santé, de sécurité, d'environnement et de
s a v o i r - f a i r e p r o p r e s aux
métiers de la filière.
Au programme : trois jours
de partages d'expérience
entre professionnels et chercheurs, en salle et sur le terrain.
Du 24 au 26 septembre
à Gérardmer, 280 conférenciers dont une cinquantaine de
Français seront réunis dans
les Vosges, pour faire le point
sur les d é v e l o p p e m e n t s
récents issus de la recherche
ainsi que sur les innovations
techniques et organisationnelles qui s'offrent aux acteurs de
l'approvisionnement bois.
Pour en savoir plus sur le programme
détaillé, r e n d e z - v o u s sur
www fec2014 fcba fr

Au programme : des conférences et des visites sur le terrain pendant trois jours.

Archives
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300 congressistes pour parler forêt
Par : -

Au programme : des conférences et des visites sur le terrain pendant trois jours. Archives
Près de 300 congressistes du monde entier se réunissent mardi à Gérardmer pour parler de la forêt
dans le cadre de la Forest Engineering Conférence. Un rendez-vous régulier de la communauté
internationale des chercheurs et professionnels de l'exploitation forestière, de l'approvisionnement et
du transport bois depuis 1999. Après l'Écosse, la Suède, le Canada et l'Afrique du Sud, la FEC arrive
en France pour sa 5e édition en 2014.
Elle en profite pour s'associer avec FORMEC (Symposium international sur la mécanisation
forestière) et s'inscrire dans la longue tradition européenne du développement du machinisme
forestier dans le respect des exigences de santé, de sécurité, d'environnement et de savoir-faire
propres aux métiers de la filière.
Au programme : trois jours de partages d'expérience entre professionnels et chercheurs, en salle et
sur le terrain.
Du 24 au 26 septembre à Gérardmer, 280 conférenciers dont une cinquantaine de Français
seront réunis dans les Vosges, pour faire le point sur les développements récents issus de la
recherche ainsi que sur les innovations techniques et organisationnelles qui s'offrent aux acteurs de
l'approvisionnement bois.
Pour en savoir plus sur le programme détaillé, rendez-vous sur www.fec2014.fcba.fr

Évaluation du site
Le site Internet du quotidien régional Vosges Matin diffuse des articles concernant l'actualité générale.

Cible
Grand Public
FCBA / 225640411
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Rendez-vous ingénierie forestière
Par : -

La 5e édition FEC (Forest Engineering Conference), associée avec Formec (Symposium international
sur la mécanisation forestière), accueillera du 24 au 26 septembre, à Gérardmer, dans les
Vosges, 280 conférenciers, dont une cinquantaine de Français, réunis pour faire le point sur
les développements récents issus de la recherche ainsi que sur les innovations techniques et
organisationnelles qui s'offrent aux acteurs de l'approvisionnement bois. Pour recevoir cette
communauté, l'Office national des forêts (ONF), Norske Skog Golbey et la coopérative Forêt
et Bois de l'Est s'engagent aux côtés de l'institut technologique FCBA (Forêt, Cellulose,
Bois-construction, Ameublement), en particulier dans l'organisation de la journée terrain du 25
septembre, qui sera consacrée à des visites de chantiers en cours et d'entreprises de la filière. Un
programme varié d'exposés sera proposé : - Techniques et méthodes de récolte adaptées à des
contextes spécifiques (feuillus, bois-énergie, terrain en pente, zones sensibles...) - Innovations
dans le domaine du transport de bois et de la logistique - Amélioration de l'ergonomie et adaptation
de la formation - Gestion des interactions entre les opérations de récolte de bois et les services
écosystémiques - Innovations organisationnelles et autres stratégies pour un meilleur pilotage
des opérations forestières (planification, suivi de la production...) - Exemples d'applications
opérationnelles de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les
chaînes d'approvisionnement en bois Programme détaillé sur www.fec2014.fcba.fr

Évaluation du site
Ce site s'adresse aux professionnels du bâtiment. Il leur propose un agenda événementiel, un fil
d'actualité, une base de données des produits, etc.
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Rendez-vous ingénierie forestière
Par : -

La 5e édition FEC (Forest Engineering Conference), associée avec Formec (Symposium international
sur la mécanisation forestière), accueillera du 24 au 26 septembre, à Gérardmer, dans les
Vosges, 280 conférenciers, dont une cinquantaine de Français, réunis pour faire le point sur
les développements récents issus de la recherche ainsi que sur les innovations techniques et
organisationnelles qui s’offrent aux acteurs de l’approvisionnement bois.
Pour recevoir cette communauté, l’Office national des forêts (ONF), Norske Skog Golbey et la
coopérative Forêt et Bois de l’Est s’engagent aux côtés de l’institut technologique FCBA (Forêt,
Cellulose, Bois-construction, Ameublement), en particulier dans l’organisation de la journée terrain
du 25 septembre, qui sera consacrée à des visites de chantiers en cours et d’entreprises de la filière.
Un programme varié d’exposés sera proposé :
- Techniques et méthodes de récolte adaptées à des contextes spécifiques (feuillus, bois-énergie,
terrain en pente, zones sensibles…)
- Innovations dans le domaine du transport de bois et de la logistique
- Amélioration de l’ergonomie et adaptation de la formation

Évaluation du site
Le site internet du magazine professionnel Woodsurfer diffuse des articles concernant l'actualité du
secteur de la construction en bois.
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- Gestion des interactions entre les opérations de récolte de bois et les services écosystémiques
- Innovations organisationnelles et autres stratégies pour un meilleur pilotage des opérations
forestières (planification, suivi de la production…)
- Exemples d’applications opérationnelles de l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication dans les chaînes d’approvisionnement en bois
Programme détaillé sur
www.fec2014.fcba.fr
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AGENDA

TormatiûfU / Conférences
FINITION
ET VIEILLISSEMENT
DU BOIS EN EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION
À OSSATURE BOIS
DÉCOUVERTE

9 SEPTEMBRE
DIJON (21)
Cette formation permettra aux
participants de connaître les
conditions de finition et d entre
tien du bois pour les applications
extérieures (menuiseries bar
dage charpente amenagements
exterieurs et mobiliers urbains)

23 > 24 SEPTEMBRE
PARIS (75) OU BORDEAUX (33)
Objectifs connaître le marche
de la construction en France et
les clients
Connaître le systeme de
construction a ossature bois
plate forme reglementation
methode de construction par
ouvrages

www.aprovalbois com/formationpro

www fcbaformation.fr

ÉTATS GÉNÉRAUX
DU BOIS DANS LA
CONSTRUCTION
23 > 25 SEPTEMBRE
ANGERS (49)
Atlanbois organise en partena
nat avec Angers Expo Congres
la ll edition des Etats generaux
du bois dans la construction
www.atlanbois.com

FCBA
6386811400524/GVB/MAG/2
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L'INGÉNIERIE FORESTIÈRE
23 > 26 SEPTEMBRE
GÉRARDMER(88)
Cette conference de trois jours
se tiendra en partenariat avec
FORMEC (Symposium interna
tional sur la mécanisation fores
tiere) dont elle sera la 47e edition
Le partage de connaissances

Tous droits réservés à l'éditeur

d expériences opérationnelles et
d idees innovantes est le maitre
mot de cette conference
http//f ec2014.fcba.fr

VISITE D'UN
BÂTIMENT TERTIAIRE
« BASSE ÉNERGIE »
23 SEPTEMBRE
NEVERS (58)
Cette visite entierement gra
tuite permet d identifier de com
prendre et de mesurer les enjeux
de la construction ou de la reha
bilitation de ce batiment « basse
energie » tout en bénéficiant des
premiers retours sur son utilisa
lion
Philippe MERAT 0680595966

CONSTRUIRE BOIS
DEAÀZ
29 SEPTEMBRE > 19 DEC
LYON (69)
I OCTOBRE > 19 DECEMBRE
PARIS (75)

La formation « Construire bois
de Aa Z » du CNDB permet de
comprendre les caractéristiques
spécifiques du bois dans la
construction et son integration
dans une approche constructive,
environnementale et energe
tique
www.cndb.org

CONSTRUIRE UN
BÂTIMENT PASSIF:
POURQUOI ET
COMMENT?
2 >3 OCTOBRE
CESSON-SEVIGNE(35)
Cette formation est destinée aux
architectes et collaborateurs
d architecte maîtres d œuvre
ingénieurs et techniciens
bureaux d etudes
www architectes org

www.mpbois.net
Date : 26/08/2014

du 23/09/2014 au 26/09/2014, Lieu : Gerardmer (88)
Par : -

FCBA organisera la 5 ème édition de la conférence internationale sur l’ingénierie forestière (Forest
Engineering Conference) du 23 au 26 septembre 2014 à Gerardmer en Franc.
Pour tout renseignement contactez : Morgan VUILLERMOZ - FCBA
Tél 01 40 19 49 19

Évaluation du site
Midi Pyrénées Bois est une association interprofessionnelle régionale des entreprises de la filière bois.
Son site internet présente l'organisme ainsi que son actualité.
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formation* / Conférences
FORMATION
CONSTRUIRE EN BOIS
DEAÀZ

FINITION
ET VIEILLISSEMENT
DU BOIS EN EXTÉRIEUR

I >3JUILLFT
TOULOUSE (31)
Cette formation propose ll
journees entre avril et juillet
2014 pour comprendre les
caractéristiques spécifiques du
bois dans la méthodologie de
construction

9SEPTEMBRE
DIJON (21)
Cette formation permettra aux
participants de connaître les
conditions de finition et d entretien du bois pour les applications
extérieures (menuiseries, bar
dage, charpente, amenagements
exterieurs et mobiliers urbains)
wwwaprovalbois com/formationpro

h nchetonOcndb org
0153171995

FAÇADES RAPPORTÉES
À OSSATURE BOIS
9 > IL) JlJlLLt I

DIJON (21)
Cette formation permettra aux
participants de decouvrir les dif
ferents systemes de façades rap
portées sur structure beton
www.aprovalbois com/formationoro

FCBA
2084470400506/GFP/ALA/2
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VISITES
D'UN BÂTIMENT
TERTIAIRE
« BASSE ÉNERGIE »
23 SEPTEMBRE
NEVERS (58)
Cette visite entierement gra
fuite, permet d identifier, de com
prendre et de mesurer les enjeux
de la construction ou de la rehabilitation de ce bâtiment « basse

Tous droits réservés à l'éditeur

energie » tout en bénéficiant des
premiers retours sur son utilisa
lion
Philippe Marat 0 6 8 0 5 9 5 9 6 6

ÉTATS GÉNÉRAUX
DU BOIS DANS LA
CONSTRUCTION
23 * 25 SEPTEMBRE
ANGERS (49)
Atlanbois organise, en partenariat avec Angers Expo Congres
lall edition des Etats generaux
du bois dans la construction
wwwatlanboiscom

CONSTRUCTION
À OSSATURE BOIS
DÉCOUVERTE
?3 - .M Sl PTf vi 13 R F
PARIS (75) OU BORDEAUX (33)
Objectifs connaître le marche
de la construction en France et
les clients
Connaître le systeme de

construction a ossature bois
plate forme reglementation,
methode de construction par
ouvrage
www.fcbaformation.fr

CONFÉRENCE
INTERNATIONALE
SUR L'INGÉNIERIE
FORESTIÈRE
23 > 26 SEPTEMBRE
GÉRARDMER(88)
Cette conference de trois jours
se tiendra en partenariat avec
FORMEC (Symposium international sur la mécanisation forestière) dont elle sera la 47 edition
Le partage de connaissances
d expériences opérationnelles et
d idees innovantes est le maître
mot de cette conference
http //fec2014.fcba.fr
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Approvisionnement bois

La PEC, un forum pour les chercheurs
et les praticiens de l'ingénierie forestière
La 5e conférence internationale
de l'ingénierie forestière,
en anglais Forest engineering
conference (PEC), aura lieu en
France à Gérardmer du 23 au
26 septembre. Rendez-vous
régulier de la communauté
internationale de l'exploitation
forestière, de l'approvisionnement et du transport bois
depuis 1999, elle réunit des
chercheurs et des professionnels
pour faire le point sur les
développements récents issus
de la recherche ainsi que sur
les innovations têchniques
et organisationnelles qui
s'offrent aux acteurs de
l'approvisionnement bois.
Le partage de connaissances,
d'expériences opérationnelles
et d'idées se déroule sur deux
journées en salle et une sur le
terrain.

machinisme forestier dans le respect des
exigences de sante, de securite, environnementales et de savoir-faire propres
a ces metiers

Un pu bl k mixte
de professionnels
et chercheurs
"Du 24 au 26 septembre à Gérardmer,
dans les Vosges, nous attendons les

Cette edition
2014 fera la part
belle aux engins
et méthodes
de travail
spécifiques
aux feuillus.

professionnels de l'exploitation forestière et
de la logistique bois qui souhaitent saisir
l'occasion de rencontrer leurs homologues
internationaux "a domicile" et prendre
connaissance des retours d'expériences
capitalises ailleurs qu'en France, sur des
thématiques partagées ', explique Morgan
Vuillermoz, coordinatnce scientifique au
sein de l'équipe approvisionnement bois
de FCBA les européens seront naturellement
les plus nombreux maîs nous savons d'ores
et deja que des collègues du monde entier
se joindront a nous, pour ne citer que des
Canadiens, des Australiens, des Japonais
des Américains et bien d'autres "
Pour recevoir ces 200 participants, I Office
national des forets, Norske Skog Golbey
et la coopérative Foret & bois de l'Est
s'engagent aux côtes de FCBA dans
l'organisation, notamment pour la
journee terrain "Nous pourrons ainsi

epuis sa premiere edition en
Ecosse, la PEC a parcouru différents
continents et contextes forestiers
entre la Suede, le Canada et l'Afrique du
Sud, avant d'arriver en France pour sa
cinquième edition en septembre prochain
Elle profite de son retour en Europe pour
s'associer avec Formée, symposium
international sur la mécanisation forestière,
et s'inscrire dans la longue tradition
europeenne du developpement du

D
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La FEC fera le point sur le developpement
des matériels d'exploitation et
de transport.

illustrer certaines pratiques chères a la
France, en résonnanœ avec les thèmes de la
conference", expliquent les organisateurs
Désireux de présenter un programme varie
au plus pres des problématiques "metier1,
ils ont choisi de proposer des présentations
allant des têchniques et méthodes de
recolte adaptées a des contextes spécifiques
(feuillus, bois-énergie, terrain en pente,
zones sensibles . ), aux innovations dans
le domaine du transport de bois et de la
logistique, en passant par l'amélioration
de l'ergonomie au travail et l'adaptation
de la formation, ou encore la gestion des
interactions entre les operations de
recolte de bois et les services ecosystemiques de la forêt, puis les innovations
organisationnelles et autres strategies
pour un meilleur pilotage des operations
forestières (planification, suivi de la
production .) et enfin des exemples
d'applications opérationnelles de l'utilisation
des technologies de l'information et
de la communication dans les chaînes
d'approvisionnement en bois
Le programme a ete mis au point avec
le concours d'experts internationaux
reconnus, gageant ainsi du mérite
têchnique des contributions et surtout
de leur caractère operationnel pour
une mise en pratique des resultats
FCBA
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dans les chaînes d'approvisionnement
d'aujourd'hui et de demain

Une rencontre
internationale
"Un symposium international sur la
mécanisation forestière se doit évidemment
d'aborder le développement des matériels
d'exploitation et de transport", expliquent
les organisateurs "Cette edition 2014
française ne fera pas exception avec en plus
une part belle accordée aux engins et méthodes de travail spécifiques aux feuillus
L'emploi de l'informatique embarquée pour
la gestion de production moderne aura
aussi sa place dans les échanges, tout
comme l'accompagnement des hommes
dans ces changements progressifs des outils

•

Cette 5'
conference
internationale
de l'ingénierie
forestière
se déroulera
a Gerardmer
dans les Vosges.

ZOOM

En anglais forestier
Cet evenement international se déroulera naturellement
en langue anglaise Cependant, il est utile de préciser que
I on peut participer a la FEC et s y sentir a I aise sans etre
bilingue "L'anglais, même un peu 'rouille", revient vite
des lors que le contenu têchnique correspondu nos
problématiques metier quotidiennes" tiennent a souligner
les organisateurs "EtFCBA sera présenta vos côtes pour
décrypter en direct les points suscitant l'interrogation"

de travail Deux sessions, soit une
douzaine de présentations orales,
évoqueront la traficabihte des sols et les
pratiques faisant leurs preuves • des
contributions susceptibles d intéresser les
professionnels francais apres deux hivers
doux et humides ayant suscite bien des
interrogations sur les capacités a faire
circuler les engins et sur la gestion des
approvisionnements en aval quand les
bois ne peuvent pas être debardes Enfin
en parallèle, une partie du programme
sera consacrée aux questions soulevées
par le bois-énergie En partant des
itinéraires têchniques nécessaires a sa
recolte, les participants pourront obtenir
des éclairages sur les méthodes et
pratiques de gestion de l'humidité et de la
qualite de ces produits dont les volumes
commercialises augmentent a travers
l'Europe et le monde, "ûes exemples de
gestion de ces nouvelles chaînes d'approvisionnement et de leur structuration
progressive seront donnes par nos voisins
européens", précisent les organisateurs
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S'informer I En direct avec

Morgan Vuillermoz
Coordinatrice scientifique
au sein de l'équipe approvisionnement bois de FCBA
FCBA organisera la cinquième édition de la
Conférence internationale sur l'ingénierie
forestière (Forest engineering conference}
du 23 au 26 septembre à Gérardmer
(Vosges). Cette conférence de trois jours se
tiendra

en

partenariat

avec

maître mot de cette conférence qui s'articule
autour de deux journées de conférence et une
journée de terrain. La première édition s'est
tenue en Ecosse et la FEC a parcouru différents
continents et contextes forestiers entre la Suède,

Formée,

le Canada et l'Afrique du Sud avant d'arriver

Symposium international sur la mécanisa-

en France pour sa cinquième édition en 2014.

tion forestière (47e édition). Morgan
Vuillermoz, coordinatrice scientifique au

Elle profite d'ailleurs de son retour en Europe

sein de l'équipe "approvisionnement bois"

international sur la mécanisation forestière) et
s'inscrire dans la longue tradition européenne

de FCBA présente la FEC, un forum ouvert
pour les chercheurs et praticiens de
('ingénierie forestière du monde entier.
^^M Le Bois international - Pouvez-vous nous
présenter la Conférence internationale sur ('ingénierie forestière que l'institut technologique
FCBA organise au mois de septembre ?
Morgan Vuillermoz : La FEC, de l'anglais Forest
engineering conference, est un rendez-vous
régulier de la communauté internationale de
l'exploitation forestière, de l'approvisionnement

pour s'associer avec Formée (Symposium

du développement du machinisme forestier dans
le respect des exigences de santé, de
sécurité, environnementales et de savoir-faire
inhérentes à nos métiers.
^^H LEI - À qui s'adresse cette conférence
et quel public visez-vous particulièrement ?
M. V. : Du 23 au 26 septembre a Gérardmer, dans
les Vosges, nous attendons les professionnels
de l'exploitation forestière et de la logistique
bois qui échangeront avec la recherche et le

et du transport bois et ce depuis 1999.
Sa vocation est de réunir des chercheurs et

développement

praticiens (entrepreneurs de travaux forestiers,

de leurs activités et ainsi gagner en performance.

responsables d'approvisionnement, transpor-

Ce sera pour eux une occasion unique

teurs...) pour faire le point sur les développe-

de rencontrer leurs homologues "à domicile"

ments récents issus de la recherche ainsi que sur
les innovations techniques et organisationnelles

et de prendre connaissance des retours
d'expériences capitalises ailleurs qu'en France,

qui s'offrent aux professionnels de l'approvision-

sur des thématiques partagées et dans des
contextes parfois similaires, parfois dépaysants,
mais toujours riches en enseignements.

nement bois. Le partage de connaissances,
d'expériences opérationnelles et d'idées est le

FCBA
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pour

dépasser

les

freins

techniques, économiques ou organisationnels

f*1

"La FEC est
un rendez-vous
régulier de
la communauté
internationale
de l'exploitation
forestière, de
l'approvisionnement et du
transport bois"
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Nous accueillerons bien sûr aussi des chercheurs

présentations orales et des posters, dans un

internationaux qui, à travers leurs manifestations

esprit de représentativité des préoccupations

d'intérêts, nous ont déjà indiqué leur envie

et des attentes des professionnels du secteur :

de se réunir en France et de rendre compte

- techniques et méthodes de récolte adaptées à

des derniers résultats concluants de recherches

des contextes spécifiques (feuillus, bois-énergie,

menées avec les professionnels dans leurs pays.

terrain en pente, zones humides...) ;

Les Européens seront naturellement les plus

- innovations dans le domaine du transport

nombreux mais nous savons d'ores et déjà

de bois et de la logistique ;

que des collègues du monde entier se joindront

-

à nous, pour ne citer que des Canadiens,

et adaptation de la formation ;

des Australiens, des Japonais, des Américains

- gestion des interactions entre les opérations

et bien d'autres...

de récolte de bois et les services écosystémiques

Pour recevoir ces quèlques 200 participants,

de la forêt ;

amélioration

de

l'ergonomie

au

travail

nous avons la chance de pouvoir compter

-

sur l'Office national des forêts, Norske Skog

stratégies

Golbey et la coopérative Forêt et bois de l'Est

opérations forestières (planification, suivi de la

qui

production...);

s'engagent aux côtés

de

FCBA

dans

l'organisation de cette conférence majeure et

-

innovations organisationnelles et autres
pour un

exemples

meilleur pilotage des

d'applications

opérationnelles

notamment de la journée terrain. Nous pourrons

de l'utilisation des technologies de l'information

ainsi illustrer certaines innovations pratiques

et de la communication dans les chaînes

dans des domaines chers à la France : les itiné-

d'approvisionnement en bois.

raires techniques permettant la valorisation des

Le programme est mis au point avec le concours

feuillus, l'organisation des approvisionnements

d'experts internationaux reconnus. Des partena-

en bois-énergie, la recherche de performance

riats ont également été tissés avec les deux

"Le programme
de la conférence
est construit
selon un
principe
d'alternance
entre les
présentations
et échanges
en salle
complétés
de la journée
de terrain"

principaux journaux scientifiques internationaux

dans les entreprises de transport...

dans le domaine de l'ingénierie forestière,
•••• LEI - Justement, quels seront les thèmes

gageant

abordés pendant ces trois jours ?

contributions

ainsi

du
mais

mérite

technique

également

et

des

surtout

Pouvez-vous nous donner un premier aperçu

de leur caractère opérationnel pour une mise

du programme ?

en pratique des résultats dans les chaînes

M. V. : Le programme de la conférence est

d'approvisionnement

construit selon un principe d'alternance entre

demain.

d'aujourd'hui

et

de

les présentations et échanges en salle complétés

Propos recueillis par Sylvain Devun

de la journée de terrain. Six thèmes donnent

Pour en savoir plus sur le programme détaille et les modalités d'inscription,
rendez-vous sur www fec2014 fcba fr

les

grandes

orientations

FCBA
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des

futures
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Accentuer les contrastes

(http://www.presse.ademe.fr/)
(http://www.ademe.fr)

article précédent (http://www.presse.ademe.fr/2014/09/laserd-2014-ouverture-des-inscriptions.html)
article suivant

(http://www.presse.ademe.fr/2014/09/ademe30-000-abonnes-merci.html)

2 SEPTEMBRE 2014
(HTTP://WWW.PRESSE.ADEME.FR/2014/09/ENERGIE-LARECHERCHE-PLANCHE-SUR-LE-BOIS.HTML) | RECHERCHE &
INNOVATION (HTTP://WWW.PRESSE.ADEME.FR/RECHERCHE),
VILLES & TERRITOIRES (HTTP://WWW.PRESSE.ADEME.FR/VILLESTERRITOIRES) | PERMALIEN
(HTTP://WWW.PRESSE.ADEME.FR/2014/09/ENERGIE-LARECHERCHE-PLANCHE-SUR-LE-BOIS.HTML)

Energie : la recherche planche sur
le bois !
Se chauffer au bois est une tradition ancestrale qui représente encore
l’essentiel de la consommation de bois en France.
Néanmoins, la création d’une filière bois-énergie (bois nécessaire à la
production d’énergie), en particulier destinée aux chaufferies industrielles et
collectives, est récente. Elle ne sera durable que sous certaines
conditions.
D’abord, l’accroissement de la demande en bois doit être compatible avec
la préservation de la forêt. Ensuite, la combustion du bois génère des
émissions dont certaines sont réglementées mais aussi des cendres dont
l’utilisation restent à développer et à organiser.
Ce sont là des enjeux importants sur lesquels la recherche est
attendue.

(http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2014/09/Visuel-FEC2014.jpg)
A l’occasion de la 5ème Conférence internationale sur l’ingénierie
forestière, du 23 au 26 septembre 2014 à Gérardmer (88),
l’ADEME publie aujourd’hui sa nouvelle Lettre Recherche
et propose un point sur cette jeune filière qu’est celle du boisénergie.

LES PLUS RÉCENTS
1 Français sur 5 touché par la
précarité énergétique
(http://www.presse.ademe.fr/201
4/10/1-francais-sur-5-touche-parla-precarite-energetique.html)
Fête de l’Energie du 9 au 12
octobre 2014
(http://www.presse.ademe.fr/201
4/10/fete-de-lenergie-du-9-au-12octobre-2014.html)
4 trophées pour des collectivités
exemplaires
(http://www.presse.ademe.fr/201
4/10/4-trophees-pour-descollectivites-exemplaires.html)
La 5ème édition du concours de
courts-métrages du CLER est
lancée !
(http://www.presse.ademe.fr/201
4/09/la-5eme-edition-duconcours-de-courts-metrages-ducler-est-lancee.html)
L’info qu’il faut pour bien choisir
ses achats
(http://www.presse.ademe.fr/201
4/09/linfo-quil-faut-pour-bienchoisir-ses-achats.html)

