
Vendredi dernier, une centaine de profession-
nels de la forêt se sont retrouvés au Col de 
Font-Belle à l’occasion d’une grande journée 
dédiée à l’exploitation forestière mécanisée.  
Dans une ambiance conviviale et décontractée, 
tous ont pu échanger et assister à des démons-
trations et voir à l’œuvre, dans les conditions 
d’un véritable chantier, une abatteuse et un 
porteur. 
 
L’abatteuse Ergo  8 roues 
Tout  d’abord, le public a assisté à des travaux 
d’abattage réalisés par l’entreprise sisteronaise 
Sud Abattage. 
Aux comman-
des  de sa nou-
velle acquisi-
tion, une abat-
teuse Ergo 8 
roues de mar-
que Ponssé, 
Nelson Antonio-
Martins, a démontré tous les atouts de ce mo-
dèle de 20 tonnes : flexibilité, rendement et 
surtout une capacité à franchir des pentes ver-
tigineuses ! 
 
Une seconde abatteuse 8 roues Ponssé présen-
tée en statique par l’entreprise haut-alpine 
Serbois de Serres était stationnée au cœur de 
la manifestation et les 
visiteurs pouvaient 
étudier de près le 
confort de la cabine 
et surtout la tête d’a-
battage impression-
nante de ce modèle 
de dernière généra-
tion. 
 

Le porteur Buffalo 
La société Forestière Calvi de Noyers-sur-Jabron 
nous a présenté 
son nouveau por-
teur : un Buffalo 8 
roues également 
de marque Ponssé. 
Cet engin forestier 
de 18 tonnes lors-
qu’il manœuvre à 
vide a une capacité 
de charge de 14 tonnes et la pente ne l’arrête 
pas. Pierre Boucher, le conducteur, en a d’ail-

leurs fait l’habile démonstration en rejoi-
gnant la piste en toute aisance lors de la 
manifestation. 
 
 
Une ambiance décontractée et conviviale 
Après 3 heures de démonstration, les visi-
teurs ont été invités à se restaurer à l’om-
bre des pins. C’était pour beaucoup l’oc-

casion de se 
retrouver et 
d’échanger 
des nouvelles 
de la filière.  
 

L’interprofession de la filière bois des Alpes de Haute Provence et des Hautes-Alpes 

La journée pro en quel-
ques mots: 
 

3 engins forestiers de 
dernière génération 
présentés: 

Deux abatteuses Ergo  8 
roues Ponssé 

Un porteur Buffalo 8 
roues Ponssé 

Une centaine de visi-
teurs  

Une majorité de visi-
teurs issus de l’exploi-
tation forestière 

La venue remarquée 
des financeurs: 
Conseil régional, 
conseil général 04, 
Etat. 

Convivialité et savoir-
vivre 

Cette année, Fibois 04-05 et le SEFSAM (le syndicat des exploitants forestiers et scieurs Alpes Mé-
diterranée) ont organisé - en partenariat avec le garage technique forestier Meyer d’Aubignosc et 
la société PONSSE SAS - une journée de démonstration et d’échanges professionnels sur les thèmes 
de l’abattage et du débardage mécanisés. 

FIBOIS 04-05 
Interprofession de la   
filière bois des Alpes-de-
Haute-Provence et des 
Hautes-Alpes 
Maison de l’entreprise,  
11 allée des Genêts, Parc 
d’activités Val Durance 
04200 SISTERON 
Tél 04.92.33.18.03   
fibois@fibois04-05.com 
 

www.fibois04-05.com 

Journée professionnelle: Abattage et débardage 

mécanisés, le 8 juillet, Col de Font-Belle (04) 

Garage Techni-
que Forestier 
d’Aubignosc 

Avec le concours de: 



CE QU’IL FAUT RETENIR 
 
Trois engins forestiers de dernière génération rassemblés le 
même jour est un signe fort pour l’amont de la filière bois en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Au-delà du fait que cet évènement ait attiré la majorité des 
entreprises du secteur et permis aux professionnels de se 
retrouver autour d’un intérêt commun, ceci est le signe d’un 
renouveau dans notre région: l’investissement reprend, l’ex-
ploitation forestière se modernise, les professionnels se mo-
bilisent. 
 
Le bois avance, la région Paca aussi! 

Le chantier 
Cette manifestation s’est déroulée sur un chantier Sebso – 
Fibre Excellence en forêt domaniale de Font-Belle sur lequel 
travaillent en prestations : Sud Abattage pour les travaux d’a-
battage et la Société Forestière Calvi pour le débardage et le 
transport.  

L’après-midi, les démonstrations ont repris sous 
l’œil attentif des professionnels qui, pour la plu-
part, ont souhaité rester la journée entière. 
 
Sécurité 
Une journée comme celle-ci demande qu’une 
attention particulière soit portée à la sécurité 
des visiteurs. Un stand tenu par Fibois 04-05 et 
le SEFSAM était consacré à la sécurité avec prêt 
de casques et de gilets jaunes.  
 
Un public de professionnels de la forêt 
Toutes les personnes présentes lors de cette 
manifestation ont reconnu l’utilité d’une telle 
journée. Chacun a su trouver son intérêt dans la 
foule de renseignements dispensés de manière 
formelle ou informelle. Les techniciens dépen-
dants des institutions qui financent l’acquisition 
de tels engins (Etat, Conseil Régional, Conseils 
Généraux) ont pu les découvrir en situation de 
chantier, les exploitants ont pu comparer les 
améliorations techniques apportées aux nou-
veaux modèles. L’Office National des Forêts 
ainsi que la MSA étaient également représen-
tés. 
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