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Contexte 
Le gemmeur travaille souvent seul en forêt. Pour effectuer la récolte, il doit blesser l’arbre ce qui nécessite 

l’emploi d’un outil coupant. Ainsi, le gemmeur n’est pas à l’abri d’un accident. Par exemple, si un travailleur se 

coupe en forêt ou bien qu’il fait un malaise, comment peut-il alerter les secours ? Comment guider les secours 

jusqu’à lui ? De nombreuses questions se posent autour de la sécurité du travailleur isolé. 

 

Objectifs 
Le risque d’accident est réel pour le gemmeur. L’objectif ici n’est pas de protéger le travailleur contre l’accident 

mais plutôt d’éviter l’aggravation des suites d’un accident en permettant d’alerter le plus rapidement possible les 

secours. Le DATI, ou Dispositif d’Alarme pour Travailleurs Isolés est une fonction qui peut s’avérer utile, aussi bien 

pour les gemmeurs que pour les travailleurs forestiers.  

 

 

Résultats 
Un appel de détresse peut être déclenché volontairement ou bien automatiquement. Dans le premier cas, c’est le 

travailleur qui émet l’appel grâce à une touche « SOS ». Dans le second cas, c’est l’appareil qui déclenche l’appel 

suite à la détection d’une perte de verticalité ou bien d’une absence de mouvement de la personne équipée. Le 

travailleur a, suite à l’achat, défini une liste de numéros à appeler. Lors d’un appel de détresse, ces numéros sont 

appelés en cascade jusqu’à ce que l’un d’eux réponde. Celui-ci est en charge de vérifier qu’il ne s’agit pas d’une 

fausse alarme avant d’alerter les secours. La position GPS du travailleur permettra aux secours de le retrouver 

sans peine. 
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Recommandations 
L’offre de tels dispositifs est maintenant conséquente et adaptée au besoin comme en témoigne le site internet 

Magneta dédié à la vente de tels dispositifs. Ils sont très variés, que ce soit en termes d’ergonomie, de 

fonctionnalités ou même de modes de communication. Le DATI peut être un outil dédié ou bien une application 

que l’on intègre à un smartphone. L’acheteur doit donc réfléchir au modèle qu’il choisit en fonction de ses besoins. 

Par exemple, le dispositif pour un gemmeur doit être peu encombrant, léger, avoir une bonne autonomie de 

batterie et un système de transmission performant (appel et position). 

 

Forces et faiblesses 
Les systèmes les plus courants reposent sur l’utilisation du réseau GSM. Or, il est fréquent que le réseau ne passe 

pas en forêt. Pour régler ce problème, certains systèmes combinent l’usage de la fréquence radio (UHF) et du 

réseau GSM. Le message d’alerte radio envoyé par le travailleur est capté par une valise placée dans un véhicule 

garé à un endroit couvert par le réseau GSM qui relaye l’appel vers les contacts prédéfinis. Aussi, certains appareils 

sont sensibles et il peut arriver qu’un appel de détresse se déclenche sans accident. 

 

Perspectives 
Il faudrait sensibiliser les gemmeurs aux risques d’accidents pour le travailleur isolé et promouvoir l’utilité de tels 

dispositifs. Des tests ont déjà été faits par FCBA mais sur des chantiers d’exploitation forestière. Ainsi, des tests de 

différents dispositifs pourraient être effectués avec quelques gemmeurs afin d’identifier les dispositifs les plus 

adaptés au métier de gemmeur. 

 

Informations complémentaires 

 https://www.fcba.fr/sites/default/files/produit_collectif/documents/les_dati_v8.pdf 
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 A propos d’INCREDIBLE 

Le projet INCREDIBLE a pour objectifs de montrer que les produits forestiers non ligneux 

(PFNL) peuvent jouer un rôle important dans la gestion durable des forêts et le 

développement rural en créant des réseaux de partage et échanger les savoirs et 

compétences. Les réseaux d’innovation “liège”, “résine” et “produits consommables” dans le 

bassin méditerranéen promeuvent la collaboration trans sectorielle et l’innovation pour 

mettre en avant la valeur et le potentiel des PFNL dans les régions. 
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