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1. Introduction
Depuis quelque temps, l'économie forestière et du bois de notre
pays se voit placée dans un entourage économique considérablement
modifié. Cette nouvelle situation est due, entre autres causes,
aux mesures prises par les autorités fédérales dans le cadre de la
réduction des douanes dans la Zone européenne de libre échange
(AELE). A part les diminutions des droits de douane déjà en
vigueur, l'économie suisse devra faire face, dans le courant des
cinq prochaines années, à des réductions douanières ultérieures,
récemment décidées par les pays membres de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
Par suite de cet enchevêtrement toujours plus étroit des relations
commerciales européennes, même mondiales, ni l'économie forestière,
ni l'industrie de la cellulose et du papier ne seront en mesure
d'exercer à l'avenir une influence décisive sur les prix du marché
des produits finis. La seule possibilité restant aussi bien aux
producteurs qu'aux consommateurs de bois à pâte, en concurrence
avec l'étranger, sera la rationalisation des travaux en forêt et à
l'usineo
Pour les années prochaines, une des tâches communes les plus importantes des deux partenaires du marché sera de procéder à un
examen critique non seulement de la récolte et du transport du
bois, de la forêt jusqu'au consommateur, mais également de l'emploi
de la matière première "boisn dans les usines des utilisateurs.
Une chaîne de travail organisée à l'optimum, de la place de coupe
jusqu'à la machine travaillant le bois, sera nécessaire pour nous
permettre d'exploiter entièrement les possibilités de rationalisation qui nous sont offertes aujourd'hui par le progrès technique.
Pour atteindre ce but, une meilleure information mutuelle et une
collaboration beaucoup plus étroite seront n~cessaires entre
1réconomie forestière et l'industrie du bois.
Les deux partenaires admettant que des possibilités de rationalisation existent. Quel est, maintenant, le but de ces mesures de
rationalisation? Il s'agit d'essayer, par une planification plus
raffinée et une organisation plus poussée, d'augmenter la production en diminuant en même temps, si possible, les frais.
Ce furent surtout ces raisons-là qui, il y a quelque temps, incitèrent quelques usines annexées à 1 1HESPA à demander, pour
l'avenir, la livraison de certains assortiments de bois à pâte en
longueur de 2 mètres. Cette nouvelle condition dtachat oblige le
propriétaire de forêt à une modification partielle des procédés de
travail pratiqués jusqu'à présent dans la préparation des assortiments de bois à pâte. Suivant les conditions de terrain et de
peuplement, des modifications plus ou moins importantes des procédés actuels de travail seront indispensables. Même en considérant que rarement une entreprise forestière ressemble à l'autre
et que les circonstances diffèrent d'un endroit à l'autre, il est
possible drétablir des directives pour le débardagé et le façonnage
du bois à pâte de 2 m. Le présent rapport contient des indications
concernant les méthodes de travail à choisir dans les conditions
de travail les plus fréquentes.
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travail
Pour éviter des échecs dans l'application des méthodes, il est
nécessaire de définir exactement les expressions spéciales employées. Il s'agit surtout d'indications ayant trait au terrain,
au peuplement, à la dévestiture et au débardage. Les définitions
suivantes ont été déjà partiellement introduites dans la pratique
sous la forme présente.
21. Terrain
- terrain platg

- terrain escarpég

terrain plat ou montueux, déclivité
maximale 30 %, practicable au
tracteur
pentes à déclivité de plus de 30
non praticables au tracteur

%,

22. Peu12lement
- perchisg

-

jeune futaie:

- futaieg
vieille futaieg

10-20 cm de diamètre a' hauteur
poitrine
20-30 cm de diamètre a' hauteur
poitrine
30-40 cm de diamètre a' hauteur
poitrine
plus de 40 cm de diamètre a' hauteur
poitrine

de
de
de
de

23. Dév?stiture dans le peuplement
Réseau de débardage systématique- à l'aide de pistes de
ment tracé dans le terrain plat
débardage (praticables
aux tracteurs)
sous forme de chemins pour tracteurs, reliant le peuplement aux
voies de vidange

- à l'aide de lignes de
débardage (non praticables aux tracteurs)

Réseau de débardage systématiquement tracé en terrain escarpé
sous forme de lignes de câblage,
reliant le peuplement aux voies de
vidange
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24. Méthodes de débardage
- débardage bois long:

Méthode de débardage pour pièces de
bois de plus de 2 m, en longueur
d'arbre ou en assortiments
Longueur d'arbre: Pour chaque charge,
un ou plusieurs
arbres dans toute
leur longueur utile
En assortiment:

Pour chaque charge,
une ou plusieurs
billes, respectivement du bois à empiler en longueur de
plus de 2 m

Dans le débardage bois long on distingue les modes suivantes:
Traction directe: Mode de débardage en
terrain plat, l'engin
de traction travaillant sur le parterre
de coupe ou sur la
piste de débardage
Traction par
câble:

Mode de débardage en
terrain plat ou
escarpé, l'engin de
traction travaillant
sur la piste de débardage, resp. sur
la voie de vidange

Débardage par
câble-grue:

Mode de débardage, en
terrain escarpé, le
bois étant transporté en amont ou en
aval à l'aide drun
câble porteur

Chablage:

Mode de débardage,en
terrain escarpé, le
bois étant transporté
en aval à la main

- débardage bois court: Mode de débardage pour pièces de bois
de 1 ou 2 m de longueur
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3. Méthodes de travail pour le débardage et le façonnage du bois
à pâte de 2 m
31. Observations générales
La plus grande partie du bois à pâte suisse provient soit de
perchis de conifères et de hêtre, soit de peuplements plus âgés
de conifères, sous forme de découpes du tronc. Par conséquent,
les méthodes de travail décrites dans ce rapport sont limitées
aux conditions existant dans les peuplements susmentionnés.
Etant donné que les circonstances varient d'une entreprise forestière à l'autre, des méthodes de travail différentes peuvent
~tre appliquées, selon les données déterminantes. Pour le
choix de la méthode optimale de façonnage du bois à pâte de
2 m, rationnelle au point de vue technique et acceptable au
point de vue économique, il est nécessaire de considérer surtout les facteurs suivants:
-

terrain (plat, escarpé)
structure de la forêt (âge, essences, état etc.)
dévestiture (genre, degré etc.)
grandeur de propriété (grande entreprise, petite entreprise,
division en parcelles etc.)
- capacité de travail (personnel forestier, parc de machines
etc.)
- genre et lieu de l'écorçage du bois à pâte
Pendant la période de coupe 1968/69, il est à prévoir qu'environ
les 2/3 du bois à pâte seront encore écorcés en forêt. Cependant
en observant certaines conditions, nous disposons aujourd'hui
de machines d'écorçage mobiles utilisables sur les routes forestières, carrossables aux camions. Le passage de l'écorçage
du bois à pâte de la main à la machine est d'autant plus urgent
que, uniquement pour le travail partiel "écorçage", l'usage de
la machine représente une économie de temps d'environ 80 % sur
le travail à la main. En tous les cas, la décision si le papier à pâte sera écorcé à la main ou à la machine doit être
prise au moment de l'organisation de la coupe. Etant donné les
possibilités de rationalisation par l'emploi d'écorceuses rotatives mobiles, l'écorçage à la machine sur le chemin forestier
est toujours prévu dans les méthodes de travail décrites ciaprès, le bois à pâte étant débardé en écorce. Pour des raisons
d'usage rationnel des machines, l'écorçage se fait seulement
après le débardage et le façonnage, le bois d'industrie récolté
dans une région forestière étant écorcé dans une seule opération de machine. Dans l'annexe à ce rapport, les directives
les plus importantes sont données pour la préparation du bois
d'industrie pour 1 1 écorçage avec des machines mobiles VX-16.
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Malgré cela, beaucoup de bois à pâte sera encore écorcé à la
main au cours du prochain semestre d'hiver. L'expérience a
montré que, pour la méthode de débardage bois court, l'écorçage
doit être fait dans le peuplement. Au contraire, pour laméthode de débardage bois long, il est indiqué d'accomplir ce
travail seulement à la place de façonnage sur la route, ceci
afin d'éviter la souillure du bois pendant le débardage. Dans
le cas de 1 1 écorçage à la main, les deux côtés de la route
sont à disposition pour l'érection des piles de bois, contrairement à ce qui vaut pour l'écorçage à la machine.
En terrain plat, l'écorçage des billes de service, récoltées
en même temps que le bois à pâte, doit être fait dans le
peuplement avec toutes les méthodes de travail énumérées.
D'une part, cette organisation du travail décharge la place de
façonnage sur la route et d'autre part, elle évite des dépôts
intermédiaires. Au contraire, en terrain très escarpé, il est
rationnel d'écorcer les billes de service seulement après le
débardage sur la route.
Pour le tronçonnage du bois à pâte sur les chantiers de route,
il est recommandé de se servir de tourne-bois pour le débitage
et de pinces à main.

32. Méthodœde travail en terrain plat
321. Traction directe, longueur d'arbre
(voir fig. la et lb, pages 7 et 8)
Champ d'application:
En terrain plat, le débardage par traction directe de troncs
entiers est appliqué rationnellement surtout dans les perchis
et les jeunes futaies. Ces peuplements sont en général
denses et ne peuvent normalement pas être parcourus par les
engins de traction. La dévestiture des peuplements est réalisées à l'aide de pistes de débardage.
Organisation de la coupe:
Avant le martelage, il est nécessaire de fixer,sur le parterre de la coupe,les pistes de débardage, distantes de 30 à
40 m. Les disposer autant que possible en droites joignant
deux chemins, l'angle d'embouchure variant de 45 à 60°, une
largeur de 2,5 à 3 m étant suffisante.
Pour faciliter les travaux de débardage, la direction de
chute des arbres devrait faire un angle de 450 environ par
rapport à la piste de débardage. Les arbres des perchis ont
souvent tendance à s'encrouer et il faut les tirer par le
gros bout pour les abattre complètement. Afin que la masse
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- 9 principale de ltarbre soit aussi proche que possible de la
piste de débardage, il faut en principe, dans le perchis,
que la chute de l'arbre s'effectue en direction opposée.
Dans les jeunes futaies au contraire, où la proportion des
encroués est beaucoup plus faible, il faut normalement
abattre les arbres en direction de la piste de débardage. De
cette façon, les arbres des perchis ont leur gros bout vers
la piste de débardage; les arbres des jeunes futaies, le
petit bout.

Débardage et façonnage~
Pour éviter tout dépôt intermédiaire du bois, le débardage et
le façonnage doivent être faits en même temps, deux hommes
étant nécessaires pour chacun de ces travaux.
Les troncs provenant des jeunes futaies doivent être écorcés
dans le peuplement, sauf la partie fournissant le bois à
empiler qui est laissée en écorce. L'écorçage du bois d'industrie aura lieu plus tard à la machine.
Pour obtenir un travail rationnel sur la route, il est particulièrement important de disposer de manière opposée la
place de façonnage et la place d'entreposage. La place de
façonnage est judicieusement choisie lorsque le bois à
empiler tronçonné peut être mis sur les piles sans grand déplacement longitudinal.

322. Traction directe, par assortiments
(voir fig. 2, page 10)
Champ d'application:
La traction directe par assortiments est particulièrement
indiquée, comme méthode de débardage, dans les futaies et
vieilles futaies. Comme ces peuplements ne sont plus aussi
denses que p.ex. les perchis, 1 1 ouverture d'un réseau systématique de pistes de débardage n'est en général pas nécessaire.
D'autre part, un réseau de débardage dans le peuplement déjà
existant doit être utilisé également pour la traction directe
en assortiments, en usant d'ordinaire seulement chaque
deuxième piste.
Organisation de la coupe:
Suivant la construction et l'équipement technique de l'engin
de débardage, on choisit la direction générale de l'abattage
soit dans le sens du débardage ou contrairement à celui-ci

Fig. 2s
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(débardage par le petit bout, respectivement par le gros
bout). Pour tous les engins de traction ayant un dispositif
hydraulique ou mécanique pour la levée de la charge, la règle
générale doit ~tre le débardage par le gros bout: le plus
fort chargement de l'axe augmente l'adhésion au sol; en plus,
la partie du houppier qui entrave les travaux de débardage se
trouve éloignée de la piste de vidange. Au contraire, avec
les engins de débardage non équipés pour la levée de la
charge, il est préférable de débarder les troncs par le petit
bout. La direction d'abattage est à choisir dans un angle
d'environ 45° à la route resp. à la voie de vidange,
Débardage et façonnage:
Pour la traction directe en assortiments, la méthode rationnelle est de faire également le débardage et le façonnage en
même temps (à l'exception de l'écorçage mécanique du bois
d'industrie qui a lieu plus tard). Les billes et le bois
d'industrie doivent être débardés en même temps, en séparant
autant que possible les charges par assortiments. Les places
de dépôt des billes et du bois d 1 industrie doivent être
choisies de façon à obtenir la plus courte distance pour
l'assortiment en plus grande quantité et la distance la plus
longue pour l'assortiment en plus petite quantité.
L 1 équipe de débardage est de 2 hommes; pour le façonnage,
1 à 2 ouvriers supplémentaires sont nécessaires, suivant le
volume de bois à empiler.

323. Débardage bois court
(voir fig. 3, page 12)
Champ d'application:
La méthode de débardage bois court demande les mêmes conditions de terrain et de peuplement que la méthode par "traction
directe, longueur d'arbre"(voir point 321), à savoir: un
terrain plat, boisé de perchis et de jeunes futaies. Cependant, avec cette méthode, on utilise à la place d'un engin
ordinaire de débardage un ensemble de débardage composé d'un
engin tout terrain avec grue hydraulique à grappin et une
remorque (ou un pont de chargement sur le véhicule même,
souvent à ch~ssis articulé). Pour pouvoir donner satisfaction
non seulemênt au point de vue technique, mais également économique, ces moyens de traction puissants, mais fort coûteux,
ne peuvent travailler rationnellement que si leur utilisation
est suffisamment intense. Etant donné que même sur le
Plateau suisse, la proportion de forêts relativement plates
permettant l'installation de pistes de débardage, est très
modeste et que des perchis étendus manquent largement, l'ap-
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- 13 plication de ces procédés nouveaux de débardage est très
limitée pour des raisons économiques.

Organisation de la coupe;
La dévestiture dans les peuplements par pistes de débardage
se passe selon les indications données au point 321.
Lors des travaux d'abattage, il faut faire attention que le
bois à empiler tombe aussi près que possible de la piste de
débardage. L'abattage des perches diffère du procédé décrit
sous 321 seulement en ce que les arbres sont abattus à angle
droit par rapport à la piste de débardage. Par contre, les
arbres des jeunes futaies, qui livrent aussi des billes de
service, doivent être abattus sous un angle de 450 par rapport
à la piste de débardage.

Façonnage et débardage:
Le tronçonnage du bois à empiler à une longueur de 2 m
(bois à pâte), respectivement à 1 m (bois de feu) est fait
dans le peuplement. Le bois à empiler est ensuite transporté
à la main à la piste de débardage pour être empilé parallèlement à celle-ci.
Le débardage du bois à empiler et des billes se fait séparément. D'abord, il faut amener le bois à empiler de la piste
de débardage aux places de dépôt sur la route forestière,
praticable aux camions, avec l'ensemble de débardage, constitué par un engin tout terrain avec pont de chargement. Sous
certaines conditions (p. ex. grande capaci.té de chargement,
lieu d'utilisation peu éloigné, grande vitesse du véhicule)
un transport direct est possible depuis la piste de débardage
au consommateur, mais constitue encore l'exception pour les
conditions suisses. Le chargement de l'engin à la piste de
débardage et le déchargement du bois en piles à la place de
dépôt sont exécutés par un seul homme avec la grue hydraulique, équipée d 1 un grappin. L'écorçage mécanique du bois
d'industrie a lieu plus tard.
Le débardage du bois à empiler étant terminé, les billes de
service, dans une deuxième phase, sont débardées jusqu'à la
route par une équipe de 2 hommes. L 1 engin de débardage
amène tout d'abord avec un câble les billes jusqu'à la piste
de débardage, puis par traction directe, jusqu'à la place de
dépôt sur la route.

- 14 33. Méthodesde travail en terrain escarpé, avec des distances
entre les routes inférieures à 250 m
Pour le débardage dans les pistes et en terrain escarpé avec
un espacement entre les routes inférieur à 250 m, la traction
à câble et le chablage entrent en considération; dans certaines conditions, l'emploi d'un câble-grue à courte portée.
Le câble tracteur est installé le plus souvent en amont; pour
des raisons techniqueset économiques, il ne faut pas dépasser
100 m pour la distance de débardage. En terrain escarpé,
l'espacement entre les routes étant généralement supérieur à
100 m, il subsiste donc une bande de forêt entre deux routes
voisines, où le chablage se fait à la descente sur la route
du bas. En général, on chable par assortiments, à iiexception
des perches.

331. Traction par câble dans les lignes de débardage, longueur
d 1 arbre ou par assortiments
(voir fig, 4, page 15)
Champ d'application:
La traction par câble, en longueur d'arbre ou par assortiments, est surtout indiquée comme méthode de débardage dans
les peuplements denses, c'est-à-dire les perchis et les
jeunes futaies. Comme pour les pistes de débardage en
terrain plat, cette méthode nécessite une dévestiture systématique de la pente avec des lignes de débardage.
Organisation de la coupe:
Avant le martelage du bois, il faut fixer sur le parterre
de la coupe les lignes de débardage, qui doivent être autant
que possible parallèles à la ligne de la pente. L'expérience
a montré que les lignes de débardage doivent être de préférence distantes de 30 met avoir 1,5 m de largeur.
Afin de faciliter les travaux de débardage, la direction de
chute doit former un angle de 45° avec la ligne de débardage, les arbres étant abattus côté amont. Il est indiqué,
pour le débardage en longueur d'arbre aussi bien que par
assortiments, d'ébrancher les arbres sur le lieu d'abattage;
il en est de même de l'écorçage des billes de service, pour
autant que le terrain le permette. En règle générale, dans
le peuplement, les perches sont laissées en longueur entière,
les billes sont tronçonnées par assortiments, les deux étant
amenées à la main jusqu'à la ligne de débardage.

- 15 Fig. 4:

TRACTION PAR CABLE D~S LES f'IGNES DE DEBARDAGE,
LONGUEUR ENTIERE D'ARBRE OU PAR ASSORTIMENTS
(terrain escarpé, perchis et jeune futaie)

Pente

Route supérieure

7

1 1

•.

.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:•:-:-:-:-:-:•:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-·,:,:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:--:,J ...:-:-:-:-:-:-:-:-:•:•:•:•:•:-:-:-:-:-:-:-:::-:•:-:•:•:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-.-.·~--:•:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-·-

Limite de transport
C H A 13 L A G E

Route inf~rieure
Ugende:
Groupe moteur

O&b1e tracteur et de rappel ou rotatif
Traction par câble dans la ligne de débardage
Place de tronçonnage sur la route
Pile de bois à pâte de 2 m, non écorcé
Pile de bois de feu
D~pot des billes
Pile de bois à pâte de 2 m, après écorçage à la machine
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Débardage et façonnage:
Le débardage et le façonnage à la route forestière, carrossable aux camions, doivent être entrepris en même temps (à
l'exception de l'écorçage mécanique du bois d'industrie, qui
se fera plus tard). Suivant l 1 équipement de l'engin de débardage, l'opération s'effectue avec un câble tracteur simple
(treuil à un tambour), avec un câble de rappel (treuil à
deux tambours) ou avec un câble sans fin (treuil actionnant
un tel câble).
Le groupe de débardage, travaillant avec un treuil à un
tambour, est constitué par trois ouvriers: un homme au treuil,
un homme pour dérouler le câble, accompagnant les charges
pendant le débardage, et un homme qui prépare les charges et
qui inBtalle éventuellement des poulies de déviation. En
utilisant un treuil à deux tambours ou un treuil actionnant
un câble sans fin, il n'est plus nécessaire de dérouler le
câble à la main, le long de la ligne de débardage, jusqu'à
la prochaine charge. Le groupe de travail peut être ainsi
réduit à deux hommes, si l'on emploie un tel moyen de débardage.
Un autre groupe de travail, composé de deux à trois hommes,
doit être prévu pour le façonnage du bois à empiler et pour
l'entreposage des billes de service.
Le chantier de façonnage et la place de dépôt sur la route
carrossable doivent être choisis, également en terrain escarpé, de façon à éviter les déplacements longitudinaux du bois
sur la route.
niautre part, il ne faut pas oublier que
l'écorçage du bois à pâte de 2 m avec la machine VK-16 exige
une largeur de place de travail de 6,5 m. Si cette largeur
minimum entre les côtés amont et aval de la route n'est pas
disponible, il faut exécuter l'écorçage du bois à pâte à un
autre endroit (voire même sur un emplacement central à la
sortie des vallées) ou renoncer simplement à tout écorçage.

332. Traction par câble sans lignes de débardage. par assortiments
(voir fig. 5, page 17)
Champ d'application:
La traction par câble, sans réseau systématique de lignes de
débardage, et par assortiments est indiquée comme méthode de
débardage dans les futaies et vieilles futaies.

P'ig. 5:
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TRACTION PAR CA.BLE, PAR ASSORTIMENTS
(terrain escarpé, futaie et vieille futaie)

.

Route supérieure

Pente

t: : ;f~
©

Limite de transpor~
CHABLAGE

Route inférieure
Légende:
Q) Groupe moteur
Traction par oâble (sans
Place de tronçonnage sur
Pile de bois à p!te de 2
Pile de bois de feu
D,pat des billes
Pile de bois à pâte de 2

.
ligne de débardage)
la route
m, non écorcé
m, après écorçage à la machine

- l8 Organisation de la coupe:
Contrairement aux perchis et jeunes futaies, les peuplements
de futaie et vieille futaie ne demandent pas l'établissement
de lignes de vidange, les boisés étant déjà sufisamment
clairiérés et offrant presque partout des lignes naturelles
de débardage pour la traction par câble. La direction de
chute des arbres est à choisir autant que possible côté amont
et obliquement par rapport à la ligne de la pente. Si les
conditions de terrain le permettent, l'écorçage des billes
est à effectuer, également pour la traction par assortiments,
sur le parterre de la coupe.
Débardage et façonnage:
Dans ce cas ces deux opérations doivent aussi avoir lieu en
même temps (à l'exception de l'écorçage du bois d'industrie
qui se fait plus tard).
Les engins de débardage les plus appropriés pour la traction
par câble, par assortiments, s~nt les tracteurs équipés d'un
treuil. On travaille normalement avec un câble simple,
l'emploi d'un câble de rappel étant indiqué seulement dans
le cas où les bois à débarder sont rassemblés dans des combes,
des fossés ou sur des surfaces exploitées.
Le groupe de débardage consiste en trois ouvriers, l'organisation du travail étant la même qu'en utilisant un treuil à
un tambour (voir sous 331).
Le façonnage du bois à empiler et l'entreposage des billes
de service sont exécuté avec deux à trois ouvriers, comme
mentionné sous 331. Avec cette méthode de débardage, il
faut tâcher d'éviter, par une préparation soigneuse du travail, des déplacements longitudinaux du bois sur la route.

34. Méthodesde travail en terrain escarpé avec des routes
distantes de plus de 250 m
Les méthodes de débardage qui entrent encore en considération
ici sont le chablage et le débardage, respectivement le transport par câble porteur, au moyen d'une installation de câblegrue. Suivant la distance de débardage, il faut recourir à
des câbles-grues à longue ou à moyenne portée. Avec ces installations, on travaille normalement par assortiments, c@
qui ne signifie cependant pas qu'une charge ne soit pas composée de billes de service et de bois à empiler.
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Les câbles-grues à moyenne portée sont mis en action pour des
travaux de débardage entre 200 et 700 m. Selon les conditions
de terrain de la surface d'exploitation et la place au lieu de
déchargement, les billes de service sont débardées avec ou
sans écorce. L'organisation de travail du façonnage et de
l'entreposage, avec les câbles-grues à courte et moyenne portée, est analogue à celle décrite sous 331, fig. 4.
Les installations de câble-grue à longue portée sont destinées
à des transports entre 700 et 2000 m de distance, ce qui veut
dire que le volume de bois à transporter par tracé s'élève généralement à plusieurs centaines de m3. Par conséquent, la
plus grande importance doit être donnée à l'organisation de la
place de dépôt au fond de la vallée. En transférant les places
de façonnage des versants au fond des vallées (pour autant que
la configuration du terrain permette l'établissement d'un
chantier), on arrive non seulement à épargner au personnel
forestier des heures de chemin fatigantes, mais également à
façonner des assortiments pour la vente sous des conditions
plus favorables et à l'aide de machines plus puissantes. Dans
le cadre d 1 un tel emplacement de travail, la préparation du
bois à pâte de 2 m ne devrait présenter aucune difficulté.

4. guelles sont les modificatiomapportées par la nouvelle
longueur de deux mètres du bois à pâte, en comparaison avec
l'organisation du travail pratiquée jusqu'à présent pour le
bois d'un mètre?
La préparation du bois à pâte de deux mètres de longueur exige
certaines modifications par rapport à l'ancienne méthode de travail du bois d'un mètre. Ces modifications concernent plutôt les
méthodes de récolte en terrain plat que celles en terrain escarpé,
les travaux partiels de débardage et de façonnage subissant les
modifications les plus considérables, car elles doivent être exécutées généralement en même temps. En détail, il s'agit des
points suivants:
41. Travaux de bûcheronnage dans le peuplement
Ces travaux se limitent au débardage bois long, à l'abattage
et à l'ébranchage; dans le débardage par assortiments, à
l'abattage, à l'ébranchage et à quelques traits de scie de ·
tronçonnage.

-
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42. Débardage
Terrain plat~
A la place du débardage usuel du bois à empiler s~us forme
courte, on passe au débardage bois long. Le procédé de débardage bois court (emploi d'un ensemble tout terrain de débardage sur la piste de débardage) n'entre en considération, à
cause des frais élevés d'exploitation de l'engin, que dans le
cas d'une grande quantité de bois à empiler.
Terrain escarpé:
Le débardage ne subit aucune modification en terrain escarpé:
la méthode de débardage bois long entre en ligne de compte
aussi bien pour la traction par câble, par câble-grue que pour
le chablage.

43. Façonnage
A l'avenir, le tronçonnage et 1 1 écorçage du bois à empiler en
assortiments prêts à la vente auront lieu presqu 1 exclusivement
sur route forestière carrossable aux camions. Pour 1 1 écorçage
du bois d'industrie, se servir de machines. La plupart des
écorceuses travaillant en travers de la route, il faut considérer pour cette raison surtout la largeur minimale de la
route lors du choix de l'emplacement.

44. Approvisionnement et chargement
Vu le plus grand poids du bois à pâte de 2 m, un dispositif hydraulique de levée est nécessaire pour l'approvisionnement de
la machine à écorcer. Pour la même raison, le chargement des
engins de débardage, respectivement de transport ne peut se
faire qu'à l'aide d'une grue hydraulique, équipée d 1 un grappin.

45. Salaire forfaitaire pour les travaux de bûcheronnage
Etant donné que, pour diverses raisons, les travaux de débardage, avec façonnage immédiat du bois à pâte sur la route forestière carrossable, ne peuvent que rarement être exécutés de
suite après les travaux de bûcheronnage dans le peuplement,
exposés sous chiffre 41, il se produit une interruption dans
la suite des opérations. Si le groupe qui procède à l'abattage
n'est plus disponible, au moment de l'exécution du débardage,
pour le façonnage du bois sur la route, il est recommandable
de confier ce travail à un groupe particulier de façonnage,
travaillant en régie. Dans ce cas, les salaires forfaitaires
pour le bûcheronnage doivent être diminués des frais de
tronçonnage, d'écorçage et d'empilage.

*******************

