Possibilites et limites d'une exploitation
des bois sur toute l'annee

4

CONSIDERATIONS FINALES
Giulio Beda et Erwin Wullschleger

Traduction des chapitres 4 et 5, en guise de resume,
par Oscar Lenz et Jean-Phi I ippe Schütz

41

Expose du probleme et but du travail

Une recolte permanente des bois a ete justement reconnue par les initiateurs comme condition
primordiale
l'introduction d'engins forestiers
lourds. L'effet de rationalisation, et partant d'augmentation de la productivite economique forestiere,
ne peut se realiser que par un engagement constant
de tels engins.
Le but du present travail consiste dans l'analyse des possibilites et des limites d'une exploitation
des bois sur toute l'annee. D'emblee, on a voulu
etudier l'entreprise forestiere dans son ensemble
dont l'objectif est l'optimisation de toutes les prestations forestieres. Parmi celles-ci, l'approvisionnement en matiere premiere, assuree par l'exploitation des bois, constitue certainement une partie
importante qui de plus est en relation etroite avec
toutes les autres activites d'une entreprise forestiere.
II faut evidemment s'attendre d'emblee des
conflits internes entre les exigences d'une exploitation permanente et les imperatifs de la production
organique sur lesquels reposent les effets sociaux
de la foret.
La recolte des bois agit aussi sur l'ensemble
des consommateurs par le fait qu'elle cree une
offre sur le marche. La grandeur et les assortiments
de cette offre, aussi bien que sa repartition, dans
l'annee, interessent l'utilisateur. lci se pose le probleme du rapport entre une recolte des bois repartie sur toute l'annee et une offre permanente; le
stockage des bois et son organisation y occupant
une importance particu I iere.
Pour la forme de l'expose sur les possibilites
et les limites d'une recolte permanente des bois, on
a choisi une disposition qui part de l'ecoulement
du bois. On commence par le consommateur pour
aboutir a l'entreprise forestiere, en passant par les
deux stades de la production forestiere, savoir: la
production organique et la production mecanique,
soit la recolte.
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42 Les consommateurs du bois

Les scieries preferent en general du bois vert
et elles attachent autant plus d'importance une
livraison permanente que leur parc de machines est
plus moderne. Leurs besoins sont couverts, aujour-
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d'hui deja, en partie par des exploitations faites en
periode de vegetation dans les regions alpines.
Ouelques entreprises du Plateau paient deja
un supplement pour le hetre abattu a la finde l'ete.
La lacune d'approvisionnement de l'ete est surmontee, ou cela est possible, par un stockage des
bois en foret, c'est pourquoi les frais d'entreposage
jouent un role de plus en plus decroissant dans les
calculs d'exploitation des scieries. Seules de petites
scieries ne peuvent tirer ressource de tous les avantages, comme le montre l'exemple du canton de
Vaud, ou les possibilites d'une recolte repartie sur
taute l'annee sont actuellement deja utilisees.
Une livraison continue a l'industrie des agglomeres (fibres et copeaux) est deja exigee du fait
de son equipement en machines. Pour des raisons
technologiques, l'industrie des panneaux de fibres
prefere du bois a l'etat vert, eile est meme prete a
payer un supplement pour la livraison continue de
bois a l'etat frais. Les initiatives entreprises a ce sujet par la Communaute suisse pour le bois d'industrie sont connues.
La situation est plus differenciee dans le secteur des industries du panneau de copeaux, qui
utilisent en partie du bois mi-sec dans leur processus de fabrication. Mais, elles sont egalement dependantes d'un approvisionnement continu. Enfin,
les deux industries prefereraient se reserver leur capacite de stockage souvent importante pour des situations d'exception imprevisibles que de les utiliser pour des livraisons saisonnieres.
Comme l'industrie du bois, le commerce du
bois escompte de hets avantages d'un approvisionnement continu. Ces deux secteurs profitent d'autant plus de ces avantages, que leurs moyens d'exploitation investis sont considerables. L'irregularite
actuelle de l'approvisionnement du marche des
bois rend difficile aux acheteurs, indigenes comme
etrangers, de disposer toujou rs des qual ites et quantites adequates pour faire face aux changements rapides des possibilites de production.
Une livraison continue du marche ne peut pas
etre realisee sans l'intervention d'associations regionales et supraregionales; c'est a elles qu'il incombe
avant taut d'avoir une influence efficace dans l'etablissement des delais de livraison et d'ajuster les
lois conformement aux besoins du marche. Dans
ce domaine aussi, le canton de Vaud a realise un
exemple qui merite d'etre suivi.
Une offre continue n'est toutefois pas synonyme d'une exploitation des bois repartie sur taute
l'annee, quoiqu'une succession immediate des operations d'abattage et de livraison des bois a l'i.ndustrie de transformation represente un etat ideal, non
seulement pour la foret, mais aussi pour la plupart
des utilisations.
Par consequent, aujourd'hui comme a l'avenir,
on ne pourra pas supprimer le stockage des bois.
En principe on peut s'exprimer comme suit : plus le

stockage se fait tard dans la chaine de production,
depuis la recolte jusqu'au consommateur final,
plus il sera couteux et moins grand sera le risque
d'alteration du bois. II convient plutot de prendre
le probleme par l'autre baut. Excepte pour les bois
resineux des regions elevees montagneuses, le
stockage a longue duree des bois en foret comporte
toujours un risque, different suivant l'essence et
l'epoque d'abattage, dont l'elimination ne va pas
sans causer des frais considerables (places de stockage, stockage special, ecorc;:age integral) ou augmenter l'apport chimique en foret. Lors de l'introduction d'une recolte permanente des bois, ce risque
devrait etre pris plus au serieux qu'il ne l'a ete
jusqu'ici.
A part le risque lui-meme et les depenses occasionnees pour le diminuer, le stockage des bois
en foret provoque chaque fois des inconvenients
non negligeables. Et pourtant cette mesure n'est
au fond exigee ni par les procedes de fabrication
et encore moins par les producteurs.
On peut estimer a 8 millions de francs par an
les frais improductifs, du cote des acheteurs, engendres par le stockage actuel des bois en foret par
suite des usage habituels de recolte et de vente des
bois.
Une concentration des coupes dans les regions
e~evees montagneuses sur les mois d'ete pourrait
abaisser ces pertes de 1 a 2 millions par an.
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Les entreprises forestieres

La repartition saisonniere de l'exploitation
des bois est determinee par deux donnees principales: la situation naturelle, en particulier l'altitude,
et la disponibilite de la main d'oeuvre. Dans notre
pays, pres des trois quarts de la totalite du bois
abattu doit l'etre d'octobre a mars, avec une concentration periodique sans aucun doute sur les mois
d'automne et sur le Plateau. La proportion peut
etre estimee a 5 - 10 pour cent pour les mois d'avril a juin y compris, l'accent etant alors situe dans
les regi ons elevees. Au cou rs des mois de ju i llet a
septembre, 15 pour cent de la totalite des exploitations est realise, la repartition etant assez uniforme sur le Plateau, les Prealpes et les Alpes.
Les avantages d'une recolte permanente des
bois predominent en fin de campte pour les travaux d'abattage et de debardage si I' on compare les
techniques des methodes actuelles. L'ecorc;:age est
plus aise en periode de vegetation et les terrains
forestiers, plus secs, presentent une banne praticabi lite aux engins de debardage. Par contre il faut
s'attendre a des inconvenients pour l'abattage des
feu i llus. En general, le travai I et les depenses augmentent avec l'altitude et la declivite correspondante du terrain, de meme qu'avec la hauteur de la
couche de neige. Cette derniere peut finalement

arreter les travaux d'abattage et restreindre les
moyens de debardage a des luges.
L'emploi de main d'oeuvre dans notre exploitation saisonniere des bois est determinee avant taut
par la disponibilite des agriculteurs et par les traditions saisonnieres de nos travailleurs etrangers. Une
autre circonstance decisive est constituee par la proportion etablie, egalement traditionnellement, entre les bucherons non permanents ("a la tache")
et les bucherons permanents. La part de ces derniers
devantetrecertainement augmentee si l'on passait a
une recolte des bois repartie sur taute l'annee; une
plus grande specialisation, avec probablement moins
d'accidents, serait possible, mais elle serait cependant reliee au desavantage d'une contrainte ergonomique multilaterale des ouvriers forestiers.
La densite actuelle du reseau de devestiture
du Plateau suffit aux besoins d'une recolte des bois
permanente. Dans les regions elevees, il faudrait en
general developper au moins la desserte de detail,
d'autant plus que les systemes et moyens appropries de debardage ne sont pas les memes l'ete que
l'hiver. Le transport des bois par raute dans les regions elevees sera certainement, egalement a l'avenir, exclu l'hiver. Des differences dans le poids des
bois verts seien la saison d'abattage ne jouent qu'un
röle minime. A ce propos, les bois exploites au
printemps font exception, a cause de leur poids
plus eleve, mais ce sont justement eux qui doivent
etre transportes rapidement pour des raisons phytosanitaires.
On ne peut eviter de parler des degäts au peuplement sur pied causes par les travaux d'abattage
et de debardage des bois lors d'une recolte en periode de vegetation, car c'est de cela qu'il s'agit en
fin de campte lorsqu'on parle d'exploiter taute
l'annee. En ce qui concerne le materiel sur pied,
ces degats peuvent etre quantifies tant soit peu seien la grandeur et le nombre des blessures; il est par
contre beaucoup plus difficile d'en estimer les consequences sur le developpement de l'ensemble du
peuplement. Les parties du bois mises a nu peuvent
devenir necrotiques et constituer un defaut qui
peut abaisser la qualite technologique des arbres.
Une proportion importante des pourritures de
l'epicea est due a l'infection des plaies, les grandes
surfaces d'ecorce arrachee (de l'etendue d'une main
et davantage) y jouant un röle preponderant. Finalement, il peut se produire a la suite de telles
blessures, un danger latant accru d'attaques par les
sirex, dont les dommages ne presentent normalement aucune perte economique. De tels degats dependent fortement du soin apporte a l'execution
des travaux d'abattage et de debardage. Une sortie
sans degat de bois longs des peuplements d'eclaircie est, du moins au debut de la vegetation, pratiquement impossible. Une exploitation des bois a
cette periode doit se limiter soit au fac;:onnage de
bois ensteres ou d'assortiments courts ou encore a

la realisation des arbres de vieille futaie.
Mais le genre des coupes en question fait partie, avec le type de peuplement, des facteurs determinants d'une evaluation sylvicole des possibilites et des limites d'une recolte permanente. A
condition d'une planification suffisante et de la
stricte observati on de I' ordre spatial, la date de
l'abattage dans les coupes rases et les coupes en
lisiere ne joue aucun röle decisif; des restrictions
saisonnieres sont par contre indiquees, a cause des
degats precites, lors des coupes de jardinage,
d'eclaircissement dans la foret traitee par coupes
progressives (Femelschlag) et d'eclaircies.
Le type de peuplement est determinant dans
la mesure Oll un abattage d'ete peut etre a la rigueur encore justifiable avec l'epicea, le sapin, le
meleze, l'arole et le douglas - bien moins avec le
pin sylvestre et le pin Weymouth. On ne doit cependant pas oublier que la production forestiere
est toujours conjointe, de sorte qu'une coupe
peut rarement porter sur une seule essence ou sur
un unique assortiment.
Finalement, dans la mesure Oll la notion "sylviculture" estassociee directement ou indirectement
a une intervention en foret et que le but de gestion
peut etre interprete, ainsi que cela a ete fait au debut, comme l'optimisation de toutes les prestations
forestieres, l'exigence d'une stricte subordination
du stade de production mecanique a ce but conserve alors sa pleine justification.
Toujours est-il que notre notion traditionelle
suisse de la sylviculture n'exclut pas en principe
une recolte des bois repartie sur taute l'annee. En
fin de campte, dans une entreprise forestiere les
stades de productions organique et mecanique convergent. Ce n'est certainement pas l'exploitation
saisonniere des bois qui a modele de fac;:on preponderante la structure actuelle des entreprises forestieres. L'introduction consequente d'une recolte
permanente devrait etre liee ade profondes modifications de structure tendant aussi bien a une integration horizontale que verticale. Ce n'est que de
cette maniere que l'on pourrait mettre a profit la
chance qu i se presente, du cote des acheteu rs de
meme qu'au sein de l'entreprise, pour une meilleure
utilisation taut d'abord des moyens existants et
passer ensuite a un stade plus pousse de mecanisation.
Chaque entreprise forestiere appartient finalement au milieu dans lequel elle est situee et ä la
legislation en vigueur dont les exigences communes
sont aujourd'hui a juste titre toujours plus etendues et plus concretes. La population est habituee
a une image de la foret avec une exploitation saisonniere, sans bruit de tronc;:onneuse du moins au
printemps, et sans arbres abattus en pleine vegetation dont les dmes fletries presentent un aspect
inesthetique et peu reconfortant. Surtout dans les
forets sises a proximite des agglomerations, une
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recolte permanente risque de provoquer des reactions pouvant modifier profondement I' orientation populaire, aujourd'hui tres importante, a
l'egard de l'ensemble de la foresterie.
Au demeurant, il convient de voir les aspects
juridiques. Une recolte permanente demanderait
la modification d'une serie de normes juridiques
actuel les.
□
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CONCLUSIONS
Giulio Beda et Erwin Wullschleger

Une exploitation du bois repartie sur toute
l'annee et l'offre permanente qui en resulte peuvent
fournir une double contribution a l'augmentation
de la productivite de l'economie forestiere.
L'un des avantages est caracterise par l'augmentation possible des recettes; sa realisation exige
une livraison continue d'une certaine quantite et de
certains assortiments. A longue echeance, il faut
s'attendre a ce que la I ivraison du bois vert rapporte
des recettes maximales.
L'autre avantage porte sur la diminution de~
depenses provoquees par une exploitation permanente. De telles reductions consistent dans une
meilleure utilisation des engins forestiers deja existants, puis dans la possibilite de passer a un stade
de mecanisation plus pousse, accompagne d'une
plus forte specialisation de la main d'oeuvre. Les
reconversions indispensables dans les techniques
de travail sont realisables a courte echeance.
11 est certai nement i mpensable, dans les conditi ons actuelles, de vouloir realiser de suite et de
maniere consequente l'exploitation permanente
des bois pour l'ensemble de notre foresterie. On
rencontrerait, du fait des conditions naturelles
inherentes a n'importe quelle economie forestiere, des obstacles infranchissables ou presque et
egalement de la resistance a cause des I iens traditionnels; difficultes qui ne pourront etre surmontees que dans des delais differents. L'une des premiere difficultes est l'altitude, qui peut empecher
totalement une exploitation hivernale des bois,
puis la possibilite limitee d'une recolte des bois
sans degat au cours de la periode de vegetation et
par suite de ne maintenir qu'a grand frais l'equilibre phytosanitaire de nos forets. Les difficultes a
n'eliminer que lentement ou tout au plus qu'a
moyenne echeance sont donnees par les conditions
sylvicoles, telles que la composition des essences, le
genre des coupes et l'etat actuel de l'ordre spatial.
Parmi les difficultes qui ne sont pas loisibles d'etre
modifiees du jour au lendemain, se trouvent les
particularites d'organisation et de structure dans et
entre les entreprises forestieres. Finalement, i I faut
mediter sur la diminution inevitable de la fonction
de delassement de nos forets lors d'une recolte permanente et sur les problemes de forte specialisation
de main d'oeuvre qu'elle implique. Le changement
de quelques dispositions legislatives representerait
une derniere condition a l'execution logique d'une
exploitation permanente.

