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et sociale 
NOUS DEVONS 

PROUVER QUE NOTRE 

TRAVAIL, LOIN DE PORTER AfTEINTE 

À LA FOR~T. PREND EN COMPTE 

TOUTES SES FONCTIONS, LA 

RENOUVELLE ET LA FAIT 

VIVRE. 

La forêt: voleur économique
 

Les forestiers détruisent la forêt: FAUX! 

Chaque année la forêt française, qui couvre 
2S % du territoire, augmente de 2S 000 hec
tares. Seulement 70 % de l'accroissement 
biologique est récolté. Ça s'appelle vivre des 
intérêts sans toucher au capital! 

Aujourd'hui, pour 10 
plupart des gens, la forêt 
est considérée essentielle 
à Ja vie de l'homme. Toute 
intervention est suspectée 
de détruire un patrimoine 
commun ... 

Fonction 
économique 

, Plus de 15000 

bûcherons, 4000 

conducteurs de 

machines, 6000 

exploitants forestiers 

vivent de la forêt. 

, Une matière 

première renouve

lable dotée de quali

tés extraordinaires. 

Comment pourrait

on se passer de 

papier, charpentes, 

meubles, chauffage? 

, La filière bois 

représente 500000 

emplois. 

, Une famille sur 

cinq est propriétaire 

forestier ... 
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Forêt protectrice: protégeons-la
 
Respecter l'écosystème forestier 

, Une forêt gérée, régulière

ment rajeunie, en croissance, 

fixe le gaz carbonique et limite 

l'effet de serre. 

, Une forêt en bonne santé 

retient le sol, empêche les 

glissements de terrain et les 

chutes de pierres, constitue 

un réservoir d'eau qui 

atténue le danger de crues et 

d'inondations. 

La forêt est un milieu vivant qui se régénère 
en permanence et abrite des milliers 
d'espèces animales et végétales: 
notre devoir est de protéger ce patrimoine. 

Protéger l'eau 



'" Etre professionnel 

, ... c'est posséder toutes les compétences techniques du métier;
 

, appliquer toutes les règles et mesures de sécurité;
 

, être efficace, prod uctif;
 

, réaliser un travail de qualité;
 

, mais encore: ÊTRE RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT.
 

3
 



Avant d'abattre, j'observe, j'analyse
 

Le hêtre à abattre penche fortement, il ne doit pas tomber: 

, sur le beau hêtre en pleine croissance, qu'il ne faut pas blesser; 

, sur les semis qu'il faut conserver. 

Le houppier est déséquilibré: 

, le tronc est incliné en direction de la zone à préserver; 

, dans quel sens souffle le vent? 

, dans quel sens est la pente? personne alentour? 

, organisation du chantier? Éviter que le bois empilé ne soit couvert; 

, faire tomber l'arbre là où il sera le plus facile à tronçonner et à 

débarder, sans risque de blessures pour les arbres. 

Chaque arbre à abattre est une situation nouvelle, un problème 
particulier: à chaque fois j'utilise mon savoir-faire J'AI ANALYSÉ 

pour réaliser un travail de qualité. LA SlrUArlON AVEC 
PRÉCISION. JE DÉCIDE sr 

JE DOIS UfiLiSER DES COINS 
D'MAnAGE OU AnENDRE LE 

DÉBARDEUR POUR CÂBLER 
L:ARBRE. 



Au débardage, bien choisir
 
Cel arbre ne se remeltra 
pas de ses blessures!ses voies de sortie 

e
 Blessures infligées lors
 
& des passages du porteur-:
 

, . voie de débardage mal
 
choisie
 

RÈGLE: 

Le tracteur doit pouvoir
 

circuler facilement:
 

largeur suffisante, bois
 

coupés facilement
 

accessibles avec le grappin.
 

grumes faciles à débusquer
 

et à tirer.
 
IMPECCABLE 1 

AVEC CES BOIS 
BIEN PLACÉS, PAS DE 

MANŒUVRES DIFFICILES 
POUR ÉVITER DE 

BLESSER LES 
ARBRES. 



Abattage mécanisé 
vigilance! 

, Efficacité, rapidité, moindre fatigue. sécurité: mais attention, exigence 

accrue de vigilance, de précision pour éviter les blessures d'abattage! 



Aucun arbre blessé
 
Arbre blesse 

Bois altere 
= pourri 

2 - Cicatrisotion en cours. 

Sur des coupes d'éclaircie, 
d'amélioration, nous 

4 - Plancheportons la plus grande inutilisable! 
attention à ne pas blesser 
les arbres qui vont consti
tuer l'avenir de la forêt. 

Un arbre blessé perd de sa 
valeur. La zone de blessure 
est la porte ouverte aux 
maladies et parasites: 
insectes xylophoges*. 
champignons... qui vont 
accélérer la pourriture 
du bois. 

Les conséquences 
d'une blessure .............. 

. t 
1- Ecorce enlevée. 

X annees _"E:-~
 

plus tard:
 
coupe
 
en scierie.
 

1 
1 

3 - Cicotrisation terminée. 
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La qualité augmente
 
la productivité
 

Défaut d'analyse, manquePrendre le temps de faire 
de soin, précipitation,un travail réfléchi et de 
technique médiocre:qualité est un gain 
un désastre!assuré de productivité. 

, Il faudra des heures de travail difficile pour réparer cela: l'entreprise y 

perdra de l'argent mais aussi sa réputation. 

, Il faut calculer le coût de la « non-qualité! » 



LE CODE RURAL, 
ESt tRÈS INtÉRESSANt 

Et SE Lit FACILEMENtl JE 
L'EMPORtE roUJOURS AVEC 

MOISI PAR HASARD UN 
BOCHERON VOULAit LE 

RELIRE 1 
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Nous protégeons les ressources 
en eau et la vie aquatique 

Code rural - Article L 200 - 1 - 2
 
« Les espèces. ressources et milieux naturels, . .. les espèces animales et végétales, la diversité et (es
 
équilibres biologiques auxquels ils participent fom partie du patrimoine commun de la nation.
 
Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur gestion sont d'intérêt général.)}
 

Loi sur l'eau, n° 92-3 
du 3 Janvier 1992: 
l'eau fait partie du patrimoine 
commun de la Nation. 

En bordure de cours d'eau 

, en accord avec le propriétaire, je conserve une bande boisée en
 

bordure immédiate: 5 à 15 mètres;
 

, je pratique alors une récolte partielle pour rajeunir le peuplement et
 

éviter les chablis.
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Arbre tombé en travers d'un cours d'eau ou d'une zone humide
 

- ne pas démembrer sur place;
 

- tirer l'arbre hors de la :zone sensible.
 

Hormis ce type 
de situation, je 
ne sors pas un 
arbre avec son 
houppier, sur· 
tout sur un 
semis: l'effet de 
balayage cassera 
ou arrachera les 
jeunes pousses. 

Il
 



Pas de rémanents 
dans les cours d'eau 

e dans l'eau: abattage directionnel. 
, & Pas de rémanents dans le cours 

d'eau, ni à proximité immédiate. 

BZZZ7 MAIS 
QUI A FArr CE iRAVAIL 

DE COCHON 7 IL VA FALLOIR 
RÉCUPÉRER mus LES 

RÉMANENiS DANS 
L'EAU 1 

Rémanents dans les cours d'eau 

1 diminution de la teneur en oxygène dissout dans l'eau; 

1 obstacles à la remontée du cours d'eau de certaines espèces de 

poissons; 

1 destruction des zones de frayères; 

1 danger d'obstruction de ponts, canalisations en cas de crue. 

1 risque de divagation du cours d'eau. 

Les arbres ne doivent pas tomber 



Franchir un cours d'eau
 
LE COURS D'EAU EST LARGE 
ou les berges sont encaissées 
• Pont de rondins: attention, il 
devra pouvoir supporter 20 tonnes! 

Je ne dois pas 

, interrompre la circulation de l'eau, provoguer une retenue d'eau;
 

, provoguer la pollution de l'eau avec la boue créée par des
 

passages intensifs dans le lit du cours d'eau;
 

, détruire les berges et bloquer le déplacement des poissons.
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Une idée qui fait son chemin 
les tubes PfHD 

Les tubes PEHD résistent à la compression des 
roues et présentent une excellente résistance aux 
chocs. Les diamètres varient entre 190 et 400 mm: 
on choisit le bon diamètre et le nombre en fonction 
de la profondeur du cours d'eau et de son débit. 
ATTENTION: ils doivent permettre la migration 
facile des poissons. 

\11/ 

UN COOT 

RAISONNABLE: 

200 FRANCS HORS 

TAXES LE MÈTRE POUR 

UN TuYAu DE 200 MM 

DE DIAMÈTRE! 

\ 1.. , 

• Les tubes sont placés sur le fond du lit du ruisseau; les abords sont consolidés avec 
des rondins, en cos de fort courant, on peut relier les tuyaux par un filin pour qu'ils ne 
soient pas embarqués, ne pas recouvrir de remblai pour ne pas salir le ruisseau à 
choque passage. 
• A la fin de la journée, je dois contrôler la solidité du pont et le bon écoulement de l'eau. 

11 



Captage d'eau potable
 

Périmètre de protection rapprochée 

, un arrêté préfectoral définit les périmètres de protection et les 

opérations qui sont interdites et réglementées à l'intérieur de ces 

périmètres; 

, par exemple, dans le périmètre de protection rapprochée, les 

dépôts d'hydrocarbures sont interdits. Les coupes à blanc peuvent 

être réglementées. voire interdites. Le débardage peut être 

réglementé (interdit en dehors de certaines périodes). 

ICt, CE
 
N'EST MgME
 

PAS LA PEINE DE
 

DISCUTER IlL N'Y A
 

RIEN À FAIRE 1
 

PÉRIMÈTRE DE
 
PROTECTION
 
RAPPROCHÉE
 

PÉRIMÈTRE DE 
PROTECTION IMMÉDIATE: 
aucune activité n'est autorisée 
(Code de la Santé Publique) 

(~
 

~"'I)
 

LA POLLUTION
 

D'UN CAPTAGE PEUT
 

ENTRAÎNER SA FERMETURE
 

PENDANT DE LONGUES
 

SEMAINES ...
 

d'l) 
~l
~ 

1
PÉRIMÈTRE DE 
PROTECTION 
ÉLOIGNÉE 

Point de 
captage 
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Hydrocarbures
 
une attention soutenue 

On ne peut pas se passer des Un flexible détérioré a été 
carburants de nos moteurs, changé près de la rivière:e 
des lubrifrants, des huiles . cl quelques litres d'huile 
hydrauliques; mais ce sont hydraulique se sont écoulés 
des produirs hautement polluants 

vers le cours d'eau .•. 
pour nos ressources en eau. Leur 
uûlisation n'admet aucune négligence. 

*" voir p 9 

, Rejetés dans l'eau, les hydrocarbures recouvrent les milieux aqua


tiques d'une pellicule grasse; ils s'étalent sur une surface considérable
 

en une couche extrêmement fine: un litre d'huile recouvre une
 

nappe d'eau de 1000 m2 !
 
- asphyxie de la faune et de la nore;
 

- toxicité de j'eau qui devient non consommable;
 

- pollution très longue à résorber. On peut éviter cela par une
 

surveillance et une maintenance préventive des machines.
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Prévention contre 
les ruptures de flexibles 

, je vérifie tous les circuits 

hydrauliques; 

, je n'oublie jamais le bac de vidange; 

, toutes les huiles usagées doivent 

être récupérées: elles seront 

recyclées. 

POUR L'ENTRETIEN 

QUOTIDIEN, C'EST ÉLIMINER 

LE RISQUE D'UNE PANNE, D'UNE 

IMMOBILISATION D'UNE 

DEMI-JOURNÉE 

Mieux vaut prévenir 
que guérir... 

, je vérifie quotidiennement tous les 

flexibles. Je les change à la moindre 

trace de détérioration ou de fuite; 

Je vérifie les machines 
avant de partir sur le 
chantier, mais aussi au 
garage ou à l'atelier. 

DIX MINUTES 
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, Limiter les manipula

tions de carburant sur 

le lieu de travail: 

- réservoirs déposés 

dans un endroit facile 

d'accès. limitant les 

déplacements des 

machines; 

- fourgonnette équipée 

d'un réservoir et d'une 

pompe, pouvant se 

rapprocher des 

machines. 

Pas de carburant entreposé 
sur la zone de travail 
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Une pratique à développer 
Les huiles biodégradables 

Les bio-lubrifiants 

, biodégradables, ils sont moins polluants pour les milieux naturels; 

, produits avec du tournesol ou du colza, ils sont un débouché pour 

l'agriculture et contribuent à maintenir l'activité en milieu rural; 

, avec leur développement, les surcoûts seront réduits; 

, disponibles pour les tronçonneuses et les circuits hydrauliques des 

engins, ils sone du moins une bonne solution 

pour les milieux très sensibles (humides). 

La consommation annuelle d'huile de chaîne en Fronce est importante; 
il s'y ajoute l'huile hydraulique « perdue» lors des fuites ou ruptures de ~exibles. 
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Solutions de bon sens pour limiter...
 
On ne surcharge pas le porteur,
 
surtout sur les sols fragiles
 
Surcharger: 
une (ousse économie 
de temps. Il (audra 
ensuite réparer 
les dégâts! 

Respecter les 
consignes de 
chargement; 
prendre en 
considération 
les points 
sensibles du 
trajet: 
sols fragiles, 
zones 
humides, 
ponts, etc. 

Des pneumatiques peu « agressifs » 

• Des pro(tls
 
(sculptures) choisis
 
en (onaion des types
 
de sols;
 
• une pression de
 
gonflage la plus (aible
 
passible pour élargir
 
la surface de portée
 
au sol;
 

Sur certains véhicules, 
il existe une commande 
de gonflage-dégonflage 
depuis la cabine. 

20 



••• le compactage des sols 

ON SE SERT 
DES RÉMANENTS 

POUR PROTÉGER LES 
SOLS LORS DU PASSAGE 

DES ENGINS DE 
DÉBARDAGE. 

, Astucieux et peu coûteux 

rassembler les rémanents sur les 

voies de pénétration de la coupe; 

- le compactage du sol et les 

ornières seront limités; 

- conduire de manière à éviter le 

passage des roues toujours au 

même endroit. 

Rémanents 
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Solutions de bon sens pour limiter 
le compactage des sols 

, Il est parfois difficile d'éviter de travailler lorsque la météo est 

défavorable; mais ces ornières n'auraient-elles pas pu être en 

partie évitées> 

, Le tracé de la voie de vidange des bois a-t-il été bien réfléchi. en 

t:enant compte, par exemple. des lignes de ruissellement des eaux 

de pluies! 

, A-t-on cherché à limiter les déplacements d'engins à l'intérieur 

de la coupe? 

Sols compactés: 
Le sol est un milieu vivant 
dont le rôle biologique est 
indispensable à so 
fertilité: compaaé 
fortem ent iJ ne ( respire » 
plus et mettra des années 
à retrouver ses capacités 
blologiqLles. Les ornières 
déstructurent les couches 
du sol, ramenant à la 
surface des terres non 
fertiles: il faudra un temps 
très long pour que la 
végétation reprenne. 

SUR UNE PISTE, 
LES ORNIÈRES SONT 
RÉPARABLES, MAIS À 

L:INTÉRIEUR D'UNE COUPE, 
C'ES) BEAUCOUP PLUS 

U:z~, GRAYE 1 
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Une (inition soignée -----------, 

Houppier bien démembré 

, les branchages en meilleur contact avec le sol pourriront plus
 

rapidement. En deux ou trois ans, ils auront disparu;
 

, ils ne constitueront pas d'obstacles gênants au passage;
 

, souches « propres)} à ras du sol;
 

, tiges brisées recépées;
 

, si la mise en andains est nécessaire, préférer de petits andains qui se
 

dégradent plus rapidement et seront moins longtemps visibles.
 

, Achever de façon soignée les travaux forestiers sur la coupe et 

l'ensemble de la zone d'activité permet de diminuer la mauvaise 

impression visuelle de l'abattage sur les usagers de la forêt. 
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Pas de bois coupé oublié au bord de la route, en 
train de pourrir: gaspillage, pensera le public! 

Une finition soignée
 
Ne pas laisser des arbres encroués, cassés: 
ils donnent une impression de saccage, de manque de 
soins. Les couper, les démembrer. 
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Un chantier propre
 

Bidons, câbles, pneus usagés, bouteilles, papiers, 
déchets ... rien ne doit être laissé sur le chantie~, 
tout doit être ramassé 1 

C'EST FOU 1 
LES PROMENEURS 
VONT PENSER QUE 

NOUS NE FLEURISSONS 

QUE DANS LES 

POUBELLES 1 

JE PROTESTE 1 

ON N'A PAS LE DROIT 

DE NOUS IMPOSER 
ÇAI 

. --
25 

LE CHANTIER 

SE TERMINE ... JE VAIS 
ALLER VÉRIFIER QU'ON 

N'A RIEN LAiSSÉ 

TRAÎNER... 



Routes et sentiers
 
laissons passer 

NOTRE PROPRE 

SÉCURITÉ EST 

UNE PRÉOCCUPATION 

PERMANENTE 1 

, Bien rare un chantier forestier: 

- qui ne soit pas traversé par un chemin de randonnée; 

- qui ne doive pas utiliser une piste, une route forestière; 

- qui ne coupe pas une voie d'accès à un champ. une pâture! 

, Être professionnel, c'est tout mettre en œuvre pour que les usagers 

de l'espace rural se sentent respectés et que leurs droits légitimes 

soient préservés. 
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Sentiers de randonnées 

, une signalisation du chantier doit être mise en place durant toute la
 

durée des travaux;
 

, prévoir un itinéraire de contournement;
 

, les sentiers doivent être évités par les engins pour la vidange des bois;
 

, pratiquer l'abattage directionnel pour éviter d'encombrer le sentier.
 

Si c'est impossible, tous les obstacles doivent être levés dans les
 

délais les plus brefs;
 

, chasse sans merci aux déchets, bidons, câbles, etc.
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Routes et sentiers 
laissons passer 

Reprofiler chemins et pistes après utilisation 

, un coup de lame en fin de chantier suffit le plus souvent à remettre le
 

chemin en état;
 

, sur sol léger, un simple « rail ) tiré au tracteur suffira pour araser les
 

ornières;
 

, en montagne, sur sols lourds, rocheux, le reprofilage au tracta-pelle sera
 

parfois indispensable.
 



Après le chargemen~ les places de dépôt et les abords de la route doivent être nettoyés de toutes 
les écorces. Dans certaines réglons, un bon coup de balai est une obligation et fera plaisir 
ô Monsieur le Maire! 

ILS ONT 
POURTANT FAIT 

UNE COUPE ICI! IL FAUT 
RECONNAÎTRE, Y'A RIEN 

À REDIREI 

À la fin du chantier, la signalisation du chemin de randonnée a été remise en place. Pas d'ornières, pas 
d'obstacle . .. des randonneurs heureux, pas d'histoires désagréables pour les forestiers! 
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Routes et sentiers
 
laissons passer
 

Remettre les fossés en état de jouer leur rôle 
de drainage 

, sous le dépôt, les écorces se sont accumulées dans les fossés:
 

elles doivent être impérativement enlevées;
 

, billons placés dans le fossé pour permettre le passage des engins:
 

ne pas oublier de les retirer et de reconstituer la continuité du fossé.
 



Forêt vivante
 
Les arbres absorbent le gaz carbonique 
et produisent de l'oxygène 

~,~\~ /~ '---P-H-O-T-O-S-Y-N-T-H-ÈS-E--' 

-,(}..Y~r--- lumière solaire 
~~--- n

/
/!fJl\"~ 'V 

\ ChlO~hYlle 

absorption du 
gaz carbonique 

de "air 

productioYd'OXygène 

, La sève brute est transformée dans les feuilles en sève élaborée qui
 

va nourrir toutes les parties de l'arbre;
 

, le gaz carbonique absorbé par les feuilles est transformé en carbonne;
 

, celui-ci est stocké dans le bois.
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Forêt vivante: préserver 
la diversité biologique 

, Les insectes, les champignons se nourrissent des feuilles et des
 

bois morts et favorisent leur décomposition: création d'un humus
 

riche, favorable à la germination des graines.
 

, Les pluies entraînent les matières organiques et minérales dans le sol.
 

Matières minérales et eau sont absorbées par les racines.
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Préserver la diversité ----------,
 

LE PROPRIÉTAIRE 

EST D'ACCORD; IL Y A 

QUELQUES ARBRES MORTS. 
S'ILS NE PRÉSENTENT PAS DE 

DANGER POUR LES OPÉRATEURS 

ET LES PROMENEURS, 
ON LES LAISSE, 

OK? 
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Préserver la diversité
 
N'APPROCHEZ 

PAS TROP PRÈS DE MON 

NID ET UNIQUEMENT ENTRE /~I;::a1~ 
MI-JUILLET ET DÉBUT ' 

NOVEMBRE 1 

Notre métier de forestier, c'est aussi 

, être observateur, attentif; 

, se renseigner sur la flore et la faune protégées; 

, comprendre et suivre les instructions du responsable; 

, accepter les réglementations concernant la faune sauvage et la flore; 

, mettre notre savoir-faire au service de la nature. 
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Préserver le patrimoine
 

, La forêt française s'agrandit chaque année. Elle couvre aujourd'hui
 

des zones anciennement cultivées et habitées.
 

, Les hommes y Ont laissé des constructions, témoignages de nos
 

ancêtres: ils doivent être conservés pour les générations futures.
 

À PROTÉGER: 
• ponts anciens que l'on n'utilise pas sans 
en avoir vérifié la solidité 1 

C'EST ÉVIDENT:
 

NOUS AVONS LES TECHNIQUES,
 
LA COMPÉTENCE ET LA RÉFLEXION
 

POUR CONSERVER NOTRE PASSÉ
 

COMMUN) NOUS SOMMES
 
DES« PROS »!
 

• cabanes de bergers, bories de Provence 
ou des Causses, 
• murets de pierre sèche, 
• pierres dressées (mégalithes) ... 
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Halte au feu!
 

, Chaque année, des milliers d'hectares de forêt brûlent, souvent à
 

cause d'un public imprudent ou incivique;
 

, nous devons donner l'exemple ...
 

C'EST UN 
FOU OU UN CRIMINEL. 

CELUI-LÀ 1IL VA PROVOQUER 
UNE CATASTROPHE! 

, A certaines périodes de l'année les risques d'incendie sont
 

importants, particulièrement en forêts méditerranéennes et dans
 

le Sud-Ouest;
 

, respecter, faire respecter les réglementations;
 

, prendre toutes les précautions nécessai res pour éviter les
 

départs de feu;
 

, être équipé d'un extincteur et des moyens d'alerte (téléphone,
 

numéro d'appel des pompiers ... )
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Savoir communiquer 
Nous avons des savoirs à transmettre au public 

CARBONE STOCKÉ POUR 

lONGTEMPSl AUTANT DE GAZ 

CARBONIQUE EN MOINS 

À RESPIRER 1 

QU'ON N'APPRENNE 

PAS ÇA À L'ÉCOLE... 
C'EST POURTANT 

VITALI 

Une grande 
partie du public 
réagit devant 
un chantier de 
coupe avec des 
idées fausses: 
- chaque feuille de 
papier, c'est un 
arbre qui meurt... 
-la forêt 
diminue à cause 
d'une exploitation 
intensive... 
- la forêt pousse 
toute seule... 
Bref, nous 
sommes accusés 
de détruire la 
forêt. 
Sachons démon
trer que nous 
faisons un travail 
indispensable et 
valorisant. 

lE BOIS 

D'ŒUVRE C'EST DU DOMMAGE 

, L'arbre au cours de sa croissance stocke le gaz carbonique de
 

l'atmosphère et le transforme en carbone stable.
 

En même temps, il produit de l'oxygène;
 

, un arbre mort en pourrissant, retransforme le carbone en gaz
 

carbonique: la coupe à maturité des arbres qui serviront de bois
 

d'œuvre ou de papier, ainsi que la limitation des arbres morts,
 

augmentent la quantité de carbone stocké et diminuent la production
 

de gaz carbonique.
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Savoir communiquer
 
LA FORgT EST NOTRE
 

LIEU DE TRAVAIL. SANS ELLE,
 

ON SERAIT PEUT-gTRE AUSSI
 

DANS LE ROUGE!
 

Stotiscique 
du chômage: 
9,8 % de la 
population 
active 
(0412000) 

LE BOIS 
- seul matériau entièrement renouvelable 

,'~ - 12 fois plus isolant que le béton, 1500 
fois plus que l'aluminium... 

LE PÉTROLE,
 

NE DURERA QU'UN TEMPS!
 

LA PIERRE LAISSE DES CARRIÈRES
 

AFFREUSES DANS LE PAYSAGE 1
 

UTiliSER LE BOIS, C'EST
 

ÉCOLOGIQUE 1
 

, La filière bois, c'est 500 000 emplois, plus que l'industrie automobile! 

, L'exploitation forestière recrute des personnels de plus en plus qualifiés. 

, La forêt française est sous-exploitée: un nouveau plan de 

développement des utilisations du bois permettra de nouvelles 

créations d'emplois, qui plus est en milieu rural. 
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Les usines de pâte à papier 

, elles représentent un débouché essentiel pour les bois ronds de 

faible diamètre et les produits connexes de scierie. 

Diamètre « fin bout» 7 cm 

BOIS RONDS 
6,2 millions de tonnes 

(chiffres 98) 

- bois d'éclaircie 
- bois issus de coupe de taillis 
- sous-produits de Jo récolte 
de bois d'œuvre (houppiers) 

USINE 
DE PÂTE À PAPIER 

DÉLlGNURES ! 
PLAQUETTES 

PRODUITS CONNEXES
 
DE SCIERIE
 

3,4 millions de connes 
(chiffres 98) 

En France, 44 % des papiers et cartons utilisés sont récupérés et 
recyclés par l'industrie des papiers et cartons. 
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Comprendre et respecter le public --, 
Clé pour une communication efficace 

Respect d'autrui, du voisinage,
 
du public. Prise en compte
 

de leur confort, de leur
 
tranquillité!
 

1 1 
l 

Image positive
 
de professionnels
 

responsables et dignes
 
de confiance.
 

Capacité à dialogu~e, 
être écouté,
 

être compris.
 

NOUS EN SOMMES
 

CONVAINCUS 1ILS FONT
 

VRAIMENT UN TRAVAIL
 

INDISPENSABLE 1
 

.-

, Nous contrôlons régulièrement les normes de bruit des machines; 

, près des maisons, des campings, nous ne commençons pas le 

travail à l'aurore: nous démarrons le chantier à une heure acceptable; 

, sur la route, nous ne bloquons pas la circulation: nous utilisons au 

mieux les aires de dégagement ou de stationnement. 
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i Gueillette des pommes (chefs d'équipe) 
2 Conditionnement des pêches 
3 Taille du pommier 
4 RéColte des mirabelles 
5 Éclaircissage des pommes 
6 Ëclaircissage des pêches 
7 Cueillette des pêches 
8 Récolte des melons 
9 Cueillette des fraises 
10 Récolte des salades 
Il Cueillette des poires 
12 Taille du mirabellier 
13 Récolte du muguet 
14 Récolte et conditionnement des asperges 
15 Tomate de serre, emretien des cultures et récolte 
16 Plantation, conditionnement des endives 

17 Récolte des clémentines 
18 Banane Martinique: culture, soins aux régimes 
19 Ananas de Martinique, de la plantation à la récolte 
20 Figues de France: récolte et conditionnement 
21 De la canne au sucre La Réunion 
22 Transformation de l'ananas, une affaire de qualité 
23 Banane Guadeloupe: culwre, soins aux régimes 
24 Banane: récolte et conditionnement 
25 Embouteillage des vins de Bourgogne 
26 Tri des pommes de terre de transformation 
27 Cueillette des pommes (saisonniers) 
28 Vendanger en Champagne 
29 Canne à sucre à la Martinique 
30 Grimper - élaguer en sécurité 
3 1 Marquage des bois 
32 Embouteillage des vins tranquilles 

Ce dossier a été réalisé à la demande de la Fédération des Producteurs de Pâtes de 
Cellulose, représentée par le Syndicat des Acheteurs et Utilisateurs de Bois de 
'Papeterie, qui regroupe les sociétés suivantes: 

Cascades La Rochette. Forestière de Gascogne, Cellardennes, Forestières La 
Rochette, International Paper, Comptoir des Bois de Brive, Modo Paper Alizay, 
Norske Skog Golbey SA, Smurfit Comptoir du Pin, Sofar, Stora Corbehem, 
Stracel SA, Tartas SA. 

Il a bénéficié de la collaboration et du contrôle d'un groupe de travail de ce
 
syndicat dont l'animation est assurée par l'AFOCEL (Association Forêt Cellulose).
 

Les personnes suivantes ont particulièrement participé à l'élaboration de cet ouvrage:
 
- Monsieur Xavier de COINCY (SMURFIT - Comptoir du Pin)
 
- Monsieur Jérôme KLOTZ (NORSKE SKOG GOLBEY SA)
 
- Monsieur Bernard AMIEZ (International Paper Comptoir des bois de Brive)
 
- Monsieur Stéphane VIEBAN (Forestières La Rochette)
 
- Messieurs Daniel MICHAUD et Hubert PETIT (AFOCEL)
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