PAS DE SÉCURITÉ SANS ENTRETIEN !
Veillez à bien affûter vos outils pour assurer une bonne qualité de coupe
et les faire vérifier et/ou régler par des professionnels régulièrement. La
lime et le guide d’angle adaptés sont deux outils incontournables pour
entretenir votre tronçonneuse. Veillez aussi à contrôler régulièrement
la bougie (écartement 0,5mm) et y appliquer un brossage régulier pour
assurer une bonne qualité d’étincelle.
Les signaux du moteur et de richesse de carburation :
•

Électrode noire : le moteur tourne en sous-régime (trop d’essence)

•

Électrode blanche : le moteur tourne en sur-régime (trop d’air)

•

Électrode marron : richesse air/essence bien réglée !

Les serpes : pour être efficaces les serpes doivent peser de 800g à 1kg
et doivent comporter une poignée en cuir pour une meilleure tenue.
Les serpes de section ovale avec une pomme bien marquée évitent que
l’outil ne glisse.
Le coin : quand il fait froid, privilégiez un coin en alliage léger (le plastique
devient cassant). Si votre coin est ébarbé, les particules métalliques
peuvent se détacher et causer de graves blessures sous l’effet du choc.
Prudence !

L’angle de biseau
doit être respecté
(30°)

Les limiteurs
de profondeurs

RESPECTER ET CONNAÎTRE
TECHNIQUES D’ABATTAGE /
/

LES

RÈGLES

ET

•

Ne couper que les bois désignés : arbres marqués par des marques
distinctes de celles des produits vendus ;

•

Ne jamais couper l’arbre soutien (arbres encroués très courant
dans une coupe d’éclaircie = danger !) ;

•

Tenir la machine avec le pouce gauche positionné sous la poignée ;

•

Toutes les machines doivent être tenues comme un droitier pour
protéger ses jambes ;

•

L’entaille donne la direction de chute ;

•

Toujours laisser une charnière derrière l’entaille ;

•

Arrêter la coupe dès le début de la chute ;

•

Utiliser un treuil ou un tirefort ;

•

Privilégier un abattage directionnel au moyen de coins si
nécessaire. C’est un vrai plus pour la protection des sols et la
facilitation du travail du débardeur ;

•

Ne pas sortir des itinéraires définis ou des cloisonnements avec
les engins forestiers.

Application «Points de Rencontre des Secours en Forêt (PRSF)»,
à télécharger sur votre téléphone via l’Apple Store ou Play Store.

L’affuteuse à main

POINTS DE RENCONTRE DES SECOURS EN FORÊT (PRSF)

L’outil universel pour un affûtage parfait :

GUIDE DES
BONNES PRATIQUES
POUR LES BÛCHERONS
NON-PROFESSIONNELS

GESTION FORESTIÈRE : VOTRE ACTION
PARTICIPE À LA VIE DELA FORÊT

ENVIRONNEMENT
:
RESPECTER
L’ÉCOSYSTÈME FORESTIER

SÉCURITÉ, BON COMPORTEMENT ET
RESPONSABILITÉ

Lors de l’exploitation des bois, il est important de prendre en compte
l’écosystème forestier dans son ensemble pour garantir la bonne santé,
le renouvellement et la croissance des forêts.

Les accidents lors de coupes non-professionnelles sont nombreux
chaque année. L’exploitation forestière est une activité dangereuse qui
nécessite un savoir-faire et des équipements adaptés. C’est pourquoi il
est important de suivre quelques recommandations.

Vous êtes un maillon essentiel de la gestion forestière, mais pour une
gestion durable il est indispensable de respecter quelques règles :
Respecter les marques : le bûcheron doit uniquement couper les
arbres marqués par le gestionnaire qui aura désigné les arbres en
prévision de la coupe.
Respecter le peuplement et la régénération : lors de l’exploitation
il est important de :
•

ne pas mettre les rémanents sur la régénération qui est
l’avenir du peuplement. Il est préférable de les éparpiller sur la
parcelle ou de les disposer dans le cloisonnement afin d’avoir
un retour au sol des minéraux.

•

veiller à ne pas blesser les arbres en place lors de l’abattage
et/ou du débardage en orientant l’abattage vers les
cloisonnements d’exploitation les plus proches.

POURQUOI UN GUIDE ?

La forêt est un milieu qui accueille divers usages et activités,
qu’il est important de gérer de manière durable, pour mieux le
protéger.
Les coupes de bois réalisées par des non-professionnels sont des
pratiques traditionnellement implantées au sein de notre territoire.
Sans respect des mesures environnementales et de sécurité, ces
coupes sont susceptibles de générer des impacts néfastes à court et
moyen termes sur les peuplements forestiers.
Elles sont réglementées par un contrat de vente/droit du travail pour la
cession aux particuliers et par le code forestier/règlement d’affouage
communal pour l’affouage.
Ces coupes ont toutes leur place dans la gestion sylvicole et
nécessitent donc d’être réalisées dans le respect du milieu et en toute
sécurité.
En collaboration avec les Communes forestières de l’Aube, l’ONF et
le CNPF, le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient a ainsi souhaité
réaliser ce guide dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire,
dans le but de rappeler les règles en termes de coupes réalisées par
des bûcherons non-professionnels.
Une question ? Besoin d’un conseil ?
N’hésitez pas à contacter notre chargée de mission Forêt :
foret@pnrfo.org - 03.25.40.04.18.

Respecter les chemins : pour accéder aux coupes de bois, le
gestionnaire délimite des chemins accessibles aux tracteurs
ou autres véhicules motorisés. Pour le respect des sols et des
peuplements, il est important de ne pas pénétrer dans les parcelles
avec un véhicule motorisé. Le non-respect de ces schémas de
desserte peut causer un tassement important du sol ce qui
affectera le peuplement sur le long terme. « Il vaut mieux passer
100 fois au même endroit qu’une fois à 100
endroits différents ! ».
Stocker les tas de bois à
proximité du cloisonnement
pour éviter que le tracteur
n’entre dans la parcelle ou
étaler un lit de branchages
s’il est nécessaire de venir
chercher le bois à l’intérieur.
Par mesure de sécurité, il
est important de prévoir des
chemins de fuite ainsi qu’une
place d’abattage avant de
commencer les travaux.

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Respecter les zones humides : la présence d’un cours d’eau ou
d’une mare en forêt demande une attention particulière. Pour la
préservation de ces milieux humides fragiles, il est important de ne
pas les traverser avec un véhicule et de ne pas stocker les rémanents
dans le lit du cours d’eau ou dans la mare.
Respecter les périodes d’exploitation : les coupes de bois d’œuvre et
de chauffage se font généralement de fin août à début mars pour ne
pas déranger la nidification des oiseaux, mais également pour éviter
la période de montée de sève.

L’arrêté préfectoral n°07-3065 du 21 août 2007 relatif à la réglementation des feux et brûlages de
végétaux et matières en plein air précise dans son article 2 que « tout brûlage à l’air libre, c’est-à-dire la
destruction par le feu de déchets ou matières, est interdit de manière permanente et en tout lieu. Cette
interdiction concerne notamment : le bois, les déchets biodégradables, les déchets verts de jardins,
vergers et potagers, les résidus de taille des haies et des arbres. »

•

En situation de sol frais, un petit tracteur avec des petites roues fait
plus de dégâts au sol qu’un engin plus important dont le poids est
mieux réparti.

/ COMMENT ME

•

•

Un casque de bûcheronnage avec visière et une protection
auditive.
Un pantalon anti-coupures.

Les huiles biodégradables sont obligatoires en zones naturelles
sensibles et fortement conseillées partout ailleurs. Pour prévenir
les conséquences des déversements et fuites accidentelles, il
est possible de s’équiper de kits anti-pollution.

Des chaussures ou bottes de sécurité adaptées aux travaux
forestiers.
Des gants adaptés (protègent les mains et amortissent les
vibrations).

Enfin, lorsque l’on est à proximité d’un cours d’eau sur la parcelle,
il est important de ne pas façonner dans le lit de ce dernier.

Des outils munis de tous les dispositifs de sécurité (frein de
chaîne, silents blocs anti-vibration double gâchette, poignée
de protection chaîne, etc.) avec une longueur de guide
adaptée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
20 à 25% des espèces forestières sont dépendantes du bois
mort ou dépérissant. Il joue un rôle important en offrant le
gîte et le couvert à de très nombreuses espèces.
Le conserver sur place (sur pied ou au sol) est une mesure
simple à mener en faveur de la biodiversité.

/

STOP AUX IDÉES REÇUES !

/

Le lierre n’a pas d’impact négatif sur les arbres, il ne les étouffe
pas et ne les empêche pas de pousser. L’arbre ne sert que de
support au lierre qui ne va donc pas « pomper » de nutriments
mais seulement s’accrocher à lui grâce à ses crampons.
Lierre et arbres se rendent service mutuellement : le lierre
protège les arbres contre les parasites et les excès du climat,
tandis que les troncs permettent à la liane d’accéder à la lumière.

PROTÉGER ? /

Vous pouvez vous inspirer de la réglementation qui s’impose aux
professionnels :

Il est conseillé de bien régler les machines. Une tronçonneuse ne
doit pas consommer plus de 0,15 litre d’huile de chaîne par stère
de bois coupé.

1

/ STOP AUX IDÉES REÇUES ! /

Pour se former ou confirmer ses gestes, le lycée professionnel de Crogny
délivre un permis de tronçonneuse (certificat européen de qualification).
La formation se déroule sur 2 jours et est ouverte à tous les utilisateurs
de tronçonneuses à titre professionnel et particulier. Vous saurez
comment utiliser la tronçonneuse en toute sécurité et économiserez les
frais d’affûtage et de maintenance !

Prévenir les pollutions :

Un arrêté préfectoral
interdit de brûler les
branches en raison des
risques d’incendies 1

/ PROPRETÉ DES LIEUX /
Pensez à ramasser tous vos déchets.
Si vous constatez des dépôts conséquents
en forêt, n’hésitez pas à contacter le
propriétaire ou le gestionnaire pour qu’il
intervienne.

Une mauvaise gestion aujourd’hui aura une incidence à long terme sur
le peuplement de demain.

NB : même les accompagnateurs doivent être équipés de ce matériel pour
garantir des travaux en toute sécurité !

LORS DE VOS SESSIONS DE COUPE PENSEZ À :
•

Avoir à disposition une trousse de premiers secours ;

•

Garer votre véhicule dans le sens du départ ;

•

Travailler en équipe quand cela est possible et être équipé d’un
téléphone portable ;

•

Avoir à disposition la carte des points de secours (au
dos de ce dépliant) ou l’application «Points de Rencontre
des Secours en Forêt (PRSF)», à télécharger sur votre
téléphone ;

•

Informer votre entourage du lieu précis du chantier.

