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A quoi sert ce guide ?
Ce guide détaille de façon concrète les engagements de la Charte Qualité des travaux 
sylvicoles et des travaux d’exploitation forestière en Alsace.

Cette démarche de qualité est proposée aux professionnels de l’exploitation forestière et des
travaux sylvicoles, dans le cadre de la mise en œuvre de la certification PEFC en Alsace.

La certification PEFC s’adresse, en Alsace, à l’ensemble des acteurs de la filière bois qui 
souhaitent participer à la gestion durable des forêts de la région. Elle prévoit, pour chacun
d’eux, un cahier des charges précis en lien avec leur activité.

La charte qualité, dont il est question dans ce guide, s’adresse aux travaux s’inscrivant dans
le cadre d’une sous-traitance ou de la régie. Elle permet à ses signataires de faire valoir leurs
engagements de qualité auprès de leurs donneurs d’ordres ou de toute autre personne 
intéressée.

De l’arbre aux produits finis, la filière forêt-bois alsacienne fait vivre près de 
20 000 personnes en Alsace, pour la plupart en milieu rural. Elle constitue par conséquent
un outil d’aménagement du territoire de tout premier ordre, d’autant plus que le bois a
aujourd’hui le vent en poupe, que ce soit notamment dans la construction ou en tant que
source d’énergie.

Depuis 1995, cette filière est regroupée et structurée dans le cadre de l’interprofession
FIBOIS Alsace. Cette structure, au statut associatif, est ainsi composée de la plupart des
branches représentatives de la filière (ONF, communes forestières, propriétaires privés,
entrepreneurs de travaux forestiers, scieurs, charpentiers, menuisiers, industrie papetière,
négociants de bois de chauffage, transporteurs, etc.), mais aussi d’entreprises qui à titre
individuel, souhaitent soutenir les actions de l’interprofession.

En tant que représentante et structure fédératrice de la filière forêt-bois alsacienne, FIBOIS
Alsace assure tout une série de missions :
• L’animation et la coordination de la filière, en suscitant des rencontres et des échanges

entre les acteurs des différents secteurs liés à la forêt et au bois,
• La représentation de la filière auprès des collectivités publiques (région, État, etc.), des

médias, du grand public, d’investisseurs étrangers, etc.,
• La communication, pour assurer à la fois la promotion des métiers, de la filière, du bois

construction et du bois énergie, mais aussi des entreprises, au travers notamment de 
l’annuaire de la filière forêt-bois alsacienne,

• La réalisation d’études techniques,
• Un soutien et un accompagnement des entreprises de la filière forêt-bois alsacienne,
• La gestion au niveau régional de la certification forestière PEFC.
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Ce document n’est pas un guide juridique et ne peut en aucun cas être
opposé à des tiers dans le cadre de procédures judiciaires. 

Il ne se substitue pas aux exigences légales et réglementaires
qui résultent du Code Forestier ainsi que de tous autres textes
réglementaires en vigueur et concernant la gestion et l’exploitation
forestière.

Ce sont bien entendu ces textes qui font foi en cas de litiges. 

Il ne remplace pas non plus les CCTP « Cahiers des Clauses Techniques
Particulières » qui existent à l’ONF ou en forêt privée, de même que
les Cahiers des Clauses Générales ou Particulières ou d’autres cahiers
des charges spécifiques. 

Ce guide s’inscrit dans le cadre de la certification PEFC dont ilrespecte
les principes et les critères.

Il ne définit pas de barèmes des prestations et travaux, qui restent 
du domaine de la négociation entre maître d’ouvrage et preneur
d’ouvrage. 

Il ne traite pas de l’aspect spécifique alsacien du travail en régie et 
des conventions collectives qui y sont liées. 

O
ct

ob
re

20
09

mep pages intro correc-1  6/11/09  15:19  Page 6



GUIDE DES BONNES PRATIQUES DES TRAVAUX EN FORÊT

Remerciements

5

Nous remercions l'ensemble du groupe de travail pour sa présence aux
réunions du comité de suivi et sa participation aux concertations qui ont
jalonné la rédaction de ce document, que ce soit sur l’aspect exploitation
forestière (démarche initiée en 2001) ou sur l’aspect travaux sylvicoles
(démarche initiée en 2008) :

•L'Association des Maires des Communes Forestières du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle - AMCF

•L'Office National des Forêts - ONF

•Forêt Privée d'Alsace - FPA

•Le Groupement Syndical des Entrepreneurs de Travaux Forestiers
d’Alsace - GSETFA

•Le Syndicat National des Pépiniéristes Forestiers - SNPF

•Le Centre Régional de la Propriété Forestière Lorraine - Alsace - CRPF

•La Coopérative des Sylviculteurs d'Alsace - COSYLVAL

•Le Groupement Régional des Ingénieurs Experts Forestiers - GRIEF

•PRO SILVA

•Le Syndicat Régional des Scieurs et des Exploitants Forestiers
d'Alsace - SRSEFA

•Le Programme de reconnaissance des certifications forestières
d'Alsace - PEFC Alsace

•Le Groupe Interprofessionnel de Promotion de l'Économie du Bois
en Lorraine - GIPEBLOR

mep pages intro correc-1  6/11/09  15:19  Page 7



GUIDE DES BONNES PRATIQUES DES TRAVAUX EN FORÊT

Quelques rappels à propos
de la certification forestière

6

Le contexte national
Reconnu par le PEFC, Program for the Endorsement of Forest Certification schemes
(formulation anglo-saxonne de « programme de reconnaissance des systèmes de
certification forestière »), le système français de certification de la gestion forestière
durable s’est mis en place en 2001. Il est géré par l’association française de certification
forestière (PEFC France) et se décline pour l’heure, au niveau de chaque région française.

Après un premier cycle de certification de 5 ans, de nombreux acteurs de la filière
ont renouvelé leur engagement, incluant un certain nombre d’obligations en termes de
protection de l’environnement, de qualité des prestations, de respect des réglementations.

Au niveau national, l’ONF, les CRPF et les coopératives forestières se sont également
engagés dans des démarches de type ISO 9000 et/ou ISO 14000, qui renforcent leur
participation à la gestion durable des milieux forestiers français. 

Le contexte alsacien
En 2002, l’association PEFC Alsace a été créée pour mettre en place et gérer la certification PEFC
dans la région Alsace.

En s’appuyant sur un diagnostic complet de la filière alsacienne et une participation
importante des acteurs régionaux, PEFC Alsace a su définir une politique qualité de gestion
forestière durable. Cette politique avait pour but de contribuer, en 5 ans, à l’amélioration
continue des pratiques régionales. Elle a été déclinée, pour chaque type d’adhérent à PEFC,
en un cahier des charges précis, traduisant des exigences de la gestion forestière durable en
Alsace. 

En 2007, après un premier cycle de 5 ans réussi et riche d’enseignements, PEFC Alsace
a renouvelé son référentiel de certification forestière. Cette étape a été l’occasion de
réajuster les engagements de chacun, en fonction des besoins actuels des forêts
alsaciennes. Les professionnels adhérant à la démarche PEFC sont les suivants :

Les propriétaires qui font certifier leur(s) forêt(s) et respectent le cahier des charges du
propriétaire alsacien. Il leur est alors possible de valoriser leur engagement en matière
de gestion durable et de commercialiser leurs bois avec le label PEFC.

Parmi les engagements du propriétaire, figure le fait de donner la priorité, lors d’un
chantier d’exploitation, à une entreprise respectueuse des principes de PEFC (voir les deux
paragraphes qui suivent).
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Les exploitants forestiers qui signent le cahier des charges national d’exploitation
forestière et mettent en place une chaîne de contrôle PEFC. Cette dernière assure la
traçabilité des produits que l’exploitant gère par son activité de négoce.

Les entreprises de travaux forestiers intervenant dans le cadre de sous-traitance ou de régie
qui adhèrent à la charte qualité des travaux sylvicoles et/ou d’exploitation forestière en
Alsace, dont il est question dans le présent guide.

Les industriels de la 1ère ou de la 2ème transformation qui mettent en place une chaîne de
contrôle PEFC qui garantie la traçabilité des bois labellisés tout au long de leur cycle de
transformation. 

Pour plus d’informations concernant la certification PEFC contactez :

PEFC Alsace
2, rue de Rome
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 03.88.19.17.19
Fax : 03.88.19.17.88
E-mail : pefc-alsace@fibois-alsace.com
Site internet : www.fibois-alsace.com/pefc
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Comment
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Le contenu de ce guide
Ce document, destiné aux professionnels, se veut pratique et se présente sous forme
de fiches regroupées en quelques chapitres qui traitent des grands thèmes liés à la certification
forestière : respect de l’environnement, sécurité, qualité des prestations, etc.

Le document est divisé en trois grands chapitres.

Le premier chapitre indique les principes à respecter quels que soient les travaux
réalisés dans le cadre de la charte de qualité.

Cette partie aborde donc le contenu des documents contractuels que sont le cahier des
charges, le devis et le contrat. Il aborde ensuite les aspects liés à la sécurité sur un chantier,
le respect de l’environnement, des services culturels, des personnes et des biens. Il traite
également des réglementations s’appliquant aux entreprises de travaux forestiers et que les
partenaires s’engagent à respecter dans le cadre de la charte qualité (obligations sociales,
fiscales, déclaration de la main d’œuvre, circulation sur la voie publique, etc.). Enfin, il traite
de la description des travaux en règle générale.

Le second chapitre traite uniquement des travaux d’exploitation et de leur réalisation. Il
aborde le contenu précis des documents contractuels, les dangers liés à l’exploitation.

Cette partie traite également de la qualité des produits et prestations lors de travaux
d’exploitation forestière. Il comporte une fiche « réception des chantiers » qui vise, entre
autres, à décrire les dégâts au sol et au peuplement ainsi qu’à identifier leur cause, en vue
de prendre les mesures correctives appropriées. Ce document pourra servir de base à
une évaluation des prestations pour ceux qui sont engagés dans des démarches ISO 9000
ou 14000.

Le troisième chapitre traite des travaux sylvicoles. Il aborde également le contenu
des documents contractuels ainsi que des réglementations spécifiques s’appliquant en
particulier à la fourniture de plants forestiers. L’intégration paysagère et les critères de
qualité de la réalisation de ce type de travaux sont aussi abordés.

Ce document propose également une liste d’adresses clés de la filière forêt-bois en Alsace
et un lexique qui permet de définir les termes techniques utilisés au fil du guide.
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Le champ d’application du guide
Ce guide s’applique aux travaux sylvicoles, à savoir :
• Le travail du sol avant plantation,
• La fourniture de plants forestiers,
• Les travaux de plantation,
• La pose de protection contre le gibier,
• La dépose des protections contre le gibier,
• L’ouverture et l’entretien de cloisonnements ou de filets sylvicoles,
• Le dégagement,
• Le nettoiement,
• Le dépressage,
• La taille de formation,
• L’élagage,
• Le détourage.

D’autres travaux sont également pris en compte. 
Ceux-ci sont couramment réalisés par les entreprises de travaux sylvicoles :
•L’entretien des limites et des périmètres de parcelles,
• L’entretien du réseau d’assainissement (fossé, etc.),
• Les travaux liés à l’accueil du public (pose et entretien de panneaux, de mobilier, etc.),
• Les travaux de génie écologique (curage de mares, etc.).

Ce guide aborde également les opérations de récolte
des bois proprement dites, c’est-à-dire :
• Le bûcheronnage, qu’il soit manuel ou mécanisé,
• Le débardage sous toutes ses formes,
• Le stockage des bois avant transport,
• Le chargement des bois sur camion,
• Le transport des bois.

Les acteurs concernés par la charte qualité des travaux sylvicoles
et d’exploitation forestière
L’ensemble des acteurs de l’amont de la filière bois sont parties prenantes : 
• Les propriétaires publics et privés,
• Les gestionnaires forestiers : ONF, experts, coopérative, etc.
• Les organismes forestiers,
• Les pouvoirs publics : communes, départements, région Alsace.

Les acteurs les plus concernés restent, bien sûr, les entreprises dont l’activité principale est la
réalisation de travaux sylvicoles et/ou d’exploitation forestière et qui souhaitent s’engager dans
ce processus de qualité, dans le cadre de sous-traitance ou de travail en régie :
• Les entrepreneurs de travaux forestiers (ETF),
• Les exploitants forestiers,
• Les pépinières forestières,
• Les syndicats intercommunaux exerçant une activité forestière.
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La plupart des litiges et conflits
d’ordre technique et financier sont
dus à l’imprécision des ordres passés,
donc aux lacunes des documents
contractuels ou à leur absence.

La formalisation par écrit des travaux à
effectuer est nécessaire dans tous les cas.
Elle sera toutefois plus légère, dans le cas de
petits chantiers ou de chantiers de gré à gré.

Les cahiers des charges et les contrats
regroupent un ensemble d’informations
relatives aux conditions techniques, 
administratives et financières d’exécution
du chantier.

Afin d’alléger ces documents et d’en améliorer
la lisibilité, il est recommandé de rassembler
les informations détaillées communes à tous
les chantiers ou à un ensemble de chantiers
dans des annexes: par exemple cahier des
clauses techniques particulières tels qu’ils
existent à l’ONF ou dans certaines
coopératives. Ces informations peuvent
également figurer au verso du document.

Lorsque plusieurs options existent pour
réaliser des travaux ou une opération de
récolte, que leur coût est manifestement
différent et que leur choix se fera plus tard
au cours des travaux, il faut qu’elles soient
mentionnées dans les devis et contrats.

Des incidents ou accidents peuvent se
produire parce que des dangers potentiels
difficiles à détecter, même par un
professionnel compétent et attentif,
n’ont pas été signalés.

Il est donc impératif que le propriétaire ou
son gestionnaire indique bien tous les
risques dont il a connaissance en termes de

sécurité et de respect de l’environnement :
voir les parties B et C du chapitre 1.

Par ailleurs des dégâts peuvent avoir lieu
parce que l’entrepreneur n’a pas été 
suffisamment informé de la sensibilité des
lieux, de la présence de telle ou telle 
difficulté de terrain ou qu’il ne dispose pas
de voies de débardage dignes de ce nom.

Au-delà de l’aspect purement contractuel, la
qualité des travaux ne peut se concevoir, sans
une véritable information réciproque entre les
partenaires.

Ces conditions étant remplies, il est de la
responsabilité de l’entrepreneur de prendre
toutes dispositions, en particulier dans le
choix des matériels et méthodes de travail,
pour garantir le respect du contrat et la
qualité des travaux.
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A 1Les cahiers
des charges
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Les informations suivantes influent sur
l’organisation du chantier et sa productivité,
donc sur son coût. Elles figurent donc
obligatoirement au cahier des charges.

Certaines informations détaillées, qui jouent
sur la qualité des travaux et produits, mais pas
ou très peu sur les prix, peuvent être données
oralement. Elles sont mentionnées en italique.
Elles peuvent également faire l’objet de 
fiches de consignes ultérieures, qui seront 
fournies pendant le déroulement du chantier.
Ces consignes figurent dans les parties
« Description des travaux à réaliser » des
chapitres 2 et 3.

Informations à fournir par :
• Le propriétaire ou son gestionnaire pour

ce qui concerne les lieux, la parcelle,
• L’exploitant forestier acheteur de la

coupe, ou la coopérative, ou l’ONF, pour
ce qui concerne les produits à façonner
et débarder et l’organisation des travaux.

Information à fournir pour tous
les types de travaux :
• L’identification précise de la parcelle ou

du lot de parcelles : commune, lieu dit,
forêt, n° des parcelles avec leurs limites
et leur localisation,

• La référence des cahiers des clauses
générales et /ou particulières, ainsi que
celle du cahier des clauses techniques
particulières qui s’appliquent,

• La nature des travaux à réaliser
(sylvicoles ou d’exploitation),

• Les délais,
• Les périodes éventuelles d’interdiction

d’activité : époques ou jours interdits
pour raison de chasse (indiquer les
dates des battues), de protection de
l’environnement (par exemple dates pour
les zones de protection du Grand Tétras), 
réglementation locale, risques d’incendie,
manifestations diverses, etc.,

• Les contraintes liées au terrain, lorsque
celles-ci peuvent influer sur le tarif
des travaux (forte pente, terrain très
accidenté limitant les possibilités de
circulation des engins, etc.),

•La remise en état des lieux à l’issue des
travaux.

Les informations spécifiques aux travaux
d’exploitation et aux travaux sylvicoles, et à
faire figurer au cahier des charges, sont
fournies dans les chapitres 2 et 3.
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Les comparaisons de prix ne peuvent être
réalisées dans de bonnes conditions, que si
l’on parle bien des mêmes prestations.

La fiche suivante indique les informations
minimales que doit comporter le devis. Elle
ne se substitue pas aux procédures ou
documents pouvant exister chez certains
maîtres d’ouvrages.

Lorsqu’il s’agit d’un contrat, celui ci peut
faire référence à un cahier des charges
préalable. Il est alors inutile d’en répéter
toutes les modalités. Par contre, si un tel
cahier des charges n’a pas été rédigé, les
précisions ci-dessous doivent figurer au
contrat.
Des modèles types de contrat et de devis
sont fournis dans la suite du document.

Informations à fournir par :
• L’entrepreneur de travaux forestiers dans

le cas des devis,
• Conjointement par le maître d’ouvrage et

le preneur d’ouvrage dans le cas d’un
contrat.

Identification de l’entreprise
de travaux forestiers
• Raison sociale avec adresse, numéros de

téléphone et de fax et, le cas échéant,
adresse électronique,

• Numéro de registre du commerce et des
services,

• Numéro d’identification MSA,
• Numéro de constat de levée de

présomption de salariat et sa date de
validité,

• Référence de l’assurance responsabilité
civile et sa date d’échéance.

Identification du maître d’ouvrage
• Raison sociale et adresse, numéros de

téléphone et de fax et, le cas échéant,
adresse électronique,

• Identité et fonction du signataire.

Références du devis
• Date d’émission (devis) ou de signature

(contrat),
• Références ou numéro d’ordre,
• Durée de validité pour un devis.

Références de l’appel d’offres et de
la (des) parcelle(s) concernée(s)
• Si elles existent, reprendre les références

figurant dans le cahier des charges ou
le dossier émanant du maître d’ouvrage.
Sinon, mentionner la date et l’objet de
la consultation,

• Préciser la commune, forêt,
éventuellement lieu dit et numéro de
la (des) parcelle(s),

• En forêt privée, indiquer le nom
du propriétaire,

• Numéro PEFC du propriétaire.

Identification des travaux à réaliser
Pour des travaux sylvicoles :
• Préciser les travaux à réaliser et

à effectuer en précisant :
- la méthode à utiliser quand il en existe

plusieurs,
- le mode de désignation des tiges à

traiter quand elles le sont.
• Rappeler la surface à traiter ou le nombre

de tiges concernées, en fonction du type
de travaux,
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• Pour un devis, indiquer les opérations
préalables à l’intervention (entretien des
cloisonnements par broyage avant de
commencer les travaux, etc.).

Pour des travaux d’exploitation :
• Préciser les opérations de récolte à

effectuer, sans oublier : 
- les éventuels travaux préalables à réaliser

par l’ETF, tels que l’aménagement d’une
place de dépôt, le franchissement d’un
ruisseau ou le terrassement d’une
entrée dans un talus en surplomb pour
permettre le passage des engins,

- les opérations complémentaires à la
récolte proprement dite : cubage et
marquage des grumes, traitement des
souches à l’urée, mode de traitement
des rémanents, etc.,

- les particularités lorsqu’il s’agit
d’opérations peu courantes : par 
exemple treuillage de résineux entiers
en bord de piste devant une machine
de bûcheronnage.

• Indiquer les produits façonnés ou
débardés dans le cas où il pourrait y avoir
ambiguïté. Par exemple, grumes en toutes
longueurs fin bout 25 cm ou découpe au
premier défaut, façonnage ou non des
houppiers feuillus, etc.,

• Rappeler les volumes prévisionnels,
• Pour un devis, indiquer les exclusions ou

les opérations préalables sans lesquelles
l’entreprise ne peut réaliser les travaux:
gyrobroyage de certaines zones avant
intervention, aménagement d’une place
de dépôt, etc.

Délais
• Indiquer la date de début des travaux,
• Indiquer la date de fin des travaux ou

éventuellement proposer un calendrier
dans le cas de gros chantiers ou
d’opérations multiples qui peuvent être
échelonnées dans le temps,

• Indiquer si le preneur d’ouvrage devra
tenir informé le donneur d’ouvrage des
arrêts et redémarrages des travaux.

Cas où plusieurs options sont possibles
(Options demandées par le maître d’ouvrage
ou suggérées par le preneur d’ouvrage)
• Indiquer le coût de l’intervention ou son

surcoût dans les différents cas de figure.
Par exemple : 

- débardage des bois sur une seconde
place de dépôt plus facile d’accès pour
les camions mais, nécessitant l’ouverture
d’un chemin de débardage par l’ETF,

- débardage par câble mât sans
pénétration dans la parcelle,

- déchiquetage des rémanents,
- recoupe des bois bord de route.

Ou bien
- détourage à la tronçonneuse,
- détourage par annélation.
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Prix et unités de réception
• Mentionner le prix HT en euros et ce à

quoi il s’applique : par unité de produit,
en bloc pour l’ensemble du chantier,etc.,

• Préciser l’unité : m3 réel sur ou sous
écorce, stère, tonne brute, tonne anhydre
ou la surface en hectares, ares, la tige
traitée, etc.,

• Indiquer le mode de réception : lieu,
moyens (cubage contradictoire, cubeur
parc de scierie, mesures de piles, bons
de pesée des usines, …), réception de
l’ensemble de la parcelle ou réceptions
intermédiaires ou seconde réception plus
tard dans le cas de plantations.

Modalités de paiement
• Préciser le moyende paiement : chèque,

virement, traite, etc.,

• Indiquer le délais « à réception de la
facture » ou « à x jours »,

• S’il y a lieu, indiquer les acomptes à
l’issue de réceptions intermédiaires ou
de durées pré déterminées.

Pénalités
• Indiquer le nombre de jours de retard

au-delà duquel s’appliquent les pénalités,
• Selon le cas, indiquer la somme forfaitaire

à payer par jour (ou semaine ou autre
période) ou le pourcentage du montant
des travaux ou les intérêts moratoires.

Recours à des salariés
en situation régulière
• Engagement de l’entreprise à ne réaliser

les travaux qu’avec des salariés dûment
déclarés, assurés et qualifiés,

• Les noms et qualités des salariés habilités
à être présents sur le chantier doivent
figurer sur le contrat.

Signature
• Avec nom et qualité des signataires.

Contrats spécifiques
Les modèles de devis et de contrat diffusés
dans ce guide ne sont pas utilisables dans le
cadre de travaux encadrés par l’ONF, tant en
forêt domaniale qu’en forêt communale. En
effet, l’ONF utilise ses propres modèles de
contrat.
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Voici des modèles de devis et de contrat
pour des travaux sylvicoles ou des travaux
d’exploitation forestière. Leur utilisation
n’est pas obligatoire car certains maîtres
d’ouvrage ont leur propre modèle. Ces
documents présentent les informations
minima à faire figurer.

Les principaux documents spécifiquement
forestiers sont les devis et les contrats de
travaux établis entre l’Entrepreneur de
Travaux Forestiers et le maître d’ouvrage.

Qu’est ce qu’un devis ?
Il s’agit d’un descriptif technique et financier,
précisément chiffré, qui permet au client de
juger de la proposition, de la comparer avec
d’autres, puis de contractualiser sur des bases
solides.

Il est établi sur simple demande du client ou
en référence à un cahier des charges plus ou
moins détaillé.

Un devis doit être :
•Descriptif : il précise la nature des

travaux à effectuer, les volumes ou
quantités prévisionnels, les lieux.

•Estimatif : il indique le prix des 
prestations (total ou par unité de produit
à définir) qui tient compte des éléments
connus lors de la visite du chantier.

Qu’est ce qu’un contrat de travaux
forestiers ?
Il s’agit d’un document écrit qui lie
l’Entreprise de Travaux Forestiers au client
maître d’ouvrage.

Quand doit-il être établi et à quoi
sert-il ?
Il doit être rédigé avant le début du chantier
et permet aux deux parties d’avoir des
garanties : 
• Le client en ce qui concerne les coûts,

délais et conditions d’exploitation,
ainsi que sur l’assurance de traiter
avec une ETF en règle vis-à-vis des
réglementations qui s’appliquent,

• L’Entreprise de Travaux Forestiers pour ce
qui est des tarifs, des travaux à effectuer,
des modalités de paiement et risques
d’impayés.

Quelles sont les clauses d’un contrat ?
Le contrat fait généralement référence à
des clauses générales et techniques qui
s’appliquent à tous les types de chantiers
d’un même maître d’ouvrage. Il ne reprend
pas intégralement ces clauses, ce qui serait
trop long. En revanche, il mentionne les
clauses particulières propres à chaque
chantier : obligations, interdictions ou autres
restrictions dans l’organisation des travaux.

Modèles de contrats
et de devis
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Les différents acteurs sont impliqués
selon les principes suivants: 
• Le propriétaire ou gestionnaire signale tout

danger potentiel dont il a  connaissance
aux entreprises intervenant sur le site,

• Lorsque plusieurs entreprises interviennent
simultanément sur un chantier, un plan de
prévention est établi et des signalisations
sont mises en place,

• La mise en place d’un plan de prévention
est également obligatoire lorsque les 
travaux réalisés exposent la personne à
un volume sonore supérieur à 90 dB à
140 dB en crête,

• Les entreprises ont diverses obligations
concernant la formation et l’information
de leur personnel, le choix et la conformité
de leurs machines, la fourniture des 
équipements de protection individuelle,

• Les opérateurs doivent respecter les
consignes tant pour leur propre sécurité
que celle des tiers, qu’ils soient profes-
sionnels ou curieux. Ils doivent porter les
équipements de protection individuelle
adaptés aux risques qu’ils encourent.

La sécurité des hommes et ensuite la protection des biens ou infrastructures, est
une impérieuse obligation pour les différents acteurs.

Elle fait souvent l’objet de dispositions réglementaires (par exemple Code de la
Route, Code du Travail, etc.), mais elle repose avant tout sur des comportements
responsables et une indispensable analyse des risques.
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Mesures à prendre par :
• Le maître d’ouvrage ou son représentant

pour la coordination générale,
• Les entreprises intervenant sur le chantier,

chacune en fonction de sa propre activité.

Identification des risques
• Le propriétaire ou son gestionnaire fournit

toutes les informations dont il dispose en
matière de risques liés au terrain, à la
desserte, aux infrastructures (voir fiche
A1 et F1 du chapitre 1),

• Chaque entreprise intervenante procède à
une visite de reconnaissance avec le
maître d’ouvrage ou son représentant,
pour identifier les risques d’ordre général
et ceux qui sont propres à son activité,

• Lorsque plusieurs entreprises interviennent
simultanément sur un chantier, un plan de
prévention est établi. Voir « Aires de travail
et interférences entre acteurs » ci-dessous.

Panneaux de signalisation du chantier
Deux types de signalisation peuvent être
utilisés sur le périmètre d’un chantier
d’exploitation forestière.
Des panneaux de déclaration de chantier
qui comportent un certain nombre
d’informations et peuvent avoir un
caractère obligatoire.

Les personnels et entreprises intervenant sur
le chantier sont mentionnés sur un panneau
qui peut être le même que ci-contre.

Cette information est destinée à la lutte
contre le travail dissimulé et elle va de paire
avec la déclaration d’ouverture de chantier.

La déclaration de chantier et la pose du
panneau qui l’accompagne, sont obligatoires
au-delà d’une certaine taille de chantier.

En 2009, les chantiers de coupe ou de
débardage soumis à déclaration sont ceux
dont le volume est supérieur à 500 m3, ainsi
que les chantiers de reboisement ou de 
travaux sylvicoles de plus de 4 ha.

La taille du panneau (100 x 80 cm), ainsi
que les informations qu’il comporte sont
réglementaires (Nom, dénomination sociale
et adresse de l’entreprise, situation du
chantier, dates de début et de fin des
travaux, nombre de salariés).
Dans tous les cas, les panneaux sont posés
par l’entreprise qui réalise les travaux et ce
même si elle intervient en régie ou en sous-
traitance pour le compte d’une autre 
entreprise ou d’un donneur d’ordre comme
l’ONF.
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Des panneaux de type « Danger – Travaux
forestiers » sont disposés aux entrées
principales du chantier. Ils sont destinés à
alerter les promeneurs et autres usagers et à
les inciter à ne pas pénétrer dans la zone des
travaux.

En 2007, PEFC Alsace a mis à disposition
des adhérents de la charte un « kit de
signalisation » comprenant de tels pan-
neaux d’information.

Aucune obligation précise ne figure dans les
textes pour leur format, mais il est
recommandé d’utiliser des couleurs vives
ou fluorescentes bien visibles.

Points de rencontre avec les secours
Dans les forêts alsaciennes, il existe un réseau
de points de rencontre avec les secours. Ces
points sont connus par les services de secours
et permettent de situer la personne blessée 
de la façon la plus précise possible, afin 
que l’arrivée des secours soit la plus rapide
possible.

Chacune des personnes présentes sur le
chantier doit être informées, avant que leur
intervention ne débute, du ou des points les
plus proches du chantier.

Les véhicules doivent être garés dans le sens
du départ. Cela permet d’être plus efficace si
un accident survient.

L’ONF propose un atlas des points de
rencontre avec les secours en Alsace.
Une fiche résumant la procédure à suivre
pour contacter les secours en cas d’accident
est jointe en Annexe 1.

Aires de travail et interférences
entre acteurs
• Des zones d’intervention sont clairement

définies :
- par le maître d’ouvrage ou son

représentant pour chacune des
entreprises qui opèrent simultanément,

- par chaque entreprise pour chacun
de ses salariés.

Ce sont des bandes ou des zones de toute
autre forme, où chaque acteur peut opérer
sans mettre en danger ses voisins.
• Les distances minimales entre deux

opérateurs sont : 
- supérieures à 2 fois la hauteur des arbres

dominants lorsqu’il y a abattage
- supérieures à la distance figurant sur

la grue de l’engin pour les porteurs,
machines de bûcheronnage ou autres
matériels à bras articulé (en pratique: 
portée maximale + longueur du produit
+ marge de sécurité soit en général une
quinzaine de mètres sur un porteur,
mais souvent 30, 40 voire 50 m sur une
abatteuse).
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• Des consignes sont données à chacun de
manière à ce qu’il ne pénètre pas dans la
zone d’activité de ses collègues. Si une
telle intervention est nécessaire
(entre-aide, dépannage, etc.), le second
intervenant n’opère que lorsque l’autre
a interrompu son activité (arrêt de
l’abattage pour un bûcheron, arrêt des
mouvements de grue pour un porteur,
etc.).

• Les opérateurs au sol portent de
préférence des vêtements de couleur vive
(baudrier fluorescent par exemple), de
manière à signaler leur présence aux
autres partenaires et en particulier aux
conducteurs de machines, lorsqu’ils sont
amenés à passer à proximité.

• Sur pente forte (c’est à dire où les grumes
ou billons peuvent rouler ou glisser, en
pratique supérieure à 20 %), aucun
intervenant ne doit opérer en aval d’une
zone en cours d’abattage ou débardage.
Un conducteur de débusqueur (ou de
câble mât) et son aide ne sont pas
soumis à cette règle, mais ils doivent
impérativement, soit disposer de moyens
de communication radio, soit avoir mis
au point un code de communication par
gestes et des consignes de sécurité.

• Lorsqu’un bûcheron et un conducteur
d’engin travaillent ensemble, ils
établissent au préalable un code
de communication. Dans le cas des

débusqueurs qui sont généralement dotés
de radio commande, le conducteur se
place à proximité immédiate du bûcheron,
hors de la zone de risque, de manière à
communiquer oralement.

• Lorsqu’un conducteur de skidder et un
bûcheron procèdent à l’abattage et le
treuillage d’arbres à risques (bordure, fort
penchant, etc), les ordres de tension du
câble sont donnés par le bûcheron, car
c’est lui qui possède le savoir-faire en
matière d’abattage et qui est soumis au
risque le plus élevé.

• Les chemins forestiers, sentiers et autres
voies où peuvent passer des tiers sont
barrés et le danger est signalé lorsqu’ils
sont situés à l’aval d’un chantier sur
forte pente (bois et rochers qui peuvent
rouler ou glisser) ou en bordure de zone
d’abattage.

Place de dépôt des bois
• Pour le stockage des bois sur le domaine

public (en particulier les accotements),
une autorisation de dépôt et reprise des
bois est déposée auprès du gestionnaire
de la route (mairie, conseil général ou
DDT selon la voie). Les intervenants
respectent les exigences du gestionnaire
figurant sur l’arrêté ou données oralement
par le service responsable : 
- emplacement des piles dans des zones

non dangereuses (hors des virages, des
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sommets de côtes) et suffisamment en
retrait par rapport à la route,

- mise en place des panneaux ou rubans de
signalisation préconisés par la DDT ou le
service responsable,

- constitution de piles de dimensions
préconisées,

- élimination des branchages, écorces,
boues, etc. qui pourraient résulter du
passage des engins.

• Le stockage des bois n’est pas effectué
sous les lignes électriques. En cas
d’impossibilité, s’assurer que les fils
électriques sont situés à : 
- plus de 3 m de l’extrémité des grues

déployées, si la ligne est à une tension
inférieure à 50 000 Volts (et tenir compte
de la longueur du produit manipulé)

- plus de 5 m, si la tension est supérieure
à 50 000 Volts.

• Dans tous les cas, le débardeur constitue
des piles ou tas stables.

• Lors du chargement sur camion, le
transporteur s’assure que les bois qu’il a
enlevés ne déstabilisent pas la pile ou le
tas. Si nécessaire, il déplace quelques
pièces à la grue, afin de reconstituer un
ensemble stable. En aucun cas, il ne laisse
des pièces en équilibre précaire.

Circulation sur le réseau routier
• Les véhicules et camions respectent les

règles générales du Code de la Route, et
en particulier les vitesses maximales, les
sens obligatoires, les interdictions de
stationnement et les tonnages limités.

• Les engins forestiers (débusqueurs,
machines de bûcheronnage Cf. fiches
techniques machine) sont vendus comme
engins de chantier non immatriculables et
ne passent pas aux « Mines ». Ils n’ont pas
le droit de circuler sur la voie publique.

• Les tracteurs agricoles équipés de treuils,
remorques ou autres outils sont
réceptionnés aux « Mines » et peuvent
circuler sur route, à condition de

respecter les diverses prescriptions
et en particulier celles qui ont trait à
la sécurité et qui sont :
- gyrophare ou équivalent,
- éclairage et signalisation,
- vitesse maxi de 40 km/h pour les

tracteurs récents, mais 25 km/h pour
ceux qui tractent une remorque,

- voiture pilote si le convoi mesure plus
de 2,55 m de large et empiète sur la
seconde voie.

• En cas de barrières de dégel, les camions
cessent de circuler sur le réseau routier.

• Sur le réseau de desserte des propriétés
publiques ou privées, les véhicules,
camions et engins respectent les règles
édictées et en particulier les vitesses et
les charges maximales.

• Le transport des bois ronds doit être
réalisé sur des itinéraires autorisés en
fonction du tonnage des camions. Ces
derniers ont été édités en 2007 par FIBOIS
Alsace, en partenariat avec différents
acteurs. Ces informations sont également
disponibles sur le serveur régional, le
Ser.FA.
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Les dangers apparaissent lors de la visite
de reconnaissance et suite à l’analyse des
risques qui doit être menée par chacun des
intervenants.
Il n’est pas possible d’établir une liste
exhaustive, mais les points ci-dessous sont à
examiner en se donnant l’ordre de priorité
suivant : 
• Ce qui présente un danger pour l’homme

(directement ou par l’intermédiaire de sa
machine),

• Ce qui présente un danger pour les
installations, sachant qu’une installation
endommagée peut créer une situation à
risque pour l’homme (destruction d’une
ligne électrique ou d’une conduite de
gaz par exemple).

Informations à fournir par :
• Le propriétaire ou le gestionnaire de la

parcelle pour tous les risques dont il a
connaissance.

Le terrain
• Pente forte (au-delà de 30 à 40 % selon

les engins) ou pente moyenne à forte qui
débouche sur des zones infranchissables
(rivière, carrière) par une machine qui
pourrait se retrouver en position délicate,

• Zones à glissements de terrain ou à
effondrements,

• Zones marécageuses profondes,
• Mares, étangs, rivières,
• Précipices, falaises, carrières, crevasses,

tranchées,
• Trous, puits, fosses, effondrements

miniers, où pourrait tomber un homme
ou une machine.

Le peuplement
• Les arbres morts ou dépérissants qui

présentent des branches mortes dans le
houppier. Certains de ces arbres morts ou
à cavités sont volontairement conservés
au titre de la biodiversité.

• Les arbres de lisières qui sont souvent de
diamètre important et qui présentent un
houppier dissymétrique. Leur abattage
demande des précautions particulières.

Les installations et infrastructures
• Ligne électrique aérienne ou enterrée,

• Conduite de gaz,

• Ruines, vieux bâtiments, casemates et
en particulier tout édifice risquant de
s’effondrer,

• Vestiges des dernières guerres et en
particulier zones où peuvent subsister
des munitions, casemates souterraines,
ferrailles, etc.,

• Sources, captages, installations DFCI,
que les engins pourraient endommager,

• Locaux d’habitation, miradors et cabanes
de chasse,

• Aménagements divers des parcs et
espaces verts.

Les accès routiers
• Sortie de piste sur une route sinueuse,

en sommet de côte,
• Sortie de piste forestière sur voie à forte

circulation,
• Route ou piste comportant des ouvrages

fragiles (pont), étroits ou qu’il convient
de protéger, etc.
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Les règles qui suivent s’imposent en vertu
du Code du Travail, pour les entreprises
qui emploient des salariés ou assimilés
(apprentis, stagiaires, etc.).
Pour tous les autres (ETF unipersonnel,
agriculteur), ce sont souvent de simples
précautions de bon sens, visant à garantir
leur propre sécurité.

Mesures à prendre par :
• L’exploitant forestier ou l’entrepreneur de

travaux forestiers détenteur des engins.

Adaptation des machines et outils
au travail à effectuer
• Les engins utilisés doivent avoir des

capacités de franchissement (en %) supé-
rieures à la pente et au dévers du terrain.

• Les grues ou bras doivent avoir un cou-
ple de levage (en mètre x Newton ou plus
communément en tonne x mètre) per-
mettant de manipuler les bois à façonner
ou à débarder ou à charger.

• Les câbles de débusqueurs doivent être
de longueur suffisante, pour atteindre les
grumes à treuiller, sans être amené à
positionner l’engin en situation délicate.

• Les câbles, élingues, sangles, crochets
et autres accessoires doivent être de
résistance suffisante pour les efforts à
exercer. Leurs caractéristiques figurent
sur l’emballage et sont souvent cousues
(élingues textiles) ou gravées (crochets,
manilles) sur l’accessoire.

• Les tronçonneuses doivent être suffisam-
ment puissantes et dotées d’un guide
suffisamment long, pour le diamètre des
arbres à traiter (un guide de longueur
utile L permet d’abattre un arbre de
diamètre 2L).

• Le matériel utilisé doit être adapté aux
travaux à effectuer. En particulier :
adapter l’outil au diamètre des branches
à couper dans le cas d’élagage ou de
taille. Sécateur, scie et tronçonneuse
n’ont pas la même utilisation.

• Les outils utilisés pour réaliser les travaux
sylvicoles doivent être adaptés à la
situation. Le choix entre sécateur, scie
emmanchée ou non, ou tronçonneuse,
se fera en fonction du diamètre des
branches à traiter et de la hauteur
d’intervention, de même que pour la
largeur des gyrobroyeurs à utiliser.

Utilisation de machines sûres
• Depuis 1995, les machines achetées

neuves doivent être conformes à la
réglementation européenne (directive
« machines » 98/37 et décrets correspon-
dants modifiant notre Code du Travail).
Attention en cas de modification (ajout
d’une grue par exemple), elles doivent
obtenir un certificat de conformité pour
le nouvel ensemble constitué.

• S’en assurer en vérifiant : 
- qu’elles comportent le marquage CE,
- qu’elles sont livrées avec une déclaration

de conformité,
- qu’elles sont accompagnées d’un manuel

d’instructions en français : celui-ci indique
en particulier les dangers que présente
l’utilisation de cette machine et les 
précautions à prendre lorsqu’on l’utilise.

• Les machines récentes (vendues neuves
après 1995) doivent être maintenues
en conformité c’est à dire qu’il faut
maintenir en état ou réparer tous leurs
organes qui touchent à la sécurité :
marchepieds, siège, freins, protecteurs,
etc.).
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• Au-delà du 5 décembre 2002, les machines
plus anciennes (vendues neuves avant
1995), doivent être mises en conformité,
avec les prescriptions du décret 98/1084 :
cela consiste à réaliser une analyse des
risques et à modifier les organes de
sécurité qui pourraient être détériorés
ou inexistants (siège, accès, freins, etc.).
Ces prescriptions s’appliquent également
aux grues et autres appareils de levage.

• Les machines forestières automotrices et
les tracteurs doivent être équipés de
structures de protection contre le
retournement (ROPS), l’écrasement par
chute d’arbre ou autres (FOPS) et la
pénétration d’objets divers (OPS). Les
fonctions ROPS et FOPS sont obtenues
grâce à une ossature métallique, que le
constructeur a fait homologuer et qui ne
doit pas être percée, soudée, modifiée, afin
de ne pas en altérer les caractéristiques de
protection de l’opérateur. La fonction OPS
est obtenue, soit avec des vitrages
spéciaux type Marguard, soit à l’aide
de grilles ou maillages métalliques.

• Les équipements de tracteurs agricoles ou
autres machines tels que grues, treuils,
remorques, gyrobroyeurs, sont soumis
aux mêmes règles.

• Depuis 1981 (décret 81/131), les
tronçonneuses doivent comporter
plusieurs organes de sécurité : double
gâchette d’accélérateur, poignée arrière
enveloppante, frein de chaîne avec
protège main avant, chaîne anti-rebond,
silent-blocs anti-vibrations, ergot anti-
fouet (en cas de rupture de chaîne) et
protège guide.

Au plan de la réglementation européenne, les
tronçonneuses sont considérées comme des
machines dangereuses et soumises à
« examen CE de type », c’est à dire qu’elles ne
peuvent être vendues que lorsque le premier
exemplaire de la série a été homologué par un
laboratoire européen « notifié », qui s’assure
que les organes ci-dessus sont présents et

conformes à la réglementation. Tronçon-
neuses et débroussailleuses doivent porter
leur plaque d’homologation CE.

Depuis de nombreuses années, les machines
destinées aux professionnels sont vendues
conformes, mais il faut évidemment les
maintenir en état et NE PAS DÉMONTER
LES ORGANES DE SÉCURITÉ.

NB: une tronçonneuse dépasse largement 
le niveau de bruit de 85 décibels 
considéré comme dangereux : il faut donc
impérativement porter des atténuateurs 
de bruit pour l’utiliser.

Entretien des machines et
des équipements
• Tous les composants d’une machine qui

jouent sur la sécurité doivent être
entretenus régulièrement. C’est en
particulier le cas des câbles et élingues,
des accès à la cabine, des freins, sièges,
pneus, protecteurs divers dont ceux des
arbres à cardans, etc.

• Concernant les risques d’incendies, le
nettoyage des engins afin d’éliminer
les cambouis, feuilles, aiguilles, etc. est
impératif.

• Les grosses réparations sur les matériels
de levage (par exemple fissures sur
un bras) doivent être confiées à un
spécialiste et une visite de remise en
service doit être réalisée après ces
travaux.
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Selon les outils utilisés, la ficheci-dessous
indique les EPI indispensables et rappelle les
normes européennes correspondantes.
Attention : les EPI doivent être choisis après
l’analyse des risques de chacun et non pas
en appliquant une liste type. Ainsi, deux
bûcherons opérant dans des conditions 
différentes ne porteront pas forcément les
mêmes équipements.

Équipements à fournir par :
• L’employeur qui met gratuitement ces

EPI à disposition de ses salariés.

Bases réglementaires
• Dès 1984, l’arrêté 84-66 impose le casque,

les chaussures de sécurité, ainsi que la
trousse de pharmacie aux opérateurs
intervenant en forêt ainsi qu’au personnel
d’encadrement.

• L’arrêté du 22 décembre 1994 renforce et
étend ces dispositions aux autres risques
encourus. Enfin le décret 2001-1016 qui
entre en application le 5 novembre 2002,
exige de chaque entreprise un document
unique d’évaluation des risques.

• En résumé, à l’heure actuelle, le principe
de base est le suivant : 
- le chef d’entreprise évalue les risques

aux différents postes de travail,
- il prend toutes dispositions pour les

éliminer ou les réduire, en choisissant

les matériels, méthodes de travail et
organisations de chantier appropriées,

- il prend les mesures de protection
collectives puis individuelles 
appropriées.

Contrôle d’un EPI
Les EPI sont soumis à la procédure
européenne « d’examen CE de type », donc
ne peuvent être vendus sans avoir été
homologués. Le fournisseur d’EPI atteste
qu’il respecte la réglementation en :
• Apposant le marquage CE,
• Fournissant une déclaration de conformité.

Celle ci porte en général la référence des
normes européennes harmonisées, qui
ont été utilisées pour la conception de
l’équipement.

• Délivrant une notice d’utilisation en
français.

Penser à vérifier ces 3 points lors de
l’achat des EPI.

En conséquence: 
• Les EPI doivent être choisis pour chacun des acteurs d’un chantier en

fonction de ses propres risques et habitudes de travail.
• Les EPI ne sont qu’un dernier recours et ne constituent en aucun cas

une armure.
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Renouvellement des EPI
La capacité des EPI à protéger  correctement
celui qui les porte, va  diminuer avec le
temps. La principale raison est l’exposition
aux conditions climatiques (soleil, chaleur,
froid), qui altèrent les  matériaux. Les condi-
tions d’utilisation sont aussi déterminantes :
un casque abandonné à l’arrière du véhicule
et soumis aux  vibrations dues au chemin, va
perdre de son efficacité avec le temps, en
raison de l’altération physique de la matière
qui le constitue. Un EPI ayant subi une
avarie ne doit pas être réparé ou recousu,
mais doit être changé. Il est donc important
de penser au renouvellement régulier des
EPI. La durée de vie d’un casque est de 2 à
4 ans en fonction de la matière. Ces
informations sont fournies sur les notices
d’accompagnement des équipements lors de
leur achat. La date de remplacement est
souvent gravée à l’intérieur des casques

Tronçonneuse
Que son utilisation concerne des travaux
d’abattage, façonnage ou autre.
• Casque de couleur vive avec visière

(Norme EN 397),
Penser à renouveler les casques à l’issue
de 2, 3 ou 4 ans selon qu’ils sont
en polyéthylène, polyamide ou polyester
renforcé, car ils perdent leurs
caractéristiques par vieillissement, en
particulier par exposition à la lumière.

• Atténuateurs de bruit, norme EN 352-3,
• Écran anti-projections ou lunettes,

norme (EN 1731),
• Pantalon anti-coupure, sachant qu’il

existe 3 modèles (A, B, C) qui protègent
partiellement ou totalement la jambe et
3 classes d’efficacité selon la vitesse de
chaîne (20, 24 ou 28 mètres/seconde),
normes EN 340, 381 à 381-9. Voir EN
381-5 pour la protection anti-coupure),

• Chaussures ou bottes de sécurité qui
soient antidérapantes, anti écrasement
(embout métallique) et anti coupure
(elles contiennent des couches de tissu

synthétique du même type que sur les
pantalons), norme EN 344 et 345,

• Gants résistants aux diverses agressions
et anti coupure pour la main gauche.
Plusieurs normes dont EN 381-7 pour la
protection anti coupure.

Engins de débardage, d’abattage,
de manipulation des bois, etc.
• Atténuateurs de bruit si l’engin n’est pas

convenablement insonorisé (vieux
débusqueurs), ou si l’on travaille hors
de la cabine (conducteur de débusqueur
avec sa radio commande),

• Casque. De plus, dans l’engin, le
conducteur est protégé par la structure
anti renversement et anti-écrasement
ROPS et FOPS,

• Chaussures antidérapantes et
anti-écrasement,

• Gants pour ceux qui manipulent les
câbles et élingues et pour les opérations
d’entretien.

Débroussailleuse
• Chaussures ou bottes de sécurité

anti-coupure et antidérapante,
• Atténuateurs de bruit,
• Écran anti projection ou lunettes,
• Tablier en cuir pour se protéger contre

les projections de petits cailloux ou des
débris de végétaux (facultatif).
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Croissant forestier
• Chaussures ou bottes de sécurité

anti coupure et antidérapante,
• Gants.

Traitement phytosanitaire
(préparation ou application)
• Lunettes,
• Gants néoprène ou nitrile,
• Masque à cartouche,
• Combinaison étanche,
• Bottes en caoutchouc (étanches).

Sécateur, scie manuelle
emmanchée ou pas
• Gants,
• Casque,
• Chaussures antidérapantes.

Personnel d’encadrement
• Casque,
• Chaussures antidérapantes,
• Le cas échéant, d’autres protections

adaptées aux tâches réalisées.

Trousse à pharmacie
Lorsqu’un accident survient, il est
important d’avoir le bon réflexe et de
disposer des moyens d’intervention qui
permettront de ne pas aggraver les lésions
existantes. En plus des EPI, il est conseillé
d’avoir une trousse à pharmacie sur le
chantier.
Celle-ci doit être dans une boîte étanche à la
poussière et à l’humidité (métal, plastique).

Elle doit contenir :
• Des produits d’intervention pour les

blessures superficielles : liquide
antiseptique, des compresses stériles,
deux bandes élastiques, un rouleau de
sparadrap, des épingles à nourrices et
une paire de ciseaux,

• Des articles pour accidents plus graves :
une écharpe triangulaire, une couverture
de survie, deux pansements compressifs
(un petit pour les doigts et les orteils et
un plus grand pour les membres).
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Mesures à prendre par:
• Les entrepreneurs pour eux-mêmes,
• Les employeurs pour leurs salariés.

Qualification
• Entrepreneur: la levée de présomption de

salariat que l’ETF a obtenu repose sur
2 conditions, dont une de capacité ou
d’expérience professionnelle. Actuellement,
cela suppose un diplôme de type BPA
ou BEPA ou 3 années d’expérience.

• Les informations relatives à l’obtention de
l’équivalent d’un diplôme par validation
des acquis de l’expérience sont disponibles
sur le site internet www.chlorofil.fr, dans la
rubrique certification. Les coordonnées de
la correspondante régionale pour les VAE
techniques sont disponibles sur le même
site internet.

• Salarié : l’employeur s’assure que le
nouvel embauché dispose d’un diplôme
correspondant au poste à pourvoir ou
d’une expérience en ce domaine. La
validation des acquis de l’expérience est
possible. Il le forme à l’utilisation des
machines et équipements de l’entreprise
qui lui seront confiés.

• Apprenti ou stagiaire: l’employeur
s’assure de son niveau de maîtrise des
outils et des engins et lui confie des tâches
en conséquence. Il informe le nouvel
arrivant des risques encourus et le forme
à l’utilisation des matériels de l’entreprise.

• Matériels de levage, manutention et
autres soumis, à autorisation de conduite,
tels que les nacelles élévatrices, les grues
auxiliaires de chargement, etc.: l’employeur
délivre l’autorisation de conduite à un (ou
des) salarié(s), après s’être assuré de leur
aptitude médicale, de leur maîtrise de
la conduite du matériel et de leur
connaissance des consignes de sécurité.

La conduite d’un porteur doté d’une grue à
grappin nécessite une autorisation de
conduite. Le CACES (Certificat d’Aptitude à la
Conduite En Sécurité) n’est pas exigé pour
l’utilisation des matériels agricoles et
forestiers. Il est obligatoire pour les
conducteurs de matériels de travaux publics,
camions et divers engins et peut parfois être
exigé pour des matériels de type agricole ou
forestier opérant hors forêt (espaces verts,
parcs urbains, etc.).

Formation à la sécurité
• Elle est obligatoire pour les personnels

nouvellement embauchés et ceux qui
changent de poste. Elle est à renouveler
chaque fois que cela paraît nécessaire.

• Il s’agit d’une formation « pratique
et appropriée » assurée par le chef
d’entreprise lui-même ou un membre de
l’encadrement. Elle découle de l’analyse
des risques qui doit être menée pour
chacun des postes de travail.

• Cette formation se traduit par des
consignes précises concernant:
- l’utilisation et l’entretien des matériels,
- les méthodes de travail à employer,
- les moyens de communication et

d’alerte,
- les mesures de protection au niveau 

de l’équipe et les EPI,
- des interdictions ou restrictions

concernant l’utilisation de certains
matériels, qui exigent une qualification
particulière.

• Les techniciens de prévention de l’ITEPSA
et des MSA peuvent apporter leur concours
et organisent en général des sessions
d’information et de formation sur
différents thèmes tels que: gestes et
postures, lutte contre l’incendie,
secourisme, conformité des matériels, etc.

La qualification et
la formation des hommes
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Les obligations du propriétaire découlent de
son adhésion au cahier des charges du 
propriétaire forestier alsacien et concernent
tout particulièrement le choix des essences
et les techniques de gestion.

Les donneurs d’ordres de l’exploitation
forestière doivent quant à eux être particu-
lièrement attentifs au choix des méthodes
de travail, aux périodes d’intervention et au
matériel utilisé.

Les opérateurs, signataires de la présente
charte qualité des travaux sylvicoles et/ou
d’exploitation forestière, sont également
tenus de réaliser leurs chantiers dans le res-
pect de l’environnement.

Les fiches suivantes rappellent les bonnes
pratiques à respecter vis-à-vis de l’eau, des
déchets et pollutions, de la biodiversité.

Certaines de ces obligations sont renforcées
dans les espaces protégés par la réglemen-
tation. La fiche C1 présente les divers types
de zones protégées qu’il est possible de 
rencontrer en Alsace et sur lesquels les
intervenants se doivent d’être d’autant plus
vigilant à l’environnement.

Un atlas des sites protégés a été réalisé en
2004 grâce au travail conjoint des
gestionnaires privés et publiques. Quoi qu’il
en soit, il est toujours possible de s’adresser
à la DREAL, qui centralise ces données. Un
serveur cartographique nommé Carmen est
en accès libre sur le site de la DREAL et
permet de visualiser les statuts de
protection concernant une zone donnée. Ces
données seront prochainement disponibles
sur le Ser.FA.

Le respect de l’environnement est un domaine très vaste qui nécessite
l’implication de chacun des acteurs de la filière forestière alsacienne.
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Une des missions de la DREAL
consiste à recenser et identifier
l’ensemble des zones protégées sous
forme de cartes.

Les mesures de protection à mettre en
œuvre dans de tels sites peuvent être très
variables. Elles figurent dans les chartes,
règlements des parcs, réserves et autres
zones ou dans les décrets et arrêtés qui ont
été publiés lors de la création de ces zones.
En cas de doute sur les mesures qui
s’appliquent à une zone de protection
donnée, la DREAL est l’organisme référent
pour obtenir de plus amples informations.

Attention, pour les espaces en cours de
classement (PLU, sites classés, etc.), les
travaux de tout type peuvent être interdits
ou soumis à autorisation, pendant la durée
du classement.

Les milieux naturels protégés
La parcelle peut être inclue dans une des
zones suivantes : 
• Réserves biologiques (dirigées ou

intégrales) situées en forêt publique,
• Réserves naturelles (nationales ou

régionales) pouvant inclure tout ou
partie de plusieurs communes. Selon le
cas, des opérations sylvicoles peuvent
être ou non autorisées,

• Espaces naturels sensibles (ENS) gérés
par les départements. Ils constituent un
réseau de sites d’intérêt biologique ou
paysager,

• Arrêtés de biotope pris par le préfet, qui
définissent des parties de territoire où
des précautions particulières sont à
prendre vis-à-vis de certains milieux

tels que mares, bosquets, landes, etc. Il
s’agit de contraintes très localisées.

• Parcs naturels nationaux ou régionaux. Il
en existe deux dont le territoire s’étend
en Alsace : le parc naturel régional des
Vosges du Nord et le parc naturel
régional des Ballons des Vosges,

• Forêts de protection dont les forêts
alluviales de la plaine du Rhin : un régime
forestier spécial y est appliqué. Il figure
dans les documents d’aménagement,
lorsqu’il s’agit de forêts publiques et dans
un règlement d’exploitation, lorsqu’il
s’agit de forêt privée.

Les zonages européens :
• Zones spéciales de conservation (ZSC)

découlant de la Directive « Habitats » ou
Zones de protections spéciales (ZPS) liées
à la Directive « Oiseaux ». Les sites
concernés constituent le réseau « Natura
2000 » où des mesures de conservation
et de gestion sont exigées et mises en
œuvre de façon contractuelle.
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• Zones naturelles d’intérêt écologique,
floristique et faunistique (ZNIEFF),

• Zones d’importance communautaire pour
les oiseaux (ZICO) : prévoir l’exploitation
hors des époques de nidification.

Les zones fréquentées
La fréquentation des forêts alsaciennes par le
public est extrêmement forte, du fait de la
forte densité régionale et de la facilité d’accès
aux milieux forestiers. Dans ces conditions, les
professionnels de l’exploitation forestière
doivent être particulièrement attentifs à ce
que leur cohabitation avec les autres usagers
de la forêt se passe bien.

A proximité des sentiers de randonnée, 
l’exploitation des parcelles n’est pas interdite,
mais la continuité du sentier doit être
maintenue. De plus, il faut évidemment veiller
aux aspects sécurité, en procédant à une
signalisation d’autant plus visible que le
sentier est fréquenté.

Les espaces d’intérêt patrimonial
• Plan d’occupation des sols (POS) ou plan

local d’urbanisme (PLU) : l’exploitation
dans les espaces boisés classés peut être
soumise à autorisation du maire,

• Sites classés et sites inscrits : les coupes
dans ces périmètres sont soumises à

autorisation du préfet pour les premiers
et à déclaration pour les seconds,

• Zones de protection du patrimoine
architectural urbain et paysager qui
visent en particulier la protection des
monuments historiques. Les autorisations
de travaux relèvent de la mairie ou de la
préfecture ;

• Arbres remarquables,

• Autres éléments du patrimoine
architectural, historique, culturel ou
archéologique.

Espèces protégées
• Au niveau national, il existe une liste des

mammifères, des oiseaux et des espèces
végétales protégées sur l’ensemble du
territoire : arrêtés du 17 avril 1981 et du
20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du
31 août 1995 puis du 14 décembre 2006.

• Au niveau régional, la DREAL est en
mesure de renseigner les professionnels
sur les espèces protégées qu’ils risquent
de rencontrer.

• La destruction de ces espèces est
évidemment interdite, de même que
toute dégradation de leur milieu naturel.
Des arrêtés de biotope précisent les
règles à respecter.

C1
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Informations et mesures à prendre
par :
• Le propriétaire ou gestionnaire qui doit

assurer l’accès au chantier et informer
des restrictions ou risques propres au sol
et aux eaux.

• Celui qui réalise les travaux et en parti-
culier le débardage : exploitant forestier
ou entrepreneur de travaux forestiers.

Routes, pistes et chemins
• Lorsqu'un seul accès existe, que son

tonnage limité ou sa largeur est
manifestement inférieur à celui des
matériels courants, une solution est à
rechercher parmi les suivantes : 
- demande de dérogation (mairie, DDT, etc.

selon les cas) pour utiliser cet accès
(préciser la durée et les autres modalités),

- ouverture d’un autre accès sur la parcelle
ou en dehors,

- utilisation de matériels spécifiques
respectant les limitations,

- recours à d’autres techniques
d’exploitation.

• Le détenteur d’engin et en particulier le
débardeur, respecte les limitations de
tonnage éventuelles concernant la route
d’accès, les ponts et ouvrages. Pour cela,
il choisit le matériel approprié et si
nécessaire réduit la charge transportée.

• Il ne circule pas sur les routes et pistes
avec des engins chenillés ou avec des
engins à pneus munis de tracks ou de
chaînes.

• Avec un débusqueur à câble ou à pinces,
il ne traîne pas les grumes sur les voies
goudronnées ou empierrées, afin de ne
pas en détériorer le revêtement. Sur les

pistes, layons et autres voies naturelles,
il fait en sorte que seule l’extrémité des
grumes traîne sur le sol.

• Il adapte en permanence la charge de
l’engin et le gonflage des pneus, à la
portance de la voie empruntée.

• Il enlève les billons, écorces, débris de
bois et terre de la route ou piste au
minimum chaque jour et plus
fréquemment, si ces matières présentent
un danger pour les usagers.

• Il ne roule pas sur les accotements et
dans les fossés.

• Sur chemins de terre, il rebouche les
ornières au fur et à mesure de leur
création à l’aide de la lame de l’engin
ou assure la remise en état en fin de
chantier.

Place de dépôt des bois
Le débardeur dépose les bois aux 
emplacements désignés en veillant à ce que:
• Les grumes ou billons ne bouchent pas

les fossés et rigoles et permettent au
minimum l’écoulement des eaux. Dans
la mesure du possible, il dépose les
billons en travers, au-dessus du fossé.
Si certaines zones du fossé sont remplies
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de billons pour assurer la stabilité des
piles ou le passage de l’engin, ils doivent
être impérativement enlevés en fin de
chantier.

• Les écorces, les débris et la terre ne
colmatent pas les fossés et aqueducs.

• Les billes ne roulent pas ou ne glissent
pas vers l’aval, avec des risques en
termes de sécurité et de blessure ou
de destruction des réserves.

Voies de pénétration et
cloisonnements dans la parcelle
• Le maître d’ouvrage ou son représentant

s’assure que le réseau de voies de
pénétration, layons, couloirs, créé lors
du bûcheronnage, permet l’évolution
de l’engin de débardage: couloirs
suffisamment larges (environ 4 m), dans
le sens de la pente et ne comportant pas
d’angles vifs ou de zones trop sinueuses.
Si le réseau de voies de pénétration est
insuffisant et la pente importante, il peut
décider de l’utilisation d’un câble-mât.

• Le débardeur utilise les couloirs, layons et
passages préexistants ou ouverts lors du
bûcheronnage. Il ne pénètre pas à
l’intérieur des peuplements, sauf accord
du propriétaire ou du gestionnaire. Si
certains bois façonnés sont inaccessibles
pour l’engin de débardage et ne peuvent
pas être sortis sans dégâts au peuplement,
le débardeur et le propriétaire ou
gestionnaire décident en commun de
l’ouverture de nouvelles voies de vidange
(ils peuvent même envisager l’aide d’un
cheval de débardage si les layons sont
trop étroits).

• Si nécessaire, le débardeur dépose des
branchages et rémanents dans les zones à
faible portance qu’il est obligé de
traverser ou sur tout le cloisonnement si le
sol est considéré comme fragile, afin de
limiter les ornières et le tassement.

• Il adapte en permanence sa charge à la
portance du terrain et si des ornières appa-
raissent, il recherche d’autres parcours.

• Il utilise, si nécessaire, des chaînes ou
tracks pour améliorer l’adhérence et
éviter le patinage des roues. Dans ce cas,
il les monte avant l’apparition de dégâts
au sol.

Les directions d’abattage et le positionnement
des tas de billons doivent être pensés, de
manière à faciliter le débardage des bois par
ces voies ou l’enlèvement des billons par un
porteur.

Météorologie et portance du terrain
• Le conducteur d’engins et tout

particulièrement le débardeur choisissent
leurs zones de travail et leurs parcours
en fonction des conditions météo.

• Ils réduisent leur charge si ces conditions
se dégradent.

• Si les conditions ne permettent plus de
préserver les sols, ils interrompent les
travaux ou vont opérer dans une zone ou
des parcelles moins sensibles.

• Ils adaptent le gonflage des pneus à la
portance des sols et pistes.

• Ils utilisent à bon escient les systèmes anti
patinage, les blocages de différentiels et
autres dispositifs permettant d’éviter les
dégradations du terrain.

La nature des sols est à prendre en
considération : les sols limoneux et argileux
sont plus sensibles au tassement, que les
sols sableux. Le préjudice est d’autant plus
important, que les sols limoneux sont les
plus fertiles en forêt. La remédiation
naturelle au tassement des sols est très
lente et l’utilisation de moyens mécaniques
n’est qu’une réponse partielle au problème.
Les travaux doivent donc s’arrêter plus
rapidement sur sols limoneux.

Lorsque les conditions de portance ne
permettent plus le travail et que cette
contrainte risque d’entrainer des retards dans
la réalisation des travaux, l’entrepreneur
informe le donneur d’ordres de l’arrêt
temporaire du chantier.
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Informations et mesures à prendre
par :
• Le propriétaire ou le gestionnaire en ce
qui concerne l’existence de captages et
leurs périmètres de protection,
• Les bûcherons et conducteurs d’engins
pour ce qui est des précautions à prendre.

Travail dans le lit des cours d’eau
• Ces opérations nécessitent l’autorisation
de la DDT (ex. DDAF).
L’autorisation est à demander, y compris
pour aménager un pont ou autre dispositif
de franchissement.

Franchissement des ruisseaux et
petits cours d’eau
• Il est impératif que le cours d’eau

conserve un débit minimal permettant la
vie et le mouvement des espèces qui y

vivent : en conséquence, impossible de
boucher un ruisseau avec des billons,
sauf s’il s’agit d’un simple fossé qui n’a
pas de débit permanent.

• Des passages busés provisoires peuvent
être aménagés avec des buses en ciment,
acier ou PEHD (polyéthylène haute
densité qui sont légers et suffisamment
résistants). Prévoir l’amarrage des buses
par des câbles ou autres dispositifs, de
manière à ce que l’ouvrage ne soit pas
emporté en cas de montée des eaux.

• Des passages en rondins sont également
aménageables,

• Des gravats et de la terre ne doivent
pas être projetés dans le cours d’eau,

• Les engins ne doivent pas provoquer
l’effondrement des berges. Prévoir des
voies de vidange en retrait des berges,
lorsque celles ci sont fragiles.

• Bien entendu, des carburants, huiles et
autres produits ne doivent pas être
déversés dans les cours d’eau. Afin
d’éviter toute pollution accidentelle,
il est impératif de :
- veiller au bon état des flexibles et

conduites diverses,
- ne pas stocker ces produits à proximité

immédiate du rivage.

Abattage en bordure de cours d’eau
• Chaque fois que possible, un abattage

directionnel soigné doit être réalisé pour
éviter que des arbres ne tombent dans
l’eau et que leurs cimes et branches n’y
soient abandonnées.

• Lorsque cela n’est pas possible, les arbres
abattus doivent être treuillés hors de
l’eau et façonnés plus loin de manière à
ce que les rémanents n’y retombent pas.
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Zones marécageuses, mouilles
• Des traitements sylvicoles ou des

méthodes de travail particulières (engins
à chenilles extra larges, systèmes à
câble, etc.) sont à prévoir, pour éviter la
pénétration des engins dans de telles
zones, où ils risquent de faire des dégâts
considérables et de s’embourber.

Protection des captages
Les captages d’eau pour la consommation
sont protégés par 3 périmètres dits immédiats,
rapprochés et éloignés.
• Le périmètre de protection immédiat

est clôturé et aucune activité n’y est
autorisée.

• Les autres périmètres de protection ont
une surface allant de quelques hectares à
quelques dizaines d’hectares. Les activités
liées à l’exploitation forestière peuvent y

être réglementées voire interdites, par un
arrêté départemental spécifique à chaque
type de périmètre (immédiat, rapproché
ou éloigné).

Réseau hydraulique
• Les conducteurs évitent toute dégradation

des saignées, rigoles, passages busés,
fossés, etc. par les pneus, la lame de
l’engin ou les bois débardés.

• En cas de dégradation ou de colmatage
par la boue ou les déchets de bois, ils
remettent en état ces dispositifs, afin de
permettre l’écoulement normal des eaux.

• En aucun cas les bois ne doivent être
stockés dans les fossés.

• Les rémanents ne doivent pas être laissés
dans les cours d’eau ou plans d’eau ou à
proximité directe: une crue pourrait les
emmener et créer des embâcles en aval.
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Les déchets et pollutions volontaires
sont à proscrire totalement.

Des solutions doivent être recherchées pour
limiter les pollutions accidentelles et les
nuisances, en particulier par un entretien
soigné des matériels et l’utilisation
d’équipements appropriés.

Le programme GEDEON (gestion des déchets
de l‘exploitation forestière) a permis d’étudier
la façon dont on pouvait gérer l’élimination
des déchets sur des chantiers d’exploitation
forestière. Un guide de gestion des déchets,
expliquant les différentes manières de
les recycler, est proposé sur le site
www.fcba.fr/gedeon/Index.htm à la rubrique
publication.

Des circuits de recyclage existent, ils doivent
être utilisés afin de ne pas dégrader l’écosys-
tème forestier. De plus, ce programme propose
des mesures simples pour limiter l’impact de
l’utilisation des machines en forêt, surtout en
ce qui concerne leur entretien.

Les interventions lourdes d’entretien et de
maintenance sur les engins sont à réaliser
en atelier et non pas en forêt.

Mesures à prendre par :
• Tous les ouvriers intervenant sur le

chantier.

Les déchets
Les déchets sont soumis à une réglementa-
tion précise qui détermine leur mode 
d’élimination.
• Ils sont rassemblés et stockés proprement

au fur et à mesure de leur apparition sur
le chantier. En aucun cas, ils ne doivent

être brûlés, car cela provoque des fumées
toxiques.

• En attendant leur élimination, ils sont
stockés dans un atelier à l’abri des
intempéries, sur une aire bétonnée. Ils
sont alors triés en fonction de leur nature
(déchet dangereux ou banal) et de leur
dangerosité.

• Chaque type de déchet est confié à la
filière d’élimination qui lui correspond :
- dans les conteneurs de collecte du

village à proximité ou en déchetterie
(papier, verre, plastiques, déchets verts,
etc.),

- chez le fournisseur habituel pour les
piles électriques, les batteries, les DEEE
(Déchets et Équipements Électriques et
Électroniques), les extincteurs et les
pneumatiques usagés,

- auprès des entreprises agréées
(ferrailleurs, entreprises de collecte),
dont la liste est disponible à la
préfecture,

- à l’atelier du concessionnaire, lorsqu’il
s’agit de pièces ou sous-ensembles
usagés,

- aux services spécialisés, s’il s’agit de
produits dangereux (acides, diluants,
etc.). Adresses disponibles à la DIRECCTE,

- et tout simplement chez soi, par
exemple pour les déchets d’alimentation
et les emballages divers.

• Conserver tous les justificatifs
d’élimination pendant 5 ans,

• Tenir un registre des enlèvements de
déchets dangereux à l’aide des BSDD
(Bordereau de Suivi des Déchets
Dangereux), fournis par les collecteurs
et les éliminateurs.
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Les huiles
L’attention est à porter sur 3 types d’huiles :

- huile de moteur,
- huile hydraulique,
- et surtout huile de chaîne de tronçonneuse

(500 litres/an en moyenne sont dispersés
dans la nature par une tronçonneuse).

• Les huiles de vidange sont récupérées
dans des récipients qui ferment. Elles
sont récupérées par un prestataire agréé
(collecte gratuite à partir de 600 L) ou
déposées dans une déchèterie
spécialement équipée.

• Seules les quantités strictement
nécessaires sont stockées sur coupe
dans leur bidon d’origine. Le récipient
est placé sur terrain stable et à un
emplacement où l’on ne risque pas
de le renverser.

• Les remplissages sont réalisés avec
les accessoires appropriés (pompes,
entonnoirs, etc.), de manière à ne pas
répandre d’huile au sol. Ils ont lieu à
l’écart des fossés, cours d’eau, captages
et de toute zone sensible.

• Les moteurs des machines et engins
sont entretenus (filtres) et réglés
correctement de manière à éviter toute
consommation excessive d’huile moteur.

• Sur les tronçonneuses, le débit d’huile
de chaîne est réglé en fonction de la
longueur du guide et du type de bois, afin
d’éviter toute consommation excessive.

Les huiles biodégradables
Dans certaines zones sensibles, la
réglementation ou le maître d’ouvrage peut
exiger l’emploi d’huiles biodégradables.
L’article 44 de la loi d’orientation agricole
de 2006 a rendu obligatoire depuis de
1er janvier 2008, l’utilisation des lubrifiants
biodégradables dans un certain nombre de

zones dites sensibles. L’utilisation de ces
huiles sera progressivement rendue obliga-
toire dans l’ensemble des forêts publiques
d’ici le 31 décembre 2011.

Sont considérées comme zones naturelles
sensibles :

- les cours d’eau, canaux, lacs et plans
d’eau et les étangs, lagunes, estuaires
correspondant à une zone d’eau douce.

- les berges (zone terrestre située à moins
de 10 mètres du bord de l’eau) des cours
d’eau, lacs, canaux, plans d’eau, étangs,
lagunes et estuaires correspondant à
une zone d’eau douce.

- les espaces protégés suivants : les cœurs
des parcs nationaux, les réserves natu-
relles, les réserves biologiques forestières
domaniales, les sites du conservatoire de
l’espace littoral et des rivages lacustres,
les zones humides telles que définies à
l’article L. 211-1 du Code de
l’Environnement.

- les périmètres de protection immédiats,
rapprochés et éloignés des zones de
captage, destinées à l’alimentation en
eau potable, en application de l’article
L. 212-1 du Code de l’Environnement.

- le cas échéant, les autres zones
sensibles définies par la réglementation
prise en application de l’article 44 de
la loi d’orientation agricole.

Le décret du 21 novembre 1979 interdit le déversement et l’incinération
des huiles usagées en forêt.
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Notons que l’AMCF s’est engagée, dès 2008,
à n’utiliser que des huiles biodégradables sur
tous les chantiers de régie publique.

Dans les autres cas :
• Pour l’huile de chaîne, l’entrepreneur

s’engage à respecter cette prescription,
dès lors qu’elle figure au contrat et fait
l’objet d’une facturation à négocier, il
fournit une copie de la facture détaillée
de son fournisseur au maître d’ouvrage.

• Pour l’huile hydraulique, des engagements
réciproques sur longue durée doivent être
pris, car un engin ne peut être converti
à l’huile bio qu’après vidange de son
réservoir, rinçage, changement des filtres.
C’est une opération lourde qui ne se
conçoit que dans la durée.

Les carburants et gaz d’échappement
• Les moteurs sont entretenus (filtres à air)

et réglés correctement de manière à éviter
les imbrûlés et la surconsommation.

• Sur les moteurs 2 temps : 
- l’on n’utilise plus que de l’essence sans

plomb,
- l’on privilégie les huiles moteur de

synthèse (2 % suffisent, contre 4 à 5 %
pour les huiles minérales).

• Sur les moteurs diesel, l’on utilise un
gazole propre et sans eau.
- l’on privilégie une utilisation souple des

machines, sans surrégimes des moteurs.
• Les carburants sont stockés dans des

citernes, cuves ou bidons conçus pour cet
usage, fermant de façon hermétique et
maintenus en bon état.

• Si ces récipients sont stockés sur coupe,
ils sont placés judicieusement sur terrain
plat et stable, éloignés des cours d’eau et
hors des zones où ils pourraient être
écrasés, renversés, perforés lors des
opérations d’exploitation.

• Des dispositifs de remplissage sûrs, en
particulier des pompes installées sur l’engin
ou sur la cuve, sont utilisés afin d’éviter les
écoulements au sol lors des pleins.

Les produits phytosanitaires
L’utilisation de produits destinés à éviter
l’altération des bois, ne peut se faire sans
l’accord du propriétaire de la parcelle dont
sont sortis les bois.
Une fiche pratique concernant les produits
agro pharmaceutiques est proposée en
Annexe 5. En effet, les propriétaires certifiés
se sont engagés, lors de leur adhésion à
PEFC, à limiter l’emploi de produits agro
pharmaceutiques au stricte minimum
nécessaire. De plus, toute mise en œuvre de
ce type de produit est soumise à une
déclaration écrite auprès de PEFC Alsace.

Outre cette démarche de transparence, il est
bien sûr nécessaire que les traitements
soient réalisés dans les conditions prévues
par la réglementation et si possible hors
forêt (par exemple sur parc à bois des
scieries et usines, dans des zones aménagées
dans ce but).

Les bruits
• Les machines et engins sont équipés de

pots d’échappement en bon état.
• Ils sont entretenus correctement de

manière à limiter le niveau sonore à la
source (resserrage de la boulonnerie,
fixation des capots, etc.).

• Les conducteurs ne laissent pas tourner
inutilement les machines et choisissent
les régimes moteurs appropriés.

• Ils évitent la proximité des zones habitées
s’ils travaillent tôt, tard ou de nuit.

• Ils choisissent les parcours les moins
gênants pour les riverains.
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Les précautions à prendre en ce qui
concerne les semis et les réserves figurent
en fiche C2.3 du chapitre 2.

Ci-dessous sont mentionnées des pratiques
à développer dans l’optique d’une conserva-
tion et d’une amélioration de la biodiversité.

Mesures à prendre par :
• Le propriétaire et le gestionnaire forestier,

pour ce qui concerne le choix des essences,
l’aménagement et la gestion.

• Les entrepreneurs pour le maintien des
espèces.

Biodiversité remarquable
• Elle représente la richesse d’un site en

espèces rares. Dans ce cas, le site est
généralement inclus dans une zone de
protection et des dispositions particulières
sont prévues dans les règlements, décrets
et arrêtés correspondants.

• Dans une parcelle qui n’est pas soumise à
un statut de protection particulier, en
présence d’une espèce que l’on suppose
protégée ou dans le doute, se renseigner
à la DREAL sur la conduite à tenir.

Biodiversité ordinaire
Elle caractérise l’abondance ou la rareté
d’espèces communes. Le maintien de la
biodiversité consiste à préserver ces espèces,
et en tous cas à éviter de les éliminer
comme on le faisait parfois dans le passé
pour obtenir un terrain «propre». On
favorise ainsi une cohorte de végétaux et
animaux associés à ces milieux ou espèces.
• Conserver quelques arbres morts sur pied,

s’ils ne présentent pas de danger pour les
usagers,

• Conserver quelques arbres à cavité,
• Conserver quelques lianes et lierres,
• Ne pas éliminer les arbustes qui ne

présentent pas de gène pour l’exploitation,
en particulier ceux qui produisent des
fruits et fleurs : sorbiers des oiseleurs,
alisiers, cornouillers, aubépines, etc.,

• Conserver les arbres d’essences
minoritaires,

• Éviter l’abattage d’arbres comportant
des nids en activité,

• Éviter l’abattage de bosquets, lisières
et autres zones de transition entre forêts
et prairies, qui sont souvent des espaces
riches,

• Dans les ripisylves, maintenir des zones
d’éclairement des eaux et des alternances
lumière/ombrages,

• Des îlots de sénescence sont mis en
place dans certaines forêts. Aucune
intervention ne doit être menée à
l’intérieur de ces îlots.
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La forêt se prête à de nombreuses
activités, telles que la promenade, la
randonnée sur les itinéraires balisés,
la pratique de l’équitation ou du
vélo, la chasse, etc.

De plus, la forêt abrite une grande
quantité de vestiges archéologiques, parfois
inconnus, qu’il convient de respecter et de
préserver. D’autres éléments représentent
également des points remarquables. Ainsi,
certains arbres peuvent aussi être considérés
comme des monuments.

Les aspects paysagers sont également
importants. La position de certaines forêts
dans la topographie les rends visibles de loin
(situations de versant ou sur les crêtes). Les
interventions qui sont menées doivent donc
prendre en compte ces aspects.

L’organisation des chantiers doit donc
s’adapter au fait que la forêt est un espace
ouvert et multifonctionnel.
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Mesures à prendre par
Les entreprises intervenant sur le chantier en
accord avec le prescripteur des travaux.

Prescriptions générales
En cas de découverte fortuite d’éléments
du patrimoine archéologique, avertir sans
délais le prescripteur des travaux et en faire
la déclaration en mairie (article L531-14 du
code du patrimoine). Celle-ci alerte ensuite
les services de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC). Les travaux sont
alors suspendus et ne peuvent reprendre
qu’avec l’accord de la DRAC.

Il convient de respecter les prescriptions 
particulières définies pour les actions menées
dans les lisières forestières, les clairières et les
secteurs paysagers ou archéologiques
sensibles. Ces mesures peuvent à la fois
concerner l’étage dominant et les sous-étage
du peuplement, la surface du sol et le
sous-sol, les aménagements pour l’accueil du
public et les autres installations signalées
(vestige, monument, œuvre d’art, …).

Arbres remarquables
Les intervenants ne doivent pas porter
atteinte aux arbres remarquables signalés. Il
convient principalement d’éviter les blessures
au corps ou au pied, des bris de branches ou
le tassement du sol à proximité.

Patrimoine
Les intervenants doivent respecter les
éléments remarquables du patrimoine
culturel, archéologique et architectural,
les monuments historiques et les sites
classés ou inscrits, présents sur l’emprise du

chantier et aux abords du chantier. Ces
éléments sont signalés dans les
prescriptions particulières du contrat et
sur le terrain, afin de prévoir les mesures
de protection à mettre en place.

Site paysager remarquable
Les périmètres des sites paysagers
remarquables sont signalés dans les
prescriptions particulières du contrat. Tout
intervenant doit respecter les prescriptions
particulières pouvant être imposées pour
la réalisation de travaux sylvicoles ou
d’exploitation, afin de respecter les mesures
réglementaires ou contractuelles destinés
à préserver les lieux et leurs éléments
caractéristiques.

Des mesures réglementaires existent dans
les réserves naturelles ou biologiques, les
zones faisant l’objet d’un arrêté de
protection de biotope, les sites classés
ou inscrits et les abords de monuments
historiques.

Équipements d’accueil du public
Tout intervenant doit respecter les
prescriptions imposées, afin de respecter les
équipements, le mobilier et l’aspect des
lieux aménagés pour le public, sur l’emprise
du chantier et ses abords. En cas de forte
fréquentation saisonnière, le prescripteur
des travaux doit veiller à définir une période
de travail adaptée pour tout intervenant, en
organisant si nécessaire la fermeture du site.

Le périmètre de l’aire d’accueil du
public est signalé dans les prescriptions
particulières du contrat.
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Mesures à prendre par
Les entreprises intervenant sur le chantier
en accord avec le prescripteur des travaux.

Prescriptions générales
Il convient de prendre les mesures adaptées
en termes de balisage du chantier, en rela-
tion avec la fréquentation des lieux par le
public (Cf. B1).
Les équipements existants doivent être
maintenus, autant que possible, libres et en
état de fonctionnement.
Les rémanents doivent être traités en dehors
des sentiers pédestres, équestres, cyclistes,
et les équipements d’accueil du public, ainsi
que des lignes de périmètre et de parcellaire.

Itinéraires de randonnées
Tout intervenant ne doit pas dégrader les
tracés et balisages des itinéraires de 
randonnée (pédestre, équestre, VTT, …).

Autres usagers
Tout intervenant doit respecter les modalités
de travail en forêt fixées certains jours par le
prescripteur des travaux, afin de permettre
l’exercice de la chasse, de la promenade ou
pour répondre à toutes autres circonstances
inhérentes à l’usage de la forêt par d’autres
utilisateurs.
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Les réglementations à respecter par les entreprises sont multiples et
complexes. 

Les fiches suivantes rappellent celles qui sont spécifiques aux activités de
récolte des bois, en particulier quand elles touchent à la protection sociale,
la législation du travail, la sécurité. 

Les informations complémentaires pourront être obtenues auprès des organismes
cités en fin d’ouvrage dont : 
• DRAAF et DDT,
• Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
• Les services de l’ITEPSA
• Chambre de Commerce et d’Industrie.
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Mesures à prendre par :
•L’Entrepreneur de Travaux Forestiers.

Déclaration d’existence et statut
• Avant d’exercer son activité, l’entrepreneur

fait enregistrer son entreprise au Registre
du Commerce. Formalités à remplir à la
Chambre de Commerce et d’Industrie ou
au Centre de Formalités des Entreprises
du département. 

• L’entrepreneur peut choisir entre plusieurs
formes juridiques d’entreprises dotées de
la personnalité morale (SARL, SA, etc.) ou
opérer en nom propre comme entrepreneur
individuel.

• Selon son statut, l’entrepreneur est sou-
mis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt
sur les bénéfices, selon les règles fiscales
en vigueur. Pour l’accès aux marchés
publics, l’entreprise est tenue de justifier
qu’elle a satisfait à ses obligations fiscales.

Levée de présomption de salariat
• L’entrepreneur de travaux forestiers est

un prestataire de services. Il doit être
en mesure d’en apporter la preuve à ses
donneurs d’ordre en justifiant d’une
« levée de présomption de salariat »
délivrée par la MSA de son département,
qui statue après avis d’une commission
consultative. 

• La levée de présomption de salariat est
obtenue en démontrant : 
- une capacité professionnelle acquise soit

par un diplôme soit par l’expérience,
- une autonomie de fonctionnement.

• Concrètement, cette levée de présomption
porte un numéro et une date de validité
à fournir aux maîtres d’ouvrage.

• Attention : toute personne incapable de
prouver son statut d’ETF est considérée
comme salarié, ce qui signifie paiement
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de cotisations sociales par celui qui a
recours à elle et poursuites pénales et
civiles pour travail dissimulé.

Le décret 2009-99 du 29 janvier 2009,
modifiant le Code Rural, fixe les conditions
d’attributions de la levée de présomption de
salariat pour les entreprises de travaux
forestiers.
« Remplit la condition de capacité ou
d’expérience professionnelle requise par
l’article L.722-23 pour que soit levée la
présomption de salariat, la personne qui
remplit l’une des quatre conditions suivantes : 
• Être titulaire d’un diplôme dans une

option relative aux travaux forestiers
d’un niveau correspondant au moins au
niveau IV,

• Justifier par tous moyens appropriés,
avant le 1er janvier 2012, d’une année
d’activité professionnelle d’au moins
800 heures, dans une ou plusieurs
exploitations ou entreprises de travaux
forestiers, et en outre :
- soit être titulaire d’un diplôme de niveau

V, dans une option relative aux travaux
forestiers, comprenant une unité de
formation sociale, économique et de
gestion de l’entreprise forestière,

- soit être titulaire d’un diplôme de niveau
V, dans une option relative aux travaux
forestiers et justifier avoir suivi une
formation de gestion d’entreprise
forestière dans un établissement habilité
par le ministère chargé de l’agriculture.

• Justifier par tous moyens appropriés, avant
le 1er janvier 2012, de trois années
d’activité professionnelle d’au moins
800 heures chacune, dans une ou plusieurs
exploitations ou entreprises de travaux
forestiers, et avoir suivi la formation de
gestion d’entreprise forestière mentionnée
au point précédent. 

• Posséder, compte tenu notamment de
diplômes autres que ceux mentionnés
ci-dessus ou de ses activités et travaux
antérieurs, une capacité ou une

expérience professionnelle reconnue par
la commission mentionnée à l’article
D.722-3.

Les niveaux de diplômes mentionnés
au présent article sont ceux figurant au
répertoire national des certifications
professionnelles visé à l’article L. 335-6 du
Code de l’Éducation. »

Couverture sociale
• L’Entrepreneur de Travaux Forestiers est

obligatoirement affilié au régime de
protection sociale agricole, soit en tant
que non salarié agricole, soit en tant que
dirigeant de son entreprise. 

• Il bénéficie, entre autres, de la couverture
sociale maladie dite AMEXA. 

• La MSA ne couvre pas les risques accidents
et maladies professionnelles des non sala-
riés. L’entrepreneur doit obligatoirement
souscrire une assurance « accidents »
auprès d’une compagnie d’assurance. 

Responsabilité civile professionnelle
Cette assurance couvre l’entrepreneur,
l’exploitant et autres, en cas de dommages
causés à autrui. Elle est indispensable
et généralement exigée par les maîtres
d’ouvrages. 

Achat et vente de bois
Cette activité de négoce est exercée par les
exploitants forestiers qui sont : 

- inscrits à la Chambre de Commerce et
d’Industrie,

-  rattachés au régime général de la
Sécurité Sociale (et non pas à la MSA).

• La Loi qui exigeait la carte professionnelle
d’exploitant forestier a été abrogée en
juillet 2004, Ordonnance 2004-750 du
17.06.04.

• Une ETF peut réaliser des achats et ventes,
si cette activité reste pour lui secondaire
et à condition d’avoir obtenu une carte
professionnelle auprès de la DRAAF.
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Mesures à prendre par
• Les employeurs qu’ils soient Entrepreneur

de Travaux Forestiers, exploitant forestier,
propriétaire forestier ou autres.

Contrat de travail
• Établissez une déclaration préalable à

l’embauche,
• Rédigez un contrat de travail avec tout

nouvel embauché, y compris s'il s’agit
d’un apprenti, d’un membre de la famille,
d’un emploi à durée déterminée, etc.,

• Pour les stagiaires ou autres personnels
en formation, rédigez une convention
avec l’établissement de formation.

Visite médicale
• Assurez-vous que le nouvel embauché

est apte à occuper l’emploi prévu en le
soumettant à la visite médicale auprès
du médecin du travail.

Sécurité et organisation du chantier
(Voir également partie B du chapitre 1
« La sécurité des hommes et des infrastructures »)

L’employeur est tenu d’évaluer les risques
aux différents postes de travail et de faire en
sorte que la sécurité de ses personnels soit
assurée par : 
• L’utilisation de matériels et d’équipements

adaptés à la tâche, conformes à la
réglementation et maintenus en bon
état de fonctionnement.

• Le recours à des méthodes de travail
sûres.

• Des consignes d’organisation.
• Le port des Équipements de Protection

Individuelle.

Formation
L’employeur assure la formation du nouvel

arrivant aux matériels et méthodes de travail
qu’il devra utiliser. 
Cette formation sera renouvelée ou
complétée autant que de besoin et portera
notamment sur tout ce qui touche à la
sécurité.

Déclaration d’ouverture de chantier
Les employeurs de main d’œuvre agricole et
forestière doivent déclarer à l’ITEPSA
(Inspection du Travail et de la Protection
Sociale Agricole), les chantiers de coupes
ou de débardage dont le volume excède
500 mètres cubes, ainsi que les chantiers
de reboisement ou de travaux sylvicoles
de plus de 4 ha.

La déclaration doit parvenir à l’ITEPSA au plus
tard le dernier jour ouvrable précédant le
début des travaux par lettre recommandée
avec accusé de réception, par dépôt au
service contre récépissé ou par tout moyen
électronique comportant une preuve de
réception (fax par exemple). Une copie de
cette déclaration doit parvenir dans le même
délai à la mairie de la ou des communes sur
le territoire desquelles est situé le chantier.

La déclaration doit indiquer de façon
précise :
• le nom, la dénomination sociale et

l’adresse de l’entreprise,
• la situation géographique exacte du

chantier,
• la date de début et de fin prévisible

des travaux,
• le nombre de salariés qui seront

occupés sur ce chantier,
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Responsabilité civile
A l’exception des salariés de l’acheteur ou
du prescripteur, tout intervenant :
• Est responsable de tous dommages

causés à autrui dans les conditions du
droit commun de la responsabilité ou,
selon les cas, dans les conditions fixées
par des législations spécifiques
applicables aux circonstances ; il doit
pouvoir justifier d’une assurance
responsabilité civile, liée à son activité
professionnelle ou au véhicule lié aux
dommages.

• Exerce son activité en forêt sous sa seule
responsabilité à l’égard des tiers. Il est
notamment responsable des dommages
et nuisances qui pourraient résulter de
la mise en place et de l’utilisation et de
l’installation d’équipements provisoires
de chantier.

Responsabilité pénale
Tout intervenant est pénalement responsable
des infractions commises à l’occasion de son
activité, dans les conditions fixées par les lois
et règlements en vigueur.

Responsabilité environnementale
Tout intervenant est responsable, dans les
conditions du Code de l’Environnement,
des dommages environnementaux qui lui
sont imputables.
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Permis de conduire
• Le conducteur d’un engin agricole ou

forestier rattaché à une exploitation n’a
pas besoin de permis de conduire, mais
doit être âgé d’au moins 16 ans. Cet âge
est porté à 18 ans pour le conducteur
de machine agricole automotrice ou
d'ensemble comprenant un matériel
remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci
excède 2,50 mètres, d'ensemble
comprenant un véhicule tracteur et
plusieurs remorques ou matériels
remorqués.

• Par contre, si le véhicule n’est pas rattaché
à une exploitation agricole ou forestière,
le conducteur doit être âgé d’au moins
18 ans et être titulaire du permis de
conduire correspondant au type
d’engin utilisé.

• Si l’engin agricole dépasse le poids de
3,5 tonnes, le conducteur doit avoir
le permis poids lourd.

Circulation des engins sur route
• Les tracteurs agricoles passent aux

« mines », reçoivent une carte grise et
sont immatriculés, y compris ceux que
l’on utilise pour les travaux forestiers. Ils
peuvent évoluer sur la voie publique à
condition de respecter les règles du code
de la route, en particulier pour ce qui
est de la signalisation. Les vitesses maxi-
males autorisées sont actuellement de
40 km/h pour le tracteur seul et de
25 km/h pour un tracteur avec remorque.
La largeur maximale est de 2,55 m.

• Les machines spécifiques forestières
(débusqueurs, porteurs, machines de
bûcheronnage) sont vendues comme
machines de chantier non immatriculables.

Elles ne passent pas aux « Mines » et n’ont
donc pas le droit de circuler sur la voie
publique.

• Des arrêtés préfectoraux règlementent
la circulation des tracteurs et machines
agricoles plus encombrantes.

Transport des engins forestiers
• Dès lors qu’elles ne dépassent pas 2,55 m

de large, les machines forestières peuvent
être transportées sur des camions, qui
sont en général du type porte char. Il
faut simplement s’assurer que :
- l’on ne dépasse pas le Poids Total

Autorisé en Charge (PTAC),
- l’ensemble passe sous les ponts, ce qui

peut poser problème pour les porteurs
et machines de bûcheronnage, en raison
de la présence de leur grue.

• Pour bon nombre de machines qui
dépassent 2,55 m de large (souvent
2,60 m à 2,80 m) le porte char ne peut
circuler qu’en convoi exceptionnel, c’est
à dire avec gyrophare et voiture pilote.
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Transport des carburants jusqu’au
chantier
Il est réglementé par un accord international,
dit ADR, qui vise le transport des matières
dangereuses. 
Les transports de carburants accessoires à
l’activité principale de l’entreprise sont
autorisés, dès lors qu’ils ne dépassent pas les
seuils suivants : 

- essence ou mélange essence/huile pour
moteurs 2 temps : 300 litres,

- fuel ou gazole : maximum 1000 litres,
mais pas plus de 450 litres par récipient,

- huiles : non concernées.
Le transport est à effectuer dans les
récipients d’origine prévus à cet effet ou
dans des cuves et citernes ayant l’agrément
ADR et portant les marquages visibles et
durables correspondants.

Autorisation de dépôt des bois
Le dépôt de bois façonnés sur le domaine
public (accotements en général) est soumis à
l’obtention d’une autorisation de dépôt
délivrée par le gestionnaire de la voie concer-
née : commune, Conseil Général ou DDT. 
L’autorisation prend la forme d’un arrêté
et précise les zones de stockage, les
dimensions maxima des piles, les modalités
de signalisation, la durée maximale, etc.
Dans la plupart des cas, l’autorisation vise le
dépôt et la reprise des bois, donc permet le
chargement par le camion. 

Travail de nuit
En forêt publique, l’article R135-4 du Code
Forestier stipule que « Le fait pour un
acheteur d'effectuer un enlèvement de bois
avant le lever ou après le coucher du
soleil est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4ème classe. »

L’interdiction d’exploiter les bois de nuit a
été supprimée, seul l’enlèvement des bois
reste interdit de nuit.

Il peut être dérogé aux présentes
dispositions sur dérogation écrite
préalablement accordée par l’agent ONF.

Lignes électriques
Les distances suivantes sont à respecter à
proximité des lignes électriques, afin d’éviter
l’amorçage d’un arc électrique qui peut se
produire, même s’il n’y a pas de contact
direct entre l’engin et la ligne : 

- moins de 50 000 volts : 3 mètres,
- plus de 50 000 volts : 5 mètres.

Cette distance s’entend entre l’extrémité
de la grue de l’engin déployée et la ligne
électrique.  Mais il faut tenir compte
également de la longueur (ou 1/2 longueur)
des grumes ou produits à manipuler (une
grume très humide ou couverte de neige est
un excellent conducteur électrique).
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Ce que l’on fait : Quoi ? Quels
travaux ? Quels produits ? :
• Où ? : la ou les parcelles et leurs limites

précises, les places de dépôt des bois.
• Comment ? : les modalités de découpe

et tri des bois, la méthode utilisée, etc.
• Qui le fait ?
• Quand ?
• Comment ? : Certains matériels ou

certaines techniques sont-ils proscrits
ou exigés ? 

Il faut donc que tous ces éléments soient exa-
minés avec attention par le maître d’ouvrage
et le preneur d’ouvrage potentiel lors des
consultations et des visites de parcelles.

Les fiches qui suivent dressent
une liste de ces différents aspects
à examiner : 
• Avant les travaux,
• Au démarrage du chantier,
• En cours de réalisation.

Elles sont conçues comme un aide
mémoire et comportent à la fois : 
• Des éléments contractuels qui doivent

être écrits et qui ont d’ores et déjà été
mentionnés dans la partie A,

• Des éléments liés à l’organisation
pratique et détaillée du chantier, qui
sont déterminés sur place par les parties
concernées. Ces points ne se présentent
pas sous forme d’exigences à respecter
par tel ou tel acteur mais plutôt de
questions à se poser.

Un certain nombre de chantiers se passent mal, conduisent à des dégâts ou
des malfaçons et créent des litiges d’ordre financier, tout simplement parce
que l’on n’a pas défini clairement : 
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Il s’agit de difficultés propres à la parcelle,
ses accès et la sylviculture pratiquée et
qui relèvent de la responsabilité du
propriétaire ou du gestionnaire. 

D’autres difficultés qui mettent en jeu la
responsabilité du donneur d’ordre figurent
dans les fiches sécurité de la partie B. 

Informations à fournir par :
• Le propriétaire ou le gestionnaire de

la forêt : agent de l’ONF ou d’une
coopérative, expert forestier,

• Par écrit, pour les paramètres qui influent
de façon incontestable sur le prix de
la prestation demandée et sur la
responsabilité des prestataires,

• Oralement, lors des visites de parcelles
pour les éléments pratiques et concrets
qui influent essentiellement sur la qualité
des travaux.

L’accès et la desserte
• Existe-t-il une place de dépôt des bois ?
Où ? De quelle surface ou contenance ? A
qui appartient-elle ?
• Sinon, où sera-t-elle installée et qui se
charge des travaux ? Qui se charge des
démarches si une possibilité existe, mais
chez autrui ?
• Existe-il une route ou piste accessible

aux camions desservant cette place de
dépôt ou la parcelle ? Par tous temps ?

• Y a-t-il une place de retournement
ou un carrefour permettant aux camions
de manœuvrer. Sinon, quelle distance
doivent-ils parcourir en marche arrière ?

• La route traverse-t-elle un pont ou des
zones et ouvrages à tonnage limité que
l’on risque de détériorer ?

• La route ou piste débouche-t-elle sur une
voie à risques ? (sommet de côte ou vira-
ges sur route à grande circulation, etc.).

Les limites de la parcelle
• Un plan ou croquis a-t-il bien été fourni ?
• Si la parcelle est de forme complexe ou

s’il y a risque de confusion (par exemple,
mêmes peuplements dans des parcelles
voisines), les limites ont-elles été mar-
quées ?

Les voies de pénétration des
engins dans la parcelle
• Existe-t-il des chemins ou layons reliant

la place de dépôt aux diverses zones de
la parcelle ? A qui appartiennent-ils ? 

• Ces chemins présentent-ils une sensibilité
particulière ? (chemins de randonnées,
piste de ski de fond, mauvaise portance,
etc.).

• S’ils appartiennent au propriétaire
de la parcelle, peut-on les utiliser
pour débarder ?
Si certains sont interdits, lesquels ou
dans quelles conditions ? 

• Des couloirs de cloisonnement sont-ils
marqués ou prévus ?
Quelle est leur largeur ?
A quelle distance se trouvent-ils les uns
des autres ? 

Les obstacles sur la parcelle et les
risques au plan de la sécurité
• Y-a-t-il des constructions, abris de

chasse, ruines, monuments… ?
• Des lignes électriques ou téléphoniques ?

Des conduites de gaz ou autres ouvrages
souterrains ?

• Des clôtures, remparts à préserver, etc. ?
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• Des vestiges des dernières guerres 
présentant un danger pour les hommes
ou les machines (casemates, tranchées,
queues de cochons, etc.) ?

• Des crevasses, effondrements et autres
anomalies naturelles ?

• Si des clôtures, barrières ou autres
installations doivent être démontées
(et rétablies en fin de chantier),
qui s’en charge ?

Les risques sur la parcelle au plan
de l’environnement
(Voir également fiches partie C du chapitre 1
« Le respect de l’environnement »)
• Y a-t-il des zones mouilleuses où il est

préférable de ne pas pénétrer avec les
machines et qui feront l’objet d’une
exploitation particulière ?

• Des fossés, ruisseaux et petits cours d’eau ?

• Des sources ou captages ?

• Des espèces remarquables connues et
protégées (faune, flore, biotopes, etc.), qui
nécessitent des précautions particulières.
Lesquelles ?

• La parcelle fait-elle partie de zones
inscrites, classées ou de protection
spéciale ?

• Des mesures limitant l’impact paysager
de la coupe sont-elles demandées ?
Lesquelles (bordures, bouquets d’arbres
à conserver, etc.) ?

• Des mesures favorisant la biodiversité
sont-elles demandées ? Lesquelles
(arbres morts à conserver debout,
arbustes ou fruitiers à laisser, etc.) ?
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A 1Le contenu du cahier des charges
En plus des éléments énumérés au
chapitre 1, voici les informations qui
doivent figurer au cahier des charges
pour des travaux d’exploitation.

Pour tous les travaux d’exploitation
• Les modalités de réception des bois :

unités utilisées, lieu de réception (sur
coupe ou bord de route, en usine), 
en une ou plusieurs fois,

• Les volumes prévisionnels.

Pour le bûcheronnage
• Le type de martelage réalisé (marteau,

griffe, peinture). Pour les marques de
type griffe ou peinture, bien préciser s’il
s’agit d’arbres à prélever ou de réserves.

• Si le martelage n’est pas encore réalisé
ou ne le sera pas (jeunes éclaircies,
mauvais taillis, etc), les consignes préci-
ses définissant les arbres à enlever ou au
contraire à conserver : essence(s), type
d’éclaircie à pratiquer (par exemple,
systématique 1 ligne sur 5 plus sélective
de 25 %), types de tiges à éliminer
(dominés/arbres moyens, mal conformés,
malades, chablis, etc.).

• Les bordures ou zones sensibles à
conserver en l’état,

• Les zones fragiles avec les précautions
à prendre,

• Les voies de vidange ou couloirs de
cloisonnement à ouvrir : préciser leur
largeur (il faut environ 4 m pour qu’un

engin circule sans risques de dégâts aux
arbres de bordure) et la distance entre
ces couloirs (le câble d’un skidder peut
accéder à plusieurs dizaines de mètres
mais la grue d’une machine de bûcheron-
nage ou d’un porteur a une portée de
l’ordre de 6 à 12 m maximum).

• Les caractéristiques précises des produits
façonnés (voir fiches C2.1 et C2.2),

• Le mode de rassemblement des billons
(mise en petits tas, enstérage, balles de
rollerbuch, etc.),

• L’orientation des grumes en vue du
débardage,

• L’identification et le marquage des
grumes, leur cubage et le relevé de ces
informations sur papier ou support
informatique,

• Le traitement éventuel des souches
contre le fomes,

• Le traitement des rémanents :
démembrement, mise en tas, abattage
sur les voies de débardage futures, afin
de limiter les dégâts au sol, etc.,

• La conduite à tenir en cas de détériora-
tion de réserves lors de l’abattage.

Pour le débardage
• La localisation de la place de dépôt ou

des places de dépôt des bois,
• Les modalités de présentation et de tri

des produits : séparation ou non des
essences, position des piles ou tas,
étalement des grumes,
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• La distance maximale des tas ou des
grumes par rapport à la route en vue de
permettre leur chargement,

• Les voies, layons, cloisonnements qui
sont interdits ou ceux qui peuvent être
empruntés,

• Les types de techniques et matériels
interdits (par exemple lançage). Si une
technique particulière est exigée (par
exemple débardage obligatoire par
cheval, câble mât, etc.), la mentionner.

• Les types d’équipements interdits ou
exigés (par exemple utilisation impérative
de chenilles larges pour terrain
marécageux),

• Les numérotations à faire figurer sur
les piles : identification des lots, du
destinataire, etc.,

• Le numéro d’identification PEFC du
propriétaire permettant le fonctionnement
de la chaîne de contrôle et garantissant
la traçabilité des bois.

Pour le chargement sur camion
• Le lieu de stockage des bois : n° de

parcelle et désignation de la voie de
desserte,

• Les parcours à emprunter obligatoirement
et/ou ceux qui sont proscrits pour des
raisons de tonnage limité, difficulté
d’accès, droit de passage, etc.,

• Le type de bois à charger et son
identification précise : essence(s), type
de produits, marquage des piles ou bois
qui doivent être chargés,

• Le numéro PEFC du propriétaire,
indispensable pour la traçabilité des bois,

• Les modalités de chargement des billons
(en long, en travers, etc.) et des grumes
lorsque le destinataire des bois a
des exigences particulières liées à
ses infrastructures ou ses engins de
manutention,

• Les essences interdites à la livraison,
qu’il faut éliminer de la pile, au cas où
elles seraient présentes,

• Les objets ou produits qu’il faut éliminer
à tout prix du chargement car ils sont la
cause de refus ou de pénalités à la
réception en usine : objets métalliques,
pierres, terre, plastiques, plaquettes de
marquage des grumes (pour usines de
pâtes), etc.,

• L’adresse précise de livraison.

Les travaux d’exploitation forestière
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BRespect de l’environnement

B1Intégration paysagère des coupes 
Mesures à prendre par :
Le gestionnaire forestier qui les fait ensuite
réaliser par les entreprises de travaux
forestiers.

Principes
Le premier travail du forestier est d’appré-
cier la sensibilité visuelle du site sur lequel
il aménage la forêt. Celle-ci est soumise à
deux aspects principaux : la visibilité et la
pression visuelle.

La visibilité : c’est le fait qu’un territoire est
vu ou n’est pas vu. Une forêt peut être vue
de deux manières : 
• En vue externe, depuis une localité, un

panorama, une route, un site touristique.
La topographie induit des types de vue et
des impacts paysagers très différents :
- vues frontales, en terrain plat (seule

la lisière du massif est visible), 
- vue de versants en secteur de relief,
- avec des vues dominantes ou dominées

selon la position de l’observateur (la vue
dominante est la plus valorisante pour
l’observateur, mais la plus contraignante
pour le forestier).

• En vue interne, à partir de voies d’accès :
routes, chemins forestiers, etc.

La pression visuelle : qu’une forêt soit
visible, ne suffit pas à renseigner le
gestionnaire. Il doit tenir compte de deux
autres variables indissociables, qui
constituent la pression visuelle :

• Le nombre de regards portés : l’attention
du gestionnaire n’est pas la même si son
territoire n’est vu qu’une fois par an par
quelques promeneurs ou cent fois par
jour par les habitants du bourg voisin,

• La qualité ou l’attention des regards
portés ; un site peut être vu (rentrer
dans le champ visuel) sans être vraiment
regardé (réellement observé) : une forêt
ne nécessitera pas les mêmes attentions
selon qu’elle est vue à 100 km/h depuis
un tronçon d’autoroute ou située face à
un panorama touristique.

Quelques méthodes à mettre
en place
Certaines mesures peuvent donc être
proposées, afin de réduire l’impact paysager
des interventions en forêt. Les coupes à
blanc et les cloisonnements ont un fort
impact paysager dans les zones visibles.

La vision offerte par une coupe à blanc à
une personne non initiée à la gestion
forestière est souvent celle d’une
destruction de la forêt. Cette vision est
renforcée par la géométrie des parcelles
faisant l’objet d’un tel traitement. Ces
coupes sont d’autant plus visibles en
situation de versant. Des solutions existent,
afin de rendre moins visibles ces
interventions. Des coupes de faible surface
ont un impact moindre, mais leur répétition
peut avoir un effet de mitage du paysage. La
surface idéale d’une intervention varie selon
que la zone soit visible de loin ou de près.

Les travaux d’exploitation forestière

Ces clauses viennent s’ajouter à celles énoncées dans le chapitre 1.
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B1Dans les zones visibles de loin, la surface
d’intervention pourra être supérieure aux
zones visibles de près. Un compromis devra
être trouvé pour les zones visibles de près
comme de loin.

On pourra préférer des coupes de forme
longue et horizontale plutôt que verticale.

Une des méthodes qui peut être mise

en œuvre, consiste à limiter l’aspect
géométrique des coupes en ménageant une
zone de transition entre la parcelle traitée et
ses voisines. Une zone de lisière peut être
aménagée en laissant quelques arbres, afin
de dissoudre visuellement la limite entre les
deux parcelles.
Des écrans de végétation peuvent aussi être
ménagés en situation plane.

Les travaux d’exploitation forestière
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CLe chantier d’exploitation
forestière

C1Les consignes de chantier
de travaux d’exploitation

Les travaux d’exploitation forestière

Ces consignes sont trop précises et
détaillées pour être écrites dans les
cahiers des charges ou les contrats. 

Elles concernent l’organisation du chantier
et les produits alors que les difficultés
particulières dues au terrain et à la parcelle
ont été examinées en fiche E1 du chapitre 1.
Ces consignes peuvent être écrites, en 
particulier lorsque plusieurs acteurs sont
concernés, c’est le cas à l’ONF, ou données
oralement.

Certaines d’entre elles doivent être
données impérativement au démarrage du
chantier et d’autres peuvent intervenir en
cours de chantier. 

Informations à fournir par :
Le maître d’ouvrage ou son représentant :
exploitant forestier ou son commis de
coupe, agent d’une coopérative, agent de
l’ONF.

Pour le bûcheronnage
• Les caractéristiques précises des produits

à façonner, en particulier si elles
changent en cours de chantier ou si des
quantités définies de tel ou tel produit
doivent être réalisées successivement
(par exemple 80 m3 de billons de sciage
longueur 5 m, fin bout 20 cm puis 150
m3 de billons de sciage longueur 4 m,
fin bout 15 cm).

• Les zones à façonner selon une modalité
différente de l’ensemble de la parcelle

(par exemple, dans un taillis sous futaie,
zone comportant quelques merisiers et
feuillus précieux que l’on façonne en
grande longueur, alors que le reste du
taillis est billonné).

• Les couleurs de peinture ou autres
marques de reconnaissance à apposer
sur certains bois ou piles, en vue de leur
débardage et tri ultérieur.

• Les modalités de décompte, de cubage
éventuel par le bûcheron et de marquage
des grumes, lorsque ces opérations n’ont
pas lieu en commun ou lorsqu’elles se
dérouleront en fin de coupe et qu’il est
nécessaire d’établir un suivi au fil du
temps.

• Les directives d’abattage pour les zones
à risques ou à problèmes. Par exemple,
quand abat-on des arbres de bordure à
fort penchant, avec quel débardeur,
qui met en place les panneaux de
neutralisation de la piste ? 
(Voir également fiches « Sécurité »
paragraphes B1 et B2 du chapitre 1).

• Les zones ou produits à façonner en
priorité.

Pour le débardage
• Où dépose-t-on tel et tel produit ?

Combien de m3 stocke-t-on dans
chaque zone ?

• Comment marque-t-on les différentes
piles et tas ? (couleur de peinture,
nom de l’acheteur, numéro PEFC du
propriétaire, etc.).
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• Dans quel ordre prioritaire faut-il
débarder les différents produits ou
les différentes zones de la parcelle ?

• Faut-il compter les grumes ?
Stérer les piles de billons ?

• Dans le cas d’un porteur chargeant
directement des camions, quelles
informations faut-il relever ?

• Faut-il intervenir simultanément avec les
bûcherons ? Où ? Quand ? Comment
s’organise-t-on ? 
(Voir également fiches « Sécurité »
paragraphes B1 et B2 du chapitre 1).

Pour le chargement sur camions
• Par quels produits et/ou clients

commence-t-on ? Quand ?
Quelles quantités ? 

• Quelles piles ou quelles zones charger
d’abord ? 

• Quelle est la signification des divers
marquages ?

• Quel est le numéro PEFC du propriétaire ?
• Pour des produits à charger sur la voie

publique, a-t-on l’autorisation de dépôt
et de chargement ? Quelles sont les
consignes à respecter ?

(Voir Fiches « Sécurité »)

Les travaux d’exploitation forestière

mep chap 2 fibois correc-1  5/11/09  23:54  Page 8



GUIDE DES BONNES PRATIQUES DES TRAVAUX EN FORÊT

C2Les travaux d’exploitation : qualité
des produits et des prestations

Chapitre 2

Les travaux d’exploitation forestière

Tra
va

ux
 sy

lvi
co

les

65

Pri
nc

ipe
s g

én
éra

ux

Il arrive que des chargements soient refusés,
déclassés ou subissent d’importantes
pénalités financières, parce qu’une partie des
bois ne respecte pas les dimensions
exigées ou les spécifications de l’acheteur
en termes qualitatifs (rectitude, présence de
chicots, etc.). 

Il faut donc bien connaître ces exigences
(cahier des charges du produit) et mettre en
place un processus permettant de garantir
qu’on le respecte. 

Dans la plupart des secteurs professionnels,
des contrôles ont lieu aux différents stades
d’élaboration d’un produit, selon des 
modalités statistiques bien définies, à la fois
en interne et entre clients et fournisseurs.
Notre filière doit s’inspirer de ces méthodes
éprouvées et les adapter à ses particularités :
petites entreprises et activités dispersées dans
la forêt. 

Chacun doit contrôler sa propre activité,
s’assurer que le maillon précédent n’a pas

commis de malfaçons ou de confusions (par
exemple mélange de produits) et en cas
d’anomalie, faire remonter l’information au
maître d’ouvrage ou à son représentant, pour
qu’il mette en place les actions correctives dès
que possible. 

En bûcheronnage, l’un des moyens consiste à
s’auto contrôler à intervalles réguliers, en
mesurant des produits que l’on vient de
façonner. Sur une machine de bûcheronnage
dotée d’un ordinateur de bord avec dispositif
de mesure, ces contrôles et les étalonnages
réguliers sont indispensables pour éviter
les malfaçons qui pourraient résulter
d’un déréglage ou de la défaillance d’un
composant. 

La qualité des prestations vise le peuplement
restant et les semis.

Le respect des sols, des eaux, de la biodiversité
sont traités dans la partie « respect de
l’environnement » du chapitre 1.
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Des normes françaises NF ou européennes
EN existent et peuvent être citées dans le
cahier des charges de l’acheteur des
bois. Mais elles n’ont rien d’obligatoire
et chaque acheteur peut avoir des
exigences particulières souvent liées
aux caractéristiques de ses propres
installations. 
Les caractéristiques à préciser impérativement
(diamètres, longueur, etc.) figurent ci-dessous,
avec le rappel des valeurs mini et maxi les plus
communément admises. 

Informations et consignes
• A fournir par le maître d’ouvrage ou son

représentant après consultation du cahier
des charges de son acheteur,

• A respecter par les entrepreneurs de
bûcheronnage, débardage et transport.

Bois d’œuvre en toutes longueurs
• Diamètre fin bout minimal sur écorce,
• En cas de défaut majeur (fourche, redent,

etc.) la découpe a-t-elle lieu au niveau de
celui ci et comment traite-t-on la surbille ?

• Diamètre maximal à la souche souvent
exigé dans les scieries (diamètre dépassant
la capacité de la scie de tête) et dans les
usines de pâtes (en général 60 cm, car 
au-delà le bois ne peut pas pénétrer dans
la déchiqueteuse ou se coince dans sa
goulotte).

• Longueur maxi qui peut se justifier pour
des raisons de transport : semi-remorques
limitées à 16.50 m hors tout + 3 m de
dépassement à l’arrière. Au-delà il faut
obtenir des arrêtés préfectoraux pour
transport de pièces en long.

• Longueur mini (par exemple 3 ou 4 m)
exigée par l’acheteur ou pour des 
questions de sécurité lors du transport :
un bois trop court pourrait tomber 
malgré les sanglages.

• Sur-longueur éventuelle exprimée en cm
par mètre,

• Rectitude ou courbure maximum tolérée,
exprimée en cm de flèche par m de
longueur,

• Nœuds parfaitement arasés,
• Sections perpendiculaires au tronc,
• Egobelage des pattes.

Bois de trituration ou de chauffage
en billons
• Diamètre fin bout sur écorce (en général

7 ou 8 cm).
• Diamètre maxi sur écorce.
• Longueur nominale : bien que la plupart

des usines aient adopté la longueur 2 m,
certaines peuvent autoriser ou exiger
2,20 m ou 2,50 m pour des questions de
facilité de transport. Certaines usines de
pâtes et panneaux achètent des billons de
4 m, cette longueur étant en général un
maximum à ne pas dépasser pour pouvoir
charger 3 piles en long sur le plateau d’un
camion. En bois de feu ou même de
trituration (panneaux belges), d’autres
longueurs moins courantes peuvent être
demandées (1,15 m, 1 m, etc.).

• Tolérance sur la longueur à indiquer
impérativement : par exemple
+ ou – 10 cm sur des billons de 2 m.

• Chicots absents ou rares.
• Pas de coupe en sifflet.

Bois de sciage, déroulage, palette,
etc. en billons
Les caractéristiques de ces bois de longueur
fixe sont proches de celles des bois d’œuvre,
avec une particularité : longueur minimale
impérative ou tolérance précise.
Par exemple 2,45 m minimum pour des
billons de palette de longueur nominale
2,40 m.

Les travaux d’exploitation forestière
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Le classement des bois d’œuvre nécessite des
compétences que n’ont pas forcément
celles des bûcherons et débardeurs. Mais la
vigilance et la rigueur des différents
acteurs est essentielle pour éviter les non-
conformités aux différents niveaux.

Informations et consignes
• A fournir par le maître d’ouvrage ou son

représentant, après consultation du
cahier des charges de son ou ses ache-
teurs.

• A respecter par les entrepreneurs de
bûcheronnage, débardage et transport.

Essences et leur tri
• Les essences admises. Peut-on les

mélanger ou non, en particulier lorsqu’il
s’agit de billons ? Sinon quelles sont
les consignes de tri ? 

• Les essences interdites. Par exemple, 
certaines usines de pâtes consommant des
feuillus refusent le tilleul, le châtaigner, le
marronnier, etc. et des usines consommant
les résineux blancs refusent les résineux
rouges (pins, douglas, mélèze). 

Dans de tels cas, y a-t-il un pourcentage
toléré, lequel ? Et que fait-on des essences
interdites au bûcheronnage puis au
débardage lorsque la parcelle en comporte
un pourcentage dépassant largement la
tolérance ? Tri, abandon, etc.

Bois non sains à éliminer dès
le bûcheronnage
• Bois pourris, piqués et altérés qui sont

toujours refusés,
• Bois brûlés généralement refusés,
• Bois secs,
• Bois comportant des colorations,
• Branchages sous et dans les piles.

Corps étrangers à éliminer au
débardage et au chargement du
camion
• Branchages,
• Plastiques en tous genres (strictement

interdits dans toutes les usines de pâtes,
car une très faible quantité pollue des
quantités considérables de pâtes) :
rubans, sacs, plaquettes de marquage
des grumes, etc.,

• Pièces métalliques qui risquent de
détériorer les machines et de provoquer
des accidents ou incendies en usine,

• Pierres, terre, etc.

Exigences particulières liées au
classement des bois d’œuvre
• A voir au cas par cas : le tri et les

découpes peuvent être exécutés ou
exigés en fonction des caractéristiques
dimensionnelles et/ou qualitatives des
bois. L’opération a généralement lieu
sous la responsabilité d’une personne
compétente déléguée par le maître
d’ouvrage ou son représentant.

• Aspects à examiner : présence et type de
nœuds, nombre de cernes, accroissements
annuels, singularités, etc. ainsi que des
critères dimensionnels définis en C2.1.
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C2 .2
Les spécifications qualitatives
des produits

Les travaux d’exploitation forestière
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Les Cahiers des Clauses Générales de l’ONF
et parfois de la forêt privée, prévoient les
règles à respecter. En cas de blessures aux
arbres d’avenir et de destruction de semis,
des pénalités ou réparations sont prévues. 
Sans revenir sur ces aspects bien codifiés,
la fiche ci-dessous préconise les mesures
essentielles à prendre pour éviter de tels
dégâts. 

Informations et consignes
• A donner par le propriétaire ou son

gestionnaire,
• A respecter par les entrepreneurs de

bûcheronnage et débardage, mais aussi
par le gestionnaire forestier dès le stade
du martelage.

Les semis
Ils seront protégés si l’on parvient
simultanément à : 

• Effectuer un abattage directionnel soigné
en dehors des tâches de régénération
(ou en bordure de celles-ci, lorsque la
position des arbres restants ne permet
pas d’éviter ces zones).

• Treuiller la grume façonnée sans qu’elle
ne pivote ou ne roule dans la zone à
protéger. Pour cela, il faut tirer dans l’axe
de la grume et, sur pente, il faut que
celle-ci ait été abattue selon l’axe de la
plus grande pente.

• De plus, si des porteurs ou autres engins
pénètrent dans la parcelle, ils doivent
circuler en dehors de ces tâches, sur des
parcours préalablement définis.

Le peuplement restant
Les blessures étant dues à de multiples 
causes (arbre abattu, grumes et billons,
pneus, lame, grue et autres organes agres-
sifs des machines), on ne peut les éliminer
ou au moins les réduire en nombre et gravité
que par de multiples précautions : 

• Créer, au martelage, un réseau de voies
de pénétration, couloirs de cloisonne-
ments, suffisamment dense et de largeur
suffisante pour les engins (4 m). Eviter
les parcours en dévers, les virages et angles
aigus.

• Privilégier la récolte en bois courts, lors-
que les voies de pénétration préexistantes
sont mal conçues et anguleuses.

• Pratiquer un abattage directionnel 
soigné, avec pied de la grume du coté du
treuillage et houppier tombant entre
les arbres restants.

• Ne pas empiler les billons contre les
réserves et arbres d’avenir (risque de
blessure ultérieure par la grue de l’engin
de débardage).

• Ne circuler avec les engins, que dans les
couloirs de cloisonnements.

C2.3
Le respect des semis, des réserves
et du peuplement restant

Les travaux d’exploitation forestière
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• Treuiller autant que possible dans le sens
de la pente et dans les espaces dégagés.

• Maîtriser les mouvements de grues sur les
porteurs et machines de bûcheronnage.

• Sur les machines de bûcheronnage, penser
que l’arbre façonné défile dans les
rouleaux à une vitesse de l’ordre de
4 m/seconde, constituant un redoutable
projectile pour les arbres aux alentours.

• Utiliser des élingues textiles ou protéger
le tronc de l’arbre sur pied, des chaînes
et câbles de treuillage lorsqu’on se sert
de cet arbre comme support de poulie de
renvoi ou point d’amarrage.

La finition du chantier
• Les souches d’arbres abattus :

- le peigne est éliminé et le plan de coupe
horizontal,

- pas d’arbustes coupés en sifflet car ils
peuvent crever les pneus des engins,

- hauteur moyenne du plan de coupe
limitée.

• Le démembrement des houppiers : une
longueur maximum des branchages
pourra être fixée. Pour des raisons
d’esthétique et surtout de sécurité, les
houppiers suspendus en hauteur seront
si possible amenés au sol.

• La mise en andains ou en tas des
rémanents. Pour des impératifs de
reboisement ou de régénération, des
dimensions peuvent être exigées : 
- distance entre andains et largeur maxi

de ceux ci,
- hauteur des tas.
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Cette opération a plusieurs objectifs : 
• Déterminer, de façon contradictoire, les

quantités de produits façonnés et/ou
débardés,

• Vérifier la conformité des prestations 
fournies par rapport au cahier des charges
et au devis : respect des spécifications
qualitatives et dimensionnelles des 
produits, respect des consignes sylvicoles
et environnementales,

• Établir un état des lieux et déclencher
éventuellement des remises en état,

• Dégager la responsabilité de
l’entrepreneur,

• Déclencher le processus de paiement,
• Faciliter l’évaluation des prestataires pour

l’ONF et les coopératives engagées dans
une démarche ISO 9000.

De plus, à moyen terme, la réception des
chantiers permettra de relever les non-
conformités manifestes et répétées à la charte
qualité et donc au comité de suivi
de la charte d’engager des mesures
disciplinaires. 

La réception définitive se déroule à
l’issue du chantier, mais des réceptions
partielles quantitatives de produits peuvent
avoir lieu au préalable. 
Elle a lieu sur coupe lorsqu’il s’agit
uniquement de bûcheronnage. 
Elle a lieu à la fois sur coupe et bord
de route, lorsqu’il y a des opérations de 
débardage. 

Document à établir par :
• Le propriétaire ou le gestionnaire pour la

partie état des lieux,
• Le maître d’ouvrage ou son représentant

pour la partie concernant les produits
récoltés

• Le ou les entrepreneurs concernés.

Réception des produits
• Les quantités de chacun des produits

conformes au cahier des charges sont
récapitulées et décomposées si nécessaire
en fonction des qualités et essences (voir
fiches C2.1 et C2.2),

• Les quantités de produits non conformes
au plan dimensionnel et/ou qualitatif
sont relevées avec identification précise
de la non-conformité,

• Les unités de réception sont précisées,
• Les modalités de cubage ou stérage sont

conformes aux normes en vigueur,
• Le cas échéant, les appareils de pesage

ou mesurage sont vérifiés selon les
périodicités et les règles en vigueur.

Réception des consignes sylvicoles
Elle s’appuie sur les clauses générales ou
particulières figurant au contrat, ainsi que
sur tout autre document contractuel. Elle
porte sur : 
• Le respect du martelage ou des consignes

de prélèvement lorsqu’il n’y a pas
martelage : tous les arbres marqués ont-
ils été prélevés et seulement eux ?
Toute la surface de la parcelle a-t-elle
été traitée ?

• Le débardage total des bois : des arbres
façonnés ont-ils été abandonnés ?
Combien et quel volume ?

• Au niveau des cimes et houppiers,
le fin bout a-t-il été respecté ? Le
démembrement est-il réalisé ? 

• Les rémanents sont-ils dispersés ou
rassemblés (bandes, tas…) comme prévu ? 

Les travaux d’exploitation forestière
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• Des houppiers encombrent-ils les pistes
et chemins ?

• Des houppiers ont-ils été abandonnés
dans des mares, étangs ou cours d’eau ?

Respect du peuplement
• Des arbres sont-ils déracinés ou cassés ?

Combien et de quels types ? 
• Des arbres sont-ils blessés ? Combien ou

quel pourcentage ? Quels types d’arbres
(réserves, arbres d’avenir, jeunes arbres,
etc.) ?

• Quelles sont les caractéristiques des
blessures :
- nature : éclatement d’un tronc, rupture

de branches ou cimes, écorçage,
- hauteur,
- surface touchée et profondeur lorsqu’il

s’agit d’écorçage,
- quelle est l’origine de ces blessures ? 

• Des racines sont-elles atteintes ?
Combien ou quel pourcentage ? 
- de façon superficielle,
- de façon grave (cisaillement).

Respect des semis, plants
et jeunes arbres
• Des plants et jeunes arbres sont-ils

arrachés, couchés, cassés ? Combien ?
• Des semis sont-ils écrasés ou détruits ?

Sur quelle surface ? 
• Où se situent ces dégâts et quelle est

leur cause la plus probable ? 
• Étaient-ils évitables compte tenu de leur

position par rapport aux arbres à abattre
et aux voies de débardage ? 

Respect des routes, pistes
et chemins
• Sur voies goudronnées ou empierrées, le

revêtement est-il dégradé ou enfoncé ?
Sur quelle distance ou quelle surface ? 

• Sur chemins de terre, des ornières de
plus de x cm de profondeur ont-elles été
créées ? Sur quelle distance ? 

• Les fossés sont-ils dégagés de tout bois,
écorces, terre et autres détritus ? 

• Les fossés sont-ils déformés ou défoncés
par des bois ou des roues d’engins ?

Respect des sols
• Des ornières ont-elles été créées par les

roues des engins ? Quelles sont leurs
caractéristiques : 
- profondeur,
- longueur.

• Y a t il des ornières profondes avec
scalpage du sol par les pneus ou chaînes
d’engins qui patinent ?

• Des fossés ou ruisseaux sont-ils bouchés
par des ornières ?

• Respect des installations diverses
• Les barrières, clôtures sont-elles en place ? 
• Les murets, maisons, cabanes de chasse

et autres constructions ont-ils subi des
dégâts ?

• Les réseaux d’alimentation en eau,
d’assainissement, de DFCI, d’électricité
et de téléphone sont-ils intacts ? 
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ALes documents contractuels
spécifiques

A1Le contenu du cahier des charges
En plus des éléments énumérés au chapitre
1 voici les informations qui doivent figurer
au cahier des charges pour des travaux
sylvicoles.

Pour tous les travaux sylvicoles
• La surface, le nombre ou la densité de

tiges à traiter selon le mode de facturation,
• Modes d’accès aux tiges à traiter,

présence ou pas de cloisonnements
sylvicoles, circulation sur la ligne de
plantation,

• Type de peuplement : régulier avec
intervention en plein, irrégulier avec
intervention dans des îlots dispersés,

• Les travaux préalables à l’intervention
(entretien du cloisonnement par broyage
avant la taille de formation ou broyage
de la parcelle avant un élagage),

• Les critères de choix des tiges à traiter
lorsqu’elles ne sont pas désignées : état
sanitaire, vigueur, essences principales et
secondaires,

• Le mode de désignation des arbres à
traiter et ou à respecter.

Pour le travail du sol
• La méthode à utiliser (labour, sous

solage, potets),
• Le nombre de potets ou de lignes à

réaliser ou traitement en plein.

Pour les travaux de plantation
• Les essences ou les clones à planter,

ainsi que les caractéristiques physiques
des plants (âge, diamètre au collet, 

hauteur, qualité génétique ou couleur
d’étiquette, région de provenance, etc.),

• La densité de plantation, reliée à la
surface. Elle permettra de définir le
nombre de plants à commander,

• Dans le cadre d’une plantation en points
d’appui : le nombre de points et le nombre
de plants à mettre en place par point,

• Le document de réglementation des
boisements à respecter.

Pour la protection contre
les dégâts de gibier
• Le type de protection : individuelle 

physique ou chimique, collective,
• Protection collective par grillage ou

lattis bois : linéaire à traiter, hauteur,
nature et écartement des piquets,

• Protection individuelle physique type
manchon : modèle de protection choisi
(taille de maille et hauteur), modalités de
fixation de la protection (agrafé à un ou
deux piquets),

• Autre protection individuelle physique :
hauteur à scarifier au rabot de Gerstner
ou recouverte de filet contre les cerfs,
modèle de protection pour bourgeon
terminal de résineux choisi,

• Protection individuelle chimique :
nature du répulsif à mettre en place.

Pour les dégagements (concurrence
avec des plantes herbacées ou lianes),
• Le type de végétation à contenir (chèvre-

feuille, ronce, clématite, fougère aigle, etc.),

mep chapire 3 fibois correc-1  6/11/09  16:42  Page 3

      



GUIDE DES BONNES PRATIQUES DES TRAVAUX EN FORÊT

Chapitre 3

76

Tra
va

ux
 sy

lvi
co

les
Pri

nc
ipe

s g
én

éra
ux

O
ct

ob
re

 2
00

9

Les travaux sylvicoles
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A 1• Dégagement manuel ou chimique et
le produit à utiliser le cas échéant ou
dégagement mécanique (à l’aide de
débroussailleuse),

• Le devenir de la végétation éliminée :
laissé sur place, exporté, brulé, réunis en tas.

Pour les dégagements (concurrence
entre arbres)
• Méthode utilisée : coupe ou cassage,

autre,
• Intervention en plein ou localisée,
• Devenir des rémanents.

Pour l’ouverture et l’entretien
de cloisonnements ou de filets
sylvicoles
• La largeur, le nombre et la longueur des

couloirs à ouvrir,
• Le mode de repérage des cloisonnements

ou filets lorsqu’ils sont marqués,
• Les mesures d’intégration paysagère,
• La méthode utilisée : broyeur,

débrousailleuse ou tronçonneuse.

Pour le dépressage
• Densité finale du peuplement,
• Intervention en plein ou localisée,
• Consignes particulières selon l’état du

peuplement : intervention moins fortes
dans des peuplements instables.

Pour les nettoiements
• Méthode utilisée : coupe, annélation,

autre,
• Intervention en plein ou localisée,
• Devenir des rémanents.

Pour la taille de formation
• Devenir des branches coupées.

Pour l’élagage
• La hauteur d’intervention,
• Devenir des branches coupées.

Pour le détourage
• Consignes particulières selon l’état du

peuplement : intervention moins fortes
dans des peuplements instables,

• Les mesures compensatoires en cas de
détérioration directe de la tige objectif.

Pour les autres travaux mentionnés
Ces travaux étant particuliers, ils ne seront
pas traités en détail dans ce guide. Le cahier
des charges fournis par le maître d’ouvrage
doit contenir toutes les informations
nécessaires à la bonne réalisation des
tâches prévues.

Ce document constitue la base pour une
réalisation sans surprise et une bonne
réception des chantiers.
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Le respect
de l’environnement

B1L’intégration paysagère des
cloisonnements et des plantations

Mesures à prendre par :
Le gestionnaire forestier qui les fait ensuite
réaliser par les entreprises de travaux 
forestiers.

Principes
Le premier travail du forestier est
d’apprécier la sensibilité visuelle du site
sur lequel il aménage la forêt. Celle-ci est
soumise à deux aspects principaux : la
visibilité et la pression visuelle.

La visibilité : c’est le fait qu’un territoire est
vu ou n’est pas vu. Une forêt peut être vue
de deux manières : 
• en vue externe, depuis une localité, un

panorama, une route, un site touristique.
La topographie induit des types de vue et
des impacts paysagers très différents :
- vues frontales, en terrain plat (seule la

lisière du massif est visible), 
- vue de versants en secteur de relief, 
- avec des vues dominantes ou dominées

selon la position de l’observateur (la vue
dominante est la plus valorisante pour
l’observateur, mais la plus
contraignante pour le forestier).

• en vue interne, à partir de voies d’accès :
routes, chemins forestiers, etc.

La pression visuelle : qu’une forêt soit
visible, ne suffit pas à renseigner le
gestionnaire. Il doit tenir compte de

deux autres variables indissociables, qui
constituent la pression visuelle :
• le nombre de regards portés : l’attention

du gestionnaire n’est pas la même si son
territoire n’est vu qu’une fois par an par
quelques promeneurs ou cent fois par
jour par les habitants du bourg voisin

• la qualité ou l’attention des regards
portés ; un site peut être vu (rentrer
dans le champ visuel) sans être vraiment
regardé (réellement observé) : une forêt
ne nécessitera pas les mêmes attentions
selon qu’elle est vue à 100 km/h depuis
un tronçon d’autoroute ou située face à
un panorama touristique.

Quelques méthodes à mettre
en place
Certaines mesures peuvent donc être propo-
sées, afin de réduire l’impact paysager des
interventions en forêt. Les cloisonnements
ont un fort impact paysager dans les zones
visibles.

La mise en place de cloisonnements
sylvicoles en particulier entraîne la création
d’un réseau de lignes parallèles sur
lesquelles la végétation est plus basse. 

En situation plane, une des solutions qui
existent pour masquer ces aménagements,
est de laisser un rideau de végétation entre
les cloisonnements et les voies desquelles ils
sont visibles. Cette voie peut être fréquentée
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par des véhicules ou des randonneurs. On
peut également créer une rupture d’angle
entre le cloisonnement et la voie de
circulation. Cet aménagement à également
l’avantage de permettre une sortie plus
facile des engins de la parcelle. 

Enfin, des tournières peuvent être crées.
Cela consiste à créer un cloisonnement
parallèle au chemin, qui permet aux engins
d’atteindre le cloisonnement voisin, sans
passer par la voie de circulation bordant la
parcelle.

Des aménagements peuvent également être
mis en place en situation de crête. On
observe un effet de créneau sur la crête
lorsque les cloisonnements sont continus
d’un versant à l’autre. Le décalage des
lignes avant d’atteindre la crête permet de
supprimer cet effet.

Les cloisonnements d’exploitation sont sou-
vent moins visibles, car ils s’intègrent dans
un peuplement moins dense. La
différence de densité des tiges entre le
peuplement et le cloisonnement est moins
importante. De plus, leur densité est

inférieure à celle des cloisonnements
sylvicoles.

Les plantations ont également un impact
paysager non négligeable, dans la mesure
où elles introduisent des motifs rectilignes
et géométriques, dans un contexte naturel
qui présente des formes courbes et peu
régulières.

Une des mesures qui peut être mise en place
lors de plantation est de maintenir un écran
arbustif ou de tiges de quelques mètres
entre la parcelle et les points
desquels la parcelle peut être vue. Cet écran
permet de ménager une zone de transition
et de masquer les alignements d’arbres.
Cette méthode est applicable pour les
parcelles visibles depuis des points proches.

En situation de versant, visible de points
lointains, l’aménagement de lisière entre
les peuplements voisins et la parcelle
plantée peut permettre de réduire
l’aspect géométrique de la plantation. Une
plantation par bouquet ou dans le recru
permet de réduire l’impact des alignements
de plants.

Les travaux sylvicoles
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La présence d’une bande boisée ou d’un cloisonnement courbé
à la sortie permet de rendre les cloisonnements moins visibles.

Le décalage des cloisonnements avant d’atteindre
la crête supprime l’effet créneau.
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Mesures à prendre par :
• L’entreprise qui commercialise et/ou

produit du Matériel Forestier de
Reproduction (MFR). 
Les MFR comprennent les graines,
boutures, plants ou toutes autres parties
destinées à la reproduction des essences.

Déclaration d’activité pour une
entreprise exerçant le commerce de
matériels forestiers de reproduction
Conformément au décret n°2003-971 du 10
octobre 2003 relatif à la commercialisation
des matériels forestiers de reproduction et
modifiant le Code Forestier, ainsi que l’arrêté
du 24 octobre 2003 relatif aux modalités de
déclaration de l’activité de fournisseur
de matériels forestiers de reproduction, les
entreprises exerçant le commerce de 
matériel forestier de reproduction doivent
être déclarées auprès du préfet de région.

Le formulaire de déclaration est disponible sur
le site internet du ministère en charge des

forêts. Il est également joint en Annexe 2 du
présent document, 

La liste des fournisseurs de matériel forestier
de reproduction en Alsace est jointe en
Annexe 3. Cette liste, issue du ministère de
l’agriculture, 

Le commerce des matériels forestiers de
reproduction (MFR) est régi par l’arrêté
modifié du 24 octobre 2003, relatif à la
commercialisation des matériels forestiers
de reproduction.

Certificat maître
Lors de l’achat du matériel de base pour la
production de plants forestiers, le pépiniériste
se voit remettre une copie du certificat maî-
tre du lot de MFR qu’il achète. Ce document
produit lors de la récolte par le correspondant
territoriale graines et plants, constitue la carte
d’identité des MFR et certifie leur origine :
qualité génétique, peuplement d’origine et
région de provenance. Il permet d’assurer une
traçabilité des MFR, de la récolte des graines
ou des boutures à leur plantation.
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CLa réglementation spécifique
aux travaux sylvicoles

C1Les obligations spécifiques aux
entreprises qui commercialisent du
matériel forestier de reproduction
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Les informations contenues dans ce
document sont reprises dans le document
d’accompagnement.

Document du fournisseur
Le fournisseur des plants doit produire le 
« document du fournisseur » anciennement
appelé « document d’accompagnement ».

Ce document permet d’attester de l’origine
et de la qualité des plants ou autre matériel

de reproduction (plançon de peuplier, 
graines, …)

Des modèles de document du fournisseur
sont joints en Annexe 4. Ils sont valables
pour des lots de semences ou de plants ou
partie de plants et proposent un passeport
phytosanitaire intégré pour l’export.

Les travaux sylvicoles
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DLe chantier de travaux
sylvicoles

D1Les consignes de chantier
de travaux sylvicoles

Cette partie a pour but de décrire les
objectifs des différents travaux sylvicoles
qui existent et de compléter les
instructions fournies dans le cahier des
charges. De la même façon que pour les
travaux d’exploitation, ces consignes 
sont trop précises pour y figurer, mais
sont nécessaires afin de proposer une
prestation de qualité.

Pour le travail du sol en vue
d’une plantation
• Objectifs
Le travail du sol peut s’avérer nécessaire,
avant de planter dans différents contextes.
L’objectif est de décompacter le sol ou
défoncer une dalle afin de permettre un
meilleur enracinement des plants et leur
accès à la ressource profonde en eau.
Lorsque le sol est meuble sur une 
quarantaine de centimètres de profondeur,
la plantation peut être réalisée dans des
potets réalisés à la main, sans qu’une 
intervention lourde ne soit nécessaire.

• Informations fournies par le maître
d’ouvrage

Il précise l’orientation des lignes à travailler.
En cas de creusement de potets, le maître
d’ouvrage donne également l’écartement
dans les deux sens. Le travail du sol peux
aussi se limiter à des zones de 20 à 30 m2

dispersées dans le recru où le sol est dégagé
de la végétation et décompacté avant plan-
tation.

Pour la plantation
• Objectifs
L’opération de plantation consiste à
mettre en place des plants forestiers, issus
de pépinière, sur une parcelle préparée à cet
effet.
La plantation assure le renouvellement 
des forêts. Elle prépare un peuplement de
qualité, lorsque la régénération naturelle
est absente sur une surface, estimée
insuffisante suite à un diagnostic ou
inadaptée au contexte écologique ou
économique. Elle permet également de
diversifier les essences présentes au sein
d’une forêt, afin de l’enrichir, dans le
respect des conditions environnementales et
écologiques.

• Informations fournies par le maître
d’ouvrage
- mise en place des plants

Le maître d’ouvrage précise la densité de
plantation, l’écartement dans les deux sens
et les alignements à respecter, ainsi que
l’orientation des lignes de plantation pour
une intervention sur une grande surface.
Pour des plantations en point d’appui ou 
en groupes, îlots répartis sur la parcelle, il
fournit la localisation des points à planter et
le nombre de pieds à mettre en place par
groupe, ainsi que l’écartement des plants.

- mise en place de protection
contre le gibier

Pour la protection chimique des bourgeons
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terminaux de résineux, il faut fixer le produit
utilisé. Il doit préciser la méthode utilisée pour
une protection mécanique des bourgeons
terminaux de résineux (pincette ou ruban
adhésif).
Pour la pose de filet contre le cerf ou la sca-
rification, il faut préciser la hauteur
d’intervention.

Il faut également fixer les essences à proté-
ger et la densité de protection.

Pour la protection collective par fermeture de
groupe de parcelles, parcelles seules ou d’une
partie de parcelle, le maître d’ouvrage doit
choisir précisément le type de clôture (grillage
ou lattis bois). Quelque soit le choix, il précise
l’écartement des mailles ainsi que le diamètre
du fil constituant le grillage ou le poids du
rouleau de grillage ou l’écartement des lattes
ainsi que la hauteur de l’installation, la nature
du bois utilisé pour le lattis et/ou les piquets,
ainsi que leur écartement et la localisation
des panneaux qui permettent d’ouvrir la 
parcelle, afin de réaliser les interventions
futures dans le peuplement. Enfin, il précise
les dispositifs spécifiques à mettre en œuvre
en fonction du type de gibier présent (rabat
au sol pour le sanglier, etc.).

- dépose des protections contre le gibier
Le maître d’ouvrage précise le devenir des
protections retirées. Sont-elles prises en
charge par l’entreprise de travaux ou
stockées dans un lieu donné, avant d’être
éliminées par le demandeur des travaux ?

Pour l’ouverture et l’entretien
des cloisonnements sylvicoles
• Objectifs
Un réseau de cloisonnements est un réseau
de voies d’accès régulièrement espacées,
ouvert pour faciliter la circulation et les
activités forestières au sein d’un
peuplement forestier. Un cloisonnement
sylvicole est ouvert dans les jeunes
peuplements. Il est destiné à favoriser
l’intervention des sylviculteurs.
Le cloisonnement sylvicole permet de
faciliter la circulation et le repérage lors des
travaux sylvicoles. Il garantit la qualité,
l’homogénéité, et le rendement des
différentes interventions sylvicoles. Il permet
également de réduire les coûts des travaux
sylvicoles.

• Informations fournies par le maître
d’ouvrage

Le maître d’ouvrage fixe l’écartement (d’axe
en axe ou la largeur des bandes
boisées) et la largeur de cloisonnement,
ainsi que l’orientation de ceux-ci. Il précise
également les mesures en faveur de
l’intégration paysagère, la sortie des engins,
et de la tranquillité de la faune sauvage
(écran le long des chemins, angle de sortie,
etc.). Les cloisonnements peuvent être
jalonnés avant le début du chantier par le
gestionnaire. Dans ce cas, le maître
d’ouvrage précise le type de marquage
utilisé (peinture, piquets, etc.).

Pour l’ouverture et l’entretien
des filets sylvicoles
• Objectifs
Ils sont une alternative au cloisonnement 
sylvicole en conservant les mêmes objectifs,
à savoir rendre pénétrable au sylviculteur les
surfaces de jeunes peuplements et faciliter la
circulation dans la parcelle afin de réaliser à
moindre coût et de façon plus efficace les
travaux sylvicoles. Le filet sylvicole est
souvent mis en place lorsque la pente
ne permet pas la mise en place de
cloisonnements sylvicoles.

Les travaux sylvicoles
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• Informations fournies par le maître
d’ouvrage

Elles sont les mêmes que pour les
cloisonnements sylvicoles, à l’exception
des mesures facilitant la circulation des
véhicules.

Pour le dégagement de semis
ou de plants
• Objectifs
Le dégagement a pour but de favoriser 
le développement de certaines essences 
objectif, en contrôlant la végétation 
concurrente. Il permet de conserver un 
nombre suffisant d’individus des essences
objectifs et secondaires, à partir desquels sera
constitué le peuplement final. Il contribue à
la biodiversité en participant au dosage
des essences d’accompagnement.
Cette opération est réalisée depuis
l’apparition des semis ou la mise en place
des plants, jusqu’à ce qu’ils atteignent une
hauteur de 3 m.

- concurrence avec la végétation 
herbacée ou arbustive

Les principales espèces concurrentes visées
sont la fougère aigle (Pteridium aquilinum), la
ronce (Rubus fruticosus aggr.), la clématite
(Clematis vitalba), le chèvrefeuille (Lonicera
periclymenum), ainsi que les graminées ou

cypéracées en tapis dense comme la molinie
(Molinia caerulea).
La plupart de ces espèces représentent une
source de concurrence mécanique, produisant
écrasement ou déformation des essences
forestières. Elles induisent aussi des
concurrences pour l’alimentation en eau et la
disponibilité de la lumière, et certaines sont à
l’origine d’allélopathies, c'est-à-dire qu’elles
émettent des substances empêchant la
germination de certaines essences. Par
exemple, la régénération du sapin est difficile
sur les terrains occupés par la fétuque.

- concurrence entre arbres
Les essences se concurrencent entre elles
selon leur vitesse de croissance et leur
comportement vis-à-vis de la lumière. Dans
ces cas là, il est important de libérer la tête
des individus correspondant aux critères
d’essence et de qualité en terme
d’architecture, de vigueur et d’état sanitaire,
tout en maintenant un gainage qui permet
une éducation de la tige et évite de la
découvrir totalement, la mettant alors à
porter de la dent du gibier.
• Informations fournies par le maître

d’ouvrage
Il précise le mode d’intervention :

- en plein : sur une surface définie entre
deux cloisonnements,

- en bande : sur une largeur donnée de
part et d’autre d’un cloisonnement,

- en ligne : dans les plantations,
- au profit de sujets d’essences objectif en

respectant un écartement moyen entre
les tiges.

Pour le dépressage
• Objectifs
Le dépressage favorise la croissance en
diamètre des tiges et améliore la stabilité
des arbres. Il évite la création du bois
décentré, qui dévalorise la qualité de l’arbre.
Cette intervention permet de maîtriser la
concurrence au niveau des racines, du sol et
de la lumière. Il s’agit ici de réduire de façon
significative la densité du peuplement.
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On distingue deux types de dépressage :
- en plein : on réduit la densité des arbres

sur toute la parcelle
- localisé : on réduit la densité autour

des tiges susceptibles d’appartenir
au peuplement final (soit trois à cinq
fois le nombre d’arbres attendus).

Il permet également d’éviter les frais
liés aux premières éclaircies non commer-
cialisables, si le peuplement est trop dense.
• Informations fournies par le maître

d’ouvrage
Il précise le type de marquage mis en place
pour repérer les tiges objectifs, ainsi que le
devenir des rémanents.

Pour le nettoiement
• Objectifs
Le nettoiement est l’élimination d’arbres
concurrents, en mauvais état sanitaire, ou
de branches frotteuses, au profit des
arbres objectifs dans l’étage dominant du
peuplement. Ces travaux sont garants de la
conservation d’une certaine biodiversité à
l’échelle de la parcelle en dosant et
respectant les essences d’accompagnement.

Le nettoiement permet d’obtenir une bonne
proportion des essences objectif dans le
peuplement. Il permet d’éliminer les 
quelques tiges qui menacent des arbres
d’avenir particulièrement bien conformés. Il
ne conduit pas à une réduction significative
de la densité du peuplement, c’est là le rôle
du dépressage auquel il peut être associé.

On opère au nettoiement pour une
hauteur de peuplement de 3 à 10 m.
• Informations fournies par le maître

d’ouvrage
Il précise la méthode à utiliser et les
essences principales et secondaires à 
privilégier. Il fait également la synthèse des
critères de qualité qui induisent le choix d’une
tige au lieu d’une autre. Il indique si le travail
se fait en plein ou de manière localisée ainsi
que le devenir des rémanents de coupes.

Pour la taille de formation
• Objectifs
La taille de formation consiste à supprimer les
fourches et les grosses branches qui entrent
en concurrence avec l’axe principal d’un sujet
ou compromettant la rectitude de celui-ci.
Elle vise à obtenir, à terme, une bille de
haute qualité. C’est une opération pratiquée
sur un nombre réduit d’arbres, qui peuvent
être préalablement repérés et visiblement
marqués (arbres désignés).
La taille de formation a pour but de
donner à l’arbre une forme satisfaisante :

- pas de décroissance forte de son diamètre,
- pas de fourche basse,
- une longueur optimale du bois de haute

qualité (la bille droite et verticale).
En corrigeant précocement les défauts, la
taille de formation augmente le nombre de
tiges d’avenir potentielles et prépare les
arbres à l’élagage. La taille de formation
constitue une étape dans l’entretien
continu des peuplements et valorise les
investissements préalablement réalisés. C’est
une opération délicate, réalisée sur les arbres
sélectionnés selon leur potentiel futur.
• Informations fournies par le maître

d’ouvrage
Il donne les objectifs en termes de
nombre de tiges à traiter par unité de
surface et d’essences visées par la taille. Si
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les tiges ont fait ou doivent faire l’objet d’un
marquage spécifique, il précise le mode de
marquage utilisé ou à utiliser.

Pour l’élagage
• Objectifs
L’élagage supprime toutes les branches,
vivantes ou mortes, ainsi que les petits
bourgeons (gourmands), afin d’améliorer la
partie du tronc qui sera la plus valorisée
ultérieurement : la bille de pied. C’est une
opération pratiquée sur un nombre réduit
d’arbres, généralement désignés au  préalable.
Il vient compléter ou se substituer à un élgage
naturel insuffisant ou inexistant en fonction
du contexte.
• Informations fournies par le maître

d’ouvrage
Le maître d’ouvrage doit préciser le type de
marquage utilisé pour désigner les arbres à
élaguer. En l’absence de marquage, il informe
l’entreprise de la densité de tiges à élaguer
ainsi que les essences visées, les  critères
qualitatifs de choix des tiges et le type
de marquage à mettre en place sur les tiges
élaguées. Il précise également la hauteur
d’élagage  et le devenir des branches élaguées.

Pour le détourage
• Objectifs
Le détourage est une opération vigoureuse
d’enlèvement de tous les arbres (ou tiges) qui
sont en contact avec des arbres d’avenir et qui
gênent leur développement optimal. Il permet
d’assurer le plus grand espace vital aux
houppiers des tiges de meilleure qualité ou
d’essence précieuse. Il est effectué localement
autour d’un petit nombre de tiges de qualité.
En général, cette opération est répétée
plusieurs fois dans la vie du peuplement.
Le détourage a pour but de permettre
la croissance libre des arbres désignés :
toute concurrence est ainsi éliminée. Les
interventions se font en général dans des
peuplements mélangés. Les feuillus précieux
sont favorisés.
• Informations fournies par le maître

d’ouvrage
Il précise le type de marquage utilisé pour
repérer les tiges à détourer, ainsi que le
devenir des rémanents de coupe. Il informe
également l’entrepreneur sur les mesures
particulières liées à l’état du peuplement.
Par exemple, l’intervention sera moins forte
dans un peuplement instable.
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De la qualité de la réalisation des travaux
sylvicoles dépend la qualité du peuplement
futur. Ces travaux permettent de gérer la
composition et la qualité des peuplements
adultes.

C’est pourquoi il est important de les 
réaliser de la meilleure façon possible pour
éviter d’en subir les conséquences de
nombreuses années plus tard.

Ces travaux, d’une grande diversité, 
nécessitent de maîtriser un certain nombre
de gestes techniques qui doivent être
réalisés de manière précise.

En plus des exigences en terme de
respect des contraintes environnementales,
ce chapitre présente les points de qualité
dans la réalisation des travaux sylvicoles.
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Les critères de qualité dégagés se basent
uniquement sur la réalisation technique
des différents travaux.

Pour le travail du sol
Le respect des sols est la priorité dans la
réalisation de ces travaux. 
• Pas de mélange des horizons, il s’agit

uniquement d’une décompaction du sol,
• Ne pas créer de dépression qui

entraînerait une stagnation d’eau
au pied du plan,

• Éviter le lissage des parois des potets ou
des tranchées.

Pour le transport et
le conditionnement des plants
Le transport des plants doit être effectué
dans des conditions qui évitent leur dessè-
chement (véhicule bâché)

Pour les plants conditionnés en racine
nues :
Le soleil et le vent provoquent en
quelques minutes le dessèchement des
racines. La reprise des plants peut alors être
compromise et la croissance ultérieure
réduite. Il est donc indispensable de
respecter les quelques précautions suivantes :
• Mise en jauge dès leur arrivée,
• Une fois déliées, les bottes de plants sont

étalées et maintenues serrées les unes
contre les autres, en évitant les vides
d’air. Les racines doivent être recouvertes
de terre fine ou de sable maintenu frais.
Les résineux en général supportent assez
mal une longue conservation en jauge.

Pour les plants livrés, conditionnés en sacs
de conservation (noir à l’intérieur et blanc
à l’extérieur)
• Mise en jauge inutile, à condition que la

plantation soit réalisée dans un laps de
temps inférieur à 2 semaines,

• Ne pas faire séjourner les sacs au soleil,
que ce soit au moment de la livraison ou
pendant la plantation (ils peuvent être
entreposés sous un peuplement frais
voisin),

• Sacs maintenus debout (les racines vers
le bas) pendant le stockage et fermés
hermétiquement,

• Stockage des sacs à l’abri du gel, du
soleil et de la chaleur, dans un endroit
non chauffé (cave ou hangar).

Pour les plants en motte ou en godet :
La motte protège les racines des plants.
Moins fragiles, les plants doivent cependant
être stockés dans de bonnes conditions.
Il est donc indispensable de respecter les
quelques précautions suivantes :
• Caisses stockées à plat sur le sol et pas

empilées les unes sur les autres, surtout
si les plants ont été livrés en palettes,

• Plants en position verticale à l’intérieur
des cagettes,

• Selon la taille des plants et plus
particulièrement dans le cas des godets,
les plants peuvent avoir été couchés dans
les cagettes. Il est indispensable d’utiliser
ces plants en priorité. Si vous ne pouvez
pas les planter dans les 3 jours suivant la
livraison, il est conseillé de les redresser
dans les cagettes.

• Cagettes stockées à l’extérieur, à l’abri
du vent, du gel et du soleil. Si les plants
doivent être stockés à l’intérieur (hangar
ou cave), veiller à ce que le lieu soit aéré,
non chauffé, ventilé et abrité du gel.
En aucun cas, les plants ne doivent être
stockés dans l’obscurité pendant
plusieurs jours consécutifs.

• Mottes maintenues humides en
permanence, en arrosant de façon
régulière mais non excessive. On
conseille 1 à 2 arrosages par semaine.
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• En cas de stockage par temps chaud, sec
ou venté de plus d’une semaine, il est
conseillé d’arroser fréquemment, toujours
de façon régulière mais non excessive
(1 à 3 fois par semaine si nécessaire,

surtout après le 15 mars).
• Motte mouillée juste avant plantation,

par arrosage ou par trempage. Si la
plantation devait être retardée au-delà
de 15 jours, il est alors conseillé de
surélever les caisses par rapport au sol

de quelques cm (sur des palettes en
bois par exemple), pour permettre

l’autocernage, excepté pendant la
période de fortes gelées. D’octobre à
mars, les cagettes doivent absolument
être protégées du gel.

Dans tous les cas, les végétaux doivent
être plantés dans un laps de temps le
plus court possible après la livraison.

Qualité génétique des plants
forestiers
Les matériels forestiers de reproduction sont
identifiés et définis par une directive euro-
péenne de décembre 1999, transcrite en
droit français par le décret d'application
paru au journal officiel du 13 octobre 2003.
La nouvelle réglementation a pour objectif
de protéger et d'informer l'acheteur de
plants forestiers.
Pour cela, elle impose que les plants mis
sur le marché répondent à des normes
de qualité extérieure et qu'ils soient
accompagnés d'informations sur leur 
qualité génétique.
Ces dispositions s'appliquent à 51 essences,
correspondant à des espèces principales, mais
aussi à des essences secondaires comme les
bouleaux, le charme, les aulnes, etc.

• Catégories de matériel génétique
- ééttiiqquueettttee bblleeuuee :: matériels testés, issus

de vergers à graines ou de peuplements

classés, ayant démontrés leur supério-
rité génétique (volume, rectitude, etc.).

- ééttiiqquueettttee vveerrttee :: matériels sélectionnés en
fonction de l’adaptation du peuplement
aux conditions écologiques et issus de
peuplements classés et regroupés en
région de provenance.

- ééttiiqquueettttee jjaauunnee :: matériels identifiés
circulant par dérogation (pénurie de
graines en France), seule l’origine
géographique est connue.

- ééttiiqquueettttee rroossee :: matériel prometteur,
dont la supériorité n’a pas été prouvée.
Variété améliorée produite en vergers
à graines.

• Régions de provenance des plants
Pour une espèce, une sous-espèce ou une
variété déterminée, la région de provenance
est le territoire ou l’ensemble de territoire,
soumis à des conditions écologiques
suffisamment homogènes, où se trouvent
des peuplements ou des sources de graines
présentant des caractères phénotypiques ou
génétiques analogues. La délimitation des
régions de provenance peut tenir compte
des limites altitudinales.

Planter des arbres d’une région de
provenance adaptée, permet de s’assurer
que le matériel végétal planté (plant, graine
ou bouture) est adapté au climat sur le plan
génétique.

Par exemple, un chêne de Bretagne planté
en Alsace risque fort de geler dès sa 
première année, pour cause de
débourrement trop précoce.

Pour la mise en place des plants
La mise en terre des plants est très
importante.
• Le plant et ses racines doivent être

verticaux, 
• La terre doit être tassée au pied du

plant, sauf pour les plants en godets ou
en mottes.
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Taux de reprise des plantations :
Les taux de reprise à respecter sont les 
suivants. Ceux-ci représentent les minima
réglementaires. Ils peuvent être augmentés
dans le cadre de contrats particuliers.
• Plants de haute tige : 90% des plants

mis en place,
• Autre plants : 80% des plants mis en

place,
• Semis : une plantule par mètre au

minimum.

Les plants sont comptés sur un nombre
suffisant de lignes, dont la première est
choisie au hasard. De même, les semis sont
comptés sur plusieurs segments de 10 m
de longueurs, espacés régulièrement sur
plusieurs lignes de plantation.

La responsabilité de l’entrepreneur ne peut
pas être engagée dans les cas suivants :
• Éboulement, inondations, ravinements,

glissements de terrain et reptation de
neige ou d’avalanche ayant emporté le
boisement,

• Incendies imputables aux tiers ou aux
clients,

• Vols de plants, dégâts causés aux plants
par des tiers, attaques d’animaux préda-
teurs ou de parasites, non imputable à
l’insuffisance ou à la mauvaise qualité
d’ouvrages de protection établis, ou à des
traitements réalisés par l’entrepreneur
dans le cadre du contrat,

• Sécheresse caractérisée par un rapport P/N
(précipitations mensuelles enregistrées sur
la station météorologique la plus proche
du reboisement / norme pluviométrique
mensuelle enregistrée sur la même station
météorologique) inférieur à 0,35 pendant
2 mois consécutifs ou à 0,45 pendant
4 mois consécutifs,

• Canicule caractérisée par un passage
au niveau 3 du plan canicule dans le
département,

• Défaut d’entretien caractérisé pendant la
première période de végétation soumise

à garantie, lorsque l’entretien n’est pas
inclus dans la prestation commandée,

• Cas de force majeure.
En cas de reprise insuffisante du fait de
l’entrepreneur, ce dernier est généralement
tenu de procéder, à ses frais, au regarni
des plantations, à hauteur du taux
garanti minimum de la densité initiale de
plantation.

Pour la pose des protections contre
le gibier
Pour la protection individuelle de type 
manchon
• Protection positionnée au ras du sol,
• Protection fixée à un ou deux tuteurs

(selon le choix du gestionnaire) bien
enfoncés dans le sol,

• Plant libre dans le manchon : il ne doit
pas être plié et son bourgeon terminal ne
doit pas être pris dans les mailles de la
protection.

Protection chimique (bourgeons terminaux
de résineux)
• L’application doit se faire en respectant les

règles liées aux produits phytosanitaires
(Cf. Annexe 5),

• Les bourgeons terminaux protégés 
doivent être bien recouverts par le répulsif.

Autres types de protection individuelle
• Protection individuelle physique des

bourgeons terminaux (surtout appliquée
sur les résineux). Lorsqu’une densité
(nombre de plants à l’hectare) de
protection est fixée, celle-ci doit être
respectée, uniformément répartie sur
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la parcelle (selon les densités de plants
ou semis présents) et concentrée sur
les individus de qualité.

• Protection par filet plastique : appliquée
le plus bas possible,

• Scarification : réalisée à l’aide d’un rabot
de Gerstner, qui permet de régler la
profondeur des entailles et donc de ne
pas altérer l’assise génératrice de l’arbre.

Protection collective (engrillagement)
• Respect des dimensions prévues des

produits à mettre en place : la hauteur
est particulièrement importante,

• Piquets suffisamment enfoncés et le
grillage doit y être correctement fixé,

• Les modalités de pose doivent être
adaptées au type de gibier présent (on
peut préconiser un rabat au sol ou la
pose de piquets intermédiaires lorsque
le sanglier est présent).

Pour la dépose des protections
Le donneur d’ordre peut proposer aux entre-
prises, des chantiers dont le but est de reti-
rer les protections, quelque soit leur forme.

Dans ce cas là :
• Les plants ne doivent pas être abîmés

lors de l’opération,
• Les dispositifs de protection enlevés

doivent être exportés de la forêt,
• Les déchets réunis, sur une place définie

avec le maître d’ouvrage, doivent être
orientés vers les circuits de recyclage
adaptés.

Pour la mise en place et entretien de cloi-
sonnements sylvicoles ou de filets
sylvicoles
• Arrêt des travaux lorsque les conditions

climatiques, en lien avec les caractéristi-
ques du sol, entraînent un risque 
important de dégradation des sols,

• Respect des dimensions et écartements
prévus.

Pour le dégagement
Le dégagement peut être mis en œuvre selon

différentes modalités : manuel, mécanique ou
chimique.
De façon générale :
• Concurrence au système racinaire ou

aérien de la tige traitée réduite sans lui
porter préjudice,

• Gainage conservé, afin de permettre une
éducation de la tige, mais également la
tenir éloignée de la dent du gibier,

• Nombre de tiges d’essences principales
et secondaires respecté.

Pour les dégagements chimiques :
• Se référer à la fiche sur l’utilisation des

traitements agro-pharmaceutiques
(Annexe 5)

Les règles de mise en œuvre des produits
phytocides doivent être respectées surtout
en ce qui concerne les zones humides et la
protection des personnels applicateurs.

Pour le nettoiement
Quelque soit la modalité utilisée :
• Gainage conservé dans les stades les plus

jeunes du peuplement. Un nettoiement
trop intensif peut entraîner le développe-
ment des branches basses, dont la
présence diminuera la qualité du bois.

• Brins et branches frotteurs supprimés,
• Pas de coupe en sifflet, en particulier à

proximité des cloisonnements et en
bordure de sentiers fréquentés par le public
(risque de crevaison des pneus des engins
et dangerosité pour les promeneurs en cas
de chute par exemple),

• Conserver la diversité des essences selon
les consignes du chantier et respecter le
sous-étage,

Les travaux sylvicoles
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• Inutile d’enlever des tiges abîmées ou
dominées, si elles ne gênent pas la
croissance d’une tige sélectionnée.

Pour la taille de formation
et l’élagage
• Choix de tiges vigoureuses, dominantes,

dans un bon état sanitaire,
• Respect des exigences en termes de

choix des essences,
• Tiges bien réparties dans la parcelle,
• Coupes de branches nettes, sans 

arrachement ni écrasement, le bourrelet
cicatriciel doit être respecté, sans pour
autant laisser de chicot, l’écorce ne
doit pas non plus être blessée durant
l’intervention.

• Les outils utilisés doivent être
correctement affûtés, désinfectés entre
les chantiers, afin d’éviter la propagation
de pathogènes d’un peuplement à un autre

Pour l’élagage 
• Lorsque la hauteur d’élagage est

spécifiée, elle doit être respectée,
• Si de telles consignes ne sont pas fournies,

la hauteur de l’élagage seule n’est pas un
gage de qualité. Le paramètre à retenir est
le rapport de la longueur de houppier par
rapport à la hauteur totale de l’arbre.
L’arbre ne doit pas être affaibli pas un
élagage trop intensif.

Pour la taille de formation 
• Un axe dominant doit être dégagé,
• La taille doit concerner un nombre

limité de branches, afin de ne pas
affaiblir le sujet.

Pour le détourage
• Espace fournit au houppier de la tige

objectif (2 mètres environ tout autour
du houppier),

• Apport de lumière au tronc dosé, afin
de ne pas provoquer l’apparition de
gourmands ou de coups de soleil,

• Respect du peuplement interstitiel et
arbustif. Inutile d’enlever une tige dominée,
à moins qu’elle ne frotte la tige objectif
ou ne gêne l’allongement de branches
charpentières de la tige objectif.

• Respect de la tige objectif. Elle ne doit
pas être blessée lors de l’opération 

Pour le dépressage
• Dépressage pas trop vigoureux, pour

limiter les risques de développement
de grosses branches, de fourches ou de
gourmands,

• Diversité des essences conservées selon
les consignes du chantier et respect du
sous-étage,

• Inutile d’enlever des tiges abîmées
ou dominées, si elles ne gênent pas la
croissance d’une tige sélectionnée.
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Cette opération a plusieurs objectifs : 
• Déterminer de façon contradictoire, les

surfaces et/ou le nombre de tiges traitées,
• Vérifier la conformité des prestations

fournies, par rapport au cahier des charges
et au devis : respect des consignes
sylvicoles et environnementales,

• Établir un état des lieux et déclencher
éventuellement des remises en état,

• Dégager la responsabilité de l’entrepreneur,
• Déclencher le processus de paiement,
• Faciliter l’évaluation des prestataires

pour l’ONF et les coopératives engagées
dans une démarche ISO 9000.

De plus, à moyen terme, la réception des
chantiers permettra de relever les non-
conformités manifestes et répétées à la charte
qualité et donc au comité de suivi de la
charte d’engager des mesures disciplinaires si
nécessaire.

La réception définitive se déroule à l’issue
du chantier, mais des réceptions partielles
quantitatives de produits peuvent avoir lieu
au préalable. En particulier, les plants font
l’objet d’une réception spécifique, lorsqu’ils
sont livrés sur les chantiers.
Pour les travaux de plantation, une 
réception de la plantation a lieu lorsque le
chantier est terminé, afin de contrôler la
mise en terre des plants puis quelques mois
plus tard, afin de vérifier les taux de reprises
fixés.

La réception du chantier a lieu dans les par-
celles concernées pour les travaux
sylvicoles.

Document à établir par :
• Le propriétaire ou le gestionnaire pour la

partie état des lieux.

• Le maître d’ouvrage ou son représentant
pour la partie concernant les produits
récoltés.

• Le ou les entrepreneurs concernés.

Réception des plants
Voici la liste des défauts rédhibitoires,
d’après les normes qualitatives CEE :
• Blessures non cicatrisées (sauf blessures

pour taille culturale, pour coupe de flèches
en surnombre, blessure de rameaux),

• Dessèchement partiel ou total,
• Tiges présentant une trop forte courbure

(variable selon les essences),
• Tiges multiples,
• Tiges présentant plusieurs flèches

(variable selon les essences),
• Tiges et rameaux incomplètement

lignifiés, à la suite du durcissement à
la fin de leur phase de croissance, en
général à la fin de l’été (variable selon
les essences),

• Tiges dépourvues de bourgeons terminaux
sains (variable selon l’essence et selon
l’époque d’extraction en pépinière),

• Ramification absente ou insuffisante
(variable selon les essences),

• Pour les résineux, aiguilles les plus
récentes gravement endommagées,

• Collet endommagé,
• Racines principales gravement

endommagées ou tordues,
• Radicelles absentes ou gravement

amputées,
• Dommages causés par des organismes

nuisibles.
• Plants présentant des indices d’échauffe-

ment, de fermentation ou de moisissure,
consécutifs au stockage en pépinière.

Les travaux sylvicoles
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Sont également contrôlés :
• Les conditions de transport,
• Le diamètre au collet,
• La hauteur des plants.

Réception des consignes sylvicoles
Elle s’appuie sur les clauses générales ou
particulières figurant au contrat, ainsi que
sur tout autre document contractuel. Elle
porte sur : 
• Tous les arbres marqués ont-ils été

traités ?
• Les critères de choix des arbres ont-ils

été respectés dans le cas où les arbres ne
sont pas désignés ?

• Les tiges choisies par l’entrepreneur sont
elles réparties dans toute la parcelle ?

• Les densités de tiges prévues sont-elles
respectées ?

• Les rémanents sont-ils dispersés ou ras-
semblés (bandes, tas, etc.) comme prévu ? 

• Des rémanents encombrent-ils les pistes
et chemins ?

• Des rémanents ont-ils été abandonnés
dans des mares, étangs ou cours d’eau ?

• Les critères de qualité fixés précédem-
ment sont-ils respectés ?

Respect du peuplement
• Des arbres sont-ils blessés ? Combien 

ou quel pourcentage ? Quels types 
d’arbres (réserves, arbres d’avenir, jeunes
arbres, etc.) ?

• Quelles sont les caractéristiques des
blessures : 
- nature : éclatement d’un tronc, rupture

de branches ou cimes, écorçage,
- hauteur,
- surface touchée et profondeur lorsqu’il

s’agit d’écorçage,
- quelle est l’origine de ces blessures ? 
- Des racines sont-elles atteintes ?

Combien ou quel pourcentage ? 

- de façon superficielle,
- de façon grave (cisaillement).

Respect des semis, plants et jeunes
arbres
• Des plants et jeunes arbres sont-ils

arrachés, couchés, cassés ? Combien ?
• Des semis sont-ils écrasés ou détruits ?

Sur quelle surface ? 
• Où se situent ces dégâts et quelle est

leur cause la plus probable ? 

Respect des routes, pistes et chemins
• Sur voies goudronnées ou empierrées, le

revêtement est-il dégradé ou enfoncé ?
Sur quelle distance ou quelle surface ? 

• Sur chemins de terre, des ornières de
plus de x cm de profondeur ont-elles été
créées ? Sur quelle distance ? 

• Les fossés sont-ils dégagés de tout bois,
écorces, terre et autres détritus ? 

Respect des sols
• Des ornières ont-elles été créées par les

roues des engins ? Quelles sont leurs
caractéristiques : 

- profondeur,
- longueur.

• Y a t il des ornières profondes avec
scalpage du sol par les pneus ou chaînes
d’engins qui patinent ?

• Des fossés ou ruisseaux sont-ils bouchés
par des ornières ?

• Respect des installations diverses
• Les barrières et clôtures sont-elles en

place ? 

• Les murets, maisons, cabanes de chasse
et autres constructions ont-ils subi des
dégâts ?

• Les réseaux d’alimentation en eau,
d’assainissement, de DFCI, d’électricité
et de téléphone sont-ils intacts ?
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Fiches machine
Porteur
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Fiches machine
Porteur
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Fiches machine 
Débusqueur à cable
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Fiches machine
Débusqueur à cable
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Fiches machine
Débusqueur à grue
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Fiches machine
Débusqueur à grue
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Fiches machine
Machine de bûcheronnage
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Fiches machine
Machine de bûcheronnage
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Annexe 1
Fiche d’appel des secours

Appel des secours lors d’un accident sur un chantier forestier

Lorsqu’un accident survient, il est important de pouvoir être le plus efficace possible dans
la prise en charge du blessé afin de lui porter secours dans les meilleures conditions et les
meilleurs délais.

Pour chaque chantier il est important de définir le point de rencontre
avec les secours le plus adapté.

Ce point est connu de tous les ouvriers présents
(commune, numéro, désignation).

Ainsi, l’appel des secours doit comporter un certain nombre d’informations essentielles.

Ce plan de secours créé et utilisé par les services de l’ONF est également appliqué par les
bûcherons communaux encadrés pas l’Office.

Il peut être utilisé par les entreprises d’exploitation et de travaux forestiers.

pages annexes correc-1  6/11/09  0:37  Page 9



GUIDE DES BONNES PRATIQUES DES TRAVAUX EN FORÊT104

O
ct

ob
re

20
09

Annexe 2
Formulaire de déclaration d’activité pour une entreprise exerçant
le commerce de matériel forestier de reproduction
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Annexe 3
Liste des fournisseurs de MFR en Alsace (Août 2007)
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Annexe 4 A
Modèles de documents du fournisseur
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Annexe 4 B
Modèles de documents du fournisseur
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Annexe 4 C
Modèles de documents du fournisseur
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Annexe 4 D
Modèles de documents du fournisseur

pages annexes correc-1  6/11/09  0:47  Page 15



GUIDE DES BONNES PRATIQUES DES TRAVAUX EN FORÊT110

O
ct

ob
re

20
09

Annexe 5
Fiche pratique : utilisation de produits agro
pharmaceutiques  

L’utilisation de produits agro pharmaceutiques dans les travaux forestiers impose quelques
contraintes. Celles-ci concernent aussi bien les travaux sylvicoles que les travaux d’exploitation
dans lesquels ce type de produits peut être utilisé.

Utilisation des produits agro pharmaceutique sur les chantiers
N’effectuer aucun traitement agropharmaceutique sans commande écrite de l’acheteur ou
du prescripteur des travaux.

Les produits homologués
Les produits utilisés doivent être homologués pour l’utilisation en forêt.
Afin de vérifier l’homologation des produits, une base de données est consultable sur le site
internet http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
Ce site, tenu par le ministère de l’agriculture et de la pêche, propose la liste des produits
homologués, ainsi que celle des produits retirés et la date limite d’écoulement des stocks.

Cette base est un moyen sûr de vérifier l’homologation de tout produit phytosanitaire.

Agrément du prestataire
Le prestataire applicateur de traitements agro-pharmaceutiques doit être en mesure de
présenter son agrément prévu par la réglementation (article L254-2 du Code rural, valable
au 07/07/09).

Ces agréments sont valables pour une période de 5 ans et peuvent être renouvelés sur
demande de l’intéressé. Il est attribué par les autorités administratives sur la base de la
formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des personnes qui
le demandent.

L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque
son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires
applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences
susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement.

Protection des applicateurs (EPI)
L’application de produits phytosanitaires doit se faire dans le respect des règles en termes
de protection des applicateurs. Ainsi les équipements de protection individuelle obligatoires
fournis par l’employeur sont :
• les lunettes
• les gants néoprène ou nitrile
• le masque à cartouche
• la combinaison (étanche)
• les bottes en caoutchouc (étanche)

Les fiches toxicologiques doivent être fournies au personnel applicateur.

Il est également conseillé de ne pas fumer, boire ou manger pendant le traitement.

La sécurité passe aussi par : 
• l’élimination des reliquats et des emballages vides
• le nettoyage du pulvérisateur
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Annexe 5
Stockage des produits phytosanitaires et des EPI
Les produits phytosanitaires doivent être stockés dans un local sec, aéré, hors gel et fermé
à clé.

Les EPI utilisés pour manipuler les produits phytosanitaires ne doivent pas être entreposés
avec les produits de traitements.

Respects des zones humides et des milieux naturels sensibles
Ne réaliser aucun épandage dans les zones humides (marais, mares, mardelles, etc.), les
ripisylves, dans les périmètres immédiats et rapprochés des captages d’eau potable ou dans
des habitats remarquables identifiés. En règle générale, ne réaliser aucun épandage à moins
de 10 mètres des cours d’eau permanents ou temporaires, des sources captées ou non.

Autres consignes
Si des traitements insecticides ou anti fongiques sont pratiqués en forêt sur des bois façon-
nés, l’opération doit avoir lieu : 
• Sur un espace sain, éloigné des fossés et ruisseaux et ne présentant pas de risques parti-

culiers.
• En procédant au marquage de ces bois selon les modalités qui seront définies dans le

cadre de la traçabilité.

Conditions météorologiques
Les conditions d’application ont un impact important sur l’efficacité des produits et sur leur
dispersion dans le milieu.

Les conditions pluvieuses réduisent considérablement l’efficacité des produits qui sont
immédiatement lessivés et répandus dans le milieu.

Les contraintes liées à la certification PEFC en Alsace qui s’appliquent
au propriétaire
Les propriétaires dont la gestion est certifiée se sont engagés, lors de leur adhésion à PEFC,
à limiter l’emploi de produits agro pharmaceutiques au strict minimum nécessaire. 

Toute mise en œuvre de ce type de produit doit faire l’objet d’une demande du propriétaire
auprès de PEFC Alsace, sauf en cas d’urgences ou une déclaration des travaux entrepris
suffira.
Les cas d’urgence définis dans le cahier des charges du propriétaire forestier sont :
• La protection de la régénération contre la végétation concurrentielle ou le gibier
• La protection des bois résineux exploités contre les attaques d’insectes
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Les adresses utiles du milieu
forestier alsacien

L’ensemble des adresses utiles de la filière forêt bois en Alsace sont disponibles
gratuitement sur le site internet de FIBOIS Alsace :

www.fibois-alsace.com

Dénomination - Coordonnées Attributions - Missions

Direction Régionale de
l’Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt (DRAAF)
Cité Administrative 
14 rue du Maréchal Juin, BP 61003
67070 STRASBOURG Cedex
Tél. : 03 88 88 91 24
Fax. : 03 88 88 91 20

Conseil Régional d’Alsace
1 place du Wacken, BP 91006
67070 STRASBOURG Cedex
Tél. : 03 88 15 68 67
Fax. : 03 88 15 68 15

FIBOIS Alsace
2 rue de Rome
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 88 19 17 19
Fax. : 03 88 19 17 88

Direction Territoriale de l'Office
National des Forêts (ONF)
Cité Administrative
14 rue du Maréchal Juin
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 76 76 40
Fax. : 03 88 76 76 50

Centre Régional de la Propriété
Forestière Lorraine Alsace (CRPF)
2 rue de Rome
67300 SCHILTIGHEIM 
Tél. : 03 88 19 55 50 
Fax. : 03 88 81 06 98

• Animer la politique forestière de l'État.
• Instruire les demandes de subventions

de l'État pour la modernisation des
entreprises d’exploitation forestière.

• Suivre les procédures juridiques après
constatation d'infraction au code
forestier.

• Soutenir certaines actions visant à
structurer ou équiper la filière bois
régionale.

• Aider à l'acquisition de matériels.
• Former les professionnels.

• Porte-parole de l'ensemble des acteurs
de la filière forêt-bois de la Région.

• Gérer les forêts bénéficiant du régime
forestier.

• Commercialiser les bois issus des forêts
publiques.

• Assurer la maîtrise d’œuvre sur les
chantiers d’exploitation.

• Exploiter certains bois 

• Représenter les propriétaires forestiers.
• Agréer les plans simples de gestion.
• Assister les propriétaires forestiers dans

leurs choix sylvicoles.
• Animer les réunions d'information et

de vulgarisation.
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Associations des Maires des
Communes Forestières du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle (AMCF)
Hôtel du département
Place du Quartier Blanc
67964 STRABOURG Cedex 9
Tél. : 03 88 76 67 67
Fax. : 03 88 76 69 77

Compagnie Nationale des Ingénieurs
et Experts Forestiers et des Experts
en Bois (CNIEFEB)
Groupement régional 
10 rue des dominicains
54000 NANCY
Tél.: 03 83 32 05 85
Fax: 03 83 35 62 50

Syndicat des Propriétaires Forestiers
Sylviculteurs d'Alsace
2 rue de Rome
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 88 19 55 50
Fax : 03 88 81 06 98

Bois et Forêts 67
2 rue de Rome
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 88 19 17 92
Fax : 03 88 62 42 73

Forêts Services 68
11 rue Jean Mermoz
68127 SAINTE CROIX EN PLAINE
Tél. : 03 89 22.28.50
Fax. : 03 89 22.28.51

Syndicat Régional des Scieurs et
des Exploitants Forestiers d'Alsace
(SRSEFA)
Maison de l’entreprise
27 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 88 35 40 63
Fax. : 03 88 35 12 68

• Apporter son concours aux Maires dans
l'exercice de leurs compétences vis-à-vis
de la forêt et leur dispenser des
formations utiles.

• Représenter la forêt alsacienne.

• Gérer les propriétés forestières qui leur
sont confiées.

• Réaliser les mises en marché et les
travaux.

• Défendre les intérêts et représenter les
propriétaires privés alsaciens.

• Fournir une assistance technique aux
propriétaires du Bas-Rhin pour la gestion
de leurs forêts.

• Regrouper les propriétaires forestiers.

• Fournir une assistance technique aux
propriétaires du Haut-Rhin pour la
gestion de leurs forêts.

• Regrouper les propriétaires forestiers.

• Informer, conseiller et défendre ses
adhérents dans le domaine social, fiscal,
juridique économique, etc. 

Dénomination - Coordonnées Attributions - Missions

pages annexes correc-1  6/11/09  17:16  Page 19



GUIDE DES BONNES PRATIQUES DES TRAVAUX EN FORÊT114

O
ct

ob
re

20
09

Dénomination - Coordonnées Attributions - Missions

COSYLVAL
Coopérative des Sylviculteurs d'Alsace
2 rue de Rome
67300 SHILTIGHEIM
Tel : 03 88 19 17 55
Fax : 03 88 62 42 73

PRO SILVA France
Truttenhausen
67140 HEILIGENSTEIN
Tél. : 03 88 08 96 04
Fax. : 03 88 08 57 25

Groupement Syndical des
Entreprises de Travaux Forestiers
d'Alsace (GSETFA)
9 rue de la République
67340 OFFWILLER
Tél. : 03 88 89.30.88
Fax. : 03 88 89.38.85

Chambre de Commerce et
d'Industrie (CCI) 
Strasbourg et du Bas-Rhin
10 place Gutenberg
67081 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 75 25 25
Fax. : 03 88 22 31 20

De Colmar et du centre Alsace
1 place de la Gare , BP 40 007
68001 COLMAR CEDEX
Tél. : 03 89 20 20 20
Fax. : 03 89 20 20 21

Sud Alsace Mulhouse
8 rue du 17 novembre, BP 1088
68051 MULHOUSE CEDEX
Tél. : 03 89 66 71 71
Fax. : 03 89 66 71 39

Chambre d'Agriculture du
Bas-Rhin
Espace Européen de l'Entreprise
2 rue de Rome
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 88 19 17 17
Fax. : 03 88 83 30 54

• Assurer l'exploitation et la vente des bois
des coopérateurs.

• Assurer la maîtrise des travaux forestiers.

• Association de forestiers (Propriétaires,
technicien, etc.) réunis pour promouvoir
une sylviculture respectueuse des
équilibres naturels.

• Défendre les intérêts de la profession
auprès des partenaires de la filière bois
et des autres partenaires sociaux.

• Enregistrer les créations d'entreprises.
• Fournir diverses informations d'ordre

économique, social, réglementaire
relatives au milieu local.
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Dénomination - Coordonnées Attributions - Missions

Chambre d'Agriculture du
Haut-Rhin
11 rue Jean-Mermoz B.P. 38
68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
Tél. : 03 89 20 97 03
Fax. : 03 89 20 97 01

Inspection du Travail, de l’Emploi
et de la Politique Sociale Agricole
(ITEPSA) - Bas-Rhin
6 rue Adolphe Hirn 
67085 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 60 20 97 67

Inspection du Travail, de l’Emploi
et de la Politique Sociale Agricole
(ITEPSA) - Haut-Rhin
21 rue d'Agen
68027 COLMAR CEDEX
Tél. : 03 89 21 74 75
Fax. : 03 89 23 69 68

Mutualité Sociale Agricole
d'Alsace (MSA) (siège social)
9 rue de Guebwiller
68023 COLMAR CEDEX
Tél.: 03 89 20 78 68
Fax. : 03 89 20 79.00

Antenne du Bas-Rhin
10 rue Sainte marguerite
67099 STRASBOURG
Tél. : 03 88 81 75 71
Fax. : 03 88 81 75 27

Antenne du Haut-Rhin
9 rue de Guebwiller
68023 COLMAR CEDEX
Tél.: 03 89 20 78 68
Fax. : 03 89 20 79.00

Caisse d'Assurances Accidents
Agricoles (CAAA) - Bas-Rhin
2 rue de Rome 
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 88 19 55 19
Fax. : 03 88 19 55 18

• Améliorer la sécurité et la prévention des
accidents de travail et des maladies
professionnelles.

• Veiller à l'application du Code du Travail.

• Améliorer la sécurité et la prévention des
accidents de travail et des maladies
professionnelles.

• Veiller à l'application du Code du Travail.

• Assurer la protection sociale et garantir
les   salariés et les non-salariés agricoles
contre les risques sociaux à l'exception
des risques accidents.

• Instruire les demandes de levée de
présomption de salariat

• Garantir les risques accidents.
• Formation.
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Dénomination - Coordonnées Attributions - Missions

• Garantir les risques accidents.
• Formation.

Caisse d'Assurances Accidents
Agricoles (CAAA) - Haut-Rhin
13 rue du 17 novembre - BP 1167
68053 MULHOUSE CEDEX
Tél. : 03 89 45 68 22
Fax. : 03 89 46 41 34

Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL)
Fusion de la Direction Régionale de
l’Équipement (DRE), de la Direction
Régionale de l’Environnement (DIREN) et en
partie de la Direction Régionale de
l’Industrie de la Recherche et de
l’Environnement (DRIRE)
2 Route d’Oberhausbergen
BP 81005 / F
67070 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03.88.13.08.33

Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la
Consommation du Travail et de
l’Emploi (DIRECCTE)
Fusion de directions régionales dont en
partie la Direction Régionale de l’Industrie
de la Recherche et de l’Environnement
(DRIRE) et de la Direction Régionale du
Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (DRTEFP)

Direction Départementale des
Territoires (DDT)
Fusion de Direction Départementale de
l’équipement (DDE), de la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la
Forêt (DDAF)

Direction Départementale de la
Protection de la Population (DDPP)
Fusion de la Direction Départementale du
Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (DDTEFP) et de la Direction
Départementale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des
Fraudes (DDCCRF)
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Lexique

Voici la définition d’un certain nombre de termes techniques.

Andain : amas ou alignements de rémanents d’exploitation, de défrichement et de 
débroussaillement sur le terrain.

Annélation : modalité de nettoiement ou de dépressage qui consiste à interrompre la
circulation de la sève élaborée, afin de dévitaliser la tige en quelques années. Cette méthode
peut coûteuse permet de réduire progressivement la concurrence.

Arbre ou tige objectif, arbre d’avenir : arbre dont les potentialités sont jugées
suffisantes pour qu’il puisse contribuer significativement à l’objectif, généralement de
production, fixé au peuplement. Les opérations sylvicoles sont menées à leur profit.

Bourrage : végétation ligneuse laissée autour d’une tige avec l’objectif de gainer celle-ci.

Cassage : modalité de dégagement qui consiste à dégager le bourgeon terminal des tiges
objectif en cassant les tiges concurrentes en dessous du bourgeon à dégager. Le flux de sève
ne doit pas être interrompu dans la tige cassée.

Cloisonnement sylvicole : équipement linéaire de 2 m à 2,5 m de largeur, destiné à 
faciliter la réalisation des travaux sylvicoles et pouvant être désignés sous le terme de filet
sylvicoles, lorsqu’ils sont plus étroits.

Cours d’eau : la méthode de caractérisation des cours d’eau (à dire d’expert) repose sur une
combinaison de critères :
• permanence d’un débit suffisant la majeure partie de l’année
• dénivelé d’au moins 10 cm entre le lit et le niveau du sol
• un type de substrat différencié du sol
• présence de vertébrés aquatiques
Comme il n’y a pas de définition réglementaire, consulter le service préfectoral chargé de la
police de l’eau en cas de doute.

Déchet : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, ainsi
que toute substance, matériau ou produit, que son détenteur destine à l’abandon. Il peut, sous
certaines conditions, suivre la même filière de collecte et de traitement que les ordures 
ménagères ou, à défaut, une filière spécifique avec l’assurance d’une traçabilité (huiles 
usagées, emballages souillés, aérosols, etc.).

Dégagement : intervention sylvicole de maîtrise de la végétation concurrente et de dosage
d’essences, dans des jeunes peuplements jusqu’à trois mètres de hauteurs.

Dépressage : intervention sylvicole de réduction significative de la densité des tiges d’essences
principales dans de jeunes peuplements forestiers, précédant la première éclaircie et negénérant
généralement pas de produits marchands.

Détourage : opération sylvicole dont l’objectif est de garantir la croissance des tiges d’avenir
sélectionnées dans le peuplement en phase d’expansion. Il permet d’assurer un plus grand espace
vital aux couronnes des tiges afin d’arrêter le dépérissement des branches basses et assurer 
l’expansion latérale régulière des couronnes.
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Egobelage : élimination des pattes et renflements situés au pied d’un arbre.

Élagage : l’élagage artificiel correspond à la coupe de branches basses (vivantes ou mortes)
d’un arbre, de façon à améliorer la qualité du bois qu’il produira.

Encrouer : faire tomber un arbre, sur un ou plusieurs arbres voisins sur pied, les houppiers
restant plus ou moins imbriqués les uns dans les autres.

Équipement d’accueil du public : espace, sentier, belvédère, mobilier, etc., destiné à 
l’accueil du public.

Essence objectif (principale ou secondaire) : essences choisies par le forestier en
fonction des potentialités de la station pour constituer le peuplement de production.
L’essence principale constitue la plus grande partie du peuplement. Les essences secondaires
sont généralement des essences présentes en moindre quantité dans le peuplement, sur 
lesquelles des efforts de production sont également concentrés.

Habitat : un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique qui se distingue par ses
conditions de milieu et la présence de groupements d’espèces végétales caractéristiques,
ainsi que sa faune. Un habitat d’espèce est l’ensemble des milieux où vit une espèce animale
ou végétale lors de son cycle biologique.

Ilot de sénescence : petit peuplement laissé en évolution libre, sans intervention culturale et
conservé jusqu’à son terme physique, c'est-à-dire jusqu’à l’effondrement des arbres. Pour des 
raisons de sécurité et de responsabilité, ils sont choisis hors des lieux fréquentés par le public.

Ilot de vieillissement : petit peuplement ayant dépassé les critères optimaux d’exploita-
bilité économique et qui bénéficie d’un cycle sylvicole prolongé pouvant aller jusqu’au 
double de ceux-ci. L’îlot de vieillissement peut faire l’objet d’interventions sylvicoles. Les
arbres du peuplement principal conservent leur fonction de production. L’îlot de 
vieillissement bénéficie en outre d’une application exemplaire des mesures en faveur de la
biodiversité (bois mort au sol, arbres à cavité).

Nettoiement : intervention sylvicole poursuivant le dosage d’essences dans des jeunes
peuplements forestiers de hauteur supérieure à 3 m complétée par des opérations sanitaires
et d’enlèvement de tiges mal conformées.

Rémanents : sous-produits (branches, cimes ...) qui ne sont pas exportés du parterre de la
coupe.

Ripisylve : cordon boisé le long des cours d’eau.

Taille de formation : coupe de branches ou de fourches, réalisée généralement dans la
partie supérieure des jeunes tiges, dans le but d’obtenir un tronc droit et un houppier équilibré.

Zone humide : terrain, exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau de façon
permanent ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
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AMCF Association des Maires des Communes Forestières du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle

BSDD Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux

CACES Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie

CRPF Centre Régional de la Propriété Forestière

DEEE Déchets des Équipements Électriques et Électroniques

DFCI Défense des Forêts Contre l’Incendie 

DRAAF Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (fusion de l’ex
DRAF Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt et de l’ex DRSV
Direction Régionale des Services Vétérinaires)

DRAC Direction des Affaires Culturelles

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (fusion, l’ex DIREN Direction Régionale de l’Environnement, de
l’ex DRE Direction Régionale de l’Équipement et de l’ex DRIRE Direction
Régionale de l’industrie, de la recherche et de l’Environnement)

EPI Équipement Protection Individuel

EN Norme Européenne

FIBOIS Alsace Fédération Interprofessionnelle Forêt Bois d’Alsace

FOPS Structure de protection anti chute d’objets

ISO 9000 Normes de certification qualité

ISO 14001 Normes de certification qualité environnement d’entreprise

ITEPSA Inspection du Travail de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricole

MSA Mutualité Sociale Agricole

NATURA 2000 Réseau Européen des sites naturels protégés

NF Norme Française

ONF Office National des Forêts

PEFC Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières
(Anciennement Programme Européen des Forêts Certifiées)

PEFC Alsace Entité régionale chargée de la mise en œuvre et de l’animation
de la certification PEFC en Alsace

PLU Plan Local d’Urbanisme (remplace les POS Plan d’Occupation des Sols)

PROSILVA Pro Silva est une association de forestiers réunis pour promouvoir
une sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature

ROPS Structure de protection contre le retournement des engins

VAE Validation des Acquis de l’Expérience
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Bibliographie

Guides de sylviculture
Différents ouvrages existent traitant des détails techniques liés à la sylviculture. Chacun des
travaux abordés dans ce guide sont décrits plus précisément dans ces guides.
Ils peuvent être utiles aux propriétaires, aux gestionnaires mais également à certaines
entreprises de travaux forestier qui désireraient approfondir leur connaissance des différents
travaux forestiers existant et des techniques utilisées.

Office National des Forêts
•Manuel pratique de sylviculture, Direction forêt DT Alsace 
•Règlement national d’exploitation forestière
•Règlement national des services forestiers sylvicoles

Fédération Nationale des Communes Forestières et Office National des Forêts
• Création et entretien de cloisonnements d’exploitation
• Création et entretien de cloisonnements sylvicoles
• Dégagement de semis ou de jeunes plants
• Dépressage des jeunes peuplements
• Détourage
• Élagage
• Nettoiement des jeunes peuplements
• Plantation
• Regarnis de plantation, Compléments de régénération naturelle
• Régénération naturelle
• Taille de formation
• Entretien des limites, entretien du parcellaire
• Entretien des routes et chemins forestiers
• Exploitation forestière

SRFB de la DRAF Lorraine
•Réussir sa plantation – La réception des plants (2006)

Les CRPF ont également édité des guides de sylviculture ou des fiches concernant les
différents travaux sylvicoles et d’exploitation adaptés aux contextes régionaux.

CRPF Lorraine Alsace
• Les cloisonnements faune sauvage : une source de nourriture qui diminue les risques de

dégâts de gibier (2006)
• Le prés-bois : une sylviculture favorable aux cervidés qui diminue les risques de dégât de

gibier (2006)
• Face au gibier : plantez dans le recru ! (2002)
• La reconstitution résineuse : comment mieux intégrer la faune avec les aides de l’état ?

(2002)
• La reconstitution feuillue : comment mieux intégrer la faune avec les aides de l’état ?

(2002)
• Le dépressage : comment apporte abris et nourriture aux cervidés avec les aides de l’état ?

(2002)
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Forêts de France
• Réussir votre plantation (2002)
• Entretenir une plantation (2002)
• Protection des plants contre le gibier (2001)
• La taille de formation (2001)
• Les dégagements sélectifs en cheminée (2003)

Sécurité des chantiers
La sécurité est essentielle lors de chantiers en forêt. Il existe différents documents traitant
des équipements de sécurité mais abordant également des situations dangereuses et les
mesures à mettre en œuvre pour réduire les risques encourus par les opérateurs.

Fiches sécurité éditées par l’AFOCEL

Documents édités par la MSA et la CAAA
• Manuel d’abattage des arbres difficiles (exploitation des chablis)
• Sécurité intégrée : gestes et postures du bûcheron
• Sécurité intégrée : le bûcheronnage
• Guide de l’apprenti dans les travaux forestiers
• Exploitation forestière : guide d’accueil

Conception graphique :
AFB, Orange Bleue - J3D

Crédits photos :

• FIBOIS Alsace
• DRAAF Alsace - SFBC
• FCBA
• E. Frering
• Bois et Forêts 67
• CRPF Lorraine Alsace - UFE FVE
• CRPF Lorraine Alsace - MF. Grillot
• ONF Alsace
• ONF Lorraine
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