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LES PRODUITS DELIVRES A L’AFFOUAGE SONT

Tout le taillis marqué d’un trait oblique orange et tous les brins et perches dans lesquels vous pouvez
sortir des produits y compris les très petits brins.
FAÇONNAGE
 A débuter dès la distribution des lots
 Important : Les souches doivent être coupées au ras du sol. La qualité d’exploitation est très
importante pour mener les travaux futurs de plantation.
ENSTERAGE
 au fur et à mesure de l’avancement du chantier
DEBARDAGE
 emprunter autant que possible toujours le même chemin, ne naviguer pas dans la parcelle au risque de
tasser le sol et de compromettre le devenir de la plantation.
 sans couper à travers la parcelle
 uniquement par sol portant (sec ou gelé)
DELAIS D’EXPLOITATION
 Exploitation terminée pour le : 30 Avril 2018
 Débardage des bois terminé pour le : 30 septembre 2018
OBSERVATIONS
 Rappel des règles de sécurité (voir document de la MSA joint au présent règlement)
 Aucun déchet ne sera toléré sur la coupe.
L’AGENT ONF,
Mme Lydie GUENON

AFFOUAGISTES, VOUS INTERVENEZ EN FORÊT…
PENSEZ À VOTRE SÉCURITÉ ET À CELLE DES AUTRES
Vous allez travailler en forêt. L’exploitation forestière est une activité dangereuse. Elle exige un réel savoirfaire et des équipements adaptés.
Les accidents liés à l’exploitation (et à l’enlèvement) des bois sont fréquents et souvent graves :
CHOCS
CHUTES
EFFORT MUSCULAIRE
COUPURES

= 30 %
= 20 %
= 18 %
= 10 %

JAMBES ET PIEDS
BRAS ET MAINS
TETE
YEUX

= 28 %
= 29 %
= 10 %
=8%

Sources : statistiques des salariés déclarés à la MSA – Lorraine

POUR VOTRE SÉCURITÉ, INSPIREZ-VOUS
DE LA RÈGLEMENTATION QUI S’IMPOSE AUX PROFESSIONNELS :
-

port du casque forestier ;
port de gants adaptés aux travaux ;
port d’un pantalon anti-coupures ;
port de chaussures ou bottes de sécurité ;
matériel répondant aux normes en vigueur (conformité européenne CE).

Pour l’organisation du chantier, préférez le travail en équipe et dans tous les cas, informez votre entourage
du lieu précis de votre travail. Laissez la voie d’accès au chantier libre et garez votre véhicule dans le sens
du départ. Ne travaillez pas par grand vent, le risque de chute de branches étant important.

MUNISSEZ-VOUS D’UNE TROUSSE DE SECOURS DE 1ère URGENCE
EN CAS D’ACCIDENT
Pompiers : 18

SAMU : 15

Le message d’appel devra préciser :
le lieu exact de l’accident ;
le point de rencontre à fixer avec les secours ;
la nature de l’accident ;
la nature des lésions constatées ;
toute situation particulière qu’il paraît utile de signaler.
Ne jamais raccrocher le premier.

Depuis un mobile : 112

DIFFERENTS MODES DE MARQUAGE EN FORET
Type

Martelage

Arbres
d’avenir

Peinture
Couleur

Opération

Tiges
marquées
délivrance

en

Arbres ceinturés ayant un
avenir certain au sein du
peuplement

Figure

Orange

2
traits
obliques
diamétralement opposés
(de chaque côté de
l’arbre)

Bleu

Marquage d’un cercle à la
peinture bleue, tout autour
de l’arbre

Bleu

Triangle bleu à l’envers

Dessin

ou une croix

A ne jamais couper, ni
blesser
Arbres
de
biodiversité

Type

Arbres
présentant
des
caractéristiques biologiques
favorisant la faune et la
flore
A ne jamais couper, ni
blesser, et même au sol.
Figure

Procédé

Ouverture des Un bandeau (2
cloisonnements carrés liés d’un
trait puis flèche
d’exploitation
vers le bas) et
le N°
Couleur de
peinture :
Au cours du cloisonnement,
le marquage peut être
-Bleu
rappelé de la manière
-Jaune
suivant.
-Rouge
-Vert
-Rose
Trait vertical
+
Trait
Flèche
Horizontal

Trait vertical

Les marques de peinture matérialisent
la bordure du cloisonnement.
Le bandeau de peinture est disposé sur
un côté de l’arbre, indiquant le côté
où le cloisonnement doit être ouvert.

Il faut donc exploiter toutes les tiges
côté flèche sur 4 mètres de large (ni
plus ni moins).

Dessin

