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PREFACE

Is there any professional man, who is truly interested in his

field, that is not curious about the way other men in that same field

conduct their work?
country.

This is usually more true when one is in a foreign

It was this curiosity which brought about this brief

description of Swiss methods of forestry in the Rhone Valley.

The in

formation presented here was gathered on a semi-recreational trip
through Switzerland in the summer of I9l|7.

The hospitality of the Swiss Foresters was of such quality that
it must "of necessity be recorded here.

Since their work has little

occasion to require the speaking of English, every effort was made to
have an English speaking person on each tour of an operation.

efforts were highly successful and very much appreciated.

Their

By resort

ing to Latin tree names and general scientific terms, many small

language difficulties were quickly overcome.

Every courtesy was

extended, more befitting a professional forester than a student.

Appreciation and gratitude are hereby expressed for their hospitality,
friendliness, and help, for this report is only a small summary of
their time and work extended to me.

INTRODUCTION

Switzerland is a land famed for being the birthplace of Democracy,
fine precision instruments, and superb recreational facilities.

Her

mountain fastnesses not only draw tourists from all over the world, but

also supply her with enough timber to make her one of the few European
countries able to export wood. With the forethought of a few people,
she is now rapidly building a timber reserve enviable the world over.

It is not that the Swiss have been so idealistic.

They, too, as most

every other country, have seen their forests cut to destruction.

But

they did have the initiative to begin a program of regeneration before
it was too late.

The Rhone and Rhine Valleys of Switzerland are the last strong
holds of virgin timber.

This area has only escaped cutting because of

the difficult logging conditions.

Yet the valley itself has been

occupied since Roman times when Caesar founded the town of Afartigny.
Even today Martigny is the commercial and military focal point of
Southwestern Switzerland as visualized by Caesar.

The location

controls passage up the Rhone River from Lake Leman; down the Rhone

from the town of Brig, the Rhine Pass and the Simpelon Pass to Italy;
and down the Bagne River from the Saint Bernard Pass to Italy and
the Montets Pass to Chamonix and Southern France.

The Rhone Valley has the highest tiraberline and highest
cultivated fields of Switzerland, growing wheat at an elevation of

7300 feet (22+00 meters). The valley is also famed for its vinyards
which have been grown under irrigation for over 2300 years.

Today

there are over 1,200 miles (2,000 km.) of main irrigation canals, and

15,500 miles (25,000 km.) of secondary canals irrigating some 1+25
square miles (1100 sq. km.) of the valley. At least half of these canals
were built during the 12th Century.

The quality of the Rhone Valley timber is very good.

The stands

of Simpelon area are excellent, averaging 7,000 cubic feet per acre
(500 cubic meters per hectare) being around 300 years old and averag
ing 28 to 30 inches D.B.H.

The stands of Martigny are also excellent,

the average tree being 26 inches D.B.H., 60 feet tall, and about 125
years old.

With this very general picture in mind, the following more
detailed story may be more appreciated.

Photographs are reproductions from
original Kodachromes by the author.
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CHAPTER I

CLASSIFICATION OF SWISS FOREST LANDS

Forestry in its present day definition is a matter of land manage

ment.

For purposes of management, the land in question needs classifica

tion.

And the Swiss forests are not without classifications.

the classification of ownership:

First is

National forests including Federal,

Cantonal, and Municipal lands; and then all private lands.

Another

classification, which is important, is the Protected and Unprotected
lands.

These classes may include either National or Private forests.
Protected forests, as indicated by the name, are protected from

cutting except for special reasons.

These lands are principally located

on steep mountain slopes subject to snow-, rock-, or land-slides.

Here

the forests are maintained to protect the valleys below from destruction.

Cutting here is limited to removal of some mature and over-mature trees
to keep the forest in an active growing status.
class is trees growing along active streams.

ed to hold back erosion.

Another type of this

These groves are maintain

A third type is an area of reforestation.

This type changes its class when the trees reach the first period of
the rotation cycle.
National Park.

The latest edition to the protected class is the

This area has been set aside as a purely scientific
2

research plot and is not open to any cutting or public recreation.
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See Federal Law for Swiss Forests - Appendix C.
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A further description of the National Park will not be included due
to space, but the laws for the Park and a report on it will be found
in Appendix D and H.

The second class, unprotected forests, is misleading.

quite the contrary.

It is

In reality it means subject to exploitation, but

under the Swiss Forest law.

It is highly controlled.

includes National and Private forest lands.

This class also

The Federal Law is devot

ed to the description of how this land shall be managed, who is

responsible for maintaining it in productivity, and who will bear the
expense of any work required, with provisions for violations.

Private forests, both large and small, are very numerous and
are greatly encouraged.

The over-all Federal Law provides for

voluntary uniting of these areas so that a comprehensive management
plan can be put into effect, thus eliminating high cost of individual

management.

This can become compulsory if the abstaining of the

private area from collective management acts as a bottleneck to the

general state plan of operation.

Under these management plans, the

cutting of private timber is supervised, and the owner is not allowed
to cut in excess of growth.
By the present law, the forested area of Switzerland cannot be

reduced.

A clearing in a timbered area can only be made with the

approval of the Federal Forester.

If a clearing of any size is

officially madd, an equal area must be given over to timber in some

other location.

The principal objective of each Federal forester is

to obtain all the submarginal farmland for timber production and so
to increase the forested area above the 22% where it now stands.

CHAPTER II

THE PHYSICAL CHALLENGE THE VALLEY
OFFERS THE FORESTER

Before the subject of forestry of any area can be discussed in

telligently, one must have some idea as to the topography and climate
of that area such that the reasons for any action can be understood.

Thus a brief description of the geology, topography, climate, vegeta
tion and road systems is fitting.

The southern half of Switzerland consists of a mass of complicat
ed, folded, faulted, overthrust groups of marine and flood plain
sediments mountains, broken by ancient volcanic material and intrusive

granites.

Through exposure of these various rocks by erosion, many

different soil types can be found throughout the Rhone drainage.

The

rocks from Lausanne to Martigny are of interbedded shales and limestone

of Devonian Age with some topsoil mixed with shist and granite boulders
brought from the Mt. Blanc region by glaciers.

Further east the

Valley of Sass, south of Visp, has many beds of metamorphized volcanic
material which makes a very rich soil in this steep valley (frontis
piece).

After the original valleys had been cut by the streams, they
were further shaped by the high erosive power of the ice age glaciers.
The deep canyons were straightened out and given the glacier character
istic U shape.

The Valley of the Rhone and its tributaries were

filled nearly to the brim with ice.

It has been calculated that at

the location of Martigny, the ice reached a depth of 1+560 feet

(1500 meters) above the present valley floor and 1200 to 1500 feet

(1+00 to 500 meters) below the valley floor, or approximately 6000 feet
(2000 meters) of ice.

Martigny was the junction point of two great

glaciers, that of the Rhone and Mt. Blanc glaciers.

As the glaciers

receded, great lakes were formed throughout the valley, gradually

silting in and forming the excellent, flat, rich farming land used
since recorded history.

The problem of logging these slopes, some

running as high as 55 "to 60 per cent, where the remaining commercial
timber stands, is more evident.

The high mountains and passes have a decided effect upon the
climate of the valley.
due east and west.

The Rhone Valley from Martigny east is nearly

It is bounded on the north by the Bernese Oberland,

on the south by theltalian Alps, closed at the eastern end by the high
Furka Pass and open to the northwest by the Rhone River Gorge.

climate is dry or interior continental type.

The

The center of the valley,

about Sion, is the driest, having about 17.69 inches of rain per year
(1+5 cm).

The Sass Valley, running north and south, a few miles to the

east of Sion, has about 20-25 inches (5I-63 cm) of rain at the lower

end and 50-55 inches (l25-ll+0 cm) of rain at the upper end.

Thus the

main valley feels the full effect of the sun every day while the rain
is relatively low.

The rain bearing winds may only enter over the

Italian Alps from Italy to the south or up the Rhone Gorge from Lake
Leman, losing most of their moisture in passing over the mountains or

in the lower valley.

When torrential rains do come, the foresters'

problem is increased by the erosive character of the soil, and the
dry ground upon which the rain falls.

With the variation of moisture, the forest type changes rapidly.

The south exposed slope supports Scotch pine (Pinus strobus) and
scrub oak (Quercus sessiliflora) which averages about 1+00 to 1500

1

cubic feet per acre (30-100 cubic meters per hectare) . The cooler
more moist north exposed slope produces larch (Larix europea) and
spruce (Picea excellsa) averaging around 800 to 2000 cubic feet per
acre (57 to 130 cubic meters per hectare).

Scotch pine occurs in limited

quantity along this slope near the valley floor.
Due to the dry winds which usually blow through the valley, the
mountains are kept relatively dry.
effect upon any cut timber.

This has a very decided sanitary

This timber can lay on the ground for

about two seasons before any detrimental effects of fungi or insects
occur.

Yet the litter of the forest is high enough in moisture to

ward off any real fire danger.

On the other hand, the people themselves

realize the danger of fire to their forests and are inherently careful

with fire.

There is no closed season for fires or smoking in Swiss

forests.

Transportation in Switzerland is both very modern and quite
primitive.

Throughout the valleys and plains, high-speed electric

trains run at frequent intervals.

Good paved highways run parallel

to the railroads and extend beyond these limits.

As one ascends to

the smaller mountain villages, the paved roads change to gravel and
reduce their width, though still well constructed in true Swiss fashion.

In the highest parts of the mountains, the roads give way to trails.
These upper areas are only now being opened up by the new forest
access roads.

Heretofore, cutting was done only to supply the local

alpine farmer with housing and fuel.

With the modern high-speed

travel visible in the valley below, manpower and horse-drawn wagons
log these upper reaches of the mountains.

Invasions are being made

1 hectare equals 10,000 square meters or 2.1+7 acres.

by the automobile, but it is not rapid.

CHAPTER III

SILVICULTURAL METHODS IN THE RHONE VALLEY

Until the timber supply of Switzerland became critical about fifty

years ago, a need for comprehensive forest laws was not considered
important.

At that time, as in this country today, relatively unrestrict

ed cutting was taking place all over Switzerland.

Some areas had laws

restricting the cutting below a 3.k& inch diameter (8 cm.).

This re

sulted in the degeneration of the hardwoods to a jungle of coppice

regeneration, and complete elimination of conifers to these accessible
forests.

The conifers were unable to reach a seed-bearing age.

Clear-

cutting of some alpine forests for pasture, home building, and commercial

purposes, resulted in the destruction of the protective cover over some
of the steep mountainous areas, and villages were visited by snow,
rock and landslides which either destroyed them or rendered their
farmland valueless through covering with erosion debris.

An example of this unrestricted cutting can be seen in the Sass
Valley, south of Visp.

This was once a heavily forested region.

It

was first invaded in the 8th Century by the Saracens from Africa,

after the conquest of Italy.
carry on their fighting.

They cut great quantities of timber to

After a century of fighting to hold the

valley, they began to farm the land they had taken, and further

clearing began.

Later, the heaviest cutting took place for exporta

tion from the valley in I860 to 1880 when the Swiss began to expand
their railroads to all parts of the country.

The good larch of the

valley was preferred over oak for its resilience to the pounding

of the cars.

Later, exports became high for grape stakes as wine be

came one of the major industries of the Rhone Valley.

The little valley

now consists of 920 acres (373 hectares) of pasture land, 1,235 acres

(500 hectares) of all types of timber, 1+93 acres (200 hectares) unpro
ductive stone and 197 acres (80 hectares) of cultivated land, or a

total area of 2,720 acres (1107 hectares) which once supplied this
demand.

Today, all the timber is closed to cutting, some areas as

protected forests; others for regeneration purposes.
Such destruction as this brought the Swiss to the realization

that protection from destructive cutting must be given to the remain

ing timber and an extensive program started to replace much of the
already cut or destroyed timberland, both for the protection of the

people and soil as well as for supplying the needs of the people.

This was accomplished by passage of the basic Forest Law in 1902 by
the Bern Assembly.

Since then it has had its

amendments and revi

sions to cover neglected and unforeseen problems.

In its present

1

form

it is a comprehensive system of keeping, restoring, and re

plenishing the country's timber as vrell as detailing the administra
tion of the system.

Forestry, as it is now practiced in Switzerland, prohibits the
cutting of any wood without authorization of the local forester even

on privately owned land.

By this program of selection cutting through

the foresters, the Swiss expect to have within fifty years all their
timber lands, both active and now idle, producing the maximum wood

increment per year on the most desirable species.

In order to

1

See the Federal Law for Swiss Forests - Appendix C.
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accomplish this program, all the trees of 6.5 inches (l6 cm) D.B.H.
and up have been measured in 2 cm increments and recorded as to size,

quality, species, and volume by standard volume tables. These records
are kept by the local forester, and every ten years the entire forest
measure is made again.

Thus for the past thirty years an accurate

knowledge of the growth has been recorded, and the increment calculated.
Through those areas already selectively cut, varying growth rates have
been determined and the Planterwald system has been evolved by the
foresters for future cuts.

They admit that this short period is not

entirely sufficient for making a foolproof system, and so minor
changes are made as their experiments continue.

Thus, with these

figures on hand, the available cut is determined when an area comes
into its rotation cycle.

The forester, with his assistants, proceed to measure, mark

with blazes, and record the tree number, its size, volume, and species
selected for cutting.

The buyer is then required to take only those

trees marked, and to record them as they are felled, regardless of

quality.

Thus, the stand is improved according to the PKgfrterwald

system..

The trees selected by the forester are marked according to

maturity, spacing, crown, stippression, regeneration, and quality of

growth.

The buyer is guaranteed a specific cubic meter volume of

usable wood such that the operation will pay for itself plus a
standard rate of return for his energy.

9

Measuring, Marking and Recording

The Swiss silvicultural studies have lead them to the conclu

sion that a pure stand is now the most desirable type of forest for

them.

They have concluded that a mixed stand of conifers, or, better

still, a mixed conifer and hardwoods keeps the soil fertile and

produces better wood.

They also feel that this gives the best

utilization of space above and below the ground.

The shrubs and

bushes occupy the ground level, hardwoods the intermediate and the

conifers crowns the upper level.

Species requirements as well as

depletion factors are considered for the local soils.

This use of

space maintains air and soil moisture and reduces wind throw upon
opening up the forest.

10

Under this present system the desired larch reseeds naturally
in the new openings, the more tolerant spruce follows later along
with the broadleaves.

In areas where a change in species is desired, the openings

left by cutting are planted.

Understocking and regeneration of

nonstocked areas are also partially planting.

The seedings come

from many small seed plots maintained all over the mountains.

When

ever a large planting operation is to be done, a nursery plot is set

up in the area to be planted.

These plots are then tended from time

to time for weeding and general care.

For large rotational cutting sections, a permanent nursery is

usually set up to supply seedlings at all times.

Such a nursery can

be found above Monthey, where the Federal forester has realized the
need for improvement in the living conditions for the forest labor.
In the past, living conditions have been very crude.

With the help

of his woodsmen, he built a chalet containing a modern kitchen-dining
room, bunkroom for 12 men, housekeeper's room, shower, recreation

room, and storage space for clothing, tools and equipment.

This

building accommodates all of the bachelor men of this operation.
For the married assistant forester, another small three-room house

was built in typical Swiss construction.

The relatively level ground

around the chalet comprised a medium plot of experimental beds as
well as some five thousand seedlings.
The woodsman himself is indeed a versatile man.

restricted to falling, bucking or the like.

like this:

He is not

His accomplishments run

falling, bucking, skidding, bark-peeling, road surveying,

road building, stone cutting, carpentry, nursery and gardening work,

11

Experimental Plots of Monthey Nursery

tree planting, fire protection if needed, tool repair, and general
handiwork.

The wage for such an accomplished man is only average

in the Swiss standard of living scale.

But do not think for a

moment that he is a "master of none" of these feats.
For the administrative convenience of the forester, all the

land is being divided into units of approximately 37 acre (15 hectares)
sections.

This unit is only approximate, since they attempt to have

the units conform to the drainage pattern.

This is not always

possible due to existing property lines, but attempts are being made
to "round out" holdings by all government foresters.

This size of

unit does not hinder them from managing much smaller units as will be

12

seen later.

The system of tree selection, as noted before, is carried on in

the woods with a pair of hardwood calipers edged with heavy brass such
that the readings remain true.

each day.

The calipers, however, are checked

If the tree is selected for cutting, a second man, carrying

a special blazing hatchet, cuts two blazes on the tree.

The upper one

on the butt log receives a number taken from the forester's book; the
lower blaze on the stump receives the authorizing impression from the

head of the hatchet.

(See photograph)

Forester's blazing hatchet for tree

marking.

This mark

^° means

Municipality of Martigny, Section 1.
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The imprint is made by a strong blow against the fresh blaze.

This blaze

will identify the man marking the tree, since only one man possesses this

hatchet.

As the tree is marked, the species, size, and volume is re

corded opposite the number by the Chief of Party.

Generally two men

work together, and never one alone, since the Swiss are very careful to
avoid forest accidents.

When a new area is to be opened up, the old tree records are

brought out and studied along with a topographic map of the area.

If

necessary, a quick reconnaissance is made on foot by the forester to
acquaint himself with first-hand information of the area.

He then

draws up the cutting plan for a complete rotation, usually figured at
fifty to seventy-five years.

This plan includes the annual cut, the

roads, landings, and all improvements to be made, such as regeneration,

cleaning, and thinning.

approval.

The plan is then submitted to the owner for

The owner (private or municipal) then checks the plans.

signing of the plan constitutes approval.

The

The plan is then submitted to

the Cantonal Forester who also checks the plan and affixes his signature

for approval.

This second signature makes a binding contract for all

parties, and the plan is then ready for execution.
made:

Three copies are

one for the official files in Bern, one for the Cantonal Forester,

and the one for the forester in charge of the operation.
The reforestation of the Swiss forests has evolved itself into

three phases of work:

growth; 2.

1.

rehabilitation of the degenerated coppice

opening up of the old growth stands, and 3»

reforesta

tion of cutover, submarginal farms, and slide and eroded lands.
Due to the continual cutting to the eight centimeter diameter,

a dense jungle of coppice has resulted entirely lacking conifers.
forester in these areas has the problem of thinning this growth by

The

3i+
selection of the most thrifty stems, and clearing out the undesirable.

Conifers are then planted in small clearings throughout.

This is no

small problem for these coppice jungles cover many acres of good timber
land.

It is only a matter of time before these lands will be putting

on full productive growth.

The opening up of old growth stands is simple enough in itself.
The access roads are the only problem, and these expenses are borne by

long-term amortization through stumpage prices.

This work is in full

swing with the high demand for lumber by the Swiss.
The reforestation of cutover, submarginal farms, and slide areas

is another slow problem, but it is being attacked from as many sides as

possible.

Natural regeneration is the aim of every forester since

there, as well as here, it is the cheapest and best.

The two main

obstacles are acquisition of submarginal farm land, and the starting of

the seedlings.

In some cases, it is only a matter of the exclusion of

grazing animals to an area where the climate is in full favor of the
forest.

A typical case can be seen in the Sass Valley, south of Visp.

Here, due to the logging mentioned before, and subsequent grazing,
slides of rock and snow endangered the village of Balen.

the village asked the Forest Service for help.

The people of

Realizing the problem

of the area, the Forest Service accepted the task by closing the area

to grazing.

The forester, with the aid of the famous Swiss-Italian

dry mortar stone masons of the valley, built a goat and sheep-proof
wall around some forty acres above the village.

they built retaining walls.

In critical locations

The following year the area was covered

with a wonderful crop of grass, and the second, even more.

The

villagers regretted their promise of no grazing, since they sorely
needed all available land for either grazing or crops.

In the third
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year, the results of the waiting program began to show. Through the
tall grass came thousands of larch seedlings.

The seeds came from a

few old trees still standing on the ridge above.

Along two draws and

a wind shadow, three thousand pines were planted by hand. Within five

years, all the area to the lee of the old larches was well stocked, and
the pine plantings made up nearly the remaining area. Today, after ten

years, the area is over seventy-five per cent stocked with four to six
foot trees, and the slide problem nearly under control.

Regeneration through Grazing
Exclusion in the Sass Valley

In another
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ten years the area will be reopened to controlled grazing. With this
example showing such good results, many exclosures may now be seen all
over the valley, set up by private individuals to increase their
timbered areas.

Here the climate was in full favor of a forest and only

needed a chance to gain a foothold over the animals.

Another case, where the foresters came to the aid of nature, was
a small abandoned farm above the City of Martigny.

Here a climatic

limit as well as man restricted the redevelopment of a forest.

On the

eight acres of pasture land, the foresters removed the sod covering in
a checkerboard fashion in two meter blocks (to avoid erosion).

The

following spring the blocks were covered with a mat of seedlings from
old larch trees surrounding the area.

The second season, the inter

mediate blocks were removed, and the area became a field of dense larch

seedlings.

Thinnings were carried on with the aid of hand shears with

no regard to quality stock for five years, so dense were the seedlings.

This clearing began in 1931 and 1932. About I960 the first merchant
able poles will be removed as thinnings; followed by the first saw logs
in 2000.

The cost of this ground clearing was figured at five to six

times less than hand-planting while the number of seedlings for quality
selection would have been many times less.

LOGGING OPERATION ABOVE MARTIGNY
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CHAPTER IV

TUBER FALLING AND TRANSPORTATION

The removal of timber from the Swiss forests dates far back in

history, yet with the mechanical advantages of their own inventors and
those of the world, the mountain logger has been nearly left behind.

Today, mountain logging is done entirely by hand, except for some cables.

Log moving to the landing is a laborious process of dragging by manpower,
and much of the transportation is by small horse-drawn wagons.

Invasions

are being made by the power saw in the level country, and auto trucks
to some extent in the mountains, but it is very slow.

Some of their

cables are very ingenuous and bear description.

The woods crew is a small group of men performing all the neces
sary tasks of the operation, as mentioned before.

One very interesting

crew of woodsmen comprised three Italian brothers and their helpers,

working above Martigny.

These men were paid on the cubic meter basis;

bucking, peeling in the case of spruce, and dragging the logs to the
landing included.

The fallers are at liberty to select the direction

of tree fall, but are governed by protection of the residual stand and

breakage.

The former takes the highest priority.

Violation of any

silvicultural specifications means either a fine, cancelation of
contract, or both.
The tools of these Italian woodsmen are the same as those of

the Swiss.

They consist of a narrow six-foot felling saw about eight

or ten inches wide, American steel preferred.

Their thin single bitted

broad axes remind one of an ancient, recurvent edged, battleaxe of the

18

Italian Woodsmen,

Note the Broad-

faced Axes and Narrow Saw.

middle ages.

They also carry a short-handled pike, a pickaroon, light

sledgehammer, and wooden wedges; but no lubricating agent.
Generally speaking, one usually thinks of the European stump as

being very low.

This is generally true, but in many mountain operations,

the stump varies from 0 to 3 or 1+ feet high.

This high stump is to aid

in retaining heavy snow where there is a tendency for the snow to slide.

These are the marginal areas of and in the "Prohibited" cutting areas.
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Forester's Toolbox.

A two-man Crew

Where a low stump is to be made, a circular cut is made around
the base of the tree as in girdling.

The butt swell is then trimmed
1

down to form a straight-boled tree before the felling cut is made.

The tree is then treated in the normal way by an undercut of about l/k
the tree diameter.

The felling is then aided by wedges in the backcut.

Their felling accuracy will compare favorably with any in the world.
The tree is then trimmed, bucked, and dragged to the landing.

The

See Appendix E for a photograph of this procedure, pages 12-19-
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The top diameter depends upon the utilization standards and transporta
tion distance, usually 3 inches.

are slightly rounded.

To aid in the hauling the butt ends

Log lengths depend on transportation methods,

usually 8 to 10 feet for wagons, 12 to 16 feet for rail hauls.

The

logs are dragged with the aid of ice tong-like hooks and a chain with
crossbars attached.

Metal duncecaps and skid pans have been abandoned

in the mountains as being too heavy for the advantage gained.

Before roads were put into the mountains for commercial exploita

tion, the Swiss removed small amounts of wood by dragging the logs down
the mountainside either by manpower or horse.

To aid the skidding and

to prevent erosion, they constructed stone channeled roads, our American

pole roads being a simile.
mountainside.

These channels run nearly straight down the

They form a network over the mountains and offer the

speediest method of ascending and descending.
many localities.

They are still used in

Time has worn trench-like paths along both sides of

these roads.

The cableways of the Swiss vary from the simple to the complex,

either spanning canyons or down the mountainside through a series of A
trusses.

With an eye to economy, the payload usually runs downhill

such that the expended energy is in breaking the speed of descent
and returning empty carriages.

The standard small cableway must carry

at least 70,500 cubic feet (2000 cubic meters) of wood to pay for
itself profitably.

Since the major Swiss mountain logging problem is the steep
terrain, the engineers and rule of thumb loggers have answered the

cable problem with these typical systems.

21

A Stone Skidroad

One cableway above Martigny crosses the Trunt River with a

!+,600 foot (ll+OO meters) double skyline with a carriage on each, and
a circular control cable.

The skyline is 85 per cent downhill dropping

575 feet (175 meters) with the lowest part of the swing 328 feet (100
meters) above the river. The cable is being replaced by a similar
cable some 5,500 feet long down a 10 per cent slope.
Another double cable above Morel, just east of Brig on the

Rhone River, runs down a slope, the steepest part of which is 82

per cent, for a distance of 5,575 feet (1700 meters), crosses under a
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high voltage transmission line, and then across the river.

drop is 19OO feet (580 meters).

This cable runs on trusses the entire

distance, changing its slope percentage several times.
load is one ton.

The total

Its maximum

On Sundays and holidays it carries the local people

up and down for hikes and picnics.

Looking down an 82$ Slope
to the Rhone River
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The most modern of the skylines is one still in its experimental

phase.

It is located on the Simpelon Pass road, south of Brig.

This

system consists of a single skyline in three sections each approximately

1,600 feet long, the total span being l+,875 feet (ll+62 meters).

The

last 500 feet is suspended on two trusses at the far side of the

canyon.

Two more sections each of the former length will be added when

the cable is shifted to a new site across two streams and one ridge.

This new span will be 90 per cent single span.

The cable swings a

maximum of two tons 650 feet (200 meters) above the stream below.

The Schonholzer Single Skyline Cable
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By means of a stop lug, placed on the main cable at any point desired,
the carriage stops and a secondary part drops to the valley floor.

From here another cable may be taken into the woods to drag logs out,
attached to the secondary part, hoisted to the carriage, and hauled

to the cold deck.

The entire system is operated by one 85 horsepower

electric geared motor.
devices.

It is also accompanied by several safety

According to Mr. Schonholzer, the inventor, the cable will

not need replacement due to wear.

Another feature is that it is

1

portable.

For present day exploitation of the mountains, the foresters are
building many access roads.

The surveying of these roads is quite

simple.

The outside road-edge stake is placed with a mark as to grade

level.

The bank is then dug away till the grade level is reached, and

at this point, the width of the road is correct, and the proper bank

slope reached.

The main grade is at 8 per cent on the contour, and

reduced to 6 per cent on the turns.

The road edge is then lined with

hand-cut stone gutters and cement drainage pipe under the surface.
The road is then covered with coarse and fine rock to give a year round
surface.

Transportation by automotive truck, as mentioned before, is

comparatively new to the Swiss logger.

Their trucks are without

trailers, except for long pole material taken on the valley floor.

Both economics and their roads prohibit the use of trucks as they are
known to the western logger.
Though the Swiss have one of the highest developments of the
world in railroads, they do not figure in logging.

Railroads are

See Appendix G for a description in German with photographs.
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Road Construction showing Stone Gutters,
Rock Filling, and Timbers From Advance
Right-of-way Above.

used for transportation where they are accessible to an operation, but
it is uneconomical to put a railroad into a logging operation for that
purpose alone.
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CHAPTER V

UTILIZATION AND WOOD PRODUCTS

With the tree having been felled, bucked, and delivered, another

interesting phase of Swiss forestry begins.

Utilization, as most every

one knows, is very close in Europe, and it is interesting to observe
the results obtained.

The principal product, of course, is lumber.

In

their great effort to obtain maximum utilization of the small diameter
log, they have sacrificed quality through the use of the Swedish gang

saw.

Trimming to the maximum width is done on circular table saws.

A Swedish Gang Saw - Railroad Tie Cants
are cut from the center and boards from

the edges in this mill.

In
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order to improve the quality of interior finishing lumber, the surface
of knots are bored and filled with wooden plugs similar to plywood

improvement.

Toung and grove flooring and siding are made from non

structural material.

In the more modern plants, the shavings and saw

dust are taken by vacuum to dry kilns where this waste is burned in
modern wood seasoning devices with thermostatic and humidity control.
Generally speaking, mills are very poorly arranged, since they

have just grown like "Topsy". With the controls on logging, most
mills are not operating under full capacity.

The working day is ad

justed to daylight hours, and thus changes with the season.
Another wood industry is the utilization of willow and poplar
for fruit baskets.

The logs are cut to the desired length for peeling

as for plywood veneer.

As the veneer is peeled, adjustable circular

saws score the wood on the under side, crossgrain.

The veneer is then

cut into narrow strips with the grain and sent to the weaving room.

Here girls weave the baskets on jigs and fold the strips along the
scored cuts.

The log cores are cut into framing strips for the baskets

and all is fastened together with wire staples (modern machine staplers),
One factory near Martigny turns out 8,000 cherry baskets and 5,000
apricot baskets or 20,000 strawberry alone in one day with a force of
150 people, 92 persons working in the weaving room alone; the remainder
in all other phases of the work.

As mentioned previously, the bark of the spruce (Picea) is
carefully peeled from each log in two meter lengths and carefully
stacked with the inside protected from the sun.

This bark is then

collected and sent either to a chemical company or directly to a

tanning company where the tannic acid is recovered for the manufacture
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Peeling Spruce Bark

Dried Spruce Bark Awaiting Shipment
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of leather.

A by-product of the woods and mill is trimmings (slash).

This

material is carefully cut into meter lengths and bundled into fagots
for firewood.

Where it is uneconomical to remove slash for firewood,

it is piled and burned to avoid Ips infestation in the forest.
The remanufacturing industry is closely allied to the primary

mill.

Box shook and pre-cut house parts are two of the many items

made from otherwise unusable wood.

On the whole, one does not see too

many such large factories as most Swiss are very versatile and make
much of their own remanufactured articles, except in centers of

population.

Surprising quantities of small stock finds its way into

the hands of the Swiss woodcarver who is known the world over for

his craftsmanship.

See Appendix E for more detailed pictures of bark removal, pages 26 and 27.
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CHAPTER VI
THE PROFESSION OF FORESTRY

The profession of forestry in Switzerland is still rising in the

social scale.

Since the founding of the Federal Service in 1902, the

forester has had to raise his prestige through industrious work and

even more, results.

The Federal Forester must be a graduate of the

Polytechnical School in Zurich.
Switzerland.

It is the only forestry school in

The course consists of five years of study, of which

three semesters, one and a half school years, is practical work under
a practicing forester.

During this practical work, the student must

keep a notebook of his experiences which is submitted much as a thesis

for graduation.

The degree is termed "Forest Engineer".

After an

examination, similar to a Civil Service Examination, they are assigned
to any available position by the government.

If the graduate wishes,

he may apply to a private landowner as a Forester after the Civil Service

Examination.

The private and public foresters work very closely since

all cuttings must be approved by the Cantonal Forester.
The public divisions of forestry consist of resident foresters
assigned to county-like divisions of each Caniton.

Over these foresters

is the Cantonal Forester who receives his instructions from Bern

where a few foresters comprise the policy-making group for the country.
This group is headed by the Forest Inspector General of Switzerland.
For men who are not able to take the five-year course at Zurich,
a two-year course enables them to take assistant positions under the
resident forester.
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Woodsmen themselves are usually local men with local education.

They learn their forestry under the supervision of the resident
forester and his assistant.

They learn the many tasks spoken of earlier,

since a forest crew is virtually a self-sustaining unit.
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CHAPTER VII
SUMMARY

The object of the report thus far has been to give, in a general
way, a simple picture of Swiss Forestry.

Throughout this picture, though,

one may see a great likeness to forestry in the United States.

The

problems of opening up heretofore untouched areas, transportation of the
felled trees to landings across rough terrain, reforesting of cleared and

overcut areas, propagation of new and better tree stock by aids to
natural planting, planting, and selective logging to both build up the
site quality, grow better timber, produce a sustained yield to fit the
needs of the country and preserve the soil from erosion and the villages
from slides of rock or snow.

The problem of tree selection is still an unsettled one and re
mains in the hands of men charged with the task of producing the best

forests with only general rules for judging the quality of future
unknown growing conditions.

The problem of returning marginal farm lands to timber in a
country where not enough food is grown to feed its own population is a
dilemma.

Production of food is an essential to life itself, but the

growing of timber saves the better soil, protects the homes, and gives

a purchasing power to buy the necessary food.

This latter horn of the

dilemma is a difficult one to show to the people who gain their meager
allowance of food from this marginal farm land.

Reforestation is a problem to the Swiss as to us on that dry

south and southwest exposures as well as producing merchantable trees

of desired species in their extreme climatic ranges.

Varying means of
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encouraging mother nature to naturally reseed or lend a helping hand in
the form of planting is finding new ideas in the young blood of those

being trained in the forestry profession.

In this country which is

trying so desperately to become and to maintain a sustained yield
sufficient for its needs, no experimenter is discoviraged nor are new
ideas left untried.

Finally, though unhappily, the subject of politics enters the

picture.

Though Switzerland is one of the countries many nations look

to for their ability to maintain their independence and stay on a middle
road when surrounded by different factions and war, they are still sub

ject to the ills common to democratic governments.
of the government are of one mind.

The administrators

They have set their aim, made their

policy, and administer their work to fulfill this plan.

The difficulty

comes, however, in the field when working for the most part with

municipalities or local governments of the various sections.

Those in

charge of the local governments usually know very little about forestry,
its problems, and needs, and judge a forester's plans by the social

impression he has made in the community.

This is sometimes carried to

extremes and caused the removal of a federal forester by Bern after he
was unsuccessful in having his excellent plans approved by the city
fathers because he would not transact his business in the local wine and

beer shops in place of his office, as is the custom in a large part of
this country.

New ideas are hard to introduce and improved living

conditions are fought at most every turn but such is the fight of

progress around the world.
Regardless of the problems which confront the Swiss foresters,

their plans are slowly being put into operation and v/ithin the next
fifty years the first cycle will be completed and all potential forest
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land will be producing as near its maximum wood increment as present
research will allow.

The foresters themselves are behind the program

with both professional interest as well as the desire to see good
timber growing for future use that is characteristic of a forester who
loves his work.

Though few of the principals and practices of Swiss

or European forest methods are applicable to American logging and

particularly western logging, a better understanding of world forestry
can be learned through a study of their problems and work.

Here and

there, the exchange of ideas opens new avenues of thought for improving
their ideas for our own use or combinations of ideas give surprising

results in new fields.

Complete contact should not be lost with

European Forestry since scientific research, like music and literature,
knows no nationalistic boundaries.
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HAUTE SURVEILLANCE SUR LA POLICE DES FORETS
I. Loi federale du 11 octobre 1902 (avec modifications des 5 octobre 1923
et 14 mars 1929).

II. Ordonnancc d'exccution du 13 mars 1903 (avec modifications des 30 novembre 1904 et 2 aont 1919).

Loi iederale
concernant

la haute surveillance de la Confederation sur la police des forets.
(Du 11 octobre 1902.)

LASSEMBLEE FEDERALE
DE LA

CONFEDERATION SUISSE,
en application de l'article 24 de la constitution federale, revise le 15 oc
tobre 1897;

vu le message du Conseil federal du ler juin 1898 et le rapport du 26 mai
1899,
decrite:

I. DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.

La Confederation exerce la haute surveillance sur la police des forets
dans toute l'etendue du territoire Suisse.
Art. 2.

Sont soumises a cette haute surveillance toutes les forets sises sur le
tsrritoire Suisse.

Dans le sens de la presente loi, on entend par foret, y compris les paturages boises:

a. les forets publiques, savoir: les forets de l'Etat, des communes et
des corporations, ainsi que celles qui sont gerees par une autorite
publique;
b. les forets privees, ainsi que celles des associations forestieres (art. 26
et 28).

Ce classement est fait par les cantons, sous reserve de l'approbation
du Conseil federal.
Art. 3.

Les forets sont classees en forets protectrices et forets non protectrices.

Sont forets protectrices celles qui se trouvent dans le bassin de recep
tion des torrents et celles qui, par leur situation, assurent protection con-

tre les influences climatologiques nuisibles, les avalanches, les chutes de

pierres et de glace, les eboulements, les affouillements, ou contre les ecarts
considerables dans le regime des eaux.
Art. 4.

Le classement des forets en forets protectrices et en forets non pro
tectrices est laisse aux soins des cantons; il est soumis a l'approbation

du Conseil federal. Le classement, deja effectue, de l'ancienne zone federale
est maintenu, sous reserve des modifications qui pourraient y etre apportees. Dans le reste de la Suisse, le classement devra etre termine dans les

deux ans qui suivront l'entree en vigueur de la presente loi.
II. ORGANISATION
Art. 5.

Le Conseil federal veille a l'execution de la presente loi ainsi que des

dispositions legislatives cantonales qui s'y rattachent. A cet effet, il a sous
ses ordres l'inspectorat federal des forets, dont l'organisation sera reglee
par une loi speciale.
Art. 6.

Les cantons divisent leur territoire en arrondissements forestiers ra-

tionnellement delimites. Cette operation sera soumise a l'approbation du
Conseil fed6ral.
Art. 7.

En vue de l'application de la presente loi et des lois et reglements cantonaux d'execution, les cantons engagent un nombre suffisant d'agents

forestiers, porteurs du diplome federal d'eligibilite, et leur assurent des
traitements convenables.
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La Confederation contribue a, ces traitements par des subventions
(art. 40).
Art. 8.

Elle contribue aussi aux traitements des agents preposes a l'administration des forets de communes, de corporations, et d'associations forestieres (art. 2, alinea 2) et qui sont porteurs du diplome federal d'eligibilite.
Art. 9.

Les cantons pourvoient a I'instruction et a l'engagement du personnel
forestier subalterne. Pour I'instruction de ce personnel, on organisera des
cours cantonaux ou intercantonaux de sylviculture subventionnes par la
Confederation (art. 41).
Art. 10.

La Confederation accorde aussi des subventions pour les traitements
du personnel forestier subalterne, si I'employe a suivi avec succes les
cours de sylviculture prevus a l'article 9 et s'il est au benefice d'un traitement annuel de 500 francs au moins.
Art. 11.

Dans les limites a fixer par l'ordonnance d'execution (art. 50), la Confe
deration contribuera aux frais de l'assurance contre les accidents du per
sonnel forestier mentionne aux articles precedents.
Art. 12.

La Confederation pourra, sous les conditions qui seront fixees par le
Conseil. federal, accorder des subsides aux cantons et aux societes qui
organiseront ou subventionneront des cours scientifiques de sylviculture.
III. FORETS PUBLIQUES, PROTECTRICES ET
NON PROTECTRICES
Art. 13 *).

Les forets publiques seront abornees selon les instructions a edicter par l'autorite
cantonale.

Art. 14 *).

II sera procede au leve des plans des forets publiques conformement aux instruc
tions du Conseil federal, en tant que ce travail n'aura pas ete fait et juge suffisamment
exact par cette autorite.

*) Les art. 13 a 17 sont remplaces maintenant par les prescriptions edictees en
execution de l'article 950 du code civil et des articles 38 a 42 du titre final dudit code.

Art. 15*).

Les gouvernements cantonaux accorderont des delais suffisants pour l'execution
de l'abornement et du leve des plans.
Art. 16 *).

La Confederation execute a ses frais la triangulation des trois premiers ordres.

Celle de IVe ordre, a laquelle les cantons doivent faire proceder, est verifiee par la Con
federation et a ses frais; la Confederation alloue en outre un subside a cette operation
(article 42, chiffre 1).

Lorsque les points trigonometriques sont installes sur une propriete particuliere>
il pourra etre procede aux expropriations qui seraient necessaires.
Les cantons pourvoient a la conservation du reperement des points trigonome
triques situes sur leur territoire. Lorsque les points se trouvent sur la limite de plusieurs cantons, ce devoir incombe a tous ces cantons.
Art. 17 *).

Les leves de detail concernant les forets publiques sont verifies par la Confede
ration et a ses frais.

Art. 18.

Les forets publiques seront amenagees et administrees conformement
aux instructions cantonales sur la matiere.

Pour l'administration et l'exploitation des forets dont il n'a pas ete

leve" de plans, et auxquelles les instructions cantonales ne pourraient encore
etre appliquees, les cantons prendront les mesures provisoires propres a
etablir, autant que faire se peut, le rendement soutenu (possibilite).
Les exploitations ne pourront depasser le rendement soutenu sans l'agrement de l'autorite cantonale. Celle-ci fixera le delai dans lequel toute
surexploitation devra etre amortie.

L'amenagement des forets protectrices doit etre etabli de telle sorte
qu'en premier lieu le but vise par l'article 3 de la presente loi soit autant
que possible atteint.

En regie generate, les coupes rases sont interdites dans les forets pro
tectrices.

Art. 19.

Les instructions cantonales concernant l'abornement (article 13) *),

ainsi que celles edictees pour l'amenagement et l'administration des forets
(article 18), seront soumises a l'approbation du Conseil federal.
Art. 20.

Les mesures necessaires seront prises a l'effet de maintenir la super ficie forestiere actuelle des paturages boises publics.
*) Voir l'annotation relative aux articles 13 a 17.

Art. 21.

Les servitudes et tous autres droits sur des produits accessoires, grevant des forets publiques et en empechant l'amenagement rationnel, se
ront rachetes, au besoin par vote d'expropriation. II sera tenu compte,
a cet egard, des conditions economiques de la region.
L'autorite cantonale competente statue, sous reserve de recours au
Conseil federal, sur la question de savoir s'il y a lieu de proceder au rachat
desdits droits et servitudes.

Le Conseil federal fixera les delais dans lesquels ces servitudes et droits
devront etre rachetes.
Art. 22.

Le paiement de l'indemnite en argent est la regie dans toutes les ex
propriations. Si des motifs d'ordre majeur s'opposent a ce que l'indemnite
soit payee en argent, ce mode de paiement peut etre remplace, avec Tapprobation du gouvernement cantonal, par la cession a I'ayant droit d'une
partie de foret d'une valeur equivalente a celle de la servitude ou du droit
exproprie.
Art. 23.

Les forets publiques ne peuvent etre grevees de nouveaux droits ou
servitudes contraires a un amenagement rationnel qu'avec l'autorisation
du Conseil federal et du gouvernement cantonal.
Tous actes contraires a ces dispositions sont frappes de nullite.
Art. 24.

Les exploitations de produits accessoires, telles que notamment le parcours et la recolte de la fane, seront interdites ou tout au moins limitees,
dans les forets protectrices publiques, si elles sont contraires a un traitement rationnel de ces forets.
Art. 25.

La Confederation peut subventionner l'etablissement, dans les forets
protectrices, de chemins de devestiture et de toutes autres installations

permanentes destinees au transport des bois (article 42, chiffre 4).
Le proprietaire de la foret a le droit de poursuivre, au besoin par voie
d'expropriation, et moyennant indemnite equitable aux proprietaires des
fonds, le raccordement de ces chemins et installations qui ne sont pas
ou sont insuffisamment relies a, la voie publique. La Confederation peut
aussi subventionner ce raccordement.

Les proprietaires qui utilisent le chemin ainsi cree sont tenus de contribuer a son entretien.

S'ils ne peuvent s'entendre a l'amiable sur la construction et l'entretien du chemin ou sur la repartition des frais des travaux, l'autorite can
tonale statuera.

IV. FORETS de particuliers

a. Dispositions generates.
Art. 26.

On encouragera la reunion parcellaire des forets de particuliers en vue
de leur amenagement et de leur exploitation suivant un plan commun.
La legislation cantonale stipulera les dispositions necessaires a ce sujet.
La Confederation prend a sa charge les frais des reunions parcellaires,
et le canton ceux de la direction, par ses agents forestiers, du traitement
des forets ainsi groupees.

Les reunions parcellaires ne pourront etre dissoutes sans l'assentiment
du gouvernement cantonal.
b. Forets protectrices.
Art. 27.

Les articles 13 (bornage) *), 18, 5e alinea (coupes rases), 20 (maintien

de la superfioie forestiere des paturages boises), 21 (rachat des servitudes

et droits nuisibles), 22 (mode de rachat), 23 (interdiction d'etablir des ser

vitudes et droits nouveaux), 24 (exploitation des produits accessoires)

et 25 (subventions federates aux voies de transport des bois), concernant

les forets publiques, sont applicables aux forets protectrices des particuliers.
Art. 28.

Lorsque les forets protectrices appartenant a des particuliers se trouvent dans des situations exceptionnellement exposees, notamment dans
les bassins de reception des torrents, et forment un ensemble ayant une
etendue considerable, le gouvernement cantonal ou le Conseil federal

pourront exiger une reunion parcellaire dans le sens de l'article 26 de

la presente loi.

Les dispositions du 2e alinea dudit article sont egalement applicables
a ce groupement obligatoire.
Art. 29.

Les cantons sont tenus de prendre les mesures necessaires pour con-

server les forets protectrices des particuliers et assurer le role qu'elles
*) Voir l'annotation relative aux articles 13 a 17.

ont a remplir. lis doivent notamment veiller a ce que, sans la permission

de l'autorite cantonale competente, il ne soit pratique dans les forets pro
tectrices traitees en futaies aucune coupe rase ni aucune exploitation
considerable destinee a la vente, ou a une industrie du proprietaire dans
laquelle le bois serait principalement employe.
c. Forets non protectrices.
Art. 30. *)

Sont seuls applicables aux forets non protectrices des particuliers les
articles 20 (maintien de la superfioie forestiere actuelle des paturages
boises), 31 (interdiction de defricher), 32 (repeuplement des coupes), 42,
chiffre 4 (subvention a l'etablissement d'installations pour le transport
des bois), 47 (execution des travaux presents aux frais du proprietaire
recalcitrant) et 49, 2e alinea (dispositions transitoires concernant les defrichements et les coupes).
Les coupes rases et les exploitations dont l'effet serait semblable a

celui de ces coupes ne peuvent avoir lieu dans les futaies qu'avec l'autorisation de l'instance cantonale competente.
Les cantons edictent les mesures d'execution necessaires.

V. CONSERVATION ET EXTENSION DE L'AIRE FORESTIERE
Art. 31.

L'aire forestiere de la Suisse ne doit pas etre diminuee.

Les defrichements ne pourront se faire dans les forets non protectrices
sans l'autorisation du gouvernement cantonal et, dans les forets protec
trices, sans la permission du Conseil federal.

Le gouvernement cantonal, pour les forets non protectrices, et le Conseil

federal, pour les forets protectrices, decideront si et dans quelle mesure
il convient de remplacer par de nouveaux boisements les surfaces defrichees.

Art. 32.

Les cantons veilleront a ce que toutes les coupes, ainsi que les vides
occasionnes dans les forets par le feu, l'ouragan, l'avalanche, etc., soient

completement reboises dans un delai maximum de trois ans. En ce qui
concerne les couloirs d'avalanches, cette prescription n'est obligatoire
que s'il est possible d'executer les travaux de defense necessaires.
*) Article modifie (arrete du 5 octobre 1923).

Art. 33.

Le partage de forets publiques, attributif de propriete ou d'usufruit,
ne peut avoir lieu qu'avec l'agrement du gouvernement cantonal et seulement en faveur de I'Etat, des communes et des corporations, ainsi que
des institutions dont les forets sont gerees par une autorite publique (art. 2,
lettre a). II peut etre recouru au Conseil federal contre la decision du gou
vernement cantonal.
Art. 34.

Si une foret est propriete indivise de plusieurs communes ou corpo
rations publiques et que l'une d'elles en demande le partage, la decision
a ce sujet appartient au gouvernement cantonal; si cette foret est situee
sur le territoire de plus d'un canton, la decision appartient au gouvernement
du canton ou se trouve la plus grande surface de la foret a partager.
Art. 35.

En aucun cas, meme si les statuts en autorisent la vente, les forets

des communes ou des corporations ne peuvent etre alienees sans l'autorisation prealable du gouvernement cantonal.
Art. 36.

II sera pourvu au reboisement des fonds non boises qui pourraient
etre convertis en forets protectrices au sens de l'article 3 de la presente
loi.

La Confederation ou les cantons peuvent ordonner la creation de fo

rets protectrices, ainsi que l'execution de travaux de defense contre les
avalanches et les chutes de pierres, lorsque ces mesures contribuent a la
protection de forets existantes ou a creer.
Art. 37.

La Confederation et les cantons subventionnent:

a. La creation de forets protectrices et les travaux d'assainissement
ou de defense qui pourraient s'y rattacher.
b. Les clotures qui s'y rattachent, de meme que les cultures complementaires qui sont jugees necessaires durant un delai de trois ans
apres la reconnaissance des travaux de reboisement, et sans qu'il
y ait eu faute du proprietaire.
c. Les reparations aux ouvrages de defense qui, malgre un bon entretien, ont ete serieusement endommages.

Art. 38.

Si les fonds sur lesquels sont ordonnes des travaux de reboisement

ou de defense appartiennent a la categorie des forets privees, le proprie

taire peut reclamer l'achat a l'amiable ou 1'expropriation de son terrain.

De meme, les proprietaires de droits d'usage ou de jouissance peuvent
demander une indemnity pour la suppression de ces droits.

L'achat ou Impropriation ne peuvent avoir lieu que pour le compte
d'un canton, d'une commune ou d'une corporation publique.
Art. 39.

La Confederation pourra creer un etablissement pour la preparation
des graines forestieres, ou subventionner des etablissements de ce genre.
VI. DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES
SUBVENTIONS FEDERALES
Art. 40.

Les subventions federates aux traitements et vacations du personnel
forestier sont les suivantes:

a. pour les fonctionnaires superieurs des cantons (art. 7), de 25 a 35 %;
b. pour les fonctionnaires superieurs des communes, corporations et

associations forestieres reconnues (art. 8, 26 et 28), de 5 a 25 %;
c. pour le personnel subalterne (art. 9 et 10), de 5 a 20 %.
La Confederation contribue, jusqu'a un tiers au maximum, aux frais
d'assurance prevus par l'article 11.
Art. 41.

La Confederation contribue aux frais des cours de sylviculture, en
prenant a sa charge les indemnites payees aux maitres et l'acquisition
du materiel d'instruction.
Art. 42.

La Confederation contribue, en outre:
1. aux frais de triangulation de IV ordre, a raison de 25 francs par point
trigonometrique (art. 16) *);

2. pour 50 a 80 % des depenses, a la creation de nouvelles forets pro
tectrices et aux travaux d'assainissement qui s'y rattachent, ainsi
qu'a 1'etablissement des ouvrages de defense qui abritent les forets
protectrices, soit contre les avalanches, soit contre les chutes depierres;
*) Voir annotation relative aux articles 13 a 17.
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pour une somme allant jusqu'au 50 %,aux autres travaux de defense
forestiers et a Petablissement de clotures reconnues necessaires.

La Confederation paie, de plus, aux proprietaires du sol une
indemnity de trois a dix fois la valeur du rendement annuel, cal-

cule sur la moyenne des vingt dernieres annees *).

S'il y a eu expropriation ou rachat pour le compte d'une admi
nistration publique, au sens de l'article 38, la Confederation alloue
un subside qui peut s'elever jusqu'au 50% de l'indemnite ouduprix
d'acquisition;

3. pour 30 a 50 % des depenses, aux reboisements effectues dans les
forets protectrices a la suite de circonstances extraordinaires, telles
que grands incendies de foret, ravages causes par les insectes, ava
lanches, ouragans, etc., ainsi qu'aux reboisements, egalement effec
tues dans des forets protectrices, qui doivent etre precedes de tra
vaux d'assainissement ou de defense, ou qui presentent des difficultes d'execution considerables;

4. pour une somme allant jusqu'au 30 % — et jusqu"au 40 % en
presence de circonstances difficiles — des depenses, a l'etablissement
des chemins de devestiture et autres installations permanentes

pour le transport du bois (art. 25), a la condition que le canton
alloue egalement une subvention. Les frais d'etude des projets
sont compris dans les depenses d'etablissement *).
Art. 43.

En percevant les subventions federates, le canton s'engage a veiller
a ce que les reboisements et travaux d'assainissement ou de protection
qui s'y rattachent, ainsi que les voies de transport pour les bois et les reperages trigonometriques **), soient maintenus en bon etat.
Art. 44.

Le Conseil federal fixera par voie d'ordonnance les conditions speciales
auxquelles seront accordees les subventions.
L'allocation des subventions federates n'autorise en aucun cas les can

tons, les communes et les corporations a diminuer leurs prestations
forestieres actuelles.
VII. EXPROPRIATION
Art. 45.

L'expropriation pour cause d'utilite publique prevue aux articles 16 **),
21, 25, 27, 36 et 38 de la presente loi a lieu d'apres les prescriptions du
*) Modifie par loi federale du 14 mars 1929.
**) Voir l'annotation relative aux articles 13 a 17.
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droit cantonal, avec la restriction cependant que l'autorite cantonale

competente statue sur la question de savoir s'il y a lieu a expropriation,
mais que sa decision peut, dans le delai de quatorze jours, etre portee par
voie de recours devant le Conseil federal.
VIII. DISPOSITIONS PENALES
Art. 46.

Sans prejudice de la reparation pleine et entiere du dommage cause,
les infractions a la presente loi sont passibles des amendes ci-apres:
1. L'endommagement ou la destruction des points trigonometriques:
de 5 a 100 francs par point *).
2. La non-execution du bornage d'une foret dans le delai present
(articles 13 et 15): de 5 a 50 francs*).
3.

L'omission du rachat des servitudes et droits dans le delai fixe

(articles 21 et 27), la constitution nouvelle et l'extension de ser
vitudes et droits nuisibles (articles 23 et 27): de 10 a 500 francs.

4. L'exploitation des produits accessoires, en contravention a une
defense ou aux dispositions des articles 23, 24 et 27 de la presente
loi: de 10 a 500 francs.

5. Les infractions aux dispositions des plans d'amenagement definitifs ou provisoires (article 18), dans les cas ou la legislation can
tonale ne fixe aucune amende a ce sujet: de 20 a 300 francs.
6. La non-observation des prescriptions cantonales sur les forets pro
tectrices des particuliers (article 29) et sur les reboisements (ar
ticle 32): jusqu'a 50 francs.
7. Les coupes interdites: de 5 a 20 francs par metre cube **).
8.

La diminution de l'aire forestiere, sans autorisation federale ou can

tonale (article 31): de 100 a 500 francs par hectare, reserve faite de
la question de reboisement.
9. Le partage ou l'alienation de fonds boises, en contravention aux
articles 33 et 35: de 10 a 100 francs par hectare.
10. La non-execution, dans le delai fixe, des mesures prescrites pour
la creation de forets protectrices (article 36): de 20 a 100 francs
par hectare.
L'autorite cantonale competente est chargee de rechercher les delits
ci-dessus, de prononcer les amendes prevues et de statuer sur leur des
tination.

Art. 47.

En cas de refus d'effectuer les travaux prescrits, l'autorite cantonale
en ordonne l'execution aux frais du proprietaire recalcitrant.
*) Voir l'annotation relative aux articles 13 a 17.

**) Modifie par arrete du 5 octobre 1923.
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Art. 48.

Les cantons edictent toutes autres dispositions relatives a la police
des forets, et fixent les peines correspondant aux infractions commises.
IX. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 49.

Aussi longtemps que les cantons qui, pour tout ou partie de leur terri-

toire, se trouvaient en dehors de I'ancienne zone federale n'auront pas
edicte les ordonnances d'execution prevues a l'articte 50 ci-dessous, leurs
lois et ordonnances forestieres actuelles resteront en vigueur en tant qu'elles
ne seront pas en opposition avec la presente loi.
Les coupes prevues a l'article 29 et les defrichements vises a l'article 31
ne pourront etre effectues, sans l'autorisation prealable du gouverne
ment cantonal, a partir de l'entree en vigueur de la presente loi et jusqu'au
classement definitif en forets protectrices et en forets non protectrices.
Art. 50.

Des l'adoption de la presente loi, le Conseil federal edictera les ordon
nances d'execution necessaires et invitera les cantons a mettre leurs lois

et ordonnances forestieres en harmonie avec la tegislation federale, ou
a promulguer celles qui seront necessaires.
Art. 51.

Sont abroges et remplaces par la presente loi la loi federale du 24 mars
1876 concernant la haute surveillance de la Confederation sur la police
des forets dans les regions elevees et l'arrete federal du 15 avril 1898 sur
la police des forets, ainsi que tous autres arretes federaux sur les forets
qui lui seraient contraires.
Art. 52.

Le Conseil federal est charge, conformement aux dispositions de la loi
federale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois
et arretes federaux, de publier la presente loi et de fixer l'epoque a laquelle
elk entrera en vigueur.
Ainsi decrete par le Conseil des Etats.
Berne, le 10 octobre 1902.

Le president, CASIMIR VON ARX.
Le secretaire, SCHATZMANN.
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Ainsi decrete par le Conseil national.
Berne, le 11 octobre 1902.

Le president, Dr ITEN.
Le secretaire, RINGIER.

Le Conseil federal arrete:

La loi federale ci-dessus, publiee le 29 octobre 1902 *), sera inseree
au Recueil des lois de la Confederation. Elle entre en vigueur le ler avril
1903.

Berne, le 13 mars 1903.
Au nom du Conseil federal Suisse:

Le president de la Confederation,
DEUCHER.

Le chancelier de la Confederation,
RINGIER.

*) Voir Feuille federale de 1902, volume IV, page 767.
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II.

Ordonnance d'execution
pour

la loi federale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance

de la Confederation sur la police des forets.
(Du 13 mars 1903.)

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,
en execution de l'article 50 de la loi federale du 11 octobre 1902, con

cernant la haute surveillance de la Confederation sur la police des forets:

sur la proposition de son departement de l'interieur,
arrite:

Article premier.

Les cantons doivent proceder, conformement a l'article 2 de la loi,
au classement:

a. des forets publiques, c'est-a-dire des forets de I'Etat, des communes
et des corporations, ainsi que des forets gerees par une autorite
publique;
6. des forets privees, ainsi que de celles des associations forestieres.
Art. 2.

Les cantons ont en outre a proceder au classement des forets en forets
protectrices ou non protectrices (art. 3 et 4 de la loi). Le classement opere
sous I'empire des dispositions legislatives anterieures a la loi actuelle
demeure en vigueur; toutefois, il pourra y etre apporte des modifications.
Art. 3.

Les classements prevus aux articles 2, 3 et 4 de la loi sur la police des
forets devront s'effectuer au plus tard dans un delai de deux ans a partir
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de I'entree en vigueur de cette loi. lis seront soumis a l'approbation du
Conseil federal.

Pour ce qui a trait au rapport a presenter au Conseil federal concer
nant le classement d'apres la propriete (art. 2 de la loi), il suffira que les
forets, y compris les paturages boises (art. 11 de la presente ordonnance),
soient portees sur une liste, qui en indiquera la superfioie.
Quant au classement des forets protectrices, il s'operera de facon a
embrasser dans la regie de grandes surfaces, ayant, autant que possible,
des limites naturelles; la justification du classement se fera en indiquant
le genre de protection que presentent les forets classees.
Les forets protectrices doivent etre reportees sur les cartes topographiques a l'echelle de 1: 25,000 ou de 1: 50,000.
Les chataigneraies (selve castanili) ne seront comptees comme forets
qu'en tant qu'elles auront ete classees dans les forets protectrices.
Art. 4.

Les nouvelles forets protectrices, ainsi que les reboisements effectues

en compensation de defrichements, seront ajoutes a la liste des forets
protectrices; en revanche, on retranchera de cette liste les forets defrichees
avec l'autorisation du Conseil federal. (Art. 14 de la presente ordonnance.)
Art. 5.

Les cantons divisent leur territoire en arrondissements forestiers ra-

tionnellement delimites. Cette operation sera soumise a l'approbation du
Conseil federal (art. 6 de la loi).

lis engagent un nombre suffisant d'agents forestiers porteurs du di
plome federal d'eligibilite, et leur assurent des traitements convenables
(art. 7 de la loi). Les nominations des agents et les traitements qui leur
sont alloues devront etre portes a la connaissance du Conseil federal.
Si 1'organisation forestiere cantonale prevoit des postes d'adjoints ou
d'autres agents forestiers pourvus du diplome d'eligibilite et auxquels
ne seraient pas attribues d'arrondissements, mais dont les fonctions seraient permanentes, le Conseil federal tiendra compte de ce fait en ce qui
a trait au nombre des arrondissements forestiers necessaires.

Sauf approbation du Conseil federal, les agents forestiers superieurs
des cantons ne pourront etre charges de facon permanente que des seules
affaires forestieres.
Art. 6.

Les cantons pourvoient, par l'organisation de cours de sylviculture,
a I'instruction du personnel forestier subalterne et precedent a la nomina
tion d'un nombre suffisant d'agents de cette categorie (art. 9 de la loi).
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II sera etabli, pour etre remise au Conseil federal, une liste donnant a fin
1903 l'etat de ce personnel, avec indication des traitements fixes et vaca

tions eventuelles allouees a chaque agent, ainsi que de la surface des forets
placees sous sa surveillance. Pour les annees suivantes, il suffira de commu-

niquer au Conseil federal les mutations survenues jusqu'au 31 decembre
de l'annee ecoulee.

De meme, les cantons porteront a la connaissance du Conseil federal
les mesures prises en vue d'organiser des cours cantonaux ou intercantonaux
de sylviculture.
Art. 7 *).

Les cantons veillent a ce que les forets publiques et les forets protectrices de
particuliers soient abornees.

lis edieteront a cet effet des instructions, qui devront gtre soumises a l'appro

bation du Conseil federal (art. 13 et 19 de la loi).
Art. 8 *).

Les cantons pourvoient a ce que le plan des forets publiques soit leve d'apres les
instructions edictees par le Conseil federal pour la triangulation de IV ordre et pour

le leve de detail des forets (art. 14 de la loi).
Les contrats passes pour la triangulation de IV ordre et pour les leves de detail

des forets, ainsi que les pieces et documents etablis sur les donnees fournios par ees
operations, seront envoyes au Conseil federal pour examen; la Confederation prend

a sa charge les frais de la verification (art. 16 et 17 de la loi).

Les leves susmentionnes ne peuvent etre entrepris que par des geometres porteurs

du brevet concordataire Suisse ou d'un brevet delivre par une autorite cantonale

a la suite d'un examen dont lesexigences doivent repondre a celles de l'examen prevu
par concordat. Le travail principal d'un leve ne peut 6tre execute que par un geometre

porteur de brevet.

Les cantons donnent connaissance au Conseil federal de la maniere dont ils ont

pourvu au maintien du reperement des points trigonometriques de IV ordre (art. 16,
alinea 3, de la loi).

Si les cantons possedent des plans qui n'ont pas ete verifies par la Confederation,

ils devront les envoyer au Conseil federal pour examen.
Art. 9.

Les cantons feront elaborer des amenagements definitifs pour les fo
rets publiques dont le plan aura ete leve conformement aux instructions

du Conseil federal, et ils prendront des mesures en vue de l'amenagement
provisoire des autres forets publiques. Le Conseil federal se mettra en rap
port avec les cantons, pour que les instructions sur l'amenagement soient,
autant que possible, elaborees d'apres des principes analogues.
*) Ces dispositions sont remplacees maintenant par les prescriptions edictees
en execution de l'article 950 du code civil et des articles 38 a 42 du titre final dudit
code.
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Les instructions concernant l'amenagement doivent etre commu-

niquees au Conseil federal pour approbation (art. 19 de la loi).
Art. 10*).

II est interdit de delivrer sur pied les repartitions de bois (gaubes).
Le martelage doit etre fait par les soins de l'administration forestiere.
L'abatage, le faconnage et le transport des bois jusqu'aux chemins de vidange s'executeront, sous la direction et la surveillance de l'administra
tion forestiere, soit en regie, soit par un entrepreneur a qui ils auront
ete adjuges a forfait, soit enfin par les ayants droit, travaillant en commun
ou reunis par groupes.

On dressera, apres cubage, un etat des bois exploites.
Le Conseil federal peut, en tenant compte de circonstances particulieres,
autoriser les cantons qui en feront la demande a deroger exceptionnellement aux prescriptions ci-dessus.
Art. 11.

Les plans d'amenagement renfermeront les dispositions necessaires
concernant le traitement des paturages boises publics. Les paturages boi
ses particuliers seront mentionnes par la liste de classement des forets
privees sous une rubrique speciale, avec indication de la surface totale des
boisements actuels.

La surface totale occupee par des massifs forestiers sur les paturages
boises publics et particuliers ne peut etre reduite sans l'autorisation du
canton et, pour les paturages boises protecteurs, sans l'autorisation du

Conseil federal; en revanche, il pourra etre procede, a l'interieur du paturage, a un displacement des surfaces boisees.
Les cantons soumettront au Conseil federal les mesures qu'ils prendront

a I'effet de maintenir la superficie forestiere actuelle des paturages boises
(art, 20, 27 et 30 de la loi).
Art. 12.

Les cantons edieteront les dispositions necessaires concernant le ra
chat, dans les forets publiques et dans les forets protectrices de particu
liers, des servitudes et des droits (sur les produits accessoires) dont l'existence est incompatible avec une bonne gestion forestiere (art. 21 et 27 de
la loi). Ils remettront au Conseil federal une liste de toutes les servitudes

et de tous les droits de ce genre qui existeraient encore et ils joindront
a cette liste une description des limites de ces droits et servitudes.
*) Article modifies (Arr«He du Conseil federal du 30 novembre 1904).
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Jusqu'au moment ou le rachat de tous ces droits et servitudes sera
termine, les cantons feront parvenir au Conseil federal, au mois de Janvier
de chaque annee, un rapport sur les rachats operes dans I'annee ecoulee,
en indiquant le genre de servitude ou le droit rachete, la foret qu'il grevait, le proprietaire de cette foret, ainsi que la somme en especes et la valeur du cantonnement qui ont servi a indemniser I'ayant droit (art. 21
de la loi).

Le proprietaire d'une foret publique ou d'une foret particuliere protectrice n'est pas autorise a exploiter, pour son propre compte, les produits
accessoires qui formaient auparavant l'objet de servitudes ou de droits
desormais rachetes, tels que notamment le parcours, la recolte de la fane
et autres semblables.
Art. 13.

Les cantons edieteront les dispositions necessaires a l'execution des
articles 26 et 28 de la loi, concernant la reunion parcellaire de forets de par
ticuliers en vue d'un amenagement et d'une exploitation suivant un plan
commun.

Art. 14.

Au mois de Janvier de chaque annee, les cantons porteront a la connais
sance du Conseil federal les autorisations qu'ils auront accordees durant

I'annee precedente pour des defrichements dans les forets non protectrices
(art. 31 de la loi), en specifiant la parcelle defrichee, sa contenance et le
nom du proprietaire.

S'il a ete impose un reboisement en compensation du defrichement,
il sera donne connaissance de ce fait au Conseil federal dans les memes

formes que pour le defrichement.

En ce qui concerne les forets protectrices, les demandes de defriche
ments doivent etre adressees au Conseil federal par les soins du gouver

nement cantonal interesse, qui joindra a la demande un rapport et des
propositions, ainsi qu'un plan de la surface a defricher.
Art. 15.

Le Conseil federal sera informe de toute autorisation concernant le

partage de forets publiques, attributif de propriete ou d'usufruit, en fa
veur de I'Etat, des communes et des corporations, ainsi que des institu
tions dont les forets sont gerees par une autorite publique (art. 2, lettre a,
33 et 34 de la loi).

Toute autorisation d'aliener des forets de communes ou de corpora

tions doit etre portee a la connaissance du Conseil federal (art. 35 de la loi).
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Art. 16.

Les cantons chercheront a obtenir le reboisement des fonds non boises

qui pounaient etre convertis en forets protectrices, ainsi que I'execution
des travaux de defense qui s'y rattacheraient (art. 36 de la loi).
Les cantons adressent un rapport au Conseil federal lorsqu'ils ordonnent
la creation de forets protectrices ou I'execution de travaux de defense
en vertu de l'article 36, alinea 2, de la loi.
Art. 17.

Toutes les demandes en allocation de subsides federaux doivent etre

adressees au Conseil federal par l'intermediaire du gouvernement cantonal.
Art. 18*).

Le paiement des subsides pour les traitements et vacations des agents
forestiers (personnel forestier superieur) est subordonne aux conditions
suivantes:

1. L'administration interessee doit engager effectivement le nombre

d'agents porteurs du diplome federal d'eligibilite prevu par l'article 7;
2. Le «traitement convenable » prescrit par ledit article ne doit pas
etre inferieur a celui paye par 1'administration cantonale ou communale
interessee a d'autres fonctionnaires porteurs du diplome d'une ecole tech
nique superieure et occupant des postes analogues.
Le Conseil federal determinera dans chaque cas le minimum du trai

tement initial, en tenant compte des circonstances locales.
La meme regie s'applique aussi aux vacations.
3. Le traitement fixe par le Conseil federal doit etre paye en entier

et ne pas subir de reduction pour fourniture d'un bureau et du materiel
necessaire.

4. Les frais de transport des agents forestiers leur seront egalement
rembourses par les cantons.
Art. 19.

Les communes, corporations et associations forestieres reconnues qui
demanderont un subside pour les traitements et vacations de leurs agents
forestiers, devront fournir la preuve que ces fonctionnaires sont porteurs
du diplome federal d'eligibilite, que le plan des forets soumises a leur gestion a ete leve conformement aux instructions sur la matiere et que l'ame
nagement en a ete dument approuve par l'autorite cantonale competente
(art. 40, lettre b, de la loi).
*) Article modifie (Arrete du Conseil federal du 2 aoiit 1919).
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Lorsque ces agents seront en outre charges de fonctions autres que
celles qui relevent du service forestier (de l'administration des domaines,
par exemple), le subside sera calcule en proportion du temps consacre
reellement a l'administration des forets.

Art. 20.

Pour obtenir le subside prevu pour les traitements du personnel fores
tier subalterne (art. 40, lettre c, de la loi), il faut fournir la preuve que
le garde a suivi avec succes un cours de sylviculture organise conforme
ment aux dispositions de l'article 23 de la presente ordonnance et qu'il
touche un salaire d'au moins 500 francs.

Quand le salaire ne consiste pas exclusivement en un traitement fixe,
mais qu'il est partiellement forme de vacations, le montant total de ces
dernieres ne doit pas comporter plus du 20 % du salaire total. Par va
cations, on entend les indemnites allouees aux agents forestiers subalternes

pour s'etre acquittes d'obligations de service, a I'exclusion de ce qui leur
est paye pour un travail a la journee.
Art. 21.

Pour obtenir les subsides federaux prevus en faveur de l'assurance
contre les accidents des agents forestiers superieurs et subalternes dont
les traitements et vacations peuvent etre subventionnes par la Confedera
tion, les cantons doivent transmettre, chaque annee, un rapport au Conseil
federal sur les assurances qui ont ete contractees, ainsi qu'une justifica
tion des depenses faites a ce sujet durant I'annee ecoulee; ils envenont
aussi les polices d'assurance et les quittances, accompagnees des borde
reaux.

Un premier et seul envoi de la police d'assurance suffira pour aussi longtemps que celle-ci sera valable.
Les cantons doivent indiquer aussi s'ils contribuent par un subside
a l'assurance contre les accidents et, le cas echeant, specifier le montant
de ce subside.
Art. 22.

Les demandes de subsides pour les frais de cours de sylviculture, dont
la Confederation prend a sa charge les indemnites payees aux maitres
et l'acquisition du materiel d'instruction, doivent etre adressees au Con
seil federal dans le courant du mois d'aout de I'annee precedant celle
oil se fera le cours; on joindra a cette demande le programme du cours,
le tableau des lecons, le budget des depenses et la liste du personnel enseignant.

•,
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L'enseignement devra etre aussi pratique que possible et n'etre etendu
a la theorie qu'en tant que l'exigent la comprehension et I'execution des
travaux pratiques (article 41 de la loi).
Art. 23.

Les cours destines soit aux gardes exercant des fonctions retributes
par au moins 500 francs l'an et mises au benefice de la subvention federale,

soit aux candidats desireux d'acquerir les connaissances necessaires pour
remplir de semblables fonctions, doivent avoir une duree d'au moins deux
mois. Ces cours peuvent etre scindes en deux parties, d'un mois chacune,
— un cours de printemps et un cours d'automne, — a condition toutefois
que les deux demi-cours aient lieu dans le courant de la meme annee.
Pour pouvoir etre admis au cours, le candidat doit avoir 18 ans revolus

et fournir la preuve, en passant un examen d'entree, qu'il possede I'ins
truction que Ton acquiert dans les bonnes ecoles primaires.
Le nombre des eleves sera au maximum de 25 et au minimum de 15.

Chaque eleve subira un examen final, a la suite duquel il recevra un
brevet, si les notes qu'il a obtenues sont suffisantes.
Les maitres sont designes d'entente entre le canton et la Confederation.

Sont dispenses de suivre un cours de ce genre, les gardes forestiers:
1° qui ont deja suivi avec succes un cours de six semaines;

2° qui sont ages de plus de cinquante ans et peuvent presenter des certificats satisfaisants relativement a un service forestier d'une lon-

gue duree.

II pourra etre alloue un subside pour le salaire des gardes lors meme
qu'ils n'auraient suivi qu'un cours de moins de six semaines, s'ils s'engagent a achever, au plus tard avant le ler juillet 1905, dans un cours complementaire, le temps d'ins'truction reglementaire de deux mois.
Art. 24.

Outre les cours mentionnes ci-dessus, des cours de repetition pourront
etre organises avec l'appui financier de la Confederation; on y appellera
les gardes qui, apres avoir suivi un cours de sylviculture, auront ete au
moins deux ans en fonctions. Les cantons prendront, d'entente avec le
Conseil federal, les dispositions necessaires a cet egard.
Art. 25 *).

Lo versement du subside, de 25 francs par point, alloue pour les frais d'etablissement des signaux trigonometriques de IV ordre utilises pour le leve de detail des fo
rets et reglementairement reperes (article 42, chiffre ler de la loi), n'a lieu qu'une
fois la triangulation verifiee et trouvee exacte.
*) Voir l'annotation relative aux articles 13 a 17 de la loi.

22

Art. 26.

Le depot de projets concernant la creation de nouvelles forets pro
tectrices, les assainissements, les clotures et les travaux de defense qui
pourraient s'y rattacher, ainsi que les demandes en allocation de subsides
federaux y relatives, se feront suivant les prescriptions speciales qu'edictera le Conseil federal (articles 36 et 37 de la loi).
Les cantons doivent indiquer le montant des subventions qu'ils allouent
de leur cote pour ces travaux, ainsi que pour les ameliorations qui pourraient
y etre apportees par la suite.
Art. 27.

Lorsqu'en vertu de l'article 42, chiffre 2, 2e alinea, de la loi, un pro
prietaire demande, a raison de boisements et de travaux de defense qui
doivent etre executes sur son fonds, une indemnite de trois a dix *) fois
la valeur du rendement annuel de ce fonds, le projet des travaux devra
etre accompagne de la demande d'indemnite, ainsi que d'un proces-verbal

d'estimation concernant le produit brut annuel moyen du fonds, les frais
d'exploitation et le produit net; les estimations se rapporteront aux vingt *)
dernieres annees et seront faites par les soins de l'administration forestiere.
S'il s'agit de l'achat ou de l'expropriation, pour le compte de cantons,
communes ou corporations publiques, de terrains appartenant a des par
ticuliers, on joindra, a la demande en allocation de subsides, outre le projet des travaux, un proces-verbal, avec motifs a l'appui, de l'estimation
du fonds, d'apres les prix en usage dans la contree, et s'il y a lieu, l'attestation d'une entente entre les interesses au sujet du prix ou un contrat
de vente passe en due forme (article 42, chiffre 2, 3e alinea).
Art. 28.

Les projets concernant les reboisements a effectuer dans les forets
protectrices existantes et les travaux d'assainissement ou de defense qui
pounaient s'y rattacher seront soumis au Conseil federal en suivant la
meme procedure que pour les projets de creation de nouvelles forets (ar
ticle 42, chiffre 3, de la loi).
Art. 29.

Les demandes en allocation de subsides pour les frais de l'etablissement
de chemins de devestiture dans les forets protectrices devront etre accom-

pagnees d'un projet, avec trace, profils en long, profils en travers et devis;
les demandes en allocation de subsides pour les frais d'etablissement des
autres installations permanentes servant au transport des bois seront
*) Voir l'art. 42, ch. 2, revise, de la loi.

Arrets federal
concernant

la compensation de defrichements et de surexploitations forestieres.
(Du 20 decembre 1946.)

L'ASSEMBLEE FEDERALE
DE LA

CONFEDERATION SUISSE,
vu l'article 24 de la constitution;

vu le message du Conseil federal du 24 juin 1946,
arrite :

Article premier.

Pour compenser d'une part le defrichement d'un total de 10 000 hec
tares de forets effectue en vue d'etendre les cultures agricoles et d'autre

part la diminution du volume du bois sur pied due aux surexploitations
necessities par la guerre, les travaux suivants doivent etre encourages:
a. Afforestations dans des regions de montagne,
b. Restauration dans des forets protectrices.
Art. 2.

La diminution du volume du bois sur pied resultant des surexploi

tations necessities par la guene devra en outre etre compensee par des
travaux de restauration a entreprendre dans les forets non protectrices.
Art. 3.

Par «travaux de restauration » au sens de l'article ler, il faut entendre

le rajeunissement de forets pauvres en bois sur pied et les travaux qui
s'y rattachent, tels que: assainissements, cantonnement de la foret et
du paturage, protection de la limite superieure de la vegetation forestiere,
consolidation de tenains et clotures, construction de chemins et autres

installations pour le transport du bois.
Les dispositions de 1'article 2 s'appliquent principalement a des trans
formations de peuplements d'epiceas devenus improductifs en peuple1946 — 817

ments d'essences feuillues ou en peuplements melanges et a des conver
sions de taillis composes et de taillis simples fortement surexploites en
futaies.
Art. 4.

La Confederation alloue une subvention supplementaire de 25 pour cent
au maximum pour les afforestations en regions de montagne et les travaux
de restauration vises a l'article premier; le total de cette subvention
supplementaire et de la subvention federale ordinaire allouee en ces cas
ne peut depasser 80 pour cent.

Pour les travaux de restauration vises a l'article 2, la Confederation

alloue une subvention de 25 pour cent au maximum, pendant vingt ans
a partir de I'entree en vigueur du present anete, a la condition que le
canton verse de son cote un subside egalant au moins la moitie de la
subvention federale.
Art. 5.

Les boisements et travaux de restauration ne sont l'objet du present
anete que si, lors de l'examen des projets, le departement federal de 1'interieur les a reconnus comme compensant des defrichements.
Art. 6.

Le present anete, qui n'est pas de portee generate, entre immediatement
en vigueur. Le Conseil federal est charge de son execution.
Ainsi anete par le Conseil des Etats.
Berne, le 19 decembre 1946.

Le president, ACKERMANN.
Le secretaire, Ch. OSER.

Ainsi anete par le Conseil national.
Berne, le 20 decembre 1946.

Le president, WEY.
Le secretaire, LEIMGRUBER.

Le Conseil federal arrete :
L'anete federal ci-dessus sera mis a execution.
Berne, le 20 decembre 1946.
Par ordre du Conseil federal Suisse:

5833

Le chancelier de la Confederation,
LEIMGRUBER.

Delai d'opposition: 4 octobre 1945.

Loi federale
modifiant

les articles 26 et 42 de la loi du 11 octobre 1902 qui concerne
la haute surveillance de la Confederation sur la police des forets.
(Du 22 juin 1945.)

L'ASSEMBLEE FEDERALE DE LA CONFEDERATION SUISSE,
vu le message du Conseil federal du 19 Janvier 1945,
arrete :

Article premier.
L'article 26 de la loi federale du 11 octobre 1902 concernant la haute

surveillance de la Confederation sur la pohce des forets est abroge et remplace par les dispositions suivantes:

Art. 26. Avant la mensuration cadastrale, les forets de particuliers
seront l'objet d'un remaniement parcellaire toutes les fois que cela
est necessaire. La decision appartient au gouvernement cantonal.

Si le traitement rationnel des forets est compromis par un morcellement excessif, le gouvernement cantonal peut ordonner le remanie
ment parcellaire independamment de la mensuration cadastrale.
Les cantons reglent la procedure. S'ils n'edictent pas de dispo
sitions speciales, celles qui concernent le remaniement parcellaire
de tenains agricoles sont applicables.
Si le remaniement parcellaire l'exige, la procedure pourra etre
appliquee egalement aux forets publiques.

Art. 26 bis. La reunion parcellaire de forets de particuliers en
vue de leur amenagemcnt et de leur exploitation en commun sera
encouragee.

Les cantons edieteront les dispositions de detail.
La Confederation prend a sa charge tous les frais de ces reunions
parcellaires. Le canton assume la direction, par ses agents forestiers,
du traitement dos forets ainsi groupees.

Art. 26 ter. II est interdit, sans l'assentiment du gouvernement

cantonal, de dissoudre des reunions parcellaires et de partager des
parcelles remaniees.

Les projets de remaniements et de reunions parcellaires doivent
prevoir la creation de moyens rationnels de devestiture.
Art. 2.

L'article 42 de la loi susnommee est ainsi complete:
La Confederation contribue, en outre:

5. pour une somme allant jusqu'a 50 pour cent des depenses resul
tant du remaniement parcellaire de forets particulieres (art. 26), a
la condition que le canton alloue egalement une subvention.
Art. 3.

Le Conseil federal est charge de fixer la date de I'entree en vigueur de
la presente loi.
Ainsi anete par le Conseil national.
Berne, le 22 juin 1945.
Le president, P. AEBY.
Le secretaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrete par le Conseil des Etats.
Berne, le 22 juin 1945.

Le president: ALTWEGG.
Le secretaire, CH. OSER.

Le Conseil federal arrete :

La loi federale ci-dessus sera publiee, en vertu de l'article 89, 2e alinea,
de la constitution federale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 con

cernant les votations populaires sur les lois et arretes federaux.
Berne, le 22 juin 1945.
Par ordre du Conseil federal Suisse:

4815

Le chancelier de la Confederation,
LEIMGRUBER.

Date de la publication: 5 juillet 1945.
Delai d'opposition: 4 octobre 1945.
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accompagnees d'une description de ces installations et d'un devis (article 42,
chiffre 4, de la loi).
Art. 30.

Le montant des prestations des cantons, communes et corporations
en faveur de leurs forets ne pourra, en aucun cas, etre dimimte a la suite
de l'allocation de subsides federaux; le montant des traitements et vaca

tions alloues au moment de I'entree en vigueur de la loi federale ne pouna,
en particulier, pas subir de diminution.
Berne, le 13 mars 1903.
Au nom du Conseil federal Suisse:

Le president de la Confederation,
DEUCHER.

Le chancelier de la Confederation,
RINGIER.

Appendix D

Ordonnance
pour

le pare national Suisse de la Basse-Engadine.
(Du 13 octobre 1944.)

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,
vu l'article 4 de l'arrete federal du 3 avril 1914 concernant la creation

d'un pare national Suisse dans la Basse-Engadine;
d'entente avec la ligue Suisse pour la protection de la nature et la
societe helvetique des sciences naturelles;
sur la proposition de la commission federale du pare national,
arrete:

I. BUT DU PARC NATIONAL

Article premier.

Dans le pare national Suisse de la Basse-Engadine, la faune et la flore
entieres sont abandonnees a leur libre developpement naturel et soustraites

a toute influence humaine qui ne serait pas conforme au but vise par la
creation du pare.
Le pare est l'objet d'observations et de recherches scientifiques.
II. COMMISSION FEDERALE DU PARC NATIONAL
Art. 2.

Toutes les affaires concernant le pare sont traitees par la commission
federale du pare national conformement aux chiffres 2, 3 et 4 du contrat
conclu les 4/7 decembre 1913 entre la Confederation, la societe helvetique
des sciences naturelles et la ligue Suisse pour la protection de la nature.
Cette commission se compose de sept membres, dont deux au moins

appartenant a la Suisse francaise. Trois membres sont nommes par le
Conseil federal, deux par la societe helvetique des sciences naturelles
et deux par la ligue Suisse pour la protection de la nature.
Les membres de la commission sont nommes pour trois ans; ils sont
reeligibles.

Art. 3.

Le president de la commission est designe par le Conseil federal. II
organise les seances de la commission et dirige ses deliberations.
La commission designe parmi ses membres un vice-president.
Elle nomme un secretaire et un caissier. Les deux fonetions peuvent
etre exercees par la meme personne.
Le caissier tient la comptabilite du pare.
Le secretaire redige le proces-verbal des seances et les rapports de la
commission.

Le president et le secretaire signent au nom de la commission.
Art. 4.

La commission du pare recoit du Conseil federal les instructions necessaires.

Elle peut confier a une sous-commission, a l'un ou l'autre de ses membres,
au secretaire ou au caissier le soin de s'occuper de certafnes affaires.
Art. 5.

Les membres de la commission sont indemnises des frais de deplacement et d'entretien qui leur sont occasionnes par la participation aux
seances et par des inspections.
III. SURVEILLANCE DU PARC NATIONAL

Art. 6.

Des gardiens sont engages pour la garde du pare; leurs obligations sont
precisees dans des instructions arretees par la commission du pare.
Les conditions de leur engagement sont fixees par un contrat.
lis doivent se conformer aux directions donnees par la commission
du pare.
Pour la surveillance immediate du pare et de ses gardiens, la commission
nomme un surveillant general; e'est a lui qu'incombent les rapports de
service avec les gardiens.
Art. 7.

Les comptes rendus des gardiens sont communiques par le surveillant
general au president de la commission du pare, qui les fait circuler parmi
les autres membres de la commission.

Les gardiens du pare font rapport sur tout cas d'infraction au reglement
du pare au surveillant general, qui examine le eas et fait a son sujet des
propositions au president de la commission.

Art. 8.

Les membres et le secretaire de la commission du pare ont le droit

de circuler partout et en tout temps dans le pare. lis rendront compte du
resultat de leurs observations au president de la commission. Aucun d'eux
n'a le droit de donner aux gardiens des instructions speciales.
IV. VISITE DU PARC NATIONAL
Art. 9.

I

La commission du pare arrete des prescriptions concernant la visita
du pare et la facon dont on doit s'y comporter. Sous reserve de ces prescrip
tions, il est permis a quiconque de visiter le pare.

Les prescriptions sur la visite du pare doivent etre portees a la connaissance du public par la voie appropriee et affichees aux entrees du pare.
Tout visiteur doit se conformer aux ordres de la commission du pare

et des gardiens. II repond de tout dommage cause par lui.
La commission du pare et les gardiens exercent sur le territoire du pare,
en lieu et place de la Confederation, tous les droits qu'implique la pro
tection de la possession (art. 926 s. CC).
Art. 10.

Celui qui enfreint les prescriptions peut etre immediatement expulse
du pare.
Les infractions sont l'objet des peines prevues dans l'arrete du Conseil

federal du 14 avril 1943 concernant le pare national (*), a moins que des

dispositions penales plus rigoureuses ne soient applicables.
V. CREATION DE CHEMINS ET D'ABRIS (CABANES)
Art. 11.

La commission du pare ordonne la creation de chemins et la construc
tion d'abris.

Elle arrete les prescriptions reglant l'utilisation des abris, la vente de
vivres et de boissons, ainsi que le service de guide.
VI. OBSERVATIONS ET RECHERCHES SCIENTIFIQUES
Art. 12.

Une commission constituee par la societe helvetique des sciences natu
relles (commission scientifique du pare national) est chargee de soumettre
le pare a une etude scientifique complete.
(*) RO 59, 306.

Sa tache est avant tout de proceder a un inventaire des richesses

naturelles du pare, puis, par des controles periodiques sur des points
determines, de constater les modifications et deplacements qui se produisent
dans la composition de la flore et de la faune.
Le programme de ces travaux est discute dans les seances de la com
mission scientifique et execute d'entente avec la commission federale du
pare national et la ligue Suisse pour la protection de la nature.
La ligue Suisse pour la protection de la nature alloue une subvention

annuelle destinee a couvrir partiellement les frais des travaux scientifiques
effectues dans le pare.
Art. 13.

Les gardiens du pare sont tenus de prefer assistance aux observateurs
scientifiques dans leur travail autant que le permet le service de surveillance.
Art. 14.

Les resultats de l'etude scientifique du pare sont publies par la com
mission scientifique en une collection speciale intitulee «Resultats des
recherches scientifiques entreprises au pare national Suisse». Toute autre
publication des resultats sans autorisation speciale de cette commission
est interdite.
Art. 15.

Les materiaux recueillis pour servir de base aux etudes faites dans le
pare doivent etre deposes au musee du pare national, a Coire.
VII. COMPTABILITF,
Art. 16.

La commission federale du pare national etablit avant le commence

ment de chaque annee un budget des recettes et des depenses necessaires
pour le pare national; il est presents au comite de la ligue Suisse pour la
protection de la nature; lorsque ce comite s'est declare d'accord a son

sujet, ce budget est soumis au Conseil federal pour approbation.
La commission scientifique doit chaque annee declarer a temps a la
commission federale du pare national la somme qu'elle demande; cette

derniere commission I'inscrit au budget et en passe ecriture sous rubrique
speciale comme prestation de la ligue Suisse pour la protection de la nature.
Apres approbation du budget, la ligue Suisse pour la protection de la
nature met a la disposition du caissier de la commission federale du pare
national, par versements trimestriels, la somme prevue pour l'exercice
annuel.

Si des credits supplementaires sont necessaires, il en sera donne con-

naissance a temps au comite de la ligue Suisse pour la protection de la
nature.

I

Art. 17.

La reddition des comptes du pare national pour l'annee ecoulee doit
avoir lieu avant la fin du mois de Janvier de l'annee suivante. Les comptes,
accompagnes des pieces justificatives, sont, avant leur approbation par
la commission federale du pare national, communiques au comite de la
ligue suisse pour la protection de la nature, qui les renvoie avec ses obser

vations eventuelles. Un solde passif est couvert par la ligue, un solde actif
est porte a compte nouveau.

I

VIII. FONDS DU PARC NATIONAL
Art. 18.

La ligue suisse pour la protection de la nature tient un compte special
pour le «fonds du pare national» qu'elle a cree. Ce compte doit etre clos
pour chaque annee civile avant la fin du mois de Janvier de l'annee sui

vante. II est soumis pour approbation au comite de la ligue suisse pour
la protection de la nature et a la commission federale du pare national suisse.
Cette derniere a en tout temps le droit de demander des explications et
des pieces justificatives.
Art. 19.

Tous les dons et legs faits a la ligue Suisse pour la protection de la nature
sans autre designation de leur emploi sont affectes au fonds jusqu'a ce qu'il
ait atteint le montant de 900 000 francs. Ensuite, il ne sera plus verse au
fonds que les dons et legs qui auront ete expressement declares destines
au pare national.

Les interets du fonds sont employes pour l'entretien, la surveillance
et 1'administration du pare national. S'il reste un solde d'interets, il sera
incorpore au fonds. Si, au contraire, les interets du fonds ne suffisent pas
pour couvrir les frais du pare national, la ligue suisse pour la protection
de la nature fournira, conformement au chiffre 4 du contrat des 4/7 decembre 1913, la somme necessaire pour combler la difference.
Art. 20.

L'avoir du fonds doit etre place en valeurs de tout repos et depose
a la banque nationale suisse. L'administrateur du fonds est nomme par
le comite de la ligue suisse pour la protection de la nature, d'entente avec
la commission federale du pare national et sous reserve de l'approbation
du Conseil federal.
Art. 21.

Le capital constitue par le fonds est intangible jusqu'a concurrence de
900 000 francs. Si ce montant est depasse, le Conseil federal pourra, sur
la proposition du comite de la ligue suisse pour la protection de la nature
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et de la commission federale du pare national, ordonner I'emploi partiel
ou total de 1'excedent pour des depenses extraordinaires en faveur du pare.
IX. RESERVE DU VAL S-CHARL
Art. 22.

L'indemnite a la commune de Scuol/Schuls pour la location de la
reserve du Val S-charl est payee par la ligue suisse pour la protection de
la nature et inscrite dans le compte de la commission du pare national.
Pour le reste, ce territoire est soumis a la surveillance et a radministration

de la commission federale du pare national comme les autres parties du
pare.

X. REGLEMENT DES DIFFERENDS
Art. 23.

Les differends qui pourraient se produire dans les affaires concernant
le pare seront vides definitivement par le Conseil federal (chiffre 5 du
contrat des 4/7 decembre 1913 concernant le pare national suisse).
XI. DISPOSITION FINALE
Art. 24.

La presente ordonnance entre en vigueur le ler Janvier 1945.
Berne, le 13 octobre 1944.
Au nom du Conseil federal suisse:

Le president de la Confederation,
STAMPFLI.

«92

Le chancelier de la Confederation,
LEIMGRUBBR.

Avec son entree en vigueur sont abroges: les accords des 21 avril/7 mai 1920
et du 14 juin 1922 concernant le pare national, ainsi que le reglement pour le pare
national de la Basse-Engadine date du 15 fevrier 1932.
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INTRODUCTION
Jusqu'a ces dernieres annees, I'apprentissage et I'exercice du metier de bucheron
ne reposaient que sur des traditions de caractere purement local. Chacun se croyait
meilleur que les autres, chacun etait persuade que seule sa methode etait la bonne, et
il etait extremement rare de trouver quelqu'un possedant une modeste formation professionnelle ou ayant utilise les experiences heureuses de ses collegues. De la provient
lagrande diversite des opinions qui existent au sujet d'un procede correct d'abatage ou
de faconnage. On rencontre encore bien des outils peu pratiques ou mal utilises, certains
travaux sont executes de facon tout a fait irrationnelle et le plan de travail est souvent
mal concu. Ces faits, contraires aux principes fondamentaux de I'organisation du travail,
sont la cause d'un faible rendement, de salaires bas, d'une fatigue exageree et inutile;
il en resulte des dommages a la foret, un mauvais faconnage des bois et une augmen
tation des risques d'accident. C'est egalement a ce manque de prescriptions techniques
que le bucheronnage doit d'avoir ete considere partout jusqu'ici comme un travail
occasionnel, de moindre valeur, pour lequel n'importe quel ouvrier inoccupe etait bon.
L'Association Suisse d'economie forestiere s'occupe depuis des annees deja a
ameliorer les conditions de travail des bucherons; elle s'efforce egalement de leur
donner une formation professionnelle suffisante et fait son possible pour remettre en
honneur leur metier. C'est ainsi que des outils et des instruments accessoires rationnels
ont ete etudies et repandus; par des cours et des publications, I'emploi et I'entretien
corrects de la scie ont ete enseignes; enfin, ces dernieres annees, nos collaborateurs
techniques ont etudie a fond et experiments pratiquement differentes methodes de
bucheronnage reputees dans diverses parties du pays; et c'est grace aux experiences
recoltees a cette occasion que la mise sur pied de ces « Principes de bucheronnage»
a ete possible. Cette brochure sera mise a la disposition de tous nos bucherons; elle
devra representer pour chacun d'eux une base fondamentale dans I'exercice d'un
metier qui est penible et nullement a la portee de chacun.

Nous presentons ici la deuxieme edition de cette brochure, parue pour la pre
miere fois en mars 1939. Le texte en a ete remanie et complete, et I'illustration aug

mented; on y a, en outre, ajoute un chapitre nouveau traitant de la refente et de I'empilage du bois de feu.
Soleure, novembre 1943.

Pour I'Association Suisse d'economie forestiere
Le Directeur: Winkelmann.

Principes de bucheronnage
Formation du bucheron
L'apprentissage doit commencer de bonne heure, le futur bucheron
devant se familiariser tres tot avec les conditions du travail en foret.

II est indispensable que le debutant travaille d'abord sous la direction
d'un garde forestier ou d'un bucheron experiments et qui soit a I'affut
de toutes les nouveautes techniques de la profession. II est non moins

indispensable pour I'apprenti de proceder graduellement et de posseder
tout d'abord les elements du metier avant de passer aux travaux plus

compliques. Les bucherons formes devront enfin s'astreindre a suivre les
cours organises par le service forestier avec la collaboration des instructeurs de I'Office forestier central suisse.

Grandeur des equipes
Le rendement et le gain maxima sont assures aux bucherons travaillant a deux en equipes autonomes.

Repartition des equipes
Si plusieurs equipes travaillent ensemble, elles seront completement independantes les unes des autres, leur eloignement etant d'au
moins trois longueurs d'arbre. Sur une pente, elles ne se placeront
jamais I'une au-dessus de I'autre.

Outillage
Pour permettre un abatage et un faconnage corrects, les outils suivants sont indispensables:
Pour chaque bucheron:

une serpe (fig. 1),
une hache a entailler et ebrancher (fig. 2),
3

une hache reservee a I'ebranchage si I'autre hache n'est utilisee que pour
parer la plante et faire I'entaille,
une scie a buches (fig. 3),

quelques petits coins metalliques (languettes),
un decortiqueur («plumet») (fig. 10),
une pierre a aiguiser.

Par equipe de deux hommes:
une petite pioche ou une houe,

une scie passe-partout avec poignees amovibles (fig. 4—7),

au moins trois coins a douille avec touche en bois dur et anneau (fig. 8),
un merlin, a utiliser aussi comme masse (fig. 9),
un metre a decouper avec griffe (fig. 11),
au moins un tourne-bois (fig. 12) et un sapi (fig. 13),
I'outillage complet pour I'entretien des scies, dans un sac ou un etui.

Les administrations forestieres fournissent en general les outils suivants: scies passe-partout de plus de 180 cm. de longueur, cries, moufles,
cables, crampons d'elagage, coffres a outils, etc.

Outils eprouves
L'Office forestier central Suisse a Soleure transmet sur demande la
liste des fournisseurs.
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1 Serpe italienne,
pour nettoyer le sol
et le debarrasser des

rbroussailles

*""

"~

entra-

vant le travail, comme

aussi pour couper les

<J" " lf

branches jusqu'a
4 cm. d'epaisseur.
Prolongeant le bras,
cet outil est utilise au
cours

de

travaux; il se porte au dos, a I'aide d'un crochet special.
4

nombreux

Hache Suisse,

forme jurassienne.
Poids du fer: normal

1,8 kg., maximum
2,0 kg. Gil arrondi,
tranchant mince, legerement convexe,

de 18 cm. de long en
moyenne.
du

Longueur

manche:

70 cm.

Scie a buches.

Modele leger et maniable, avec arc me-

tallique et tendeur.
Longueur optimum de la lame: 80 cm., au maximum 90 cm. A utiliser
pour le debit de bois de moins de 20 cm. de diametre.

6

Denture triangulaire interrompue,
avec gorge arrondie.

7

Lame a dent rabot. Poignees amovibles,
Permet, si elle est con- s'enlevant rapidement
venablementaffutee, un parsimple rotation. Coins
rendement

maximum,

de lame arrondis.

8

Coin a douille, avec
touche

en

anneau.

La

bois

et

surface

du fer est plane et
lisse;
taillee

la touche
dans

le

est
bois

sec d'une jeune tige
de charme ou de frene
de ruisseau.
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Merlin. Poids du fer: 3,5 kg.,
au maximum 4,0 kg. Manche
droit de 70 cm. de long
(manche de pioche).

Decortiqueur.

Le fer en

est coude.

11

Metre a de-

couper, avec

griffe.

12

Tourne-bois. Modele moyen, pouvant etre utilise par deux hommes
au maximum; levier articule et pointes

servant d'appui fixees au manche.

Tourne-bille a boucle,

facile a transporter. L'epart est coupe
sur place.

13

Sapi (serpi).
Differents modeles

d'usage local.

Entretien de I'outillage
Tous les outils seront conserves dans un endroit sec; ils doivent
etre nettoyes et graisses regulierement.

La remise en etat des outils tranchants ne doit jamais etre differee;
elle se fait pendant les heures de travail.

L'entretien correct de I'outillage est enseigne lors des cours de

bucheronnage. En outre, des cours speciaux sont organises de temps
a autre a ce sujet par des associations forestieres; ils ne sont cependant
pas toujours diriges par le personnel technique de I'Office forestier central

Suisse. Signalons enfin que c'est a cet office que Ton peut se procurer
la brochure traitant de l'entretien des scies de foret.

Equipement accessoire
L'Office forestier central Suisse transmet sur demande la liste des
fournisseurs.

Des genouilleres en cuir rembourrees
de feutre torment, sur un terrain froid,

dur ou humide une bonne protection
pour les genoux.

14

Genouilleres en cuir. Les asperites empechent
de glisser.

Des pelerines, comme aussi des peaux de chevre ou de veau, protegent efficacement les epaules et le dos contre la pluie et la neige. Elles
permettent de travailler malgre le mauvais temps.

ft . #
^ "**•--•* #

'
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Pelerine en tissu impermeable. Les pans
peuvent etre replies sur les epaules.

Une boite de pansement, format de poche, doit faire partie de

I'equipement de chaque equipe. On peut se la procurer aupres de la
Caisse nationale Suisse d'assurance en cas d'accidents par I'intermediaire
du patron.
Des etuis en bois ou en cuir sont recommandables; ils protegent

le taillant des outils lors du transport et empechent I'ouvrier de se blesser.
Des moufles en tissu grossier ou en cuir sont utiles contre le froid.
Elles sont indispensables pour le travail au cable ou dans des buissons
d'epines.
De bons souliers bien ferres augmentent la stabilite de I'ouvrier
et facilitent son travail.

Un passe-montagne ou des couvre-oreilles sont necessaires par
grand froid.

Plan de travail
La maniere la plus rationnelle d'executer les divers travaux d'abatage et de faconnage sera de suivre I'ordre ci-apres. En principe, tout
arbre abattu doit etre immediatement debite au moyen de I'outillage se
trouvant sur place.

II sera cependant necessaire de s'ecarter parfois de cet ordre normal
si les conditions de travail ou le mauvais temps I'exigent (par exemple
par fort gel ou sur une pente rapide).

Travaux preliminaires
Orientation generate. Avant de se mettre au travail, le bucheron
doit acquerir une vue d'ensemble tres nette de son chantier; il doit etre
absolument au clair sur la situation, I'etendue et I'importance de la coupe,
comme aussi sur le terrain, les conditions de debardage et les assort
ments a faconner. Cela lui permettra de faire tous les preparatifs necessaires et de dresser un plan de travail rationnel. Au besoin, il demandera sans tarder des eclaircissements sur tous les points obscurs.
Reperage des troncs. II est indique dans la plupart des cas de marquer a nouveau les plantes a abattre sur trois ou quatre faces. Le bucheron
y gagne une meilleure vue d'ensemble de son chantier et n'a pas besoin
de rechercher longuement par la suite les arbres marteles.
Depot des outils. Tous les outils, instruments et accessoires neces-

saires seront deposes dans un coffre ferme ou dans un refuge. Ce depot
doit se faire a un endroit bien situe par rapport a I'ensemble de la
coupe.

Transport de I'outillage. Le bucheron doit prendre avec lui tous
les outils dont il aura besoin au cours de I'abatage et du faconnage; il
les deposera a un endroit abrite, a proximite immediate de I'arbre en
chantier. II s'epargnera ainsi bien des pas inutiles. II faut en outre que
chaque ouvrier prenne constamment soin des memes outils: le controle
en est facilite et Ton evite des pertes de temps. Enfin, les outils dont
I'emploi n'est qu'occasionnel seront ramenes au depot sitot apres usage.
10

Choix de la direction de chute. C'est le premier travail que les
deux bucherons doivent accomplir en commun, pour chaque arbre a
abattre. Ce faisant, ils doivent tenir compte des regies suivantes:

1° Le peuplement restant et le rajeunissement ne doivent subir qu'un
minimum de degats du fait de I'abatage et du debardage.
2° Le debardage du bois doit pouvoir se faire autant que possible en
droite ligne jusqu'a la prochaine devestiture.
3° Le tronc ne doit pas etre abime par la chute.
4° Les travaux ulterieurs au tronc abattu doivent etre facilites dans la

mesure du possible.
II est en outre necessaire de faire intervenir les facteurs suivants:

forme du tronc et du houppier, inclinaison eventuelle de I'arbre, cimes
environnantes et disposition des racines.

Preparation de la place. Les ronces, les bois blancs et les branches
qui risquent d'entraver le travail seront supprimes a la serpe tout autour
du pied de I'arbre a abattre. Les plants de
recru de valeur doivent etre proteges: ils
seront

momentanement

retenus a

I'aide

d'une corde ou par surcharge.
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La serpe se porte au dos, suspendue a la ceinture
par un crochet special.

L-vi

Degagement du pied de I'arbre. II est necessaire d'attaquer le
tronc aussi pres de terre que possible, tout en protegeant les outils (perte
de bois minimum, travaux ulterieurs — debardage —facilites). Pour cela,
11

la mousse, lesfeuilles, I'humus, la terre et les pierres doivent etre ecartes
au moyen de la pioche ou de la houe. Sur une pente, ce travail se fera
surtout en amont de la plante.

17

Chantier prepare: le rajeunissement est

retenu

par un lien (a) ou presse
au sol par surcharge (b).
Le pied du tronc est degage. La hauteur du trait

de scie est indiquee par
des encoches sur les racines.

Designation du plan de coupe. Pour eviter tout travail inutile,

la limite inferieure du parement sera indiquee par quelques entailles aux
racines. II faut se souvenir a cette occasion que la scie doit etre conduite
perpendiculairement a I'axe du tronc, c'est-a-dire dans les cas normaux

horizontalement; c'est en effet ainsi que la scie travaille le mieux et que
Ton obtient la plus petite section. En terrain plat, le trait de scie sera au
maximum a 5 cm. au-dessus du sol; en pente, on commencera a scier du
cote amont, au niveau du terrain.

Parement du tronc
Conduite de la hache. On doit s'astreindre a travailler a la hache

indifferemment de la main droite ou de la main gauche; il sera de cette
facon possible de choisir la position la plus commode, tout en repartissant I'effort sur les deux moities du corps. L'ouvrier qui utilise la hache
se tient soit debout, soit a genou: c'est la difference de hauteur entre ses
pieds et I'endroit ou I'outil doit frapper qui est determinate a cet egard.

Au cours de ce travail, la station doit etre stable, la position juste et
le maniement de I'outil aise.
12

L'ouvrier s'installera a une distance du

tronc telle que la hache vienne frapper tout naturellement a I'endroit
voulu; le poids du corps sera egalement reparti sur les deux jambes.
18

Coup de hache vertical.
La hache est ramenee le long du corps,

tandis que la main glisse le long du manche
jusqu'au fer.

La hache est remontee en arriere, le long
du corps, puis conduite suivant une trajectoire circulaire ininterrompue passant audessus de la tete jusqu'au point de frappe.

19

Coup de hache horizontal.

Dans n'importe quelle position,
le

bucheron cherchera une station

agreable. Son corps ne sera pas
exactement perpendiculaire a la di13

rection du coup, mais un peu de biais. Enfin, l'ouvrier travaillant en

droitier (main droite pres du fer) placera sa jambe droite un peu en retrait, tandis que le gaucher (main gauche pres du fer) retirera legerement
la jambe gauche. Les mouvements de la hache tels qu'ils sont executes
lors du parement du tronc, ne seront ainsi genes en rien. Notons encore
qu'au lieu de se pencher en avant pour suivre son outil, l'ouvrier tra
vaillant debout devra s'habituer a flechir legerement les genoux.
But et repartition de ce travail. Le parement du tronc presente
les avantages suivants:
La section a scier est reduite.

Le travail a la scie est facilite, puisque les fibres obliques, difficiles
a travailler, ont ete enlevees.

La direction de chute est plus facile a conserver, puisqu'elle n'est
plus influencee au dernier moment par la presence des racines.
Les travaux ulterieurs (retournement du tronc lors de I'ebranchage
et de I'ecorcage, debardage, chargement) en sont de beaucoup facilites.
Gain de copeaux qui doivent etre abandonnes au bucheron.
Enfin, le bois faconne se presente mieux; c'est I'indice d'un travail
execute selon les regies de I'art et cela a une importance certaine lors de
la vente du bois.

Pour des troncs d'un diametre inferieur a 30 cm., ce travail sera

fait par un seul bucheron. Des arbres plus gros peuvent etre entrepris
simultanement par les deux ouvriers, a condition qu'ils travaillent sur
deux faces opposees et qu'ils ne se genent pas mutuellement; pour diminuer les risques d'accidents, ils ne doivent jamais aller a la rencontre
I'un de I'autre.

Reduction de I'empattement des racines. Ce travail doit se faire
sans tenir compte du faconnage ulterieur en bois de service ou en bois

de feu. On separera les copeaux par des coups de hache verticaux; par
des coups horizontaux ou legerement ascendants, on tranchera les fibres
a la hauteur voulue. Les coups de hache verticaux seront obliques par
rapport a la direction des racines: leur action sera meilleure. Enfin, il

faut qu'a chaque coup un copeau soit enleve.
14

II ne faut pas, a la suite de ce travail, obtenir de grandes surfaces
planes; il faut au contraire chercher a supprimer autant que possible les
aretes resultant des coups de hache, I'outil devant etre dirige en tenant
compte de la courbure du tronc (fig. 20—22).
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Empattement pare.

Base arrondie.

Tronc de bois d'ceuvre

ecorce a hauteurd'homme.

Parement de la base.

Pour les arbres devant donner du bois de

service et que Ton suppose sains, le travail sera pousse plus loin: non
seulement tous les empattements de racine seront reduits, mais on arrondira encore la base du tronc. Pour ce faire, on pourra tenir les deux
mains rapprochees sur le manche de la hache et se servir de cet outil
comme d'un marteau.

Ecorcage a la hache
II est avantageux d'ecorcer a la hache, jusqu'a hauteur d'homme,
tous les troncs de bois de service a ecorce epaisse qui seront ecorces
par la suite. L'emploi du decortiqueur n'est pas indique pour cette partie
de la plante a cause de I'epaisseur de I'ecorce, et il est plus aise de faire
ce travail a la hache, quand I'arbre est encore debout.
15

Enfaille d'abatage
But et preparation. Sitot le tronc pare, on creusera a sa base et

du cote ou il doit s'abattre, une entaille dont la ligne de fond rectiligne
servira de charniere lors de la chute de I'arbre. Cette entaille determinera en outre la direction a donner a la scie.

Pour mieux pouvoir diriger la plante, cette entaille sera faite a 2 ou

3 cm. en dessous de la hauteur prevue du trait de scie. La ligne de fond
doit en etre horizontale, rectiligne et perpendiculaire a la direction de
chute. Cette facon de proceder permet d'eviter que le tronc ne subisse
un arrachement trop considerable au moment de I'abatage.

L'entaille devra etre aussi etroite et aussi petite que possible; la
duree du travail et la perte de bois seront ainsi reduites au minimum.

L'entaille d'abatage sera creusee par un seul ouvrier, travaillant en
general a genou. Avant de commencer ce travail, il s'assurera encore
de la direction de chute et determinera I'endroit du tronc oil il doit com-
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Controle de l'entaille par obser

Controle de l'entaille au moyen de la

vation directe.

hache.
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mencer a frapper. Pour cela, il se placera comme pour la verification
de cette entaille (voir fig. 23), le dos au tronc et face a la direction de
chute: en se baissant, il aura le point d'attaque devant les yeux. Cette
meme operation sera repetee de temps en temps, pour s'assurer du
maintien de la direction choisie; on corrigera immediatement s'il y a
lieu. L'entaille sera terminee par quelques coups de hache horizontaux

et nettoyee des derniers copeaux au moyen de la serpe.
Controle de l'entaille. La direction de la ligne de fond de l'en

taille peut etre controlee de deux manieres. On peut, regardant cette
ligne entre les jambes, se placer parallelement a elle; en relevant le buste,
on a la direction de chute droit devant soi. Ou bien, on plante la hache

« a I'ceil » perpendiculairement a cette ligne: la tombee est alors indiquee
par le manche de la cognee.

Travail a la scie
Conduite de I'outil. Le travail au passe-partout se fait par les deux

bucherons, agenouilles, le poids du corps egalement reparti sur les deux
jambes; sur une forte pente, ils pourront exceptionnellement se tenir
debout. Pour pouvoir equilibrer leurs mouvements a droite et a gauche,
ils devront, lorsque le milieu de la scie est au milieu du tronc, se trouver
exactement en face des poignees.

Suivant la nature du terrain, on utilisera la scie de I'une ou I'autre

des trois manieres suivantes: « en poussant », c'est-a-dire en ayant le

25
Travail a la scie: le bu

cheron de

gauche scie

« en poussant», celui de
droite « en tirant»,
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dos de la lame et les poignees dirigees contre soi; « en tirant », avec
les dents tournees du cote de l'ouvrier, les poignees etant soit dirigees
contre le corps (ce qui est meilleur), soit a I'oppose (ce qui est plus
courant).
Bien que le fait de scier « en poussant » corresponde mieux aux
mouvements naturels du corps, le bucheron devra s'habituer a travailler
de chacune de ces trois facons. II s'astreindra egalement a scier aussi

bien a droite qu'a gauche du tronc.
On imprimera a la scie un mouvement de va-et-vient en travaillant
tres legerement et sans appuyer sur les dents; ce mouvement devra etre
adapte a la courbure de la lame.

Execution du travail. On engagera la scie a la hauteur voulue,
en veillant au debut a ce qu'elle soit bien perpendiculaire a I'axe du tronc.
Si des obstacles empechent de donner tout de suite a la scie la di
rection choisie, il faudra chercher a y revenir aussi vite que possible.
II ne faut enfin jamais scier un arbre d'une traite, quelle que soit sa grosseur.

SliSSil

26
Taille en cours; derriere
la lame, trois coins ont ete
introduits.

Des que la scie est suffisamment engagee dans le tronc — environ

deux fois la largeur de la lame —, on introduit un premier coin (voir
chapitre suivant). A partir de ce moment, les deux bucherons se renseigneront reciproquement sur I'avance du travail; I'epaisseur restant a
scier sera mesuree exactement durant les arrets.
18

Pour etre certain d'abattre I'arbre dans la direction choisie, il faudra

suspendre a plusieurs reprises le travail a la scie; cela permettra de chasser
les coins et d'observer les reactions de la plante (voir chapitre suivant).
Si Ton s'apercpit alors que I'arbre a tendance a devier, on « gagnera » peu
a peu de ce cote, de facon a laisser sur I'autre face une bande de bois plus
epaisse qui fera resistance et corrigera la deviation.

27
Du beau travail! En ter

rain plat, on ne tolere
qu'une souche depassant

legerement le sol et permettant

de

conduire

la

scie sans accroc.

II faut redoubler d'attention, au fur et a mesure de I'avance du travail.

Pour finir, le tronc ne sera reuni a la souche que par une etroite bande
de bois — I'onglet — qui doit avoir la forme voulue pour servir de charniere et amener I'arbre dans la direction choisie.

Emploi des coins
But. Leur action peut se resumer comme suit:

1° Au debut, degager la scie; un coin, implante au milieu de la tranche,
suffit a ce travail.

2° Simultanement, ce coin servira a observer les reactions de I'arbre.

En effet, comme il est implante au milieu, il indique la resistance de
toute la partie non sciee de la tranche; ce sera par consequent le
coin de direction. Un seul coup sur ce coin suffit a montrer les
reactions de la plante.

3° D'autres coins, introduits par paires de part et d'autre du premier —
deux suffisent generalement — permettront de repartir la pression
exercee sur une plus grande surface. Ils stabiliseront d'autre part la
plante dans le sens lateral.
19

4° Les coins ameneront enfin I'arbre hors de sa position d'equilibre.
Le nombre des coins necessaires sera determine par I'inclinaison, la
repartition de la charge et la grosseur du tronc.
Execution. Ce travail exige I'etroite collaboration des deux buche
rons: tandis que I'un d'entre eux introduit le coin de direction au milieu

de la taille et I'enfonce au commandement, I'autre s'eloigne du pied de
I'arbre, exactement a I'oppose de la direction de chute; il se place
a un endroit d'ou il voie aussi bien que possible la cime et le tronc, et
commande le battage en observant les reactions de la plante.

Au debut, ce battage ne donne generalement aucun resultat, ce qui
indique que Ton peut, sanscrainte, continuer a scier; mais il permet aussi
de se rendre tres vite compte d'irregularites (pourriture au pied, sur
charge unilateral) et de prendre assez tot les precautions necessaires.
Le battage doit se repeter a plusieurs reprises au fur et a mesure de
I'avance de la scie. Chaque fois, I'un des bucherons doit se rendre au
poste d'observation, tandis que I'autre enfonce au commandement le coin
de direction; il frappe plus ou moins fort suivant les indications de son
camarade.

28
L'un des bucherons s'e

loigne a I'oppose de la
direction

de

chute

et

observe, tandis que I'autre
frappe, au commande
ment, le coin de direc
tion.

Les autres coins seront introduits parallelement au premier; ils seront

enfonces alternativement sitot I'observation terminee, et aussi longtemps
qu'ils «tirent», c'est-a-dire aussi longtemps qu'ils travaillent a ouvrir
la taille sans penetrer dans le bois.
20

Lorsque la taille est pres d'etre terminee, le bucheron qui utilise le
merlin doit se placer frequemment sur le cote de la plante et observer si
elle est pres de sortir de sa position d'equilibre ou s'il faut battre encore.
II faut tenir compte, lors du travail aux coins, des qualites du bois
qui est plus ou moins cassant suivant les endroits. Cela permettra d'eviter
de fendre la bille par un battage trop violent ou de provoquer I'arrachement de fibres lors de I'abatage.
Ces divers travaux a la scie et aux coins doivent se faire avec re

flexion, doigte et sans hate jusqu'a ce que, apres quelques craquements,
I'arbre se mette en branle. Si elle n'a pas ete enlevee auparavant, la scie
peut rester sans danger dans la taille.

Abatage
Des que I'arbre se met en mouvement, les bucherons doivent s'ecarter
de quelques pas pour ne pas etre atteints lors de I'arrivee du tronc sur le

sol. En meme temps, ils regarderont en haut pour pouvoir se garer a
temps des branches arrachees. Si un arbre s'encroue sur les cimes voisines, ce qui est parfois inevitable dans les peuplements serres, on devra
faire tout son possible pour I'amener a terre au plus tot. On cherchera
tout d'abord a le degager en letournant tantot d'un cote tantot de I'autre

au moyen du tourne-bois. Si cela ne
suffit pas, on tirera le pied de I'arbre
avec le sapi, le eric et eventuellement
un moufle dans la direction opposee
a celle de la chute. Enfin, dans les cas
difficiles, on aura recours aux con-

seils du garde forestier. II ne faut
jamais circuler sous un arbre encroue.
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Les bucherons se sont retires de quelques
pas et, tandis que I'arbre tombe, regardent
en haut.
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Onglet, assainissement, faconnage de la tete
Des que I'arbre est a terre, les bavures restant sur le tronc et sur
la souche doivent etre enlevees.

Puis les billes de bois de service seront

assainies; enfin, pour faciliter le debardage, le pourtour de la tete de la
bille sera biseaute.

Ebranchage
Tout arbre abattu doit immediatement etre ebranche.

Le bucheron

qui faconne la tete de la bille, commencera I'operation a cet endroit;
I'autre debutera vers le milieu de la cime et prendra avec lui tous les
outils dont il aura besoin. Notons encore que tous deux travaillent dans
le sens de la cime. Enfin, si Ton craint que le tronc ne se mette en mouve
ment, le travail sera fait par un seul homme; au besoin, on ancrera le
tronc.

Pour ebrancher, l'ouvrier se tiendra debout, et jamais a cheval sur
le tronc. II doit chercher une station aisee et s'adapter aux diverses
positions des branches. S'il coupe une branche se trouvant du cote ou
il se tient, il veillera a ce que sa jambe la plus en arriere se trouve au
moins a la hauteur de la naissance de la branche: il ne sera ainsi pas
gene dans son travail et les risques d'accidents en seront diminues.

30
La

branche

est entaillee

lateralement (a gauche)
avant d'etre coupee au
ras du tronc (a droite).
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II est necessaire de savoir manier la hache aussi bien de la main

gauche que de la droite. On aura avantage a donner de petits coups,
bien diriges, et a tenir les mains rapprochees I'une de I'autre.
Les branches doivent etre coupees au ras du tronc. Pour menager

la hache et eviter que des copeaux ne soient arraches de la bille, on
entaillera sur le cote toutes les branches de plus de 3 cm. de diametre.
Enfin, si le tronc doit etre debarde sur une grande distance, on aura
avantage a I'arrondir completement en supprimant toutes les irregularites.

Les branches coupees seront mises en tas dans les endroits depourvus de recru; on augmente ainsi sa liberie de mouvement tout en
obtenant

une

meilleure vue d'en

semble du chantier et en menageant

le rajeunissement (fig. 31). On reunira les branches en paquets pour
les trainer sur les tas.
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Les

branches

coupees sont

posees

par

paquets sur le tronc, pour etre ensuite rassemblees en tas.

Decoupe du bois de service
Sitot I'ebranchage termine, les troncs de bois d'oeuvre seront debites suivant les instructions recues. L'ouvrier qui, le premier, a termine
son travail, mesure la bille au moyen du metre a decouper et marque

I'emplacement des tallies. Celles-ci sont ensuite sciees par les deux
hommes au moyen du passe-partout; ils enlevent en meme temps les
23

parties defectueuses du tronc. Grace a des supports suffisants, on evitera
que la bille se fende, tandis que de petits coins (languettes) seront utilises
pour degager la scie.
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Debut du mesurage, a la base du tronc.

Emploi du metre a decouper au milieu d'une
plante.

Debitage
La decoupe du bois de service comme le debit du bois de feu et
de raperie de plus de 20 cm. de diametre se font a I'aide du passe-partout;

ce dernier se trouve sur place depuis I'abatage. De meme, s'il ne s'avere
pas preferable de debarder les cimes jusqu'a un chantier central, on
aura avantage a les debiter aussi avec ce meme

outil.

En revanche, de grandes quantites de bois de moule d'un diametre
inferieur a 20 cm. seront sciees par un seul homme, avec la scie a
buches.

Toutes les tailles seront perpendiculaires a I'axe du tronc. En outre,
on prendra toutes mesures utiles pour eviter que le bois se fende ou
que la scie reste coincee; on se servira pour cela de la hache ou des
coins (voir fig. 33 et 34).
24

Les bucherons choisiront une station stable et sure, en tenant compte
du terrain et de la position du tronc. Suivant les cas, ils scieront a gauche
ou a droite et seront tous les deux soit du meme cote, soit au contraire
de part et d'autre de la lame.
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Debit a I'aide du passe
partout; I'un des buche
rons est a genou, I'autre
debout.

La

hache

a ete

plantee perpendiculairement a la taille pour eviter
I'arrachage de fibres.
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Debit a I'aide du passe
partout; on chasse de petits coins pour degager
la scie.

lis se placeront bien d'aplomb sur leurs jambes, debout ou a genou,
parallelement a la scie et aussi pres que possible d'elle. Ils se trouveront
exactement en face des poignees pour que le mouvement de va-et-vient
soit bien equilibre. II faut enfin adapter le travail aux mouvements naturels des bras et a la courbure de I'outil; ainsi, en ramenant la scie a soi,

on la tirera vers le haut. Ce travail a la scie ne demande pas un gros
effort; I'outil devra done etre conduit tres legerement, et ce sont surtout
les bras qui devront travailler.
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Le bois que Ton se propose de debiter a la scie a buches doit etre
place a la hauteur voulue, par exemple sur un chevalet (fig. 35). Si c'est
necessaire, on le fixe au moyen de la serpe.
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Debit

du

position

I'emploi
buches.

bois

de

correcte

de

feu;

pour

la scie

a

Le bois est fixe

au chevalet par la serpe.

Le bucheron qui utilise la scie a buches se place pres du tronc, une
main a la poignee, I'autre sur I'arc; I'outil ne doit pas etre manoeuvre

horizontalement, mais obliquement contre le bas. Enfin, tandis que le
poids de la scie exerce une pression suffisante lorsque l'ouvrier pousse
son outil, il est necessaire d'appuyer un peu sur I'arc des qu'il le tire
a lui. Correctement maniee, cette scie doit travailler dans les deux sens.
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On s'aide de

la serpe

pour mettre le bois en
place.
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Ecorcage
Cette operation, si elle est prevue, doit intervenir sitot apres la
decoupe du bois de service et avant de retourner le tronc. A toutes les
billes de bois d'oeuvre qui ne doivent pas etre ecorcees, on enlevera un
anneau d'ecorce suffisamment large a I'endroit ou le diametre sera me

sure; apres quoi ces pieces seront retournees et ebranchees a la face
inferieure (voir chapitre suivant). Notons encore que I'ecorcage peut
etre remis a plus tard par temps de grand gel ou si Ton se trouve sur une
forte pente.

On procedera comme pour I'ebranchage, c'est-a-dire que les deux
bucherons travailleront ensemble, I'un commencant au pied et I'autre

vers le milieu du tronc. En principe, on ecorcera en allant de la base vers

le sommet de la plante; pourtant, lorsque I'arbre n'est pas couche horizontalement, il est plus facile de I'ecorcer en descendant.
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Utilisation correcte du

decortiqueur.

Le decortiqueur doit etre manie aussi bien de la main gauche que
de la main droite.

Une main saisit le manche a son extremite, I'autre

dans sa moitie anterieure. Enfin, le travail est plus facile et le rendement

plus eleve si l'ouvrier lance son outil avec elan au lieu de le pousser devant
lui (fig. 37).

Retournement du tronc
Pour tourner un tronc afin de I'ebrancher et de I'ecorcer a la face

inferieure, on se servira du tourne-bois; pour ce faire, le bucheron
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placera I'outil de telle sorte qu'il eloigne la bille de son corps et il veillera
a ne jamais la rouler contre lui. II faut en outre engager I'outil aussi bas
que possible, pour utiliser tres tot I'effet de levier du manche. Sur une

forte pente, il faut veiller enfin a ce que les troncs ne roulent ni ne
glissent.
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Position correcte lors de

I'emploi du tourne-bois.

Debardage
En general, le debardage du bois de service n'est pas lie au faconnage.
II peut cependant, surtout en montagne, etre confie aux bucherons ou
a d'autres entrepreneurs possedant un outillage special; sa technique, dans
ces regions, est fort bien developpee. On ne peut le traiter ici en detail;
il ne faut pourtant jamais oublier qu'il depend pour une bonne part des
travaux de faconnage: choix de la direction de chute, ebranchage,
parement de la tete des plots, etc.
Le debardage du bois de feu est davantage I'affaire du bucheron.
Avant d'entreprendre cette operation, il faut d'abord examiner s'il est
plus avantageux de travailler le bois sur place et de le transporter une

fois scie et refendu, ou, au contraire, s'il vaut mieux le debarder partron90ns de 4 a 8 m. jusqu'au lieu de depot. Dans le premier cas, on portera
les buches ou on les chargera sur des luges ou des charrettes; dans le
second, on sortira le bois a la main ou au moyen de chevaux. De toutes
facons, il faudra veiller a reduire au strict minimum tous les dommages
au peuplement restant. On ne peut etablir de regies generales au sujet
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du debardage, ce travail etant trop etroitement lie aux conditions topo-

graphiques ou meteorologiques de I'endroit ou du moment, et a la quantite
de bois a transporter. Partout ou cela pourra se faire, on utilisera cependant des charrettes ou des luges.

Refenfe du bois de feu
Tous les rondins de bois de feu dont le diametre depasse un certain
maximum (en general 14 cm.) doivent etre refendus; le bois seche mieux
ainsi et les buches sont plus faciles a
manier. Ce travail pourra etre exe
cute en dehors de la coupe, a un
endroit approprie, si Ton craint de
ne pouvoir le faire facilement sur
place sans que les buches ne glissent
ni ne roulent.
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Utilisation du merlin.

L'ouvrier se tient a

cote du rondin. Elevant I'outil le long du
corps (en haut), il I'abat a plat sur le coin
sans frapper tres fort (en bas).

••

Les rondins doivent etre entrepris par la plus petite extremite, la
fente devant en outre passer par la moelle. Si celle-ci est excentrique, il
faudra placer le bois de facon a avoir en haut la plus grande largeur
entre la moelle et I'ecorce, le rondin devant etre refendu d'abord dans

ce sens. Ce travail doit etre fait par un seul bucheron, avec comme outillage le merlin, la serpe et au moins deux coins (fig. 39).

L'ouvrier se rendra compte tout d'abord de la facilite de fente du
rondin en donnant un coup de merlin dans la tranche. II verra ainsi, s'il
peut I'ecarteler au moyen de ce seul outil ou s'il doit, au contraire, faire
des le debut usage des coins.
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Le premier coin sera introduit dans le tiers superieur de la tranche,
sous un angle d'environ 45 degres. Si c'est necessaire, un second sera
enfonce parallelement et a une faible distance du premier. En general,
il vaut mieux utiliser plusieurs coins, a chasser a tour de role: le travail
est ainsi facilite et Ton menage la touche de ses coins.
Les rondins de resineux se fendent bien si Ton engage le premier
coin sur un noeud se trouvant pres de la petite extremite de la buche.
Enfin, pour refendre les tres gros rondins, on a souvent avantage a de
tacher tout d'abord de gros ccenneaux au lieu de chercher a les partager
par le milieu.

Les quartiers refendus seront entasses provisoirement en tas plus
ou moins gros suivant que le bois s'emmoule sur place ou non. Dans le
second cas, des tas plus petits faciliteront le transport; si, en revanche, le
bois s'empile sur place, on fera des tas assez hauts pour que le choix des
buches puisse se faire facilement.

Emmoulage
En principe, tout le bois de feu ou de raperie prepare dans la journee
doit etre conduit au chemin avant le soir. On pourra cependant retarder

ce travail de quelques jours si les circonstances I'exigent. On aura tout
avantage a emmouler les bois au fur et a mesure de leur preparation,
de facon a pouvoir mieux se rendre compte du travail accompli.
Les piles seront etablies a proximite immediate du chemin de devestiture, leur face etant parallele ou perpendiculaire a ce chemin suivant
la place disponible. Partout ou cela est possible, on aura avantage a ne
pas depasser 1 m. de hauteur.
L'emmoulage est fait par un seul bucheron. Les piquets necessaires
ont d'avance ete choisis dans les cimes et les bois de faible dimension,

et amenes sur place; ils sont eventuellement refendus. En revanche,
les liens en bois blanc ou en branches ne seront prepares qu'au fur et
a mesure de leur emploi. Les quatre piquets que Ton plante par moule
seront legerement inclines en dedans. II ne faut enfin jamais omettre
de placer entre eux les supports qui isoleront les premieres buches du
sol et activeront le sechage.
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Le montage des piles demande beaucoup d'habitude et de coup
d'oeil pour choisir le bois qui convient; le moule doit etre aussi compact
que possible, sa face etant rectiligne et verticale. En principe, les quartiers
devront etre places I'ecorce en haut, pour que la pluie penetre moins
facilement dans le bois; aux extremites, une face sera cependant appliquee
contre les piquets pour donner meilleure allure aux steres.
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Emmoulage. Quatre piquets sont plantes et
des supports isolent du sol la couche de

fond.

A proximite, un tas provisoire de

buches pretes a etre ensterees.

D'un cote le stere est termine; le bucheron
en controle la hauteur.

Les liens seront fixes aux % de la hauteur; ils descendront en biais
a I'interieur du moule ou ils seront solidement ancres.

Pour controler

la hauteur, on utilisera un baton sur lequel des encoches indiqueront la
dimension exacte et la surmesure.

Travaux accessoires et cas speciaux
Elagage sur pied. Cette operation sera indiquee toutes les fois
qu'il s'agira de proteger du rajeunissement ou lorsque le maintien de la
direction de chute parait difficile; c'est un travail penible, qui ne sera
confie qu'a des ouvriers tout a fait a la hauteur. On utilisera pour cela
des crampons a une seule pointe, fixes au pied par des courroies, et une
ceinture solide munie d'un cable d'acier. Les branches de moins de 5 cm.
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**?•

A gauche: crampon d'elagage a une pointe; il se
fixe

au

Soulier

et

a

la

jambe au moyen de fortes
courroies.
A

droite:

ceinture

cable d'acier,

avec

mousque-

ton et attache de surete.

d'epaisseur s'enlevent a la serpe; pour les branches plus grosses et plus
particulierement pour les branches de feuillus qui font avec le tronc un
angle inferieur a 90 degres, on se servira d'une scie legere et maniable.
On entaillera tout d'abord le cote inferieur de la branche; puis on sciera
de haut en bas, a une
distance

du

tronc

allant de 5 a 20 cm.,

ainsi que le montre
schematiquement la
figure 42.
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Ablation

correcte

d'une

grosse branche: 1) En
taille

a

la

scie

ou

a

la

hache. 2) Trait de scie
sous un angle superieur
a 90°.

Emploi d'appareils auxiliaires. II sera parfois necessaire de faire
appel a des installations speciales: ce sera le cas pour I'abatage d'arbres
tres inclines et qui doivent etre amenes dans une direction autre que celle
ou ils penchent. S'il faut pour cela escalader I'arbre, ce ne sera qu'avant
le debut du travail a la scie.

Enfin, ces installations ne seront utilisees

que par des ouvriers bien au courant de leur fonctionnement.
Abatage d'arbres penches. Lors de I'abatage d'arbres tres in
clines ou ayant une grosse surcharge de branches du cote ou ils doivent
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tomber, on veillera a creuser une entaille beaucoup plus profonde que
dans un cas normal: on evitera'ainsi que le tronc se fende dans le sens
de la longueur.

Si ces plantes doivent etre abattues du cote oppose a leur inclinaison
ou a leur surcharge, on ne creusera l'entaille et parfois meme on ne
reduira I'empattement de certaines racines qu'apres avoir commence a
scier et apres avoir engage les premiers coins.

Abatage d'arbres pourris. Si, par suite d'une pourriture tres
avancee, il est impossible de garantir le maintien de la direction de chute,
on coupera la plante a 1 m. du sol; l'entaille doit alors etre creusee en
consequence. De cette facon, et malgre la tare, on pourra, dans la plupart
des cas, conserver la direction de chute desiree.

Emploi du cable de strangulation. Le « cable » ou la « chaine de
strangulation » sont des appareils utilises lors de I'abatage d'essences precieuses (chene, frene, hetre, etc.) ou d'arbres tres inclines; par leur
emploi on empeche la plante de se fendre dans le sens de la longueur et
Ton evite par la une perte sensible de bois de service. Differents modeles

existent sur le marche; il sont mis a la disposition du bucheron par I'administration forestiere.

Fagotage. En principe, les fagots se feront a proximite immediate
des divers tas de branches ou d'eclaircie; ce n'est qu'en terrain tres rapide

que le transport des branches a un chantier de fagotage central pourra
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Chantier de fagotage. Les
petites branches sont de-

bitees sur un plot. A terre,
on remarque des branches

plus grosses sciees de
longueur et eventuellement refendues, dispo
sers a proximite imme
diate de I'ouvrier.
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etre envisage. En terrain peu incline, par contre, ce sont les fagots termines qui seront debardes au moyen de charrettes ou de luges.
On utilisera pour leur fabrication un chevalet de fagotage leger et
transportable, muni de deux pieds et de deux montants; une chaine reliee
a un levier servira a presser le bois. Le menu materiel sera coupe sur
un plot a I'aide de la serpe italienne ou d'une serpe a fagoter dont la
forme varie d'une region a I'autre. Les morceaux plus gros, prepares
a I'avance, seront disposes a proximite du chevalet (fig. 43). De la sorte,
tout le travail du fagotage pourra etre accompli aisement et sans inter
ruption.
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Avant-propos a la troisieme edition
La presente brochure est la troisieme edition entierement revue du « Guide pour
I'affOtage des scies passe-partout» edite en 1931 et de la brochure publiee en 1936
sous le titre « Emploi de la scie en foret et son entretien ». Le « Guide » se bornait

a la presentation des divers travaux d'affutage. II fut complete dans la brochure de 1936
parI'adjonction deschapitres:« La scie comme outil forestier»,« La technique dusciage»
et « L'entretien des scies a buches ».

Le perfectionnement des cours d'outillage et, depuis le debut de la guerre notamment,
les nombreux cours de bucherons places sous la direction de I'Office forestier central
Suisse et subventionnes genereusement par la Confederation et la Caisse nationale Suisse

d'assurance en cas d'accidents, permirent d'acquerir de nombreuses experiences nouvelles. Le besoin de posseder un guide simple et pratique pour l'entretien des scies
de bucherons se fit en meme temps plus pressant.
Pour mieux repondre aux besoins, le chapitre traitant de la scie comme outil forestier

fut fortement reduit dans la nouvelle edition et celui qui decrit la technique du sciage
fut supprime. En revanche, les chapitres relatifs a l'entretien des scies ont ete aug
ments et completes par de nouvelles illustrations. Des nombreuses formes de scies

existant sur le marche, seuls ont ete traites les passe-partout et les scies a buches a

denture triangulaire et a dents rabots, qui ont fait leurs preuves dans la pratique et
satisfont a toutes les exigences du bucheron.

Les experiences acquises par plusieurs moniteurs pendant les cours qu'ils dirigerent
ces dernieres annees servirent de bases a I'elaboration du present guide. Nous avons
en outre utilise partiellement les resultats des recherches de l'« Institut fur forstliche
Arbeitswissenschaft» a Eberswalde.

Ce nouvel opuscule est destine avant tout au bucheron qui doit proceder lui-meme
a l'entretien de ses scies. Neanmoins, les agents forestiers y trouveront aussi les principes de l'entretien rationnel des scies et pourront les inculquer aux ouvriers confies

a leur surveillance. Puisse cette publication faire comprendre au lecteur I'importance
d'un outillage entretenu de facon impeccable et stimuler son interet pour les travaux
forestiers.

Zurich, septembre 1943.

L'auteur.

Avant-propos a la quatrieme edition
Par suite de I'epuisement complet de la troisieme edition, I'Office forestier central
s'est vu contraint de publier une nouvelle edition.

Celle-ci ne se distingue de la troisieme que par de plus petits caracteres d'imprfmerie
et par de rares changements d'ordre stylistique.

Soleure, Janvier 1946.

Office forestier central Suisse.

A. Les meilleures scies

pour 1'exploitation des bois
1. Generalites

L'outil qui convient le mieux pour sectionner le bois perpendiculairement aux fibres est la scie. El le joue par consequent un role tres im
portant dans le bucheronnage oil son utilisation occupe, suivant les assor
tments a faconner, une fraction allant du cinquieme a la moitie des heures
de travail fournies. Elle entre en particulier en action pour I'abatage des
arbres, I'ecimage des bois d'ceuvre, le debitage des bois de feu et de
raperie. A ces divers modes d'utilisation correspondent des genres et
des formes de scies bien determines.

La technique moderne a egalement essaye de mecaniser le travail a la scie dans les
exploitations forestieres en creant les scies a moteur. Le prix d'achat et le cout d'entretien et d'exploitation tres eleves de cet outil, rendent son utilisation assez onereuse.
En outre, il est encombrant, fragile, et son emploi est tres fatigant. Cependant le rendement superieur de ce genre de scie etant evident, on peut, a premiere vue, etre tente
de considerer ses desavantages comme secondaires. L'emploi de tronconneuses a
moteur se justifie jusqu'a un certain point sur les chantiers ou de grandes quantites
de bois de meme assortiment peuvent etre debitees a jet continu; il s'est avere irrationnel,

tant pour I'abatage que pour le faconnage, dans les exploitation forestieres eparpillees
telles que nous les connaissons en Suisse, ou le terrain est generalement tres accidente.

Au contraire, les scies a mains sont bon marche, faciles a transporter,
toujours pretes a I'usage, d'un emploi simple et d'un entretien elementaire. Ces divers avantages en font le genre de scies prefere et le plus
rationnel pour le faconnage des bois. Suivant les dimensions des bois a

exploiter, la scie necessite la force de un ou de deux hommes au plus,
ce qui nous amene aux deux formes le plus importantes des scies a mains:
le passe-partout et la scie a buches. El les satisfont a toutes les exi
gences de la pratique. Le passe-partout est essentiellement une scie a
deux hommes. La scie a buches est le type de la scie a un homme. D'autres
genres de scies, par exemple la grande scie a cadre dite «cylindre» ou

la scie egoine ne sont pas d'un emploi rationnel dans le bucheronnage. La
derniere de ces deux formes doit meme etre deconseillee.

Pendant longfemps les exploitations forestieres ont utilise les memes scies
que les entreprises travaillant le bois. Des experiences et divers essais
ont cependant fait constater que, pour le bois vert et dans les conditions
propres aux exploitations forestieres, les plus grands rendements ne

pouvaient etre obtenus qu'avec des scies dont les caracteristiques etaient
adaptees a ces conditions speciales. Ces scies sont decrites dans les deux
chapitres suivants.

1 Les deux meilleures
formes de scies a mains

2. Les passe-partout

Le passe-partout estforme d'une bande de tole d'acier trempe et poll, la lame,
portant sur I'une des aretes une rangee de dents et pourvue de deux poi

gnees. La lame acquiert la rigidite necessaire par son epaisseur et sa largeur.

La longueur de la lame doit etre adaptee a I'amplitude du mouvement

des bras ainsi qu'au diametre du tronc a sectionner. La longueur utile
d'une scie passe-partout varie entre 80 et 100 cm. Pour la fixation des
poignees ainsi que pour la protection des mains, il est necessaire de
prevoir a chaque extremite de la lame un espace de 5 a 15 cm. Les scies

d'une longueur inferieure a140 cm. ne permettent pas de travailler avantageusement a deux.

Dans les exploitations forestieres suisses les longueurs ci-apres suffisent
aux exigences de la pratique:

longueur de la lame

pour des troncs dont le diametre va

140 a 150 cm.

jusqu'a 30 cm.

165 a 170 cm.

de 30 cm. a 70 cm.

180 a 200 cm. et plus

au-dela de 80 cm.

Les scies les plus frequentes auront done une longueur de 165 a 170 cm.
Les passe-partout de 180 ou de 200 cm. ne seront utilises que rarement
et ceux de plus de 200 cm. qu'exceptionnellement.
Largeur. Afln de reduire le plus possible le frottement de la lame dans

la rainure, on choisira de preference des scies de largeur reduite. Elles
permettent d'utiliser tres tot les coins lors du sciage, ce qui empeche
la lame de rester coincee. En pratique, ce sont les scies larges de 80 mm.
sur toute leur longueur qui se sont averees les meilleures.

2 Passe-partout etroits. En
haut: denture triangulaire
interrompue. En bas: den
ture a rabots

L'epaisseur influe considerablement sur la rigidite d'une lame. Pour

une lame de 80 mm. de largeur et de 165 cm. de longueur par exemple,
e'est l'epaisseur de 1,8 mm. qui a donne les meilleurs resultats. Une lame
trop mince ne permet pas de conduire la scie normalement. Les lames trop
epaisses, en revanche, ouvrent une large entaille et exigent de I'ouvrier

un effort plus grand. Les lames larges sont amincies au dos, ce qui a pour
effet de diminuer le frottement lateral. Les lames etroites au contraire

ont une epaisseur uniforme; un amincissement aurait ici pour conse
quence un amoindrissement de la rigidite. II est tres important que la
lame soit parfaitement polie.

Du point de vue du rendement, la partie la plus importante de la scie
est la denture. De toutes les formes de dentures utilisees jusqu'ici, deux

se sont averees les plus aptes a satisfaire aux exigences de la pratique.
Ce sont la denture triangulaire interrompue et la denture a rabots.
La denture triangulaire interrompue consiste essentiellement en une

rangee de dents similaires presentant la forme d'un triangle isocele. Les
pointes et les aretes affilees de la dent tranchent les fibres du bois. Ses
flancs evacuent la sciure hors de I'entaille. La sciure de bois vert demande

davantage de place pour son evacuation que celle de bois sec. Pour cette
raison, les dents des scies utilisees pour I'exploitation du bois doivent
etre separees par une gorge. Les gorges seront arrondies afln que la
sciure n'y puisse adherer que difflcilement.
Les scies munies de la denture triangulaire interrompue sont d'un en
tretien facile. Elles constituent done I'outil ideal pour le bucheron oc-

casionnel qui ne faconne que de petites quantites de bois. Les rendements
obtenus au moyen du passe-partout a denture triangulaire interrompue
sont satisfaisants. A I'allure de 60 a 65 doubles traits a la minute, ils sont

de I'ordre de 700 a 900 cm2 par minute dans le bois tendre et de 500 a
700 cm2 dans le bois dur.

Zwei oder vier geschrdnkte Zdhne schneiden
der Hobelzohn entfernt den Span

Representation schematique
du fonctionnement de la scie
a dents rabots

On peut recommander aux bucherons professionnels, qui sont tenus a
des rendements superieurs et qui peuvent assurer a leurs outils un en
tretien impeccable, I'utilisation des scies a dents rabots. Cette denture
est caracterisee par une division du travail entre deux sortes de dents.
Alors que les dents affutees et avoyees tranchent lateralement le copeau,
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la dent plate dite «dent rabot» qui leur fait suite I'enleve a la facon d'un
bedane. II se forme des copeaux qui peuvent atteindre une longueur de
15 cm. lis s'enroulent dans les gorges larges et profondes qui se trouvent

de chaque cote de la dent rabot, sont entraines par le mouvement de la
scie sans provoquer de frottement et tombent au sortir du tronc.
L'entretien des scies a dents rabots est un peu plus difficile que celui de

la denture triangulaire interrompue. L'affutage exact et consciencieux est

la premiere condition a une bonne marche de cette scie. Une denture a
rabots mal ou incorrectement entretenue debite moins qu'une denture

triangulaire dont l'affutage aurait ete neglige. Une scie a dents rabots
affutee et avoyee impeccablement donne dans le bois vert, a I'allure de
60 a 65 doubles traits a la minute, les debits suivants: bois tendres 900 a

1200 cm2 par minute, bois durs 700 a 1000 cm2 par minute. De plus,
I'effort a fournir est sensiblement moindre que pour les scies a denture
triangulaire.

En Suede et en Allemagne on a mis en usage ces dernieres annees de
nouvelles dentures dont le rendement est peut-etre superieur, mais dont
l'entretien est plus ardu et I'effort a
fournir pour les actionner plus grand.
Leurs avantages pratiques ne purent
etre demontres ni prouves.

La ligne des dents des passe-partout
decrit une certaine courbure qui est
en correlation avec le mouvement des

brasdel'ouvrier. Lacourbureque pre
sented les scies neuves doit etre con-

servee intacte au cours de l'affutage.

Le maniement du passe-partout n'est

possible qu'en utilisantdes poignees
fixees aux deux extremites de la lame.

Elles peuvent etre adaptees soit au
dos de la lame, soit du cote des dents.

Les poignees doivent se demonter
rapidement. De toutes les formes

existantes, ce sont certainement les

4 Poignee a vis centrale fixee sur une

poignees a vis centrale qui sont les

scie correctement construite

plus pratiques. On les fixe et on les enleve tres rapidement par simple
rotation du manche. La vis, enchassee a I'interieur meme de la poignee,
ne demande que peu d'entretien. Les extremites de la lame doivent avoir
les bords paralleles; I'arete du cote de la denture setermine par un rebord
contre lequel vient buter la poignee. Les coins de la lame sont arrondis.
3. Les scies a buches

Des qu'il s'agit de debiter de grandes quantites de bois d'un diametre inferieur a 20 cm., le travail se fera le plus avantageusement au moyen d'une
scie maniee par un seul ouvrier. A cet effet, on utilise les scies a buches
qui sont formees d'une lame mince dont la rigidite est assuree par un
systeme de tendeur. Ce sont les scies a arc qui satisfont le mieux aux exi
gences du bucheronnage. Constitutes par un simple arc tendeur, ces
scies sont legeres; le centre de gravite se trouve pres de la denture; il
s'en suit que la conduite est aisee et I'effort de I'ouvrier reduit au mini
mum. Dans la pratique, les arcs sont souvent confectionnes en bois par
le bucheron lui-meme. La tension ne peut plus etre modifiee une fois la
lame adaptee. Outre ce genre de scies, on peut acquerir dans le com
merce des scies a arc metallique permettant de modifier la tension de la
lame. Elles trouvent un succes grandissant et leur construction a subi au
cours des dernieres annees quelques ameliorations. Cependant elles sont
encore susceptibles d'etre modifiees et mieux adaptees aux conditions
speciales du bucheronnage.
Les lames des scies a buches ont une epaisseur de 0,6 a 0,8 mm. Ellesouvrent
dans le bois une entaille tres etroite et demandent a I'ouvrier un effort

moindre que les lames plus epaisses. D'apres les experiences faites jusqu'a ce jour, ce sont aussi les dentures triangulaires interrompues et a
rabots qui doivent etre preferees pour ce genre de lames.
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B. Elements de l'entretien des scies
1. Importance de l'entretien
La valeur d'une scie est en premier lieu fonction de sa bienfacture et de
sa forme. La scie ne conserve toutefois un debit satisfaisant que si elle est
entretenue consciencieusement. Par I'usage, le rendement des scies diminue tout naturellement, car les lames sont exposees a la rouille et les
dents s'emoussent. Seuls les soins et l'affutage reguliers peuvent conserver
le rendement d'une scie.

La negligence dans l'entretien de I'outil se traduit par une diminution
continuelle du rendement et par une depense plus grande d'energie. II
en resulte des pertes de temps et d'argent pour le bucheron. L'entretien
de la scie ne doit etre ni ajourne ni execute a la legere pendant une pause,
le soir, ou a la fin de lasemaine. II se fait au cours de la journee de travail.
Le bucheron qui affute sa scie le matin ou a midi avant de ce mettre a
I'ceuvre, agit beaucoup plus sagement que celui qui peine encore le soir
avec une scie qui, le matin deja, ne coupait pas. Un affutage regulier et
consciencieux apporte une augmentation de rendement et par conse
quent un accroissement du gain de I'ouvrier.
Pendant plus de cent cinquante cours d'affutage donnes sous les auspices
de I'Assosiation Suisse d'economie forestiere, on a mesure les rendements

d'un tres grand nombre de scies. Les participants faisaient d'abord quel

ques coupes avec leurs propres scies affutees prealablement chez eux et
qui, a leur idee, se trouvaient en parfait etat. Les scies etaient ensuite af
futees selon les principes qui vont suivre, puis utilisees a nouveau par les
memes hommes, dans le meme bois, au meme rythme que la premiere
fois. Les ameliorations constatees dans les rendements furent de I'ordre de

10 a 400%, avec une moyenne de 60% pour la totalite des essais effectues.
En tenant compte de la part que prend la scie aux travaux du bucheron
(cf. page 5), on voit que le travail accompli pendant une journee peut
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etre ameliore de 10 a 30 % par I'emploi de scies correctement affutees.
Ainsi, pour un salaire de fr. 10. —, I'amelioration de rendement se traduit
par des augmentations journalieres variant entre fr. 1.— et 3.—. Ces
chiffres montrent suffisamment I'importance d'un entretien bien compris.
2. Soins a donner aux scies

Le plus elementaire des soins a donner a une scie pour la conserver
en bon etat, c'est de la preserver de la rouille. On rencontre souvent des
lames a peine utilisees depuis quelques semaines qui presentent des inegalites provenant de couches plus ou moins epaisses de rouille, parce
qu'elles ont ete negligees. N'arrive-t-il pas que les scies soient simplement cachees sous un tas de branches, ou elles sont exposees a toutes les
intemperies? Le bucheron espere voir la rouille disparaitre a I'usage.
II se peut que la couleur rouge s'en aiIle, mais les inegalites d'epaisseur
subsistent, augmentent le frottement et reclament une plus grande voie
des dents. Une fois dans cet etat, une lame ne peut etre que difficilement
derouillee. L'oxydation reprend d'ailleurs bien vite et ronge I'acier toujours plus profondement.

Pour prevenir la rouille, il faut conserver la scie dans un endroit sec. Ou

cela n'est pas possible, le graissage
regulier de la lame lui assurera deja
une bonne protection. Le graissage se
fera de preference chaque jourapres

I'usage, car le contact des doigts en
sueur provoque la formation d'oxyde.
On peut eliminer facilement les taches
de rouille recentes en frottant legerement le metal avec de la lained'acier

imbibee d'un peu d'huile.
Les scies devraient, si possible, etre
ramenees chaque jour a la maison.
Le bucheron trouve trop souvent

qu'il est plus commode de ne pas le
faire. Pourtant, des gaines en bois
12
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S Transport d'une scie dans une gaine

tres pratiques, munies de courroies ou de cordes, permettent de porter
aisement les passe-partout. En outre, ces gaines evitent les blessures
pouvant etre causees par les dents et protegent ces dernieres contre les
coups. L'emploi de coffres a outils se justifie pleinement sur les chantiers
situes a plus d'une demi-heure des habitations des bucherons. Leur gran
deur correspondra a celle des scies les plus longues.
3. Elements de l'entretien
a. Notion et but

La mise en etat d'une scie a pour but de donner aux dents le meilleur
tranchant possible. Celui-ci n'est assure que si toutes les dents sans ex

ception ont ete affutees et avoyees selon certains principes dependant du
genre de scie et de sa qualite, ainsi que des proprietes du bois asectionner.
Les divers travaux d'entretien n'exigent de I'ouvrier aucune habilete ma-

nuelle speciale. En revanche, I'affuteur doit etre consciencieux et exact.
En outre, il faut qu'il ait la possibilite de travailler lui-meme avec I'outil

qu'il a affute; c'est ainsi qu'il acquerra le sens qui permet de deceler de
quelle facon on peut obtenir le rendement maximum dans des bois dont
la durete est souvent variable.

Frequemment les bucherons en sont reduits a faire affuter leurs scies par
des menuisiers, des charpentiers ou d'autres artisans. Ces amateurs en

affutage n'entretiennent qu'occasionnellement des scies. II leur manque
generalement I'interet, ainsi que les connaissances necessaires, pour
traiter convenablement les scies de foret destinees a travailler dans le

bois vert. De plus ils reclament pour ce travail une remuneration relativement elevee que le bucheron pourrait s'epargner.
Les scies utilisees en foret seront done affutees de preference par ceux

qui les utilisent, c'est-a-dire par les bucherons. Ceux-ci ne devront pas
craindre d'apprendre la maniere correcte de les entretenir. Le meilleur
moyen d'acquerir les notions elementaires de l'entretien des scies, c'est
de suivre un cours d'affutage ou de bucheronnage tel que ceux qu'organisent les offices forestiers ou certains groupements agricoles ou forestiers

regionaux. Le personnel prepose a la direction de ces cours a ete forme
specialement par les soins de I'Association suisse d'economie forestiere.
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b. Les vieilles scies sont inutilisables

II n'est pas rare de rencontrer des bucherons vantant avec fierte leur scie
qui, pendant dix ans, vingt ans et plus encore, leur a rendu de fideles ser
vices, lis s'habituent aux particularites de leurs vieilles lames. Cependant,
a premiere vue deja, celles-ci se revelent incapables de fournir un rende
ment satisfaisant. Elles sont rouillees, trop minces, bosselees, tordues,
felees, ou bien elles ont ete soudees ou rivees. Leurs dents sont de hau

teurs et de formes irregulieres; on ne reconnalt meme plus leur aspect
original. Les gorges entre les dents ont une ligne sinueuse (fig. 6).

6

En haut: vieille scie qui

fut encore utilisee dans cet
etat lamentable

En bas: dents et gorges irre
gulieres d'une vieille scie

Les scies degradees a ce point sont impropres a I'usage. Leur remise en
etat exige beaucoup de temps et elle est tres onereuse, car les defauts

de ces lames ne peuvent pour ainsi dire plus etre supprimes. II vaut mieux
les remplacer par des scies neuves qui demandent moins d'entretien. Le
surplus de rendement obtenu a tot fait de compenser le prix d'achat.
c. Frequence de l'entretien

C'est une erreur de croire que durant l'affutage de sa scie le bucheron
perd son temps. Cette conception est cependant tres repandue et voila
pourquoi l'affutage est ajourne jusqu'au moment ou la scie ne coupe
vraiment plus du tout. Souvent le bucheron entreprend ce travail a contre

cceur et le fait trop rapidement, pendant une pause ou le soir apres sa
journee. Comme le rendement diminue petit a petit, le bucheron ne se
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rend pas compte qu'a chaque coup de scie il perd son temps et gaspille
ses forces. Ce n'est qu'en comparant le debit de sa scie fraichement

affutee avec celui qu'il obtenait avant la remise en etat, qu'il pourra juger
de la difference.

Pour cette raison, des que le rendement d'une scie commence a baisser,
elle doit etre affutee sans retard. Suivant la qualite de I'acier et la durete

du bois a scier, l'affutage ne deviendra necessaire qu'au bout de 2 a 3 jours
seulement. Tres souvent cependant, il s'averera indispensable apres un
jour d'emploi deja. La remise en etat se fera chaque fois completement.
d. Choix de ('emplacement d'affutage

Une scie ne peut etre affutee correctement si I'eclairage n'est pas favo
rable. II faut avant tout une lumiere suffisante. II est impossible de faire ce
travail convenablement par temps sombre, a la pointe du jour ou au crepuscule. Dans un local, on se placera de preference pres des fenetres
exposees au nord ou a Test. En outre, la lumiere doit tomber sur le devant

de la lame. La lumiere solaire directe est trop eblouissante. La lumiere
electrique ne convient pas non plus, car elle fatigue les yeux. En foret,
le bucheron choisira une trouee avec lumiere indirecte, ou une lisiere

de foret exposee au nord ou a Test.
e. Outillage necessaire

L'affutage correct d'une scie exige I'emploi d'un etau special, ou la
lame peut etre fixee solidement. II n'est pas rare de voir des bucherons
limer leur scie en I'appuyant sur les genoux. Le plus souvent ils font une
entaille dans une buche pour y coincer la lame. Ces moyens de fortune
ne permettent pas un affutage correct et precis. Seul un veritable etau
permet de fixer la lame solidement.

Le marche offre divers etaux et

chevalets d'affutage; on peut aussi les construire facilement soi-meme.
L'Association suisse d'economie forestiere a mis au point un chevalet
d'affutage (systeme Burki) qui permet de limer en position assise. Dans
I'etau on peut fixer des lames de toutes largeurs a une hauteur favorable

pour les yeux et les bras. Cet appareil presente encore I'avantage de
pouvoir servir de hotte ou d'« oiseau » et de pouvoir etre installe a I'endroit le plus avantageux pour l'affutage.
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Une condition essentielle de l'affutage correct est I'emploi d'un outillage
approprie. II fait partie de I'equipement du bucheron et doit etre emmene
au chantier. Comme les divers outils d'affutage livres dans le commerce
sont en general peu rationnels et couteux, I'Association Suisse d'economie
forestiere a choisi un trousseau d'outils bon marche, ayant fait leurs
preuves dans la pratique.

L'outillage complet pour l'affutage des scies a denture triangulaire
se compose des diverses pieces suivantes (les chiffres entre parentheses
correspondent aux numeros de la fig. 7):
un egalisateur de la hauteur des dents (1);
une lime speciale pour I'egalisateur appelee « carrelette »;
une lime plate a main a deux bords ronds (« plate a scies»), de8poucesde
longueur, demi-douce, servant a approfondir les gorges et affiler les
dents (3);

une petite plaque de cuivre servant a nettoyer les limes (5);
une poignee pour la lime;

un gabarit d'affutage portant des lignes paralleles correspondant aux
angles de 60° et 75°, qui permet de controler la direction du biseau a
donner aux dents (7);

un tourne-a-gauche en acier (6);
un appareil pour controler la voie (4);
un gabarit pour la denture;
un sachet de forte toile ou de cuir.

Au lieu de la « carrelette », on peut utiliser dans I'egalisateur une lime
usagee. L'experience montre toutefois que les limes « usagees» sont
encore trop grossieres et qu'elles epointent generalement trop les dents.
C'est pourquoi on les passera d'abord a la meule, afm que les dents de
la scie soient delicatement et faiblement rabaissees.

Seules les limes plates peuvent etre maniees avec precision, car elles
presentent deux faces paralleles; elles s'usent en outre uniformement.
Comme elles peuvent etre utilisees sur quatre cotes, elles reviennent
moins cher que les limes dites « a couteau » qui ne peuvent etre utilisees
que sur deux cotes. II ne faut se servir que de « plates a scies » a deux
bords arrondis, car elles permettent d'approfondir les gorges tout en
limant le biseau des dents.
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Les limes tiers point et les limes dites« a couteau » ou« pour scies a denture americaine»
ne doivent pas etre employees pour les raisons suivantes: Elles ne peuvent etre maniees
correctement, leurs faces n'etant pas paralleles. Leurs aretes tranchantes creusent dans
les deux flancs de chaque dent des entailles profondes et aigues provoquant ainsi la
formation d'irregularites dans les gorges (fig. 6). En outre les aretes s'usent rapide
ment et les limes doivent etre renouvelees frequemment.

7 Equipementcompletpour
l'entretien des scies a den

ture triangulaire interrom
pue

Le tourne-a-gauche est le seul instrument recommandable pour donner
la voie aux passe-partout. II est muni de rainures de differentes largeurs
terminees par un evidement circulaire destine a preserver la pointe
des dents.

L'emploi de la pince d'avoyage doit etre categoriquement deconseille. Le bucheron
est induit en erreur par la pretendue possibility qu'elle offre d'avoyer les dents avec
precision. Cette pince permet certainement de plier toutes les dents avec la meme
amplitude; mais les dents se redressent ensuite irregulierement en conservant des inclinaisons fort differentes, meme si Ton a repete la pression plusieurs fois. Quelle que
soit d'ailleurs la qualite de I'acier, I'elasticite peut varier avec chaque dent. Apres
I'avoyage a la pince, on a mesure a diverses reprises des ecarts allant jusqu'a 4/10 de
millimetre. Cette constatation montre clairemenf I'insuffisance de la pince d'avoyage.

II est indispensable de controler la voie donnee par le tourne-a-gauche
en se servant d'un index ou controleur d'avoyage. Ce sont le modele
en bois (fig. 7, chiffre 4) construit par I'Association Suisse d'economie
forestiere et I'index d'avoyage « Pierre Pertuis» (fig. 8) de la maison
Hodel qui ont donne, jusqu'a present, les meilleurs resultats. Le contro
leur d'avoyage consiste en une piece de bois impregnee d'huile, possedant deux larges faces paralleles. Chacune d'elles porte trois petits clous
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a tetes rondes disposes en triangle de telle fagon qu'une des faces puisse
servir pour les passe-partout et I'autre pour les scies a buches. A chaque
extremite du petit bois, on a fixe une vis a pas de 8/10 de millimetre dont
la pointe a ete trempee. Les trois clous de I'appareil reposeront sur la
lame. La pointe de la vis sera ecartee de celle-ci d'une distance correspon
dant a la voie choisie.

Ce petit index devra etre ajuste avant I'emploi. A cet effet il sera appuye
sur une surface plane, de preference sur une bonne lame de scie. On
tournera la vis jusqu'au moment ou les tetes des trois clous et la pointe
de la vis seront dans le meme plan. Ce sera le cas lorsque I'instrument ne
pourra plus etre bascule dans aucune direction. A ce moment il sera
ajuste a zero. On repere cette position de la vis en gravant dans le bois,
a cote de celle-ci, une encoche prolongeant sa rainure. Ensuite, on reculera la vis jusqu'au moment ou la voie desiree sera ajustee. A 1ji de
tour correspond une voie de 2/10 de millimetre et a 1/2 tour un avoyage
de 4/10 de millimetre.

Pour mesurer le chemin d'une scie a un demi dixieme de millimetre pres,
il est recommandable d'avoir recours a I'index d'avoyage « Pierre Pertuis ». Celui-ci presente I'avantage de permettre directement et commodement la lecture de la voie d'une scie exprimee en 1/10 de millimetre.
Pour l'entretien de la denture a rabots il est necessaire, en plus de

I'outillage utilise pour l'affutage de la denture triangulaire, de recourir
aux outils supplementaires suivants:
un appareils servant a raccourcir les dents rabots;
une lime usagee pour limer en retrait les dents rabots;

une lime pignon de 8 pouces de longueur a bords arrondis pour approfondir et aiguiser les dents rabots (fig. 7, chiffre 2);
un enclumeau a main ou de table pour I'avoyage des dents tranchantes;
un marteau d'acier pour I'avoyage;
un gabarit d'affutage portant des lignes tracees sous les angles de 35°
et 40 ° a utiliser a la place du quadrillage prevu pour l'affutage de la den
ture triangulaire interrompue.

L'appareil a raccourcir les dents rabots serf a abaisser le plan du
sommet de ces dents par rapport aux dents coupeuses. II comporte une
plaque centrale en acier special munie d'une fente, et deux plaques d'appui
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qui viennent reposer sur les deux groupes de dents coupeuses encadrant
une dent rabot. Le niveau de la face superieure de la plaque centrale est
inferieur a celui des plaques d'appui. Les pointes de la dent rabot s'engagent dans la fente et on lime les parties emergentes au moyen d'une
lime usagee. L'appareil reproduitaux

figures 8 et 15 offre I'avantage d'une
plaque centrale qui peut etre deplacee
de 3 a 10 dixiemes de millimetre par

rapport au plan des plaques d'appui.
Les limes dites «pignons a scies»,
a bords ronds, servent a I'approfondissement de la gorge de la dent
rabot et a I'aiguisage des deux pointes
raboteuses.

L'enclumeau et le marteau sont les

seuls outils convenant a I'avoyage
des dents tranchantes. L'enclumeau

est constitue par une piece d'acier,
dont I'une des extremites trempee

et biseautee presente une arete. Les
dents appuyees sur celle-ci sont pliees
d'un coup de marteau suivant la pente

8 Outillage supplemental pour l'en
tretien des scies a dents rabots

du biseau. L'enclumeau a main offre

I'avantage de pouvoir etre utilise alors que la lame est fixee dans I'etau
comme pour l'affutage et le controle de I'avoyage. L'enclumeau de table,
lui, doit etre fixe sur un tronc ou une piece de bois au moyen d'un clou.
Dans ce cas, le coup de marteau necessaire pour plier la dent est sans
doute plus facile a donner, surtout pour un debutant. Par contre, la lame
doit etre relevee pour le controle de la voie de chaque dent. Pour faciliter ce travail d'avoyage, il est indique qu'un aide tienne la lame. On
utilise un marteau d'un poids de 130 grammes environ, dont la surface
de frappe est carree et ne depasse pas 12 millimetres de cote.
Tous les instruments et outils devront etre soigneusement nettoyes apres

I'usage et conserves au sec dans un sachet. II sera bon de graisser legerement les parties metalliques, exception faite des limes. Des I'achat de
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celles-ci, le bucheron fera bien de les enduire vigoureusement de craie

ou de charbon de bois. Cela empechera les rainures de s'encrasser de
limaille et la duree de la lime.en sera prolongee. En outre, il ne faut saisir
la lime que par la poignee.

Pour nettoyer les limes, on utilisera les brosses d'acier ou une petite

plaque de cuivre d'environ 6/10 de mm. d'epaisseur, grande d'environ
2,5 x7,0 cm., que Ton traitera de la fagon suivante: Une des extremites
de la plaque sera amincie au marteau et dressee a la lime. On appuiera
ensuite sur un support I'extremite de la lime a nettoyer. Appliquant la

plaque de cuivre perpendiculairement aux siilons, on la deplacera plu
sieurs fois dans le sens de ceux-ci en appuyant fortement. De cette fagon,
le bord malleable de la plaque epousera la forme des siilons et les nettoiera
completement.

C. L'entretien des passe-partout a denture
triangulaire interrompue
Apres avoir choisi un emplacement convenable et prepare I'outillage, on
procedera, pour la mise en etat des passe-partout a denture triangulaire
interrompue, aux operations suivantes: egalisation de la hauteur des dents,
approfondissement des gorges, aiguisage et avoyage des dents.

1. Egalisation de la hauteur des dents
Cette operation consiste a rendre egale la hauteur de toutes les dents.
Chaque pointe doit etre situee dans la ligne de courbure. Une dent trop
courte ne participe pas au travail de la denture. Les dents trop hautes, en
penetrant seules dans la masse du bois, eliminent ainsi leurs voisines,
retardent la marche de la scie et lui impriment une allure irreguliere.
Dans les deux cas, il y a diminution de rendement. Le travail d'egalisation
doit par consequent se faire chaque fois que Ton procede a l'affutage,

quand bien meme les dents ne seraient que peu emoussees ou legerement endommagees.
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A cet effet on utilise un egalisateur. On donne a la lime speciale fixee
dans I'appareil une courbure correspondant a celle de la scie. L'egalisateur ainsi ajuste sera applique contre I'une des faces de la lame, a I'une
de ses extremites, et deplace longitudinalement sur la pointe des dents

Deplacement de I'egalisa
teur sur la ligne des dents

jusqu'a I'extremite opposee; arrive la, il sera applique contre I'autre face
et deplace dans le sens inverse jusqu'a son premier point de depart.
Pour cette operation, il est recommande d'appliquer I'appareil de telle
maniere qu'en glissant, sa paroi laterale fasse corps avec la lame. II ne
faut exercer aucune pression sur I'outil; son poids seul suffit a produire
le resultat desire. Avant chaque deplacement, I'appareil doit etre retourne

par rapport a la lame, afin que I'influence de la voie ou d'inegalites eventuelles puissent etre compensees.

Apres que I'egalisateur aura ete deplace une fois dans les deux sens sur
la denture, il faudra incliner la lame de telle fagon que la lumiere eclaire
favorablement la pointe des dents. Celles qui presenteront une petite

face triangulaire brillante auront ete atteintes par la lime. L'operation sera

poursuivie jusqu'au moment ou toutes les dents montreront cette facette
brillante, resultat qui sera obtenu normalement apres trois ou quatre pas
sages de I'outil le long de la denture.

Pour eviter que la courbure originale de la scie se deforme par suite

d'une plus grande usure des dents vers lecentre de la lame, il sera bon de
peser un peu sur I'appareil lorsqu'il setrouvera aux extremites de la lame.
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Si quelques dents isolees, sensiblement plus courtes parce qu'endommagees, n'ont pas ete atteintes par la lime, il ne faudra pas rabaisser le
reste de la denture pour les atteindre. Elles resteront telles quelles et ne
devront etre ni affutees ni avoyees. Par la suite ces dents retrouveront
automatiquement la hauteur voulue.

2. Approfondissement des gorges
Les espaces libres entre les dents doivent etre assez grands pour recueillir toute la sciure formee; sinon celle-ci restera coincee entre la lame

et la masse du bois, accentuant ainsi le frottement. C'est pourquoi il est
necessaire d'approfondir les gorges dans la mesure ou les dents se sont

raccourcies lors de legalisation. Le fond de la gorge sera bien arrondi
et lisse, afin qu'aucune asperite ne retienne la sciure. De temps a autre,
il faudra comparer la forme des gorges avec un gabarit que chacun peut
confectionner soit en carton, soit en tole, en utilisant a cet effet une scie

neuve. L'approfondissement de la gorge se fera exclusivement a la lime
plate a bords arrondis, et avant I'aiguisage des dents. On maniera
I'outil verticalement par rapport a la lame. Au debut, la pression sera legere.
De cette fagon l'approfondissement de la gorge, qui doit conserver sa
forme primitive, se fera aisement et de pair avec I'aiguisage des dents.
L'emploi de limes « tiers point» ou « a couteau » rend impossible l'approfondissement
correct des gorges et provoque la formation d'irregularites. Des lors, les scies ne
peuvent etre remises en etat sans I'aide d'emporte-pieces speciaux. L'enlevement a la
lime des irregularites des gorges serait tres long et surtout tres onereux. En utilisant
la lime plate a bords ronds, on evite done I'achat tres couteux d'un emporte-piece. Tres
souvent, le bucheron elimine les irregularites de la gorge au moyen de son tournea-gauche ou de quelqu'autre outil de fortune. Cette facon de proceder doit etre deconseillee. En cassant les asperites d'acier, on provoque de legeres fissures a la base
des dents, qui seront ainsi affaiblies et se briseront par la suite.

Le maniement et la conduite de la lime lors de l'approfondissement

des gorges et de I'aiguisage des dents (voir chapitre suivant) est soumis
aux regies suivantes:
D'une main, la lime doit etre tenue de telle fagon que la poignee repose

dans la paume. Les doigts ne seront pas crispes sur la poignee. Lime et
poignee se trouvent dans le prolongement de I'avant-bras. On saisit entre
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le pouce et I'index de I'autre main I'extremite de la lime de fagon que le
pouce s'appuie sur le haut et I'index sur le bas de la lime. La lime est

poussee dans une direction legerement ascendante, sans grand effort, et
elle est utilisee sur toute sa longueur.

La lime ne doit travailler que sous la poussee. Les coups de lime seront
reguliers et pas precipites. Apres chaque coup, la lime sera legerement
soulevee pour etre ramenee dans sa position de depart, cependant que
I'ouvrier observe I'effet produit.

3. Aiguisage des dents
Pour que la scie produise le maximum de rendement, il faut que la den
ture puisse etre conservee telle qu'elle etait a I'origine. Les dents pre
senteront toutes la meme forme; elles seront symetriques (c'est-a-dire que
la pointe sera vis-a-vis du milieu de la dent) et elles auront toutes ete
limees suivant le meme angle.
Si la lime forme un angle aigu avec la lame, il en resulte un biseau tres
acere (petit angle d'affutage). Les dents penetreront facilement dans la
masse du bois et conviendront pour le bois tendre. Si, au contraire,

Tangle d'inclinaison de la lime par rapport a la lame est plus prononce
(grand angle d'affutage), le biseau forme sera moins tranchant. Les dents
ainsi limees penetreront plus difficilement dans le bois et conviendront

pour les bois durs ou geles. Les dents triangulaires ne doivent pas seulement trancher les fibres du bois; elles doivent egalement evacuer la sciure

hors de I'entaille. Les dents, auxquelles on a donne un large biseau, sont
aptes a evacuer aussi la sciure grossiere des bois tendres, tandis que les
dents a biseau etroit n'evacuent facilement que la sciure fine des bois durs.

Des experiences et des essais pratiques ont montre qu'un angle d'affu
tage de 60° pour les bois tendres et de 75° pour les bois durs donne le
meilleur rendement et assure une bonne evacuation de la sciure. La di

rection a suivre en limant est indiquee sur un quadrillage d'affutage, qui
porte d'un cote des lignes correspondant a Tangle de 60° et au revers
des lignes correspondant a Tangle de 75°. II suffit alors de fixer cette

planchette de bois horizontalement devant I'etau (fig. 10), pour avoir un
controle permanent de la direction de limage,
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L'affutage doit se faire de preference dans la position assise. On fixera
la lame dans Tetau le plus pres possible de la denture (fig. 10). Seules
les dents de la partie pincee entre les machoires de Tetau pourront etre

aiguisees commodement et correctement. C'est pourquoi on fixera, au
debut du travail, la lame a Tune de ses

extremites et on la deplacera lateralement au fur et a mesure de Tavance-

ment du travail. On terminera I'aigui

sage d'une dent avant de passer a la
suivante. Puis, apres avoir retourne

| / i
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la lame, on procedera de la meme
fagon pour les dents alternant avec
celles qui sont deja traitees.
Pour l'affutage, on emploiera de
preference la lime plate a main,
demi-douce, a bords arrondis, qui
s'est averee la meilleure. Maniement

et conduite de la lime doivent se faire

selon les indications de la page 23.

L'aiguisage du flanc gauche de la dent
se fera en tenant la lime de la main
10 Emploi correct de la lime pour
I'aiguisage

droite, celui du flanc droit en utilisant

la main gauche. Cette fagon de pro-

ceder permet seule un controle visuel continu des pointes; elle facilite
en outre le maintien d'un angle toujours pareil. En tres peu de temps,

les gauchers et les droitiers, meme inveteres, s'habituent tres bien a Timer
des deux mains.

On commence de limer en posant I'outil sur le fond de la gorge. C'est
seulement quand celle-ci est assez profonde qu'on commence d'appuyer
la lime contre la partie inferieure du biseau. Avant de toucher a celui-ci,
on verifiera soigneusement la forme de la dent. En repartissant les coups
de lime a droite et a gauche, on arrivera a former une dent symetrique
par rapport a la ligne mediane. On corrigera les dents asymetriques
en les limant surtout d'un cote. Toutes les dents devront presenter la

meme forme. Apres chaque coup de lime, il faudra surveiller les biseaux
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et la pointe de la dent. Ce controle continu de la dent et de l'affutage,
qui devient automatique avec un peu d'exercice, permet seul de constater
dans quelle mesure diminue la facette brillante a la pointe de la dent.
Pour eviter que le « morfil » induise en erreur, il est indique de frapper
un leger coup de poignee de lime
sur la pointe de la dent affutee. Les
derniers coups de lime seront tres

legers, afin qu'ils puissent etre arretes immediatement des que le

point brillant aura disparu. A partir
de ce moment tout nouveau coup de
lime aurait pour effet de raccourcir la
dent. Pendant I'aiguisage, il se forme
le long du tranchant des dents une
sorte de bavure metallique ou « mor
fil» (fig. 11). Restant a la dent, il en

T*f¥\

emousse le tranchant. En outre, il

rend impossible le controle exact de
I'avoyage. Divers essais ont montre
que le « morfil » se laisse le mieux

enlever au moyen d'un ciseau de menuisier. Celui-ci sera applique entre
la face posterieure de la lame (fig.11)
et pousse vers la pointe. L'operation

11 Le «fil» le long du tranchant des
dents. Enlevement du fil au moyen d'un
ciseau

sera repetee jusqu'au moment oil le « morfil » aura completement disparu,
ce qu'on controlera en passant un doigt sur le tranchant. Le « fil » sera
ainsi enleve sans que les taillants ou la pointe soient endommages.
Pour faire ce travail on peut employer aussi une lime carrelette ou un
autre outil tranchant.

k. Avoyage des dents
Pour que la scie puisse etre mue sans frottement, il faut que la largeur du
trait soit un peu plus grande que l'epaisseur de la lame. On doit pour cela
recourber legerement les dents dans la direction du limage, soit alternativement dans un sens et dans I'autre. Ce travail s'appelle I'avoyage (ou
cheminage) des dents.
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La grandeur de la voie depend d'abord de laqualite de lascie. Les lames
bien polies, presentant par consequent une epaisseur reguliere, n'exigent
que peu de chemin. Des qu'elles sont rouillees ou bosselees, il faut leur
donner beaucoup plusde voie, ce qui a pour effetde diminuer le rendementEn outre, la grandeur de la voie depend de Thabilete du scieur. Une scie
passe-partout maniee par deux bucherons habitues a travailler ensemble,
reclamera moins de chemin qu'une scie tenue par deux ouvriers ne tra-

vaillant que rarement ensemble ou qui ont une mauvaise technique.
Enfin, la nature du bois a sectionner joue dans le choix de la voie, un

role tres important. Les bois tendres exigent plus de chemin que les bois
durs ou geles. Un passe-partout a denture triangulaire interrompue
correctement affute demande, pour produire le meilleur rendement avec
le minimum de frottement, les voies suivantes:

bois tendres 3,0 a 5,0 dixiemes de millimetre;

bois durs ou geles 2,0 a 3,5 dixiemes de millimetre.
L'avoyage se fait de preference dans
la position assise. La lame est pincee
dans Tetau de telle fagon qu'elle se
trouve allongee sur un des cotes de
I'ouvrier, les dents a hauteur favo

rable pour les bras et les yeux. D'une
main

I'ouvrier

manie

le tourne-a-

gauche; de I'autre il tient le controleur d'avoyage. Le tourne-a-gauche
s'est revele le meilleur outil pour ce
genre de travail.
La dent a recourber sera engagee

jusqu'au tiers dans une rainure assez
large de I'outil. Ce dernier, legere
ment incline, laissera la pointe de la
dent emerger du trou circulaire me_

,n

naqe
a la base de la rainure afinqu
elle
3
n

12

Emploi du tourne-a-gauche de la

.

.

. . . , ,,.

main droite. La main gauche tient I in-

ne soit pas endommagee. Pour intro-

dex d'avoyage. La pointe de la dent est

duire la dent dans le tourne-a-gauche,

protegee par Tevidement de la rainure
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il est indique d'appuyer contre elle
un doigt qui guidera Tinstrument et
evitera que le tranchant de la dent

ne soit atteint. Le tourne-a-gauche
sera saisi par la poignee qui servira

de levier. Pour pouvoir s'adapter a
Telasticite variable des dents, il sera

bon d'imprimer a I'outil un certain
mouvement de balancement en accen-

tuant chaque fois la force.

Immediatement apres avoir plie la
dent, on procedera au controle de
sa voie. L'« index d'avoyage simple»
mentionne a la page 18 sera manie
comme suit: Apres avoir ajuste la vis
pour la voie choisie, on appliquera les
trois tetes de clous contre la lame, de

maniere que la pointe de la vis se
trouve vis-a-vis du sommet de la dent

13 Emploi de I'index d'avoyage simple.
La pointe de la vis se trouve en face
du sommet de la dent

a controler (fig. 13). Si celui-ci ne

touche pas la vis, la dent devra etre pliee davantage. Au contraire, si la vis
butte contre la pointe, lorsqu'un mouvement de va et vient est imprime
a Tinstrument, c'est que la voie est trop grande. Enfin, si la vis n'effleure que legerement le sommet de la dent, celle-ci aura la voie

desiree. De cette fagon, il est possible d'avoyer une scie au dixieme
de millimetre pres.

L'index d'avoyage « Pierre Pertuis » utilise pour un reglage plus precis
doit etre tenu par le milieu entre le pouce et I'index ou le majeur. La
plaque d'appui en acier est appliquee contre la lame, tandis que la pointe
de la dent a controler vient se placer au milieu de la plaque de touche.
Par une legere pression contre la scie, la plaque de touche subit un deplacement correspondant a la voie. De I'autre cote de la lame, vis-a-vis

de la plaque d'appui, un doigt de I'autre main exerce une contre-pression.
Un chiffre apparait alors dans une petite ouverture derriere laquelle se
deplace un cadran circulaire gradue. La lecture de la voie est ainsi tres

facile et peut se faire a un demi dixieme de millimetre pres (fig. 19).
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D. L'entretien des scies a dents rabots
1. Generalites

Le bucheron qui veut utiliser des scies a dents rabots doit porter un
certain interet a Toutillage moderne et avoir le desir d'ameliorer le rende
ment de son travail. En regie generale les bucherons professionnels
remplissent ces conditions et doivent etre encourages a utiliser ce genre
de scies. Les scies a dents rabots ne presentent de reels avantages que si
elles sont entretenues consciencieusement et correctement.

En outre, il

faut connaitre parfaitement le principe de la dent rabot, ainsi que chaque
phase de l'entretien qu'on doit s'appliquer a executer avec la plus grande
precision. Enfin le bucheron ne doit pas reculer devant les depenses que
necessite Tachat de Toutillage special indispensable.
L'ouvrier qui debute avec une scie a dents rabots essuie frequemment des
echecs, provenant dans la plupart des cas d'un mauvais maniement de
I'outil. L'adaptation personnelle a celui-ci et Tamelioration continuelle de
son entretien permettront d'atteindre peu a peu les plus hauts rendements.

2. Approfondissement des gorges
Le rendement de la denture a rabots depend en grande partie de Telimination correcte des «copeaux». Ceux-ci s'enroulent dans les gorges

larges et profondes qui se trouvent de part et d'autre des dents rabots.
Pour assurer Tenroulement parfait et sans frottement des copeaux, les
gorges doivent etre approfondies de temps a autre et leurs contours
polis. Ce travail ne peut etre execute correctement qu'a Tetampe et a la
meule d'emeri, dans un atelier de mecanique ou dans une fabrique de scies.
Les gorges situees entre les dents tranchantes pourront etre approfondies
quelques peu a la lime plate a bords ronds au cours de l'affutage. Elles
devront cependant etre approfondies completement par le specialiste, a
la meule ou a Tetampe, en meme temps que les grandes gorges.
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3. Egalisation des dents tranchantes
Le nombre restreint des dents tranchantes a pour effet de soumettre chacune d'elles a un effort considerable. C'est pourquoi elles devront, lors

de legalisation, etre atteintes sans exception par la lime de I'egalisateur.
Si, exceptionnellement, certaines dents etaient trop courtes, parce qu'endommagees, il sera necessaire de raccourcir egalement les bees des dents
rabots tournesdu cote de la dent deterioree, afin qu'elles ne travaillent plus.
Legalisation se fera de la maniere decrite a la page 21. Les pointes etant
tres freles, I'egalisateur sera manie tres legerement, et ce d'autant plus
qu'il ne s'appuie que sur un petit nombre de dents simultanement.
4. Raccourcissement des dents rabots

On raccourcira ces dents immediatement apres avoir procede a legali
sation de la hauteur des dents tranchantes. Dans aucun cas ce travail ne

devra etre execute avant legalisation des dents tranchantes, car la hauteur
de celles-ci sert de base au raccourcissement des dents rabots.

La difference de niveau entre les deux sortes de dents variera selon le
diametre et Tessence des bois a sectionner. Les dents tranchantes pene

trant plus profondement dans les bois tendres que dans les bois durs, les
dents rabots devront etre limees plus en retrait pour les premiers que

pour les seconds. Dans un bois de gros diametre le nombre des dents
tranchantes travaillant simultanement est tres grand. Les dents penetrent

14

Copeaux de bois presentant des « barbes»
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par consequent moins profondement que dans un bois de diametre plus
petit ou le nombre de dents travaillant simultanement est moins grand.
Pour scier des bois de diametre moyen (40 a 50 cm), on adoptera les diffe
rences de niveau suivantes:

pour les bois durs
4 a 6 dixiemes de millimetre
pour les bois tendres 5 a 8 dixiemes de millimetre.
L'experience permettra de faire varier les retraits dans ces limites et de
les adapter a la durete souvent changeante des bois.

Si les rabots sonttrop courts, ils ne sortiront que de lasciure poussiereuse;
au contraire, s'ils sont trop longs, les copeaux elimines presenteront sur
les cotes des«barbes», et les ouvriers maniant la scie auront Timpression
que celle-ci est coincee dans Tentaille.

Pour raccourcir les dents rabots, I'appareil special sera pose sur les dents
tranchantes, les deux vis de reglage orientees contre I'ouvrier, de maniere que les deux pointes du rabot
s'engagent dans Touverture de la
plaque centrale. On pincera la lame
aussi profondement que possible dans
Tetau, en veillant toutefois a ce que
I'appareil a raccourcir les dents rabots
ne vienne buter contre les machoires.

Seules les dents de la partie comprise
entre les machoires pourront etre
limees correctement. On commencera

done par pincer la scie a Tune deses
extremites dans Tetau, puis on la glissera au fur et a mesure de Tavancement du travail.

15

En

haut: Le maniemenf de I'outil

special et de la lime pour raccourcir les
dents rabots

En bas: L'appareil a raccourcir les dents.
Les dents rabots non

raccourcies de-

passent de la plaque d'acier
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D'une main on tiendra I'appareil a
raccourcir en appuyant du pouce
contre la lame. Avec une lime usagee,
maiscoupant encore, on limerahorizontalement les pointes emergentes
jusqu'a ce qu'elles affleurent la sur
face plane de Tinstrument. Des que

la lime glissera sans mordre sur la plaque d'acier, le rabot aura le retrait
voulu. Chaque bee presentera alors a sa pointe une petite surface rectangulaire brillante.

5. Aiguisage des dents tranchantes
Les dents tranchantes d'une denture a rabot ayant pour seule fonction
de sectionner les fibres du bois, elles peuvent, a Tencontre des dents
triangulaires, etre munies d'un biseau plus prononce, c'est-a-dire etre
affutees seulement pour couper. En
pratique, c'est un angle d'affutage de
40° qui s'est revele le meilleur pour
tous les usages. Les dents des lames
en acier de premiere qualite peuvent
meme etre affutees sous un angle de
35°, sans qu'il faille craindre de les
voir s'emousser trop rapidement. En
affutant les dents tranchantes, il faut

veillerace que leurformeoriginale
en ogive soit conservee. Cette forme
a donne, quant au tranchant, les meilleurs resultats. En outre, en limant,
il faut eviter d'entailler le flanc de la

dent et d'y former des paliers.
Tout d'abord, ilfaut limer legerement
les flancs de la dent, en partant du

bas pour remonter jusqu'au debut du

16 AffQtage des dents trancnan)es

biseau; ce travail se fait en poussant

la lime perpendiculairement a la lame, afm que soit conservee la forme
originale de la dent. On procede ensuite a la formation du biseau, en
poussant la lime suivant Tangle d'affutage choisi. La lime doit alors etre

legerement « roulee », afin que la forme en ogive de Tarete tranchante
soit maintenue. L'outil prendra automatiquement la position voulue si
Ton a soin d'appuyer du pouce la partie superieure de Textremite anterieure. Le maniement de la lime doit se faire selon les principes enonces
pour l'affutage des dents triangulaires a la page 23. II faut vouer une atten31

tiontoute particuliere a la petite tache brillante apparue au sommet de la
dent. Au reste, la dent sera affutee de la maniere decrite a la page 24.

L'enlevement du « morfil » se fera comme indique a la page 25.

6. Aiguisage des dents rabots
L'aiguisage des dents rabots a pour but la formation de deux aretes tran
chantes a I'extremite des deux bees. Ces aretes sont perpendiculaires

au plan de la lame et leur longueur correspond a l'epaisseur de cette

17 Affutage des dents rabots. A gauche
de la lime on distingue nettement le
rectangle brillant du bee raccourci

18 Forme correcte d'une dent rabot

derniere. Pendant le sciage, elles agissent comme des couteaux de rabots.
Elles travaillent alternativement Tune a Taller, I'autre au retour de la scie.

Pour I'aiguisage de ces dents, on pince la lame le plus profondement pos
sible dans Tetau et on emploie la lime pignon a bords ronds, qui a
donne les meilleurs resultats. La lime est poussee perpendiculairement aux
faces de la lame. II faut en premier lieu, approfondir la gorge qui separe
les deux bees raboteurs pour compenser Tusure et le limage en retrait. La
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forme primitive doit en etre maintenue. Des que la gorge est suffisamment
profonde, il faut appuyer la lime graduellement contre la base de chaque
pointe de la dent rabot, qui doit etre limee comme le montre la figure 18.
A chaque coup, la lime est « roulee » toujours davantage vers Texterieur.
On repete ce mouvement plusieurs fois, en replagant apres chaque coup
la lime a la base de la gorge pour Tappuyer ensuite contre le flanc du bee
raboteur. Le petit rectangle apparu au sommet des bees diminuera a
chaque coup de lime pour faire place peu a peu a une arete bien tranchante. A ce moment, le limage devra etre suspendu immediatement.

Chaque nouveau coup de lime raccourcirait le bee. En regie generale, on
lime toutes les dents de la scie Tune a la suite de I'autre. Commengant

d'abord par les bees situes a Toppose de soi, on change ensuite la lime
de main et on passe aux autres bees.

7. Avoyage des dents tranchantes
Les scies a dents rabots sont en general fabriquees en acier de premiere

qualite et sont tres bien polies. Elles exigent pour travailler sans frotte
ment les voies suivantes:

pour les bois durs ou geles 1,5 a 2,5 dixiemes de millimetre
pour les bois tendres
2,0 a 4,0 dixiemes de millimetre.
L'experience indiquera la voie exacte a choisir entre ces limites. Cette
voie depend de Tetat de la lame et du bois a sectionner, mais aussi de
Thabilete du bucheron a manier sa scie. Toutes les dents devront presenter
la meme voie.

L'avoyage ne peut se faire convenablement qu'en utilisant I'enclume
et le marteau. Cette maniere de proceder permet de plier la dent

a son tiers superieur. De ce fait elle conservera la voie plus longtemps.
En utilisant le tourne-a-gauche, la dent devrait etre saisie plus bas pour
etre pliee et le chemin donne de cette fagon se perdrait plus facilement.
En outre, la dent avoyee au marteau provoque moins de frottement. En
avoyant au moyen du marteau, on diminue encore le risque de casser la
dent. La forme allongee de la dent ne permet le controle de I'avoyage
qu'au moyen de I'index d'avoyage « Pierre Pertuis », dont le maniement
est expose a la page 27.
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19 Mesure de I'avoyage au moyen de

20 L'emploi de I'index « Pierre Per-

I'index « Pierre Pertuis».

tuis»

Le marteau

reste dans la main

Si Ton utilise l'enclumeau a main, I'avoyage peut se faire dans la position
assise, en fixant la lame dans Tetau. La lame doit etre pincee obliquement de telle fagon qu'elle vienne se placer sur Tun des cotes de I'ouvrier.
Les dents a cheminer doivent se trouver dans le voisinage des machoires
de Tetau et etre placees a hauteur convenable pour les yeux et les mains.

Si la voie de la dent doit etre augmentee, on place Tenclume a main contre
la face posterieure de la dent de fagon telle que Tarete biseautee vienne
s'appuyer un peu au-dessous de Tendroit designe par une fleche sur la
fig. 22. Un ou plusieurs coups de marteau appliques a cet endroit auront
pour effet de plier legerement la dent vers Tarriere. Apres cette manoeuvre
on mesurera la voie ainsi obtenue de la maniere decrite a la page 27.
Si la voie d'une dent tranchante doit etre diminuee, l'enclumeau sera

place contre la meme face de la dent, mais de fagon telle que Tarete du
biseau vienne s'appuyer immediatement au-dessous de la pointe. Un
leger coup de marteau applique a Tendroit designe plus haut redressera
legerement la dent, diminuant ainsi la voie.
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II faut veiller a ce que la surface

d'appui de Tenclume fasse toujours
bien corps avec la lame et que les
coups de marteau, pas trop violents,
soient appliques exactement a Ten

droit designe par la fleche. Avec un
peu d'exercice on arrive a une telle

adressequ'on peut, d'un coup de mar
teau, donner la voie desiree.

Quand un appui place a bonne hau
teur permet Tutilisation de l'enclu
meau de table, onchemineralasciede

preference en restant debout. La lame

sera appuyee sur Tenclume de fagon
que ladent vienne se poser sur Tarete

du biseau. L'endroit indique par la
fleche de la fig. 22 devra depasser
i.

*.

•

,

I arete. Les coups de marteau seront
r

)clum

appliques de la meme fagon que si

avoy
21 lL'avoyage
des dents au moyen de

*i

•>

,

I enclume a main et du marteau

Ton battait une faux. Pour controler I'avoyage, la lame sera relevee.
L'avoyage au moyen de Tenclume de table ne peut se faire commodement
qu'a deux si Ton ne dispose pas d'une installation ad hoc. La methode

d'avoyage recommandee pour Tenclume a main vaut egalement pour
Tenclume de table.

22 L'avoyage des dents au
moyen de l'enclumeau de
table et du marteau. En haut

a gauche, la fleche designe

Tendroit que doit frapper
le marteau
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E. L'entretien des scies a buches
1. Generalites

Pour le trongonnage des bois de chauffage et de raperie, les scies a buches
(a cadre) sont souvent utilisees pendant plusieurs heures consecutives.
Au cours de chaque sectionnement, qui n'exige que peu de temps et de
force, I'ouvrier ne peut se rendre compte des desavantages que presente
une scie insuffisamment affutee. Les pertes de rendement, si minimes

soient-elles, s'accumulent pourtant au cours de la journee. II en resulte
une diminution enorme du rendement, qui desavantage le bucheron de
notable fagon. L'entretien des scies a buches doit done etre execute avec

une scrupuleuse regularity et d'une fagon meticuleuse. Les augmenta
tions de rendement accumulees compenseront dans une large mesure ce

travail. L'affutage des dents tres nombreuses et petites demande beaucoup d'attention et de patience. En principe, les scies a buches doivent
etre entretenues de la meme fagon que les passe-partout.

A cote d'un etau, les outils suivants sont necessaires a l'affutage des scies
a buches:

un egalisateur avec lime speciale;

une lime pignon a bords ronds de 8 pouces servant a l'approfondissement

des gorges et a I'aiguisage des dents tranchantes et des dents rabots;
une poignee de lime;

une petite plaque de cuivre pour nettoyer les limes;
un quadrillage d'affutage portant les angles de 60° et de 75°;
un tourne-a-gauche;

un appareil pour limer en retrait les dents rabots.
Tous ces outils entrent dans lacomposition de latrousse d'outillage utilisee
pour l'affutage des passe-partout.
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2. Entretien des lames adenture triangulaire interrompue
Pour legalisation de la hauteur des
dents, il est necessaire de tendre la
lame. Comme les lames des scies a

buches ne sont pas cintrees, la lime de

I'egalisateur sera droite. On glissera
I'outil sur les dents en tenant la scie

d'une main et en la posant sur un
appui quelconque. On approfondira
d'abord les gorges, pour affuter en
suite le flanc des dents. II y a relativement peu d'acier a enlever aux dents
minces d'une lame de scie a buches;

c'est pourquoi les coups de lime
seront tres legers. II faut veiller a ce

23 Position de travail pour legalisation
des dents des scies a cadre

que les gorges aient toutes la meme

profondeur.

L'aiguisage demande

beaucoup d'attention et un controle

continuel de la direction de limage
et de la petite tache brillante au som
met de la dent.

L'avoyage exact des scies a buches
est necessaire si Ton veut en tirer

un rendement maximum. Les lames
neuves presentent une voie allant de

1 a 2 dixiemes de millimetre, donnee
24 Emploi du chevalet d'affutage pour
fixer les scies a buches et position de
travail pour l'affutage

a la machine. En general, cette voie
suffit au debut. Si, au coursde I'usage,
elle devient insuffisante, l'avoyage des
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lames de scies a buches presente alors plus de difficultes que celui des
passe-partout. D'abord, il est excessivement difficile ou pour le moins

tres long de controler exactement la voie. Une methode pratique et
satisfaisante pour avoyer correctement une scie a buches est la suivante.

On serre la lame dans Tetau de fagon que les dents emergent regulierement d'une certaine hauteur. Les unes apres les autres, les dents sont

25

Facon

de

proceder pour

avoyer les lames des scies
a buches

introduites dans la meme rainure du tourne-a-gauche qui les saisit toutes
a meme hauteur. Puis la dent est pliee jusqu'a ce que I'outil vienne buter
contre le bord superieur de la machoire de Tetau. De cette fagon les dents
sont toutes courbees suivant la meme amplitude et Ton obtient une re
gularity de voie qui suffit dans la pratique. En changeant la hauteur de la
lame emergeant de Tetau, on arrivera, avec un peu d'experience, a de

terminer plusieurs grandeurs de voie pouvant s'adapter aux besoins de la
pratique.

3. Entretien des lames a dents rabots

Le bucheron qui emploie des passe-partout a dents rabots et sait les entretenir, utilisera avantageusement aussi des lames a dents rabots pour ses
scies a buches, car elles permettent de realiser des rendements plus grands
que la denture triangulaire interrompue. En outre, Toutillage et les connaissances necessaires a l'entretien des scies a buches a dents rabots sont

les mimes que pour les passe-partout.
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La hauteur des dents doit etre egalisee de la maniere decrite a la page 37.
Ensuite les dents rabots seront raccourcies de 3 a k dixiemes de milli

metre suivant I'essence. Comme une dent tranchante emerge de chaque
cote de la plaque centrale de I'outil, il faudra veiller a ne pas les atteindre
avec la lime. On placera de preference I'index de la main qui tient I'outil
sur le bord de la plaque centrale. Ce doigt servira de guide a la lime lors
du limage en retrait de la dent rabot et permettra ainsi d'eviter d'atteindre
les deux dents tranchantes de chaque cote de la plaque. Les dents tran-

chantes seront affilees suivant un angle de 60° de la meme maniere que
les dents triangulaires. Les dents rabots seront traitees selon les principes
enonces pour les passe-partout a la page 32. Pour I'avoyage des dents
tranchantes, on procedera selon la methode preconisee pour la denture
triangulaire interrompue.

A I'encontre des scies forestieres, les gorges des scies a buches doivent

etre approfondies, apres 2 ou 3 aiguisages, a I'aide d'une lime cylindrique
d'environ 5 pouces.

De cette facon, la forme des dents reste toujours la meme et le rendement du sciage est regulier. Toutefois les gorges ne doivent etre appro
fondies que lorsqu'il y a usure de dents.
On trouve sur le marche toute une serie d'autres dentures dont on vante

les rendements inegales. Si, dans la plupart des cas, ces rendements
superieurs existent au debut, I'entretien de ces scies a dents et gorges
irregulieres, a biseaux inegaux, est cependant plus difficile que celui
des dentures precitees et ne peut pas etre execute convenablement. C'est
la raison pour laquelle le rendement initial relativement eleve de ces
lames diminue rapidement et ne peut plus etre retrouve.
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Moderne Holzforderung mit Kabelkranen
Von Dipl. Ing. A. SCHOENHOLZER, Spiez

DK 621.877:634.982.5

Zum Abtransport des geschlagenen Holzes aus Gebirgs-

hoch oder tief iiber dem Boden befinden. Das Holz kann so,

waldern standen in fruheren Zeiten nur Reist- und Schlittwege

zur Verfiigung. Wo derartige Anlagen wegen Terrainschwierigkeiten nicht erstellt werden konnten, musste die Holznutzung ganzlich unterbleiben1) oder sich auf die Kohlen-

den natiirlichen Gegebenheiten des Gelandes folgend, viel
leichter an die Seilbahn herangebracht werden, so dass die
Seilbahn praktisch dieselben Vorteile aufweist wie die Strasse:
statt punktformiger eine streifenformige Holzaufnahme. Wird

brennerei beschranken. Schon frtih wurde

die Seilbahn dazu noch so angeordnet, dass sie ohne Verlegen

daher

versucht,

neben dem recht kostspieligen Strassenbau mechanische Einrichtungen zur Forderung von Nutzholz aus schwer zuganglichen Bestanden herbeizuziehen.

der Entladestation nacheinander in mehreren verschiedenen

Richtungen betrieben werden kann, so entsteht eine ausserst
praktische Einrichtung, mit der der ganze Holzvorrat eines

Aus der einfachsten Einrichtung dieser Art, der Seilriese,

unerschlossenen Gebietes von einem Punkte erfasst werden

ist mit der Zeit die im ganzen Alpengebiet verbreitete Holztransport-Umlaufseilbahn entstanden. Sie besteht meist aus

kann. Es lasst sich auch denken, dass die Anlage nicht nur
radial, sondern auch transversal verlegt wird unter Verwendung verschiedener Aufstellungen fur die Entladestation, z. B.

einem schweren und einem leichten Tragseil und einem end-

los umlaufenden Zugseil. Auf dem schweren Tragseil fahren
die Lasten an einfachen oder Doppelrollen zu Tal, am leichten
Tragseil werden die entlasteten Transportrollen wieder zur
Ladestelle zuruckgefiihrt. Als Antrieb dient die Schwerkraft.
Die Bedienung erfolgt von der Bergstation aus, da dort das
Zugseil die grosste Spannung aufweist und daher an der
Umlenkscheibe die beste Bremswirkung erzielt wird. Geladen

wird in der Bergstation oder an einzelnen hierfiir geeigneten
Zwischenstiitzen.

Dieser bewahrten und sehr verbreiteten Einrichtung haf-

ten einige prinzipielle Mangel an. Da sich die Seilbahn nur
gradlinig bauen lasst, kann sie in den allermeisten Fallen
nur an einer einzigen Stelle beladen werden. Das Holz muss
daher durch die Waldarbeiter von alien Seiten her auf diese

Stelle zusammengefiihrt werden. Dies verursacht meist erhebliche Schwierigkeiten, besonders wenn

die

Berghange

durch Runsen und Grate zerschnitten sind. Sobald das Holz

nicht mehr langs der Fallinie gefiihrt werden kann, mussen

Zubringerwege gebaut werden. Wohl kann dieser Nachteil
durch das Laden bei geeignet angeordneten Zwischenstiitzen

gemildert werden, doch wird naturgemass das Holz eher in
Mulden zusammengefiihrt als auf Kanten oder Ecken, wo die
Stiitzen meist stehen. Ein weiterer Mangel besteht darin, dass
das Personal beim Beladen an Zwischenstiitzen auf drei Orte

verteilt werden muss, namlich fur die Bedienung auf die
Bergstation, auf die Ladestelle und auf die Talstation zum
Entladen.

Der Nutzen der Seilbahnen kann durch Einfuhren des

Kabelkranprinzips bedeutend gesteigert werden. Nach diesem
Prinzip wird der Kranwagen an irgend einer vorher festgelegten Stelle am Tragseil festgehalten, worauf der Haken bzw.
die Ladebriicke auf den Boden heruntergelassen

und

dort

beladen werden kann. Als Hubwerk dient das Fahrtriebwerk

langs einer Strasse oder Bergbahn.
Soil eine derartige Einrichtung, die sowohl als UmlaufSeilbahn wie als Kabelkran funktionieren muss, in der Praxis
befriedigen, so muss sie von der Gelandeform unabhangig sein;
sie soil also ohne besondere Vorkehrungen Gefalle und Steigungen in beliebiger Reihenfolge iiberwinden konnen. Nur
so kann der Forster das Seilbahntrasse nach vorwiegend
waldwirtschaftlichen Gesichtspunkten festlegen. Weiter muss
sie so einfach sein, dass sie von geschulten Waldarbeitern in
nutzlicher Frist aufgerichtet werden kann. Ihre Bedienung
soil ohne besondere Maschinisten durch einen geeigneten und
grundlich instruierten Waldarbeiter vorgenommen werden
konnen.

Als Zwischenstiitzen kommen nur einfache, hoch-

stens 6 bis 8 m hohe Rundholzsttitzen in Frage, die so konstruiert sind, dass sie jeder Waldzimmermann in kiirzester
Frist aus griinem Holz aufstellen kann. Die Talfahrt soil bei

geeignetem Langenprofil aus Sparsamkeitsgriinden ohne Mo
tor moglich sein, was ausreichend bemessene Bremsen erfordert. Antrieb und Bremsen mussen, um Montage- und Betriebskosten zu sparen, in der Entladestation angeordnet sein,
also im allgemeinen unten. Die Maschine kann auf diese
Weise fertig montiert auf den Aufstellungsplatz transportiert
werden. Die Bergstation ist so leicht als moglich zu gestalten, so dass sie sich auch im unwegsamen Gebiet in Form
weniger Mannslasten an Ort und Stelle befordern lasst.
Der Kabelkran kann infolge seiner Konstruktion nur im
Pendelverkehr arbeiten, das heisst, der Wagen verkehrt zwischen Ladestelle und Antriebstation. Jeder Lastfahrt

folgt

eine Leerfahrt. Sobald aber grossere Holzmengen bei der Endstation anfallen, speziell bei Streckenlangen iiber 1000 m,
wird diese Betriebsart unwirtschaftlich im Vergleich zum herkommlichen Umlaufbetrieb, wie er eingangs erwahnt wurde.
Die Kraneinrichtung muss daher leicht demontierbar sein, damit die einfachen Transportrollen des Umlaufbetriebes einge-

mit dem endlosen Fahrseil. Eine solche Einrichtung kann auch
zum Heranschleppen von Baumstammen an die Ladestelle ver-

setzt werden konnen.

wendet werden. Sie ermoglicht das Beladen langs der ganzen

auch diesen Betrieb von der Schwerkraft und damit vom Lan

Strecke, und zwar ohne Rucksicht darauf, ob sich die Seile

genprofil unabhangig.
Fur eine Anlage, die diesen Forderungen Rechnung tragt,

') So 2. B. im Bergwald ob Riein slldlich Ilanz, siehe SBZ Bd. 127,
S. 151», speziell Bilder 20 und 21, S. 157.

Der vorhandene Antriebsmotor macht

ergeben sich die nachstehenden konstruktiven Merkmale:

Bild 3. Verwendung des Kabelkrans zum Anschleppen von
Baumstammen an die Ladestelle, hinten Telephonist

1. Die Aufstellung von Antrieb und Bremse in der Ent
ladestation und die Umstellung auf Umlaufbetrieb erfordern
grundsatzlich ein endloses Zugseil.
2. Die Unabhangigkeit vom Langenprofil macht befahrbare Stiitzen notig. Daher ist es nicht moglich, zwei zeitweise gegeneinander laufende Zugseile (eines fur Fahrt und
eines fur Hub) wie bei den ublichen Kabelkranen zu verwenden. Das endlose Zugseil hat also beide Funktionen allein
zu iibernehmen.

3. Das Befahren der relativ niederen Stiitzen, deren freies

Durchfahrtprofil 1,5 X 3 m kaum je ubersteigt, zwingt zu
liegendem Transport der 4 bis 6 m langen Baumstamme. Dies
bedeutet, dass die zwei Lasthaken der Kranvorrichtung einen
Abstand von 2 bis 3 m aufweisen mussen, ahnlich wie bei einem

ublichen Materialseilbahngehange.

4. Die Konstruktion des Antriebs hat den zwei grundverschiedenen Funktionen des Zugseils Rechnnng zu tragen. Der
Krantrieb erfordert kleine Geschwindigkeiten (0,2 bis 1,0
m/s) und grosseren Kraftaufwand, der an den Kranhub anschliessende Fahrbetrieb grossere Geschwindigkeit (2 bis 4

Bild 4.

Materialtransport ftlr den Stutzenbau

im Tessin

Grundsatzlich neu an der ganzen Anlage ist die Kabelkrankonstruktion. Bild 1 zeigt ihren schematischen Aufbau.
Die verhaltnismassig hohe Spannung des endlos gespleissten
Zugseiles schliesst eine unmittelbare Verwendung fiir Hubbewegungen aus. Das Zugseil 2 hat daher nur als Transmis

sion der Motorleistung vom Antrieb nach der Krananlage zu
dienen. Diese selber besteht, entsprechend den zwei Kranhaken, in erster Linie aus den beiden Kranseilen 3' und 3",

deren Lange gleich der grossten Hubhbhe ist. Diese beiden
Seile sind bei B gelenkig und elastisch mit dem Zugseil gekuppelt, und zwar so, dass auch bei einseitigen Belastungen
und Stossen keines der drei Seile schadliche Verbiegungen
erleiden kann. Die Kupplung B ist zur Vermeidung schadlicher Drallwirkungen an einer eigenen Doppelrolle am Trag
seil gefiihrt und tragt ausserdem eine gewisse Kranseilreserve. Wahrend der Fahrt sind die beiden Kranseile 3' und 3"

zwischen der Kupplung B und dem Wagen A rechts und
links des Zugseils und parallel dazu ausgestreckt. Der Wagen
ist nur mittelbar mit dem Zugseil verbtmden und zwar einerseits durch

die

Kranseile

und

anderseits

durch die

Mitneh-

m/s) und geringeren Kraftaufwand. Die Anpassung an diese

mermuffe 4.

zwei Funktionen erfolgt wohl am zweckmassigsten durch ein

Wahrend der Fahrt bergwarts wird der Wagen durch die
Kranseile nachgeschleppt, wobei die an der Klappe 5 an-

Getriebe.

Bild 1. Schema des Kabelkrans, System Schonholzer.
1 Tragseil, 2 endloses Zugseil, 3' und 3" Kranseile, 4 Mitnehmermuffe, 5 Halteklappe,
6 Kranseilrollen, 7 Distanzrohr, 8 Kranhaken, 9 gelenkige Kupplung der Kranseile mit
dem Zugseil, 10 Haken fur Kranseilreserve, 11 Flihrungsschiene mit Bolzen zum
Eingriff in die Halteklinke

5. Der Kranbetrieb ergibt_. wie aus der nachfolgenden Beschreibung hervorgeht, am Antrieb Zugkraftdifferenzen von
der Grosse des Lastgewichtes zwischen dem zu- und dem
ablaufenden Zugseiltrum*). Da ein Zugseil-Spanngewicht fiir

12 m

mobile Seilbahnanlagen nicht in Frage kommen kann, ist die

Zwischensttltze

Different durch entsprechende Vergrosserung des Reibungskoeffizienten (Lederung) und des Umschlingungswinkels aufzunehmen.

*) Differenzen gleicher Grossenordnung ergibt der Umlaufbetrieb
bei grossem Gefalle und unten angeordneter Bremse.

Bild 2.

Beladen der

Seilbahn an einer
hohen

schlagende Mitnehmermuffe bei horizontaler Fahrt und im

Gegengefalle dafiir sorgt, dass der Abstand Kupplung B-Wagen A eingehalten bleibt. Eine feste, in Bild 1 nicht gezeichnete Sperrvorrichtung verhindert ein Entlaufen des Wa-

Bild 6. Antriebstation Schallberg an der Simplonstrasse
mit wegen Platzmangel rechtwinklig abgedrehter Maschine

gens nach der Talstation bei zu schlaffen oder gar gebrochenen Kranseilen.

Ueber der vorgesehenen Ladestelle befestigt ein Arbeiter
vorgangig vom Wagen aus am Tragseil eine Halteklinke.
Diese wird durch die Kupplung uberfahren, halt aber den
Wagen mit einer abgefederten Klinke fest. Gleichzeitig betatigt sie die Klappe 5, die sich bffnet und der Muffe den

Weg in der Richtung nach der Antriebstation freigibt. Dadurch wird der Wagen mit dem Tragseil fest verbunden,
wahrend das Zugseil frei beweglich wird. Lasst der Maschinist den Antrieb riickwarts laufen, so nahert sich die
Kupplung dem jetzt stillstehenden Wagen. Die Kranseile erschlaffen und werden durch das Eigengewicht der jetzt absinkenden Kranhaken iiber die Rollen 6 nachgezogen. Bei

Kranseillangen bis zu 50 m gentigt das Eigengewicht der
Haken und des sie verbindenden Distanzrohres 7. Bei gros
seren Kranseillangen (bis zu 200 m) muss zusatzlich Ballast

in Form von kleinen Bleizylindern im Distanzrohr eingebracht werden.

Die aus dem Wagen riickwarts ausfahrende Muffe bringt
mit einer besondern Auslosung die Klappe wieder zum Zufallen
und offnet sie beim Zuruckkommen nur soweit, als zum Durch-

schliipfen der Muffe notwendig ist. Auf diese Weise ist dafiir

Bild 7.

Larchenstamm von rd. 800 kg Gewicht

gesorgt, dass die einmal gehobene Last nicht durch irgendwelche Storung wieder abgesenkt werden kann. Das Anfahren an die Stellvorrichtung und das Absenken reguliert der
Maschinist in der Talstation mit Hilfe des Distanzzeigers, der
zwei Wandermarken aufweist, deren Abstand gleich der
Lange der Kranseile ist. Ein ebenso guter Anzeiger ist das
Zugseil selber, dessen plotzlich ansteigende Spannung bzw.
Erschlaffung auf der andern Seite den Augenblick des Anfahrens sehr genau anzeigt. Selbstverstandlich muss mit
einigem «Gefuhl» gefahren werden, doch hat es sich bisher
gezeigt, dass auch nicht besonders ausgebildete Arbeiter
nach einiger Uebung hiezu durchaus im Stande sind. Die
kleineren Hub- und Manbverbewegungen am Boden werden
durch das Ladepersonal telephonisch dem Maschinisten iibermittelt.

Nach dem Anhangen der Last lasst der Maschinist das

Zugseil wieder vorwarts laufen, die Kupplung entfernt sich
vom Wagen, die Kranseile werden nachgezogen und die Last
somit gehoben, bis die Muffe 4 sich wieder innerhalb der

geschlossenen Klappe 5 befindet. Die am Tragseil befestigte
Halteklinke ist so eingestellt, dass sie beim Ueberschreiten
einer bestimmten Spannung in Richtung Antriebstation den
Wagen automatisch freigibt. Bei steilen Strecken wird daher
der Wagen mit der Last sofort zur Talfahrt bereit sein, wenn
der Kranzug aufhort, d. h. wenn der Maschinist die Fahrtrichtung wendet. Bei leichten Lasten oder uberhaupt keiner
Last geniigt ein leichtes Anziehen des Motors, um die Riickfahrt

auszulosen.

Soil die Anlage zwischen den einzelnen Kranfahrten kurze
Zeit als Seilbahn mit Pendelverkehr zwischen den Endsta-

tionen betrieben werden, so geniigt ein einfaches Umschalten
am Wagen, um die Klappensteuerung und damit die Kraneinrichtung ausser Betrieb zu setzen. Der Wagen uberfahrt
dann die Halteklinke am Tragseil ohne Anstoss.

Selbstverstandlich muss in der Bergstation die notige
Ausziehstrecke fiir Kupplung und Kranseile vorhanden sein,

was aber bei der geringen Konstruktionshohe der Kupplung
keine Schwierigkeit bietet. Zum Umstellen auf den Umlauf

betrieb ab Bergstation wird die ganze Kraneinrichtung iiberhaupt demontiert (Zeitaufwand eine bis zwei Stunden) und
statt dessen die ublichen einfachen Transportrollen mit leichter Schraubenkupplung am Zugseil angewendet. Der Um
laufbetrieb wickelt sich je nach den zur Verfiigung stehenden Gefallen mit oder ohne Verwendung des Motors ab. Je

nach der Tragfahigkeit der Tragseile sind gleichzeitig eine,
zwei oder drei Lasten auf der Reise. Sobald eine Last an

der Entladestelle ankommt, wird angehalten, abgehangt und
die entlasteten Rollen an das andere Zugseil gekuppelt, so

Bild 5.

Fur Personentransport eingerichtete Kranbrlicke,

Hubhohe 60 m

dass sie beim Weiterfahren wieder in der Richtung nach der
Ladestelle wandern. Dasselbe geschieht an der Ladestelle,
wo die Rollen vom Leerseil aufs Lastseil hiniibergesetzt und
belastet werden.

Getriebe,

dass das Holz schon unter dem Seil liegt und nicht erst seit-

Treib- und Gegenscheibe und den fiir die Seilfuhrung notwendigen Umlenkrollen. Als Dauerbremse dient der Motor

lich zugeschleppt werden muss. Die Erfahrung hat gezeigt,

und fiir den motorlosen Betrieb zwei unabhangige, ausrei-

sonal mit Ausnahme des Maschinisten im Wald einzusetzen,

Der Antrieb

besteht aus Motor,

Kupplung,

dass es vorteilhaft ist, an einzelnen Tagen das ganze Per

chend bemessene, wassergekuhlte Bremsen. Die Seilscheiben

um Holz an geeignete Ladeplatze zusammenzuziehen. Der

sind in einem flach auf dem Boden liegenden Rahmen mon-

elektrische Antrieb ist mit alien notigen Sicherheitsvorrich-

tiert, auf dem die ubrigen Maschinenteile aufgebaut sind. Als
Verankerung dient ein geniigend grosser Betonklotz mit einem

tungen ausgeriistet, so dass die SUVA den Transport der

zentralen Stahldorn, um den die ganze Maschine in die
verschiedenen Arbeitsrichtungen geschwenkt werden kann.

Die Bergstation, die so leicht als moglich sein muss, be
steht aus einer einfachen, fliegend montierten Umlenkscheibe

fiir das Zugseil. Als Verankerung dient ein eingegrabener
Baumstamm passender Starke. Soil die Anlage langere Zeit

am gleichen Ort betrieben werden, kann der Stamm mit Hilfe
von antransportiertem Beton durch eine dauerhaftere Veran
kerung ersetzt werden.

Die geschilderte Seilbahn-Kabelkrananlage weist, wie die
Praxis gezeigt hat, betrachtliche Vorteile auf. So wird schon
die Montage dadurch sehr erleichtert, dass die fertig montierte Maschine auf einem Lastwagen an Ort und Stelle

gebracht werden kann und ledigllch auf die vorbereitete Ver
ankerung abzustellen ist. Zum Ziehen des Zugseiles bietet
der Antrieb, auch bei nur geringer Vorspannung am ablau-

fenden Zugseiltrum, schon eine grosse Hilfe. Ist das Zugseil
fertig montiert, wird mit seiner Hilfe das Tragseil auf die
Strecke geschleppt und nachher durch die Kranseile mit einem

Flaschenzug gespannt. Hilfswtnden mit motorischem Antrieb
eriibrigen sich daher vollstandig.

Die Krananlage mit ihren zwei Haken birgt weitere
Vorteile. Die parallel am Tragseil aufgehangte Last und die
hohe Schwerpunktlage tragen viel zum ruhigen Lauf und
schonenden Befahren von Gefallsbriichen bei. An den beiden
Haken konnen Ladebrucken aufgehangt werden zum Trans

port von Kleinmaterial (Brennholz, Betonkies, alpwirtschaftliche Produkte). Der Zug der Kranseile lasst sich mit Hilfe
von Umlenkrollen zum seitlichen Zuschleppen von Holz ver-

wenden und erspart in vielen Fallen den Einsatz einer besondem Motorwinde.

Selbstverstandlich lasst sich auch die Transportrichtung

umkehren, indem von der Talstrasse aus Material nach ein
zelnen Baustellen oder Arbeitsplatzen transportiert werden
kann. Mit Vorteil setzt man diese Seilbahnanlage zur Erstel-

lung von Bachverbauungen in langgestreckten Tobeln ein;
durch sie konnen die zahlreichen, gestaffelten Baustellen
leicht

bedient

werden.

Im Laufe des Jahres 1946 sind die ersten beiden Seilbahnen dieser Art erstellt worden. Die eine steht an der

Simplonstrasse und uberspannt vom Refuge 2 (Schallberg)
aus das tief eingeschnittene Gantertal. Die grosstmogliche
Hubhohe ist 200 m, die Gesamtlange 1300 m bei einer freien

Waldarbeiter bewilligt hat.
Die andere Anlage im Tessin steht in der Gegend von
Biasca im Grunde eines engen, felsigen und sehr schlecht

zuganglichen Seitentales. Alle Transporte mussten auf einer
primitiven motorlosen Umlaufseilbahn durchgefiihrt werden.
Die Anlage hat bei extremen Steigungen das Holz aus felsi

gen, zerschnittenen Steilhangen buchstablich herauszufischen
(Teleferica peschereccia). Wirtschaftlich bildet sie einen interessanten

Grenzfall zwischen

dem

reinen Umlaufbetrieb

und dem Kranbetrieb. Bei dem schwierigen Zugang zur Lade
stelle, der Hohendifferenz von 700 bis 800 m zur obersten

Holzpartie und dem damit verbundenen Benzinverbrauch
sinkt die Stundenleistung bei 1200 bis 1500 m Distanz auf
zwei Fahrten pro Stunde, also 2 bis 2,5 nV/h. Es lohnt sich
daher, das Trace so zu wahlen, dass in den entfernteren
Partien moglichst viel Holz mit dem Umlaufbetrieb zu ho! en
ist, der, allerdings mit etwas mehr Personal, sicher 5 bis 7

Lasten zu je 1 m3/h bringt und zwar ohne Benzinverbrauch
fiir die Riickfahrt.

Fiir die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der beiden Be-

triebssysteme diirfen allerdings nicht nur die Stundenleistungen verglichen werden, sondern die Gesamtaufvvendungen
fur den Holzschlag, das Rticken an die Seillinie oder an spezielle Ladestellen, die Kosten der Montage und Demontage
und schliesslich die Betriebskosten.

Eine betrachtliche Rolle

spiclen auch die ortlichen Verhaltnisse (steil felslg, oder flacher gerundet, voralpin). Obwohl noch zu wenig Erfahrungen fiir eine sichere Beurteilung vorliegen, kann doch schon
mit Bestimmtheit gesagt werden, dass das geschilderte kom-

binierte System, Umlaufseilbahn mit Kabelkran, bei richti-

ger Trassewahl die grosste Wirtschaftlichkeit erzielen wird.
Die hoheren Anschaffungskosten gegeniiber den bisher ubli
chen

Umlaufseilbahnen werden allein schon durch die ver-

einfachte Montage und die Bedienung in der Talstation auf-

gewogen. Eine dritte Anlage, die auf Grund der gesammelten
Erfahrungen verbessert wird, durfte im Laufe dieses Jahres
im

Solothurner

Jura

aufgestellt

werden.

Hier

spielen

die ortlichen Verhaltnisse eine geringere Rolle, so dass es

moglich sein wird, brauchbare Vergleiche iiber die Wirt
schaftlichkeit der verschiedenen Betriebsarten durchzufiihren.

Es ist dem Verfasser eine Ehrenpflicht, an dieser Stelle
dem eidg. Oberforstinspektor, Dr. E. H e s s in Bern, fiir seine
Forderung und das wohlwollende Interesse, das er der geschiitzten Neukonstruktion entgegenbrachte, herzlich zu dan-

ken. Die beiden genannten Anlagen wurden durch die Kon-

Spannweite von 1100 m. Die Fahrgeschwindigkeit betragt
leer 4 m/s, mit Last 3 m/s, die Hubgeschwindigkeit je nach

struktionswerkstatte W. Habegger in Thun ausgefuhrt

Last 0,5 bis 2 m/s. Bei eingespieltem Personal, einer Hub

und montiert.

hohe von 10 bis 20 m und einer Distanz von rund 1200 m

[Ueber Seilbahnen siehe auch «Die Militar-Seilbahnen der

wurde eine Transportleistung von 4 Fahrten zu je 1,2 m3 Holz
erzielt, also etwa 5 m' pro Stunde. Hiebei ist aber Bedingung,

Schweizerischen Armee 1939 bis 1945». Von Oberst A. Oehler,
Aarau, SBZ Bd. 128, S. 77*. Die Red.]
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Rapport
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pour l'annee 1946

La commission a tenu deux seances dans le courant

de l'annee, l'une le 15 mars a Berne, l'autre le 25 octobre
a II Fuorn; cette derniere a ete suivie d'une visite du chemin

Val Stabelchod - Margunett - Val dal Botsch, nouvellement
construit et ouvert au public. Le surveillant general a procede a plusieurs inspections du Pare.
Cabanes et chemin s. La commission scientifique

desirait depuis des annees posseder dans le Pare un local
de travail qui lui fut reserve, e'est-a-dire un petit labora
toire. Lors de la seance que tint la commission federate du
Pare le 15 mars, M. le Dr Bernard apporta l'heureuse nouvelle que la Ligue Suisse pour la protection de la nature
preiidrait a sa charge les frais que la creation de ce local
necessiterait. Le secretaire-surveillant general se vit confier

les taches preliminaires (recherche d'un emplacement, confe
rences avec l'architecte, conclusion des differents contrats
relatifs a la construction) et la direction des autres travaux.

D'entente avec le president de la commission scientifique,
on fit choix d'une place situee au-dessous de la petite centrale electrique de l'hotel de II Fuorn. En contact perma
nent avec l'architecte Bisaz, on mit au point les plans elabores. La construction put commencer au mois de juillet.
A la fin de juillet, le gros de l'ouvrage etait execute et la
maisonnette etait sous toit. L'amenagement interieur, Famenee de l'eau, du courant electrique et l'installation du tele
phone seront achevees au printemps de 1947, de sorte que

le laboratoire pourra etre occupe au commencement de la
prochaine saison de recherches scientifiques.
Une petite buanderie, mise sous toit dans l'arriere-automne et a terminer aussi au printemps suivant a ete annexee a la cabane de Cluozza; le besoin en etait depuis longtemps ressenti par le gardien.

Pres de la cabane de Stabelchod, on a mis bon ordre ii
un facheux etat de choses par un nettoyage du terrain, en
rasant les restes de murs d'une etable demolie et en enle-

vant la cloture de barbeles delabree qui longeait la prairie
que Ton fauchait autrefois.
Une solide baraque situee pres de Falla da l'Uors, qui
avait ete construite pendant la guerre pour loger un poste
de sous-officier, a pu etre acquise a un prix modique pour
le Pare national.

On a cree et ouvert au public un chemin allant de l'alpe
de Stabelchod a Val dal Botsch par Margunett; il permet de
faire a partir de II Fuorn une magnifique et facile excursion
d'une demi-journee au cours de laquelle le promeneur attentif a generalement l'occasion d'observer tout a loisir des
eerfs et des chamois.

Deux chemins jusqu'ici tres fatiguants pour les personnes agees — l'un a la premiere montee de Val dal Botsch
vers la Fuorcletta, 1'autre dans le Val Muschauns — ont ete

ameliores par la creation de plusieurs lacets.
Le chemin conduisant de l'alpe Grimels a la route du
Fuorn par Rosengarten a ete marque a nouveau et debarasse
du jeune bois qui y avait pousse.

L'alpe Trupchum a, cette annee encore, a la demande
du service veterinaire du canton des Grisons, ete louee pour
l'estivage de jeune betail venant du Rheintal st-gallois.
Visite d u Pare. Le Pare a ete un peu moins visite
qu'en 1945, annee de beau temps. Le nombre des nuitees a
la cabane de Cluozza a atteint 880 (950 en 1945). II apparait

de plus en plus que les locaux de ce petit batiment sont devenus insuffisants; il faut avant tout amenager la un nou
veau refectoire, une nouvelle chambre ou les hotes puissent

demeurer pendant la journee, une piece oil ils puissent chan
ger de vetements et faire secher leurs effets, creer des con

ditions de logement plus dignes pour le personnel de service
et augmenter le nombre des places disponibles pour passer
la nuit.

En juillet, le Pare a recu la visite d'une societe internationale qui, sur l'invitation de la Ligue Suisse pour la
protection de la nature, etait venue sieger en Suisse afin de
s'entretenir des moyens de ranimer sur le plan international
la defense de la cause pour laquelle cette Ligue combat. —
En liaison avec l'lnspection fecterale des forets, nous avons
organise en automne une excursion dans le Pare pour les

etudiants forestiers hollandais qui accomplissaient un stage
en Suisse. Ces deux courses furent favorisees par un temps

magnifique, et les participants en garderont sans doute des
impressions interessantes ainsi qu'un souvenir durable et
reconnaissant.

Mentionnons encore la forte augmentation de la circu
lation des automobiles sur la route du Fuorn. Les occupants

de ces voitures qui traversent en grande hate le Pare se
soucient souvent fort peu de son caractere de reserve naturelle et du sort des pietons qui cheminent dans les nuages
de poussiere qu'ils laissent derriere eux. Comme il ne faut
plus guere s'attendre a ce que le touriste suive a pied le
troncon de chaussee allant de II Fuorn a Buffalora, etant
donne l'abondance des vehicules qui le parcourent, on doit,
en 1947, faire et ouvrir au public un sentier entre la dite
route et la riviere du Fuorn.

Surveillance du Pare.
Le gardien Reinalter
s'etant fracture une jambe au mois de Janvier a ete, de ce
fait, retenu a la maison jusqu'au printemps. La surveillance
de son secteur a, pendant ce temps, ete exercee par son
collegue Filli et le poste de gardes-frontiere de S-chanf, temporairement aussi par les fils de Reinalter. Une innovation
digne d'attention fut introduite en ete dans l'activite des
postes de douane de S-chanf, La Drossa et S-charl. Tandis
que, jusqu'a present, les tournees des gardes-frontiere dans
la reserve devaient s'effectuer en des temps et en des lieux
exactement prescrits, il fut decide que desormais, en tout
cas pendant l'ete, un homme de chaque poste serait charge
du service du Pare pendant cinq jours de suite selon un

programme qu'il se serait fixe lui-meme. Nous verrions avec
satisfaction cette mesure etendue a toute l'annee et, du moins

pour le poste de La Drossa, a deux hommes. Le caporal
Alabor, qui etait chef de ce dernier poste depuis plusieurs
annees et s'occupait avec interet et succes de la surveillance
du Pare, a malheureusement ete permute.
Infractions. Un habitant de Zernez s'est vu dresser

proces-verbal et frapper d'une amende pour avoir laisse un
chien-loup errer dans le Pare. II a ete procede de meme a
l'egard de deux chasseurs qui avaient tue un cerf dans le
Val Trupchum sur le versant appartenant a la reserve, pen
dant la periode de chasse au gibier de montagne. Dans la
region de Murtarous, pres de la frontiere, des braconniers
italiens se sont signales par de nouveaux mefaits et ont une

fois encore penetre avec effraction dans la cabane du Pare,
mais n'y ont rien trouve qui valut la peine d'etre derobe.
D'autres braconniers, venus du val de Livigno, voisin de la
reserve, etaient a l'oeuvre aux mois de juillet et d'aout, pres
de la limite egalement, dans la region du val Trupchum,
entre le Piz Fier et la Fuorcla de Trupchum. La, des coups
de feu ont ete entendus et l'on a trouve les cntrailles de

chamois abattus ainsi que deux cerfs tombes sous les balles
de braconniers. Bien qu'un groupe de gardes-frontiere, se
conds par des gendarmes et des gardes-chasse se soit mis en
campagne a deux reprises, plusieurs jours de suite chaque
fois, pour decouvrir et arreter les auteurs de tels debts, on
n'est pas parvenu a s'emparer d'eux.

Etat du Pare. Dans l'Engadine et par consequent
aussi dans le Pare national, la pyrale grise du meleze a de
nouveau fait son apparition en ete et a donne aux forets
de melezes attaquees par elles la teinte rousse caracteristique.

L'annee 1946 a ete favorable a la faune. De fortes chutes

de neige en fevrier ont ete suivies d'une longue periode de
beau temps, avec fonte precoce, de sorte que les animaux
ont bientot vu s'offrir une bonne pature. 11 en est peu qui
aient ete trouves morts dans le Pare.

D'apres les evaluations des gardiens, le nombre des representants des quatre grandes especes etait le suivant, en
chiffres ronds, a la fin de l'annee:
Region

quetins

I. Trupchum

55
65

II. Tantermozza
III. Cluozza

80

IV. Spol et Fuorn
V. S-charl

—

—

Total

180

Cerfs

Chevreuils

Chamois

50

5

150

50

20

300

70

15

300

200

15

100

15

350
150

470

70

1250

Les cerfs sont plus nombreux que l'annee precedente.
Les pertes que cette espece a subies par suite de la grande
mortalite de l'hiver 1944—45 sont compensees. Dans le Val
Minger, on en voit souvent des hardes comptant plus de
50 animaux; les autres parties de la reserve aussi sont le
domaine habituel du cerf; mais il quitte a l'arriere-automne
les hautes altitudes pour aller passer l'hiver hors du Pare.

La quantite de chevreuils que l'on a constatee est a peu
pres la meme qu'en 1945, tandis que, chez le chamois, on note
6

une rejouissante augmentation de nombre c'est-a-dire une
extraordinaire multiplication des faons.
Les lieux principalement habites par le bouquetin, ani

mal, qui continue a bien se developper, sont le Piz Terza,
la chaine du Piz dal Diavel, le Val Tantermozza et le Val
Chanels-Muschauns.

Les marmottes occupent, assez nombreuses, les regions
de l'Alpe Trupchum, de l'Alpe Murter, de l'Alpe La Schera,
de l'Alpe Grimels et de Minger dadaint, mais leur colonic
du Val Ftur a maintenant completement disparu, soit par
extinction, soit parce qu'elle a emigre. C'est sans doute 1'asile
federal de gibier du Tavrii, contigu au Pare, qui heberge la
plupart des animaux de cette espece.
Le grand et le petit tetras sont observes le plus frequemment clans la vallee du Spol. Le lagopede alpin et la bartavelle se montrent aussi par endroits; en revanche, on ne
constate plus depuis des annees deja, la presence de la
gelinotte des bois.
On a note la naissance d'un aigle, comme les deux
annees precedentes deja, dans l'aire du Val Cluozza; il a
pris sa volee le 13 aoxit.

Pour empecher que les animaux ne causent des dommages dans les prairies et les champs de Zernez (district
franc), on a , en 1946 encore, organise une garde rurale; les
frais considerables qu'elle necessite ont ete supportes pour
la plus grande partie par la commission du Pare national

et dans une petite proportion par l'Office federal de guerre
pour l'alimentation. Des subventions ont ete allouees, d'entente avec la Ligue pour la protection de la nature, aux
proprietaires de pres de S-charl, qui se plaignent que les
cerfs sont cause de degats croissants sur leurs fonds.
La commission scientifique du Pare na

tional a poursuivi ses recherches sur le territoire de la
reserve. Treize membres et collaborateurs y ont consacre au
total 200 jours de travail. Une etude de S. Blumer, intitulee
«Parasitische Pilze aus dem schweizerischen Nationalpark»
a paru comme numero 1 du deuxieme volume de la publi
cation «Resultats des recherches entreprises au Pare natio
nal suisse».

Finances. Comme a l'ordinaire, nous presentons ciapres un releve des depenses faites pour le Pare national et
des sommes dont il a ete dispose pour couvrir ces frais:

Depenses

Fr.

/. Indemnites aux communes

32 700.—

//. Administration du Pare

27 945,85

///. Recherdies scienfifiques
Total des depenses

6 164.—
66809,85

Recettes

/.

Versements de la Confederation

a) Indemnites aux communes .
b) Subvention a la Commission

Fr.

.

Fr.

29 700.—

scientifique

2 500.— 52 200 —

//. Versements de la Ligue Suisse pour la
protection de la nature
a) pour les frais d'administration
du Pare

24 300 —

b) pour indemnite a la commune de
Scuol/Schuls (reserve de S-charl)
c) pour allocation a la Commission
scientifique

3 000.—

3 000.—

50 300 —

///. Recettes de la Commission du Pare

8 155.65

IV. Recettes de la Commission scientifique

1 867.06

Total des recettes

72 522,71

Total des depenses

66 809,85

S o 1 d e a c t i f au 31 Dec. 1946

5 712,86

comprenant:
le solde actif de la Commission du Pare .

4 509,80

le solde actif de la Commission scientifique .

1 203,06
5 712.86

Le «Fonds du Pare national* a subi un diminution de

fr. 2 222,95 due au change et a des frais de courtage pour
operations sur des titres; il atteint a fin 1946 la somme de
fr. 657 945,25.

Berne, le 10 Fevrier 1947.
Le secretaire de la Commission
du Pare national suisse:
G. N. Z i m m e r 1 i.

Compte annuel
de la Commission federale du Pare national Suisse

pour 1946

A. Recettes

/. Recettes de la Commission du Pare

Fr.

Fr.

national

1. Solde du compte 1945 . . .
2. Part des recettes du refuge de

3 684 —

Cluozza
5. Remboursements divers . . .
4. Interets
5. Autres recettes

884,75
2 554,60
93,30
939.

g 155,65

//. Versements de la Ligue Suisse pourla
protection de la nature
(Les interets du Fonds du Pare national

egalent fr. 15 500,80

30 300.—

Total des recettes

38 455,65

B. Depenses

/. Administration du Pare
1. Surveillance du Pare

a) Appointements des gardiens,
allocations de rencherissement
comprises
b) Versements a la caisse de com

pensation
c) Primes

10 436.—

524,80
20.—

d) Assurance-vie-vieillesse . .
e) Assurance-accidents . . .

1636,75
1 562,80

f) Gratifications
g) Equipement, armement, habil-

420.—

lement

744,60
Transfer

15 344,95
()

Fr.

Fr.

Transfer

15 344,95

h) Menues depenses des gardes .
i) Indemnites de logement .
.
k) Haute surveillance
. . .

735.—

2. Refuges, chemins
a) Entretiens et autres frais . .
b) Assurance contre l'incendie et

2 172,50

la responsabilite civile
c) Constructions
d) Acquisition de materiel

.

.

.

.

3. Frais de gestion
a) Frais de la Commission
b) Frais d'impression .
c) Ports, telephone
d) Questure et secretariat
e) Divers

222,90
35,90 16 336,75

378,65
1 687,75
245.—

4 483,90

1 109,60
271,40
56,40
960.—

320,40

4. Musee et bibliotheque

2 717,80
16.-

imaux .
5. Dommages causes par les animaux
Total pour l'administration 27 945.85

4 391,40

//. Exploration scientifique du Pare
Allocation a la Commission scientifique .

.

3 000.—

.

3 000.—

Total des depenses

55 945,85

///. Reserve de S-charl

Versement a la commune de Scuol/Schuls .

C. Bilan

Total des recettes

38 455,65

Total des depenses

55 945,85

Solde actif au 31 decembre 1946

4 509,80

Berne, le 21 Janvier 1947.
Le caissier: Z i m m e r 1 i.

Approuve par la Commission federale du Pare national
le 22 fevrier 1947.
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Fonds du Pare national
Compte annuel pour 1946
Fr.

Fr.

Montant au 51 decembre 1945

660 168,20

Dons et legs en 1946:
Societe pour l'industrie chimique,
S. A., Bale
Walter Meylan, Geneve
Marie Schucan, Zurich
Dr. N. Bertschi

500.—
200.—
100.—
25.—

825 —

Total

660 995,20

doiit a deduire par suite du change et comme
courtage pour operations sur titres . . . .

Montant au 31 decembre 1946

.

.

5 047,95

657 945,25
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du Pare national Suisse pour

1939

Les vingt-cinq
premieres annees
du Pare national

1MPRIMERIE VAUOOISE, LAUSANNE.

RAPPORT ANNUEL
de la Commission du Pare national suisse

pour 1939
La Commission federate du Pare national a tenu le
25 mars a Coire sa seance ordinaire, qui fut son unique
reunion

de

l'annee.

A

cote

des

affaires

administratives

habituelles concernant l'exercice, elle a traite en particulier
la question des rapports avec la commune de Zernez. Le
contrat

de

servitude

conclu

entre

cette

derniere

et

la

Confederation est entre en vigueur le l" aout 1914, en
ineme temps que l'arrete federal concernant le Pare national.
La Confederation a le droit de denoncer ce contrat, selon

l'article 9 de ce dernier, a l'expiration de chaque periode de
vingt-cinq ans, et pouvait done le faire pour le ler aout 1939.
Cette mesure ne fut a vrai dire pas proposee, mais on examina
si la circonstance ne devait pas etre utilisee pour obtenir
une reduction des fortes indemnites annuelles a payer et

la suppression de differentes reserves imposees encore par
la convention dont il s'agit (droit de pacage a Murtera da
Chantun, etc.). Apres etude detaillee de l'affaire et confe
rences entre le president et la Municipality de Zernez, la

Commission a finalement renonce a demander d'apporter
des modifications au contrat. Comme, de son cote, le Conseil
federal n'a pas fait usage de son droit de le denoncer ou de
fixer l'indemnite a un nouvcau chiffre, cet accord continue

d'etre en vigueur sans changement. Exprimons toutefois a
cette occasion l'espoir que, considerant la mesure liberate

dans laquelle elle est annuellement dedommagee en appli
cation du contrat, la commune de Zernez fera cas echeant

toujours preuve de bon vouloir dans le reglement de ques
tions ulterieures concernant le Pare.

A YExposition Rationale de Zurich, le Pare a ete signale
a l'attention du public, c'est-a-dire represente de maniere
simple et fidele a la division « Protection de la nature et des
sites » : on a expose la le buste du fondateur de notre insti
tution, M. le Dr Paul Sarasin, de Bale, un relief du Pare,
travail de M. le Professeur Heim, et une table commemora

tive avec inscriptions en allemand et en romanche.

L'elargissement de la route du Fuorn a exige le long de
cette artere quelques coupes de bois que la Commission a
pu autoriser sans hesiter, vu leur peu d'importance.
Le Pare a ete l'objet d'autres interventions encore pour
les besoins de la defense nationale. L'occupation des fron
tiers s'est etendue aussi a son territoire. Diverses questions
telles que l'utilisation des cabanes par l'armee, la fourniture
de bois de feu aux postes militaires, etc., ont pu etre reglees
de facon satisfaisante par pourparlers entre le secretaire et
les commandants de troupes, lesquels ont montre une pleine
comprehension des exigences du Pare. On ne saurait, jusqu'ici, parler d'une sensible perturbation du monde des
animaux et des plantes par l'occupation de la frontiere.

Visite du Pare. Malgre le mauvais temps qu'il a fait
souvent, le Pare a de nouveau ete tres visite, mais a subite-

ment cesse de l'etre des le commencement de la guerre et
la mobilisation. Pendant les trois mois d'ete, le refuge de
Cluozza avait enregistre environ 650 nuitees. A cote de nombreux promeneurs isoles, ce furent avant tout des ecoles, des
sections du C. A. S., des societes de chasseurs et des troupes
de touristes faisant des excursions organisees par des hotels
ou des agences de voyage qui ont visite le Pare. On peut
constater avec satisfaction que, malgre une grande affluence,
les prescriptions du reglement sont en general bien observees.
On contemple les edelweiss et autres seduisantes fleurs des
Alpes, mais on n'y touche pas et elles demeurent, respectees,
au hord du chemin, rejouissant ainsi la vue de tous ceux qui
passent et non les regards d'un seul.

Animaux. Alors que, dans maintes regions montagneuses de la Suisse, une grande quantite de gibier a ete victime
des formidables chutes de neige du mois de mare, on a, dans
lie Pane national, trouve cette annee encore peu d'animaux
ayant peri. Le nombre des chamois et des chevreuils est a
peu pres aussi grand qu'en 1938; celui des cerfs semble

continuer d'auginenter ; ainsi, les gardes-frontiere n'en ont
pas compte moins de 75 sur les palurages du Fuorn le 23 mai
au soir. On a eu la satisfaction de pouvoir constater dans
le Pare l'existence de deux nids d'aigle occupes, Fun dans le
val Cluozza, contenant deux aiglons, l'autre dans les rochers
qui dominent l'hotel du Fuorn, avec un aiglon.

Les deux colonies de bouquetins prosperent aussi;

—
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accrues d'environ 20 faons, elles comptent maintenant au
total 80 a 90 animaux, selon rapport du garde Reinalter.
D'apres 1'evaluation des organes de surveillance, voici
quel est dans le Pare le nombre des representants de diverses
especes :

Bouquetins

Trupchum-Miischauns . .
Tantermozza, Val Verda
Val Cluozza

.

37
51

Fuorn, Grimels, La Schera
Scarl
Total

88

Cerfs

Chevrcuils Chamois

40

20

120

40
65

35
40

180
350

180
25

75
25

380
170

350

195

1200

Exploration scientifique du Pare. Quelques changements
ont ete apportes a la composition de la Commission scienti

fique du Pare national : M. le Dr Carl, de Geneve, depuis 1918
membre de la Commission et depuis 1926 president de la
Sous-Commission zoologique, s'est retire. Ont ete, a sa place,
appeles a faire partie de la Commission : M. le Dr Arnold
Pictet, de Geneve, et M. le Professeur Rodolphe Geigy, de
Bale. M. le Professeur Handschin, president de la Commissien scientifique, a ete, outre cette fonction, charge de la
direction de la Sous-Gamimission zoologique.
La Commission scientifique a perdu son president
d'honneur, M. le Professeur Carl Schroter, decede le 7 fe-

vrier, a l'age de 84 ans, apres avoir, le 15 Janvier encore,
pris part avec son entrain habituel a une seance tenue a
Berne. De 1914 a 1928, il a ete president de cette Commis
sion. II compte au nombre des fondateurs du Pare national,
a inebranlablement lulte pour le succes de cette institution,
s'est montre un apotre infatigable et enthousiaste de la
protection de la nature ; en tout cela, il a rendu de grands
services et bien merite de la cause qui est la notre.
Les recherches scientifiques dans le Pare ont ete serieusement contrariees par le mauvais temps et les conditions de
1'epoque troublee que nous traversons.

Finances. Les depenses faites par le Pare national et
les resources dont cette institution a dispose ont ete les
suivantes en 1939 :

—
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DEPENSES

1. Location de terrains :

Fr.

Pave aux communes

32,700.—

2. Administration du Pare (detail d'apres le
compte annuel ci-apres)

9,423.80

3. Commission scientifique

2,673.95

Total des depenses

44,797.75

RECETTES

1. Versements de la Confederation :
a) Indemnites aux communes .
b) Subvention a la Commission
scientifique
2. Versements de la Ligue suisse
pour la protection de la nature:

Fr.
29.700.—

a) pour l'administration du Pare

11,400.—

b) pour indemnite a la commune
de Scuol
c) allocation a la Commission
scientifique
3. Receltes

de

la

Pare, selon
ci-apres

Commission

compte

2,000.—

31,700.—

3,000.—

3,000.—

17,400.—

du

annuel
2,193.25

4. Recettes de la Commission scien

tifique

4,809.40

7,002.65

Total des recettes

56,102.65

Total des depenses

44,797.75

Solde actif au 31 decembre 1939 . . . .

11,304.90

comprenant:
le solde actif de la Commission

du Pare

4,169.45

le solde actif de la Commission

scientifique

7,135.45

11,304.90

On trouvera plus loin le compte annuel de la Commis
sion du Pare et celui des capitaux.
Berne, le 30 mars 1940.
Le secretaire

de la Commission du Pare national suisse:
G.-N. ZIMMERLI.
Appixmve par la Commission federale du Paw; national le .13 avril 1940.

Compte annuel
dc la Commission du Pare national Suisse pour 1939.
Fr.

Fr.

C.

2.193

25

A. RECETTES

I. Recettes de la Commission
du Pare national.

1. Solde du compte 1938
2. Part des recettes du refuge
de Cluozza
3. Remboursemenls divers
4. Interets

190

35

701
1.244
56

85

16.461
938

90

15
90

II. Versements de la Ligue pour
la protection de la nature.

1. Interets du fonds-capital ....
2. Autres versements

10

Total des recettes

17.400
19.593

25

7.810

50

7.810

50

B. DEPENSES
I. Administration.
1. Surveillance du Pare.

a) Appointenienls du gardien.

4.200

b) Primes

c) Assurance -vie-vieillesse-in
validite

d) Assurance-accidents ....
e) Auxiliaires, gratifications

f) Armement, equipement .
g) Menues depenses du garde
h) Indemnites de logement
0 Haule surveillance

A reporter.

608
1.346
251
560
323
300
220

15

30
80
40
85

—
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Fr.

Report...
2. Refuges, chemins.
a) Entretien et autres frais ...
b) Assurance contre l'incendie
et la responsabilite civile

C.

191

45

235

05

62

10

267
98

35
50

22

20

650
77

65

Fr.

C.

7.810

50

488

60

1.115
9

70

9.423

80

c) Constructions

d) Acquisition de materiel ...
3. Commission :

a) Frais de deplacement....
b) Frais d'impression
c) Ports, telegrammes, tele
phone

d) Secretariat et questure ....
e) Divers

4. Musee et bibliotheque
Total des frais d'administr.

II. Exploration scientifique.
Allocation

a

la

Commission

scientifique

3.000

III. Reserve de Scarl.

Versement a la commune de
3.000

Total des depenses. ..

15.423

80

C. BILAN

Total des recettes

19593

25

Total des depenses

15.423

80

4.169

45

Solde actif au 31 decembre 1939

Berne, le 31 decembre 1939.
Le caissier de la Commission du Pare na tional suissi :: Q. •N.

Le compte ci-dessus a ete approuv § par la Cr
national dans sa seance du 13 avril 1940.

Zimme •If.

mmh sion

du Pa re

—
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Fonds de garantie
Bilan au 31 decembre 1939.
Fr.

C.

Fr.

c.

443.681

90

A. Fonds-capital de la Ligue suisse
pour la protection de la nature.
(Les interets doivent en premier lieu
etre employes a (aire face aux depen
ses du Pare national.

Un excedent

eventuel d'interets sera ajoute au fonds)

Montant au 31 decembre 1938 ...
Dons en 1939:

Societe pour l'industrie
chimique, Bale
300 —
Societe pour l'industrie de
raluminium, Neuhausen
Prof. Emile Hilgard, Zu
rich

100 —
2000 -

Gains realises par differences de
cours de titres enportefeuille..
Montant au 31 decembre 1939 ..

2.400

1.166

80

447.248

70

B. Fonds special.
(Les interets sont destines a couvrir les
frais du Pare national,

mais seront

tout d'abord capitalises).

Montant au 31 decembre 1938 .. .

56.962

Dons en 1939 :

Societe pour l'industrie
chimique, a Bale.. . . 250 —
Societe pour l'industrie
de

raluminium,

a

lre classe du Gymnase

de jeunes filles

de

400

Gains realises par differences de
cours de titres en portefeuille
Interets du fonds en 1939

118
2.116

80
95

59.597

75

506.846

45

Montant du fonds special au 31

Montant total du fonds degarantie
au 31 decembre 1939

—
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Etat de fortune
Fr.

1.

c.

Fr.

Fonds-capital de la L. S. P. N.

Titres

Depot en banque (Banque nat.)..

442.000
2.991

20

Avoir sur livret de caisse d'epargne (Banque cantonale, Berne)

2.256

50

Immeubles, pour memoire

1

447.248

70

59.597

75

2. Fonds special.
Titres

Depot en banque (Banque Nat.)..
Avoir sur livret de caisse d'epargne (Banque cantonale, Berne).

58.000
739

65

858

10

Les titres de ices fonds sont deposes a la Banque rationale,
a Berne. II ne peut en etre dispose qu'avec rassentiment de
ila Commission federale du Pane nationall et dm Comite de la

Ligue suisse pour Ha protection de la nature.
Approuve par le Comite de la L. S.P.N.

Approuve par la Commission du Pare national suisse dans sa seance
du 13 avril 1940.

Le president :
M. PETITMERMET.

Le secretaire :

N. ZIMMERLI.

Les vingt-cinq premieres annees
du Pare national suisse

par G.-N. Zimmerli
A la date memorable du lcr aout 1914, entrait en vigueur
i'arrete federal du 3 avril de .la meme annee concernant la

creation d'un Pare national suisse dans la Basse-Engadine.
Par la, 1'oeuvre qui, idans lies annees preeedentes deja (1909 et
suivantes), avait ete comniencee par la Societe helvetique des
sciences natureliles et continuee avec 1'aide de la Ligue suisse
pour la protection de 'la nature, recevait lla base juridique et
finaneiere mecessaire ; He Pare devenait uaie institution natio-

nale de la Confederation a laquelle les deux associations cidessus nominees ont a collaiborer *) ; lleur participation et
celle de la Confederation somt ainsi regilees par un contrat
entre en vigueur le lcr aout 1914 lui aussi :
La Confederation paie, jusqu'a un maximum de 30,000
francs par an, les indemnites que les communes recoivent
pour renoncer a exploiter le territoire de la reserve.
La Ligue Suisse pour la protection de la nature prend a
sa charge les autres frais.
La Societe helvetique des sciences natureliles .pourvoit a
l'etude scientifique du Pare.

Dans le meme contrat, etait prevue, comme organe administratif, une commission composee de representanits des trois
parties interessees dont nous venoms de parller ; elle camp la
d'ahond cinq membres, puis sept depuis 1920 ; c'est en automne
1914 deja qu'elle fut nominee et commenca son activite.
Ill convient de donner ici un href apercu de l'activile de
la Commission du Pare et du developpement de ce dernier
pendant lies vingt-cinq annees qui viennent de s'eeouler.
Le contrat mentionne plus haut assignait a celte Com
mission les taehes que voici :
S'oocuper de la dell imitation (soit de ragrandissement) du
Pane, proteger sa faune et sa flore contre toute intervention
humaine, ereer et entretenir lies abris neeessaires.
*) Voir La crdation du Pare national suisse dans la BasseEngadine, par F. Buhlmann, dans le Rapport annuel de la Com
mission du Pare pour 1924.

—
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iL'agrandissement du Pane etait prevu des le debut. Le
territoire remis a la garde de la Confederation commie Pare
national en 1914 avait une surface de 98 kilometres carres ;
il s'etendait dans les Iknites de la commune de Zernez et se

composait du Val Oluozza, des districts de Praspol, de La
Schema, du Fuorn et de Stabelchod. La commune de Zernez

recevait de la Conifederation une indemnite annuelle de 18,200

francs pour lui eeder 'la disposition de ce territoire. Deja dans
I'arrete fondamentall,

le

Gonseiil federal

etait autorise

a

comolure d'autres comtrats de serviLude resiliables unilaterale-

ment par la Confederation, jusqu'a concurrence d'un total
d'mdemnites annuelles de 30,000 IV.

La Commission reussit au cours des ams a ajouter au
Pane d'autres territoires encore et, de piluis, a faire abolir cer
tains droits qui avaient ete reserves aux proprietaires dans
les premiers contrats. En outre, on put obtenir que toute
chasse fut interdite dans deux zones confinant au Pare. Le

releve suivant des accords intervenes montre quels ont ete
les resultaits des negociations, souvent fort longues et laborieuses, engagees dans les cinconstances dont il s'agit:
1913/14 Contrat de servitude avec la commune de Zernez.

Elle renonce a I'exploitation des vallees de Tanter-

imozza, de Clluozza et des districts du Praspol, de la
Schera, du Fuorm et de Stabellohod (imdemiiiite an
nuelle de 18,200 fr.).

1918

Aocord avec Zernez. Bachat du droit de pacage que
la commune s'etait resei-ve sur l'alpe de Stabelchod
par le contnat de 1913-14 (ll'inidemnite annuelle est de
ce fait augmenitee de 1100 fr.).
Contrat avec la commune de Valcava. Annexion du

Val Niiglia au Pare national (indemnite annuelle :
800 fr.).
Contrat de servitude avec les communes de S-chanf
et de La Punt-Chamues-ch. Annexion du c6te droit

du Val Trupchum, certains droits au pacage et aux
coupes de bois restant reserves (indemnites an
nuelles : 1100 fr. a

S-chanf et 500 fr. a

La Punt-

Chamues-ch).
1920

Contrat avec Zernez. Annexion

de la region

de

Falcun, la commune se reservant le droit de proceder a des coupes de bois dans le bas de la foret.
(L'indemnite annuelle est augmentee de 400 fr.)

—

1926
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Accord avec les proprietaires du domaine du Fuorn.
Limitation des droits de pacage sur le domaine du

Fuorn reserves dans le contrat avec Zernez. (In
demnite unique de 8000 fr.)
1932

Contrat avec Zernez. Annexion de la region de
Las Crastatschas-Grimels, situee entre Ova Spin et
le Val Ftur. Suppression du droit au bois que la
commune s'etait reserve a Falcun dans le contrat

de 1920. (L'indemnite annuelle est augmentee de
6000 fr.)
Contrat avec la commune de S-chanf. Annexion du

haut du Val Trupchum et suppression de la reserve
prevue dans le contrat de 1918 au sujet des droits
de la commune au bois et au pacage (l'indemnite

annuelle est augmentee de 1600 fr.).
Creation du district franc federal de Selva-Carolina-

Varusch (district ou toute chasse est interdite).
1935

Contrat avec la commune de La Punt-Chamues-ch.

La commune renonce au droit au bois qui lui avait
ete reserve dans le contrat de 1918.

Expiration de la validite du contrat conclu avec la
commune de Scuol et le syndicat d'alpage de Tavrii
au sujet du territoire dit reserve de Scarl. Echec
des negociations engagees pour la conclusion de
nouveaux contrats (a, long terme).
Creation du district franc federal de Scarl (ou toute
chasse est interdite).

1937

Contrat entre la commune de Scuol et la Ligue
suisse pour la protection de la nature. Les tenritoires
du Vail Foraz, du Vail Minger, le versant est du Pisoc
sont de nouveau annexes au Pare (indemnite annuellle
de 3000 fr.).

Le territoire actuel du Pane national est de 160 km.2 en

chil'fre ronld (sans les districts franes limitrophes, ou la chasse
est interdite, et qui ont une surface totale d'environ 30 km.2) ;
son extension nest pas envisagee pour I'instant, car le maxi
mum de la somme mise a disposition par la Confederation
comme totall des inldemnites annuelles (30,000 fr.) est presque
aitteint (ces indemnites se imontent miaintenant a 29,700 fr.),
et il me sauirait etre question d'augmenter ce credit dans les
cireomstanees presemtes.

—
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Une tache knportante de la Commission a, des le debut,
ete de faire en sorte que la faune et la flore du Pare soient
soustraites a toute influence humaine. Contrairement a ce

qui est le cas de la phi/part des pares nalionaux de 1'etianger,
celui de la Suisse est une reserve totaile, un territoire oil Ton

doit laisser entierement fibre jeu a la nature. Sauf quelques
exceptions prevues d'emMee (llaohers de bouquetins, pose de
salins ipour ces animaux, creation de chemins, construction de

cabanes, recolte de maiteriaux pour I'etude scientifique) et
abstraction faite d'inlervenlions qui etaient necessaires pour
des raisons d'ondre niilitaine, la Comniission a strictement

observe le principe essential de 1'institution. Elle a par
exemple repousse des propositions reiterees d'introduire dans
•le Pare oertaines especes d'animaux (ours, daims, ete.) et s'est
refusee a laisser paitne temporairement sur des alpages,
comme ill etait demande. Elle s'est ahstenue aussi de donmer

suite a la suggestion de deposer par places de la nourriiture
pour les aniimaux en hiver, d'abattre les betes debiles et de

prendre d'autres mesures encore, toutes choses proposees sans
doute dans une bonne intention, mais qui etaient en contra
diction avec I'idee fondamentale qui a preside a la creation
du Pane. Bien entenldu, Ton ne tolere aucune intervenitiion de

il'homme pour proteger une espece d'animaux comtre d'autres ;

il n'est pas fait de distinction entre le gibier proprement dit et
les carnassiers ou rapaces ; toute cette faune a un egal droit
a 1'existence dans lie Pare.

La surveillance a, jusqu'en 1923, ete exeroee exclusiveinent par des gardiens civils ; a partir de cette date, on put
de plus en plus confier ce service aux gandes-frontiere de la
region, grace a la complaisance de la Direction generale des
douanes ; depuis 1936, un seul gardien civil est encore en
fonctions, et ce sont les posies de douane de Scamfs, La Drossa
et Scarl qui, a cote de lui, se chargent de la surveilllance. On
peut constater avec satisfaction que, grace a la bonne garde
dont le Pare a ete l'objet, mais sans doute aussi a la correc
tion des visiteurs, lie nombre des infractions au reglement a ete
extraordinairement faible toutes ces dernieres annees. Les

actes de braconnage ne nous onl, a vrai dire, pas ete entiere
ment epargnes, mais Ms se sont limites a queHques cas isoles
et rares. Aucun rapport n'a signale de mefaits ayant des braconmiers suisses pour auteui-s. Les prescriptions concernant
la protection des plantes ont ete, allies aussi, toujours mieux
observees depuis quelques .annees.

Photo Feuerstein

Cabane du Val Cluozza
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Autorise le 8. I. 1941, selon ACF du 3. X. 1940

Val Cluozza

Autorise le 8. I. 1941, selon ACF du 3. X. 1940

Photo Feuerstein

Val dal Botsch

Photo Feuerstein

Autonse le 8. I. 1941, selon ACF du 3. X. 1940
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Chemins et cabanes. — Chacun est lihre de visiter le

Pare ; toutefois, il n'est permis de le pareoiurir que sur ceritaines voies de comimunication, indiquees dans lie reglernent. Excepte la route du Fuorn, le ehemin de Livigno et

celui du Vail Trupchum, il s'agit uniquement de semtiers,
en partie meme de simples pistes marquees. Le visiteur
doit parcourir le Pane a tpied, et non y einculer sur un
vehicule. Des propositions de transformer certains sen tiers
en chemins earrossables ont ete repoussees par la Com
mission.

Cast avant
mission eut a
et d'abris pour
qui se livrent

tout idans les premieres annees que la Com
s'oceuper de la construction de logements
les organes de surveillance et les personnes
a 1'etude scientifique du Pare. Ces petits

bailments sont main tenant au nombre de huit. Les visi-

teurs ont a leur disposition la cabane de Cluozza, exploitee comme auberge de juin a septembre et agrandie ces
dernieres annees.

Visite du Pare. — Bien que le Pare national se trouve
a la iperipherie du pays el ne puisse etre atteint qu'apres
um long et couteux voyage, il a ete d'annee en annee visile
da vantage. Nombieuses sont les ecoles, les troupes d'ecilaireurs, las soeietes de tous genres qui i'ont pris comme but
de lleurs excureions de vacanoes. Beaucouip d'etranigers aussi
sont venus le parcourir. En outre, au cours des 'dernieres
annees, des visites en troupes, organisees par des hotels,

des agences de tounismie et ides mmpagnies de ehemin de
fer ont eu lieu. Si rejouissant que soit d'un cote 1'interet
atteste par cette affluence, il ifaut d'un autre cote prendre
soin que celile-oi me se proiduise 'pas au prejudice du veri
table but 'dans lequel la reserve a ete creee.
Les conditions financieres du Pane national sont ainsi

reglees que la Confederation paie las indemnites annuelles
dues aux oo'miimumes (avec lesqueilles ont ete conolus des
contrats qui peuvent etre denonees unilatera'lement par 1'autorite ifederaile), tandis que la Ligue suisse pour la protec
tion de la nature prend a sa charge les autres frais. Les
indemnites versees annualilement par la Confederation en
verlu de cet arrangement sont actuelilement les suivantes :
a la commune de Zernez
a la commune de Scanfs

Fr. 25,700.—
»
2,700.—

a la commune de Ponte-Campovaslo

.

a la commune de Valcava

soil, en tout,

»

500.—

»

800.—

Fr. 29,700.—

—
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Le total des sommes payees par la Confederation pour
le Pare national de 1914 a 1939 est de 700,000 fr. en chiffre
rond.

La Ligue suisse pour la protection de la nature qui
doit faire face aux autres depenses, a cree a cette fin un

fonds de garantie, auquel sont verses tous les dons qu'elle
reooit pour le Pare national et tous ceux qui lui sont faits sans
indication dune autre destination speciale. Ce fonds-capital
a rapidement augmente, grace en particulier a quelques dons
importants (gros legs, versement de 50,000 fr. preleves par
le Conseil federal sur lie solde actif de la S. S. S., ete.) el
atteignait 447,248 fr. 70 a la fin de 1939. Ses interets suf-

fisemt anaintenant a couvrir les frais ordinaires que la
Ligue prend a sa Change pour le Pare national. Elle a,

avec la Commission du Pare, decide d'amployer les excedents eventuels de ces initerets a arronldir encore le fonds,

afin qua I'avenir, de nouveflJes depenses puissent etre payees
par (le produit de ce capital. Ill existe en outre un «fonds
special » cree en 1924 par M. le Dr Buhlmann, dont les interets
ont ete capitalises ides le deibut et qui se montait a 59,846 fr. 45
a la fin de 1939.

I! est ipermis de constater avec reconnaissance que la
Ligue suisse pour la protection de la nature a soigneusement
tenu ses engagements.

Quel a ete le developpement de la faune au cours des
vingt-cinq dernieres annees? Quamd fut discute I'arrete fon-

daniental, an 1914, on a, de divers cotes, exprime de serieuses
oraintes au sujet des consequences d'une protection absolue,
a laquelle manquenait I'intervention regulatrice de rhomme.
On redoutait que, sans intervention humaine, les carnassiers

finissent par pulluller et que la reserve degenerat en un pane
de betas de proie. On signallait aussi lie danger d'une reappanition des oure, des vautours et d'autres animaux idangereux.
En ce cas, disait-on, il arriverait non seulement qu'il serait
extremement perilleux de pareourir le Pare, mais, de plus, que
calui-ci deviendrait un idanger pour le voisinage. Nous comstatons que ces craintes se sont jusqu'ici revelees 'Sans aucun

fondement: fours, le lymx et le vautour n'ont pas recom
mence ft lellire domicile idans le Pare, la martre, lla balette,

l'aigle royal et d'autres carnivores ou rapaces y sont representes, niais on m'a pas observe qu'ils se soient 'multiplies aux
depens des autres vertebras.

—
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Void combien d'animaux des prineipales especes on a
successivement camples 'dans les vingt-cinq arts qui viennent
de s'ecouler :
Cer/s

1914
1919
1924
1929
1934
1939

.
.
.
.
.
.

.
.
.

20

40
80

70
130
230
350

250
230
200

—

.
.
.

Chevreuils

150

Chamois

600
1000

1100
1200-1300
1200-1300
1200-1300

Bouquetins
—

—

12
?
45

88

Le cerf n'a cesse de se multiplier fortement, vraisemblablement aux depens du chevreuil, qui vil aussi dans la zone
des forels et dont le nomibre, apres avoir commence a augmenter, diminue denlenient aujouid'hui. L'effactif des chamois
dameure, depuis environ dix ans, a peu pies egal a lui-meme
(1200 a 1300 sujets), et c'est sans doute le plus aleve qu'ils
doivent jamais atteindre. Le nomibre total des 'inanmoLtes ne
s'est, lui non plus, ipas sensiiblement modifie ces dernieres
annees.

La colonie de bouquetins creee en 1920 et renforcee par
de nouveaux lachers en 1923, 1924, 1926, 1933 et 1934, est en

bonne voie de developpement; elle compte de 80 a 90 ani
maux et se classe, par ce chiffre, au troisieme rang de celles
qui existent dans le pays.
A Ua fin de ce braf coup d'ceii iretrospeotif, il convient
d'exiprimer une sincere reconnaissance a tous ceux qui, avec
un fidelle idevouement, sans nienager leurs peines, au prix de
sacrifices de temps et d'angent, ont contribue au succes de la
belle ceuvre dont nous venoms de parler.
Puisse le Pare national etre pour un long avenir conserve
au fibre peuple de la Suisse.
Membres de la Commission federale du Pare national suisse
de 1914 a 1939
(* inremibres actuelkment encore)
Nommes par le Conseil federal :

Dr Fr. Biihlmann, conseiller national,

Grosshochstelten

1914 - 1929 (t 1936)

Maurice Decoppet. inspecteur general

des forets, Berne, president en 1921-22 1914 - 1922 (t 1922)
*J. Vonmoos, conseiller national, Bemiis depuis 1918

—
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*Marius Petitmermet, inspecteur general
des forets, Berne (president sans in
terruption)
depuis1923
*Dr Paul Altwegg, conseiller aux Etats,
Frauenfeld
depuis1930
Nommes par la Societe helvetique des sciences naturelles :
Dr Casimir de Candolle, Geneve
Prof. Dr P.-L. Mercanton, Lausanne

1914 - 1917
1917 - 1925

Marcel von der Weid, conseiller d'Etat,

Fribourg

1920 - 1937

Prof. Dr H. Bachmann, Lucerne
*Prof. Dr Ed. Handschin, Bale
*Dr Ch. Bernard, Geneve
Nommes par la
Ligue Suisse pour la protection

1925 - 1937 (t 1940)
depuis1937
depuis 1937
de la nature :

Dr Paul Sarasin, Bale, president sans
interruption
1914-1921 (tl929)
*Dr St. Brunies, Bale
depuis 1914
D«- Adolphe Nadig, conseiller d'Etat,
Coire

1922 - 1931

Edouard Tenger, avocat, Berne
*Dr Albert Pfaehler, Soleure

1931 - 1936

depuis 1936

Secretaires-caissiers de la Commission federale du P. N. :

Dr Fr. Biihlmann, Grosshochstetten
1> G.-N. Zimmerli, Berne

1914 - 1929

depuis1930

Organes de surveillance du Pare national Suisse
de 1914 a 1939

(* en fonctions actuellement encore)

Surveillant general:
Dr St. Brunies, Bale

depuis 1914

Gardes :

Hermann Langen, Zernez
Friedrich Frei

Dr A. David, Bale

G. Gyr, Cinuskel

Matliias Perl, Cierfs
*Bomedi Beinalter, Brail

G.-B. Oswald, Scarl

1914 - 1936
1915-1916
1916
1915-1917
1916 - 1924

depuis1917
1917 - 1923

*Poste de gardes-frontiere de Scarl
depuis1923
*Poste de gardes-frontiere de La Drossa depuis 1924
*Poste de gardes-frontiere de Scanfs
depuis1933

