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Appellations :

Responsable débusquage-débardage

CONDITIONS GENERALES
DEFINITION :
Le/la responsable débusquage-débardage prépare la route de débardage pour les tracteurs à roues (débardeurs), afin de
débusquer le pied abattu, pour le positionner, facilitant ainsi le câblage et l'extraction vers le parc à grumes. Il Organise les agents
chargés de transporter les bois abattus (les futs) du lieu de la coupe jusqu’au parc à grumes ou en bordure d’une route ou d’un
cours d’eau navigable en vue de leur transport jusqu’à l’usine de transformation ou toute autre destination finale. Il/elle identifie
les localisations des arbres abattus à l’aide d’une carte. Ensuite il/elle peut débroussailler des sentiers et mettre des signalisations
que le conducteur d’engin reconnait, et selon les procédures de l’entreprise, mais également nettoyer des parcelles d’accès
difficile. Pour certaines entreprises le débardage se réalisent avec les bulls, pour bon nombre d'autres la première opération est
le débusquage suivi du débardage.
Il/elle peut aussi accompagner les engins pour guider leur conducteur sur des chemins difficiles. Il/elle veillera à l’impact des
engins pour provoquer moins de dégâts aux sols et aux racines des arbres et pour entrer dans des lieux difficiles d’accès, ou
naviguer sur des fortes pentes.

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE :
Le métier de chef(fe) débardeur s’exerce sur le site d’exploitation d’un chantier forestier, entre les lieux où se trouvent les arbres
abattus et les parcs à grumes au bord de route ou au bord d’un cours d’eau navigable. Il peut parfois être dangereux, c’est
pourquoi le/la chef(fe) débardeur doit travailler dans le respect des règles environnementales et de sécurité et porter des
équipements de production individuels (notamment une combinaison, des bottes ou chaussures de sécurité, un casque et un
gilet. Les activités du/de la chef(fe) débardeur sont soumises aux aléas climatiques. Pluie, vent, soleil… en tout temps il/elle est
dehors.
Le/la chef débardeur travaille sous la hiérarchie du chef d’équipe d’exploitation.

CONDITIONS D’ACCES AU METIER :
Le métier de chef(fe) débardeur est accessible pour des personnes ayant une bonne expérience en matière d’exploitation
forestière.

COMPETENCES TECHNIQUES DE BASE (OU COMMUNES) :
√
√ Connaissance/interprétation d’une carte d’exploitation.
√ Connaissance de la planification et des tracés des pistes de
√
débardage.
√ Maîtrise des techniques sylvicoles, des réglementations
√
Compétences associées
√
√
√

Connaissance technique de débusquage et de débardage à
impact réduit.
Expérience sur l’optimisation de réseau, protection ses sites
sensibles (cours d’eau, forte pentes).
Bonne connaissance de la forêt

Capacités liées à l’emploi

Connaissance des systèmes de traçabilité du bois
Gestion des équipes
Gestion de sécurité sur le lieu de travail

√
√
√
√
√
√

Bonne organisation
Leader
Communication
Vigilance
Ténacité, organisation autonomie et rigueur
Respect des normes de sécurité et environnementales

CONDITIONS SPECIFIQUES :
Activités spécifiques
√
√

Repérer les localisations des arbres
abattus
Elaborer et signaliser des plans
d’évacuation des arbres abattus

Conditions particulières du travail
√

Travail très variable et mobile entre
les différents lieux (forêt, parc à
grumes)

Lieux d’exercice




Forêt parfois sous le soleil
Chantier
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√
√
√
√

Superviser de la chaîne de repérage
Gérer les équipes de débardage
Suivre des évacuations de bois
Transmission des fiches de suivi au
chef d’équipe de production et/ou
au responsable de saisie

Intitulé :

Code :

CHEF DEBARDEUR

Code ROAME

Appellations :

Responsable débusquage-débardage
√

Environnement bruyant, passages
boueux

√

Situations d’urgence en cas de
rupture de la chaîne

√

Port d’équipements de production
individuelle (combinaison, casque,
bottes ou chaussures de sécurité,
gilet)
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