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La forêt et ses travaux

Les noms de la forêt d’après sa situation en montagne, en plaine
sa grandeur bois, bosquet, bouquet
sa composition chênaie, sapinière, etc.
son exploitation futaie, pépinière, haute
la propriété communale, privée
son rôle protection-avalauches, abri

Le rôle de la forêt dans le microclimat oxygène, sources
protection du sol (avalanches,

glissements, ravines
pour la faune et flore
comme zone de détente taux de boisement et espaces verts.
dans l’économie locale bois d’affouage

bois de construction
parcours du bétail
ramassage du bois mort
coupe de branches pour le

menu bétail
vente de bois
récolte de résine, de glands,

de feuille, de litière.
La forêt dans l’histoire locale son extension ou recul

les déboisements
les incendies
le reboisement

dans le droit les lois forestières
les droits coutumiers
la réglementation de la

propriété forestière
le vol de bois
la chasse

Les mots et expressions de forêt
autour de l’attribution de bois

d’affouage et de construction, (le lot,
le droit, etc.)

du parcours du bétail
des droits de cueillette

(champignons, baies, fruits).
de la résine de la litière
de la chasse



du vol
dans les contes et récits :

habitation des fées
des nains
d’animaux fantastiques

(la vouivre, etc.)

Les noms de l’arbre en général év. des différentes espèces
des feuilles
des conifères
d’un arbre vieux, grand, sec, mort,

rabougri, malade, tordu,
rond, pointu, long, jeune,
arbuste, buissonneux,
sain, cassé, pourri, taré
ébranché, têtard
double, à deux pointes
qui fleurit beaucoup
qui porte beaucoup de fruits

du tronc en général
mince, élancé, tordu
de très grand diamètre
mort, resté par terre

de la souche restée en terre
arrachée par le vent
les anneaux concentriques

de la branche en général
maîtresse
fourchue
verte ou sèche, à fruits
attachée ou coupée, cassée
selon les essences
pour allumer le feu, brindilles
pour faire une verge
pour faire une canne, un bâton
pour la Fête-Dieu
pour les Rameaux

de l’écorce fraîche ou sèche
rugueuse ou lisse
l’aubier, etc.

de la couronne pleine, élancée, brisée
de la feuille ou aiguille, verte ou sèche
de la fleur en général
du fruit par espèce, év. ses parties

(cupule du gland par ex.)
de la sève son emploi éventuel



de la résine fluide, sèche
par espèce
son emploi
gluant, s’engluer

Les mots, choses et expressions du bûcheronage
le bûcheron de métier

d’occasion
l’équipe de bûcherons (nombre)
conditions de travail
salaire
assurances
nourriture
abri diurne et nocturne
à qui appartiennent les outils ?

le forestier communal, de district
apprentissage ou études ?

choisir un arbre, le marquer (enlever un bout d’écorce,
marteler, martelage, l’outil utilisé)
l’écorcer partiellement pour le faire

sécher sur pied
abattre en arbre isolé

faire une coupe
déboiser complètement

choisir la date selon la saison, la sève, etc.
selon la lune, les planètes, etc.
selon d’autres règles...
pourquoi ?

déterminer la direction de la chute.
faire l’entaille où, comment, pourquoi, avec quel

instrument?
l’éclat de bois enlevé
l’entaille mal placée

scier vers l’entaille depuis où ? horizontalement ou de biais ?
le trait, la voie, la sciure
met-on de petits coins (languettes) ?
Comment les
enfonce-t-on ? La scie est « pincée ».

l’arbre grince, tombe, le bruit qu’il fait
il a suivi la direction
il est tombé dans une mauvaise

direction
il est encroué (accroché à un autre arbre)
accident, touché par un tronc, une

branche…
abattre un arbre entièrement à la hache.



ébrancher avec quel instrument ?
à ras du tronc ou non, pourquoi ?
branches coupées
tas de branches
comment traîne-t-on les branches ?
les brûle-t-on ? nom du feu.

écorcer quels arbres ?
comment et pourquoi ?
avec quel instrument ?
l’écorce fraîche, enroulée

tronçonner le tronc abattu en entier
nom des différentes billes
pointe du tronc
mesurer pour tronçonner (selon l’emploi)
mètre de bûcheron
arrondir les billons

descendre ou transporter le bois
faire glisser, dévaler, chabler
glissoir, dévaloir, chable (différences !)
couloir artificiel dans on terrain accidenté
coup donné pour faire « partir » le billon

traîner les billes avec le mulet, le cheval, le tracteur
noms des attelages à bois
coin enfoncé dans la bille, autre manière

de fixer le bois
avec un traîneau, etc.
outil, pic à remuer les billes

Les outils de bûcherons : (mesures et illustrations)
scies passe-partout à deux poignées,

motosega, à cadre, etc.
origine, denture, longueur, etc.
entretien : affûter à la lime, à la molette
avoyer, etc. pince, tourne-gauche.
dents cassées, lame pliée…

hache à abattage
à ébranchage, élagage, fendage
origine, forme

(fer : tranchant, gorge, talon)
manche (de quel bois, pourquoi ?)
fer aciéré, réaciéré, trempé, brèche

pic pour remuer les billes, zapi, origine ?
serpe, différents types ? usage ?
coins, en bois, en fer, à douille (fer, bois, anneau)

languettes (pour éviter que la scie soit
serrée lorsqu’on sectionne le bois)



mailloches ou batrans pour enfoncer les coins
décortiqueur vieux coupe-foin, couteau à deux mains
anciens outils scie de long, son échafaudage, ses parties,

celui qui l’emploie etc.
scie à arc.

Les habits du bûcheron
Pour se protéger du froid

de la pluie (peaux ?)
les genoux

guêtres
souliers
gants

la nourriture
Emportée
faite sur place
manger à sec, chaud, froid
les mets

la boisson
les exploits du bûcheron concours d’abattage, de vitesse, force (soulever

un tronc, etc.),récits de prouesses en forêt
les qualités du bois selon le bûcheron: qui se coupe, se fend bien brûle bien, chauffe mal,

etc….

la vente du bois aux enchères, aux mises, etc.
aux marchands, manière de calculer, etc.

les contes de la forêt fantastiques
merveilleux
récits de revenants, de forêt hantée etc.

Livres :

H. Vedel, J. Lange, G. Luzu, Arbres et arbustes de nos forêts et de nos jardins. Illustrations de
Ebbe Sunesen et Preben Dallstrom. Fernand Nathan, Paris, (sans date).

W. Rytz, Arbres. Petits Atlas Payer II, Édition Payot, Lausanne, (sans date).
W. Ritz, Arbustes, Petits Atlas Payot 45, Éditions Payot, Lausanne, (sans date).


