L’abatteur
manuel

Intérêts

couper, ébrancher et tronçonner les arbres lors de

Aptitudes

Aimer la forêt
Aimer manipuler des outils
et de la machinerie
Aimer être à l’extérieur

Qualités
Bonne endurance physique
Sens de l’observation
Sens de l’organisation

est un ouvrier qualifié qui utilise la scie à chaîne pour
l’exécution de travaux de récolte forestière.
L’abatteur manuel peut également avoir à opérer un
débardeur, utilisé pour transporter les arbres
récoltés jusqu’en bordure de chemin.

Formation scolaire
Programme d’études professionnelles :
DEP - Abattage manuel et débardage forestier

Il faut tenir
compte de
la direction
du vent, de
l’orientation
du soleil et de
Avant de procéder à la coupe,
l’inclinaison
de
l’abatteur manuel doit d’abord
planifier l’emplacement
desde
l’arbre
avant
sentiers de débardage, par où
le bois
récolté sera sortie de la
le
couper.
forêt.

Aptitude aux travaux manuels
Aptitude à marcher durant de
longues périodes
Capacité à s’adapter
aux différents terrains

Tempérament
Préférer travailler avec précision
Préférer accomplir des tâches selon des
directives et des normes établies, comme
des objectifs de qualité ou des normes
environnementales
Préférer le travail concret

Savai
s-tu q
L’ a b a
ue?

d o i t ê t te u r m a
de bie t re e n me n ue l
e t rép n e n t re t s u re
a re r s e n i r
ch aîn a s c ie à
e.

Déb a rde u r

Le travail de
l’abatteur manuel
s’effectue souvent
en équipe avec
un opérateur de
débardeur forestier.

Abatteur
manuel
METIERSFORESTIERS.COM

Environnement de travail

Malgré la mécanisation des opérations forestières
l’abatteur manuel a toujours sa place en forêt puisque

• Seul ou en petite équipe
• À l’extérieur dans toutes sortes de conditions climatiques
• Déplacements quotidiens pouvant être importants

les mAchines ne pourront

jamais

Conditions de travail
• 5 à 10 mois par année
• Semaine de travail : 40 heures en moyenne
(excluant le temps de déplacement)

remplacer
l'homme dans
toutes les
situations.

Salaire variant entre

810$ et 900$

Tro p g ro s ! !

par semaine

selon la productivité

L'Abatteur manuel
POUR
TRAVAILLER
EN TOUTE
SÉCURITÉ,
L'ABATTEUR
doit entre
autres :

Utiliser et maîtriser
des techniques de
travail sécuritaires
reconnues
Posséder un
équipement de
protection adéquat
Être au minimum deux
sur un chantier
d’abattage

Le pantalon
de protection
de l’abatteur
manuel est conçu
spécialement
pour éviter les
blessures graves
aux jambes.

La maîtrise de
l’affûtage de
la chaîne est
indispensable
pour une bonne
productivité de
l’abatteur.

