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Note du secrétariat

Le présent document passe en revue les activités menées dans le secteur d'activité 2 depuis
la vingt-deuxième session du Comité mixte et appelle l'attention de celui-ci sur un certain
nombre de points concernant lesquels il est invité à se prononcer (ces points sont indiqués en
caractères gras et en italique).

Le Comité mixte est invité :

- à passer en revue ses activités antérieures dans ce secteur et à convenir de ses 
activités futures;

- à prendre des décisions sur les différents points portés à son attention.
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2.1 Routes forestières et transport du bois écologiquement rationnels, activités futures
à déterminer par le Comité mixte

Le Comité de direction a noté avec satisfaction que les actes du Séminaire sur les routes
forestières et le transport du bois écologiquement rationnels (Roumanie, 1996) ont été publiés
en 1998. Au nom du Comité mixte, le Président a remercié la FAO pour son excellent travail qui
avait permis de faire le point sur ce thème.

Décision à prendre : le Comité voudra peut-être examiner les nouvelles activités éventuelles à
entreprendre.

2.2 Réduction des atteintes des travaux forestiers aux écosystèmes, activités de l'équipe
de spécialistes

Le chef de l'équipe, M. Iwan Wästerlund, a été prié de présenter une mise à jour sur cette
activité; au moment de la rédaction du présent document, aucune réponse n'avait été reçue.
Le Comité sera informé oralement de l'évolution de la question.

À la réunion de l'équipe, tenue à Limoges les 21 et 22 mars 1999, on était convenu
d'annuler la réunion FORSITRISK prévue en septembre 1999 à Feldafing (Allemagne) en
coopération avec le Groupe P3.11 de l'UIIRF, cela par manque de participation.

À sa session de septembre 1999, le Comité de direction a été informé des progrès
accomplis par l'équipe de spécialistes. Celle-ci avait présenté un plan de travail pour l'élaboration
des directives à appliquer pour réduire les atteintes, qui constituera la principale contribution de
l'équipe. Ce plan comprenait le canevas et indiquait les noms des collaborateurs à la rédaction
des différents chapitres. Selon le calendrier présenté, le rapport final devait être prêt à la fin
de 1999.

Décision à prendre : sur la base des renseignements à présenter à la session, le Comité est
invité à se prononcer sur les activités futures.

2.3 Nouvelles tendances de la récolte du bois au moyen de systèmes à câble : proposition 
d'organiser un atelier en Autriche

À sa session de septembre 1999, le Comité de direction a décidé d'ajourner l'atelier prévu à
Ossiach (Autriche) sur les nouvelles tendances de la récolte du bois au moyen de systèmes à
câble, en le reportant de 2000 à juin 2001, en raison du lourd programme établi pour 2000.
En outre, la nouvelle date proposée cadre mieux avec l'Année internationale de la montagne, qui
sera célébrée en 2002, et à laquelle les résultats de l'atelier pourraient contribuer de façon
notable. Le programme préliminaire de l'atelier est reproduit en annexe.

Décision à prendre : le Comité mixte est invité à prendre note du programme et à donner
son avis.

2.4 Opérations forestières de demain, séminaire organisé en France en septembre 1999

Le rapport du séminaire a été publié sous la cote TIM/EFC/WP.1/SEM.48/2. Les actes
seront publiés par les organisateurs du pays hôte.
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Décision à prendre : pour information seulement.

2.5 Récolte de produits autres que le bois, séminaire prévu en Turquie 
du 2 au 8 octobre 2000

Les préparatifs du séminaire sont bien avancés. L'ordre du jour provisoire et la note
d'information ont été publiés sous la cote TIM/EFC/WP.1/SEM.49/1.

Décision à prendre : le Comité voudra peut-être donner  des conseils sur la préparation du
séminaire.

2.6 Opérations forestières à fins multiples dans les zones forestières protégées ou 
sensibles, proposition d'organiser un atelier ou un séminaire à Sotchi (Fédération de 
Russie) en 2002

L'Institut de recherche de la foresterie et de l'écologie forestière en montagne de Sotchi a
établi un ordre du jour provisoire et une note d'information sur le séminaire. Une version révisée
du programme sera disponible à la session du Comité.

Décision à prendre : le Comité voudra peut-être donner  des conseils sur le programme et, en
particulier, sur le calendrier du séminaire.
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ANNEXE

ATELIER SUR LES NOUVELLES TENDANCES DE LA RÉCOLTE DU BOIS
AU MOYEN DE SYSTÈMES À CÂBLE

Ossiach (Autriche), juin 2001

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Point 1 Adoption de l'ordre du jour

Point 2 Élection du Bureau

Point 3 Introduction générale à l'Atelier

Point 4 Derniers progrès dans le domaine des systèmes à câble

i) planification et organisation du travail

ii) utilisation des systèmes

iii) productivité et coût des opérations menées à l'aide de grues à câble

iv) évaluation des atteintes à l'environnement dues à l'utilisation de systèmes à
câble

v) évaluation après récolte

Point 5 Utilisation des systèmes à câble aux fins d'une gestion durable des forêts

i) routes nécessaires

ii) utilisation des systèmes à câble en combinaison avec d'autres engins
d'extraction et de transformation du bois

Point 6 Utilisation des systèmes à câble et normes applicables à la sécurité du travail

i) sécurité et santé

ii) prévention des accidents

iii) formation

Point 7 Sous-traitance

i) contrats

ii) organisation du travail

iii) contrôle du travail
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iv) évaluation après récolte

Point 8 Conclusions

Point 9 Questions diverses

Point 10 Adoption du rapport de l'Atelier

EXCURSIONS ET VISITES

- Excursion à Ossiach Tauern, dans la forêt du Centre de formation forestière d'Ossiach.
Démonstration de quelques systèmes à câble

- Visite d'une entreprise forestière privée utilisant des systèmes à câble mobiles et modernes

- Visite de l'entreprise forestière fédérale, travaux à grande échelle

- Visite de chantiers de travaux effectués à l'aide de grues à câble par des sous-traitants

- Deux manifestations culturelles seront organisées au cours de l'Atelier.

-----


