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JOURNEES DE DEMONSTRATIONS DE MATERIEL FORESTIER A COMPIEGNE
La Foire-Exposition de Compiègne, qui aura lieu du 12 au 20 juin 1954,
sera placée cette année sous le signe de la Forêt.
Cette manifestation est organisée, sous le haut patronage de M . le Ministre de l'Agriculture, par l'Administration des Eaux et Forêts et l'Ecole
Nationale des Eaux et· Forêts, avec le concours du Centre Technique du Bois
et du Syndicat des Constructeurs de matériel de motoculture.
Un certain nombre de stands seront réservés à l'Administration des Eaux
et Forêts et au Centre Technique du Bois, et les visiteurs pourront ainsi se
documenter sur les nouvelles méthodes de sylviculture et sur l'utilisation
rationnelle du Bois, en particulier dans la Construction. Le public pourra voir
également une maison préfabriquée en bois répondant aux normes du plan
Courant.
D'autre part, les organisateurs ont pensé au très important problème de
la mécanisation des industries forestières et ont prévu les 19 et 20 juin, deux
journées de démonstrations de matériel forestier qui auront lieu dans la forêt,
â quelques kilomètres de la ville.
La journée du 19 juin sera consacrée à l'abattage et au reboisement.
L'abattage portera sur du bois de taillis et sur du bois de fort diamètre.
Effectué par des équipes de bûcherons entraînés, il permettra de montrer
l'emploi des outils modernes, tels que passe-partout à denture américaine,
scies à moteur, e t c . .
Des essais d'abattage par arrachage sont également prévus ; on sait que
ce procédé est employé dans certains pays étrangers pour faciliter la régénération.
Dans la même journée, on pourra voir fonctionner sur le terrain des matériels de préparation du sol et de reboisement : outils débroussailleurs et outils de plantation.
Le 20 juin seront présentés des matériels de débardage. Le public pourra
comparer les différentes méthodes modernes ayant pour but d'amener sur
les chemins et sur les routes les produits de la forêt. La démonstration
portera sur des grumes et sur du bois de papeterie ou de chauffage.
Les collaborateurs du Centre Technique du Bois présents sur le terrain
tireront des conclusions de ces démonstrations et pourront ensuite diffuser
par la presse et le cinéma les méthodes qui paraîtront les plus intéressantes.
Pour tous renseignements complémentaires au sujet de cette manifestation,
on pourra s'adresser au Syndicat des Constructeurs Français de matériels de
motoculture, 45, rue de Lisbonne, Paris-8 e .ou au Centre Technique du Bois,
2, rue de la Michodière, Paris-2 e (Section des Exploitations Forestières M.

de MEGILLE).

