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Réseau primaire ~~t accessibilité aux parcelles :Cinquième série d'Oum-Trif.

La cinquième série d'Oum-·Trifregroupe 68 parcelles d'une
contenance tota.le de 624,27 ha ( 9,18 ha en moyenne par parcelle ).

Le réseau primaire comporte 36.800 m de lignes se décomposant
en 2.175 m de routes, 31.975 m de pistes et 2.650 m de layons.

Les routes et les pistes ( 34.150 m ) représentent 92,8 pc des
lignes ce qui amène la densité de la voirie forestière à 5,47 km pour
100 ha de forêt •

Décomposition des lignes ( en mètres ) •
Lignes est-ouest •
Lignes Total H.outes Pistes Layons(no)
41 2375 - 2225 150
42 2400 600 1575 225
43 2350 - 2125 225
44 2550 - 2050 500
45 1725 - 1725 -
46 1750 - 1700 50
47 1450 - 1200 250
48 1050 - 1050 -
49 800 - 750 50

16450 600 14400 1450

Récapitulation.

Lignes nord-sud •
Lignes Total Routes Pistes Layons(no)
39 3000 - 2900 100
40 3225 - 2850 375
41 3475 875 2600 -
42 2800 - 2075 725
43 2300 - 2300 -
44 2075 - 2075 -
45 1700 700 1000 -
46 1775 - 1775 -

20350 1575 17575 1200

Total Routes Pistes Routes & Layonspistes
Lignes est-ouest 16450 600 14400 15000 1450
Lignes nord-sud 20350 1575 17575 19500 1200

Total 36800 2175 31975 34150 2650
Proportions (pc) 100 5,9 86,9 92,8 7,2
Densité (km/l00 ha) 5,89 0,35 5,12 5,47 0.42
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L'accessibilité aux véhicules tous terrains sera assurée sur la
longueur indiquée lorsqu'un certain nombre d'interventions ( corrections
de pente , comblement de ravins et ravines , construction de gués )
auront été effectuées •

Ges travaux concernent les 17'tronçons de piste suivants
42-31 , 43-28 , 43-32 , 44-27 , 44·-28 , 45'-2T, 45-28 , 46-28 ,-- --
47-27 , 48-26 , l 40-25 , l 40-28 , l 42-25 , l 42-30 , l 43-25 •

En matière d'accessibilité aux parcelles par voirie rectiligne,
) sont accessibles par l côté ,
) sont accessibles par 2 côtés,
) sont accessibles par 3 côtés,
) sont accessibles par 4 côtés,

42-30 ,
46-29 ,

6 parcelles ( 38,11 ha
- Il parcelles ( 76,34 ha
- 14 parcelles ( 125,91 ha
- 37 parcelles ( 383,91 ha
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