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Outils

La hachette.
L’outil n°1 du pionnier, c’est la hachette, non pas parce que ceux de la Légion
Etrangère sont toujours représentés avec une hache à l’épaule, mais parce qu’avec cet outil,
tu peux camper au camp ou en sortie, te sortir de pas mal de situations embarrassantes,
dégager ton chemin à travers les taillis, faire du bois pour ton feu, t’installer avec un
minimum de confort, tailler des piquets, etc.
Le modèle que nous te proposons, répond bien par sa forme et son poids aux exigences de
la vie scoute.
Nomenclature :

La hachette canadienne, dont la forme du manche est légèrement galbée, permet
d’avoir sur un même plan, le tranchant de fer et l’emplacement du poignet sur le manche.
Cette forme évite la fatigue du poignet, et donne plus de précision à la frappe de l’outil.
Elle doit être équilibrée. Fer lourd : manche lourd. Sinon, elle ne « travaille » pas.
L’idéal, ce sont les hachettes canadiennes pesant 600 grammes.

Utilité & utilisation :

Fendre :

Ebrancher :

Se fait toujours sur un billot.

Epointer : Tailler en pointe. Là aussi, on utilise un billot.

Planer :

Equarrir : Changer une bûche ronde en poutrelle carrée.
Couper : Pour débiter du petit bois rapidement, taille « en l’aire ».
Tenu debout d’une main, le bois est frappé d’un coup
oblique d’un coté, puis retourné et frappé du coté
opposé d’un autre coup qui le sectionne.

Pour les plus gros
diamètres, pratique
une entaille en V.
Entretien :
Le meilleur modèle de hache ne fera pas de bon travail
si son affutage n’est pas bon, et si tu ne lui prodigues pas un minimum
de soins. L’encart de droite te fait voir le profil d’un bon affutage.
L’affutage se fait sur une meule en grès, qui doit être mouillée.
Tu dois impérativement enlever l’eau, après le travail, afin de ne pas
ramollir la pierre. Si tu as de la place, installe une meule au local.
Au camp, tu peux faire un affutage sommaire au tiers-point. De toute
façon, après chaque affutage, il faut passer ta hachette à la pierre à
huile ou avec une pierre à faux mouillée, afin de faire tomber le morfil.
Une hache doit être affutée après chaque activité et légèrement huilée
pour éviter la rouille.
Protection : Voici quelques idées pour
protéger ta hachette lorsque tu ne t’en sers
pas :
Mais surtout, ne la plante pas dans un arbre ou
dans le sol. Protège la nature qui t’accueille et
ta hachette…

