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Vie départementale L'actu
FILIÈRE BOIS ■ La Loire compte quelque 130 bûcherons répartis sur trois massifs dont le ForezMadeleine

Messieurs les bûcherons, sortez du bois
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«L’

époque du bû
cheron massif et
barbu qui tra
vaille avec sa grosse che
mise à carreaux et sa ha
che est révolue. La
profession a évolué.
Aujourd’hui, un bûcheron,
c’est avant tout un « jardi
nier de la forêt » qui tra
vaille avec de bonnes con
naissances sur son
environnement et avec
des outils qui se sont con
sidérablement moderni
sés. »

Bûcheron, une
profession trop isolée

Chargée de mission à In
ter forêtbois (IFB) 42, as
sociation départementale
de professionnels qui se
sont associés pour déve
lopper la filière bois dans
la Loire dès 1982 avec

l’appui du Conseil général
(devenu départemental),
Élodie Thévenet sait de
quoi elle parle. Petitefille
de bûcheron et compagne
de bûcheron, elle a vécu
de l’intérieur l’évolution
technologique d’une pro
fession qui n’a, toutefois,
pas terminé sa mue. Les
bûcherons que l’on appel
le désormais des entrepre
neurs de travaux forestiers
(ETF) sont encore trop
souvent des travailleurs
isolés qui éprouvent des
difficultés à échanger, par
tager et à valoriser le mé
tier.

Le bois est
à la mode
mais son prix
stagne depuis
des décennies
Une caractéristique qui a
poussé IFB 42 à créer deux
associations d’ETF, dans le
Forez et le Roannais, alors
qu’une autre existe dans le
Pilat depuis 2008. « L’idée,
c’est que la cinquantaine
de professionnels qui tra
vaille sur chacun des deux
massifs apprenne à se
connaître pour éventuelle

profession doit aussi com
battre les idées reçues et
faire comprendre aux non
initiés que pour avoir du
bois demain, il faut en
couper aujourd’hui afin
que les arbres matures
laissent la place aux jeu
nes pousses et continuent
de capter plus de gaz car
bonique (CO2).

Séduire et
convaincre les jeunes

BÛCHERON. La profession a beaucoup évolué mais reste méconnue. PHOTO D’ARCHIVES : MATHIEU TIJERAS
ment s’entraider mais aus
si qu’ils puissent se re
grouper pour acheter du
matériel ou des fournitu
res par exemple, et se for
mer », explique Élodie
Thévenet.
Les assemblées constitu
tives se sont déroulées en
fin d’année dernière, à
C h a l a i n  d’ Uzo re p o u r
l’ETF du Forez présidée
par JeanLuc Pélisson de
l’entreprise d’abattage et
de débardage de Saint

GeorgesenCouzan, et à
Renaison pour celle du
Roannais dont Sylvain Lal
lias, débardeur manuel à
La Tuilière, a pris les com
mandes. Les Foréziens se
sont retrouvés à Boënsur
Lignon, fin janvier, pour
leur première réunion.
L’association compte une
d o u z a i n e d’ a d h é re n t s
mais Élodie Thévenet est
persuadée que d’autres
bûcherons rejoindront la
structure quand ils auront
pris connaissance de sa
naissance, de ses services
et de ses activités.

Un métier
de passionné

« Si la profession a chan
gé, les mentalités, elles,
sont plus difficiles à faire
évoluer, reconnaît la char
gée de mission d’IFB 42.
Ces hommes restent des

passionnés qui n’appré
cient rien de plus que de
se retrouver seuls en forêt,
en symbiose avec la natu
re. Ce n’est pas toujours
facile de les contacter, de
les inciter à rejoindre un
groupe ou à participer à
une réunion. Les choses
se font progressivement. »
La Loire et ses
146.000 hectares de forêts,
très majoritairement pri
vés (lire cicontre), comp
teraient quelque 130 bû
cherons qui, avec un
revenu annuel moyen éta
bli autour de 1.200 euros
ont besoin de se faire con
naître pour travailler. Le
boucheàoreille fonction
ne très bien dans un sec
teur où les petits proprié
taires ne savent pas ou ne
peuvent pas toujours en
tretenir leur parcelle. La

■ Rendez-vous à Montrond-les-Bains
L’IFB 42 organise une rencontre entre les ETF du Forez
et du Roannais, ce vendredi, à Montrond-les-Bains. Les
participants pourront profiter d’une information sur
le système Dati, le dispositif d’alarme pour travailleur isolé
qui se déclenche volontairement ou automatiquement en
cas de perte de verticalité ou de mobilité, ainsi que sur
les prochains chantiers de Réseau de transport d’électricité
(RTE), filiale d’EDF, qui gère le réseau public de transport
d’électricité haute tension dans l’Hexagone. Le chantier,
actuellement mené entre Le Puy-en-Velay et Saint-Étienne,
ligne de 225.000 volts qui doit être reconstruite avant 2020,
a besoin des ETF pour le déboisement. Rens. à l’IFB 42
au 04.77.49.25.60

Les jeunes, voilà égale
ment un public ciblé par
les ETF. Plusieurs forma
tions existent dans la Loi
re, à la Maison familiale et
rurale (MFR) de Marlhes
(travaux forestiers) et à
celle du Parc, à Montbri
son (charpentier bois,
technicien constructeur
bois, technicocommercial
bois et dérivés). Comment
convaincre des adoles
cents de s’orienter vers un
métier qui nécessite un
investissement humain et
financier (plusieurs cen
taines de milliers d’euros
pour acheter du matériel
et s’installer à son comp
te) alors que le pr ix du
bois, lui, stagne depuis
des décennies bien que ce
matériau soit à la mode ?
Le lobbying et la recon
n a i s s a n c e, vo i l à a u s s i
d’autres raisons d’être de
ces associations d’ETF. ■

■ EN CHIFFRES

146.000 ha

La surface boisée de la
Loire recouvre près d’un
tiers du territoire ligérien,
31 % exactement. 97 %
de ces bois appartiennent
à des propriétaires privés.
Ils sont près de 46.000
dans le département,
possédant des parcelles
d’une surface moyenne
de 2,6 hectares.

9.000

Dans la Loire, la filière
bois représente près de
900 entreprises, regroupant 9.000 emplois
(bûcherons, chauffeurs
grumiers, scieurs, ébénistes…) et générant un
chiffre d’affaires de
400 millions d’euros.
Source : IFB 42
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Sous l’impulsion d’Inter Forêt-bois (IFB) 42, deux associations d’entrepreneurs de
travaux forestiers (ETF) ont
vu le jour dans le Forez et le
Roannais. L’objectif est de
fédérer une profession qui
compte quelque 130 représentants dans un département où les forêts, très majoritairement privées, recouvrent près d’un tiers du
territoire.
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