
Filière bois 

Des élus ont rencontré des professionnels de la forêt sur un 

chantier à Faux-la-Montagne 
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Grégory Leroux de Fransylva-Limousin expose ses arguments sur le terrain.  
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À l’invitation de l’interprofession BoisLim, une dizaine d’élus de la Creuse ont confronté leurs 
préoccupations à celles d’acteurs de l’exploitation forestière. 

80 abatteuses et 110 bûcherons ont exploité l'an passé quelque 2,2 millions de mètres cubes de bois 
dans les forêts du Limousin. 

Prodige de l'exploitation forestière mécanisée : ces 80 conducteurs de machines et ces 110 bûcherons, 
une fois ce bois posé au bord des routes, font travailler 10.000 personnes en aval. 

« Une abatteuse qui ne tourne pas coûte 1.500 euros  
par jour »  Abattage, débardage, transport : les trois phases de cette exploitation extrêmement 
mécanisée et rationalisée génèrent des interactions négatives avec une partie de la population et des 
élus. Les dommages causés par les engins forestiers sur les chemins ruraux et la voirie communale 
font partie des griefs. 
Dans une parcelle de mélèzes située entre Faux-la-Montagne et Gentioux-Pigerolles, cinq acteurs de 
la filière bois en Limousin (*) se sont retrouvés récemment face à une dizaine d'élus, auxquels s'étaient 
mêlés des étudiants en master patrimoine et territoire d'Ahun. 

 
1 Les sols et les chemins défoncés par les engins lourds, est-ce que cela peut être évité? Grégory 
Leroux, Fransylva-Limousin : « Les engins n'ont évidemment pas le même impact sur un sol sec ou sur 
un sol détrempé. L'exploitant ne va pas faire des chantiers que les jours où il fait beau ». 



Éric Paillot (CFBL) : « Une abatteuse qui ne bosse pas c'est une perte de 1.500 euros par jour. Comment 
faire quand on sait qu'il pleut en moyenne 120 jours par an en Limousin ? S'il pleut sans interruption 
d'ici au 15 janvier, il faut qu'on tourne quand même. » 

2 N'y a-t-il pas des exploitants forestiers qui se soustraient aux déclarations et qui ne respectent 
pas les règles ? Éric Paillot, CFBL : « Il y a vingt-cinq ans, on ne va pas dire que c'était l'impunité, mais 
il y avait moins de contraintes […] Comme tout acteur économique qui veut être couvert en cas de litige, 
nous faisons des déclarations aux exploitants de réseaux (gaz, électricité, eau..), une déclaration de 
main-d'œuvre, une déclaration de chantier avec Transbois (le service de déclaration de transport en 
ligne) ou directement avec la mairie. On ne peut pas mettre un bout de bois par terre sans autorisation. 
90 % des prélitiges font l'objet d'un simple recadrage, à travers la médiation Transbois. Je reconnais en 
revanche que pour la zone de protection des oiseaux qui couvre une bonne partie du plateau de 
Millevaches, on n'est pas bon, il faut qu'on progresse ». 

3 Les exploitants ne peuvent-ils pas laisser la place plus propre?  
Grégory Leroux, Fransylva : « Les chemins sont remis en état. Le chantier qui est esthétiquement beau 
n'est pas forcément le meilleur. Les branches laissées par terre amendent les sols ». 

4 Le bois en Limousin, une richesse ou un secteur en difficulté ? 
 Gregory Leroux, Fransylva : « Le bois n'est pas un matériau bien valorisé. Le transport coûte parfois 
plus cher que sa valeur. ». 

Éric Paillot CFBL : « On a un problème majeur, c'est le calendrier. Dans l'économie réelle, il faut que ça 
tourne, qu'on puisse livrer les gens et qu'on gagne un peu d'argent. Nous sommes tenus par plein 
d'exigences : le propriétaire, le client, la commune. […] On essaye d'anticiper mais il y a la demande 
des clients : par exemple, il peut arriver qu'on commence à couper de l'épicéa et qu'on nous dise que 
la semaine prochaine il faudrait qu'on livre du douglas… » 

5 Ne faut-il pas réaliser davantage d'aires de dépôt ? Éric Paillot, CFBL : « Je connais des gros 
propriétaires qui n'arrivent plus à vendre un bout de bois parce qu'ils n'ont pas prévu d'aire de stockage 
[…] Pour un petit propriétaire, le prix du bois ne paiera pas le dépôt. Il y a des financements possibles, 
à travers le plan régional forêt bois. ». 

(*) Gaël Lamoury de BoisLim, Grégory Leroux de Fransylva-Limousin (le syndicat des propriétaires 
forestiers), Dominique Cacot du CRPF-Limousin (centre régional de la propriété forestière), Éric Paillot 
pour la CFBL (coopérative forestière Bourgogne Limousin), un conducteur d'engin de la société Jérôme 
Grégoire 

Rencontre avec les élus. Prochain rendez-vous en Corrèze (secteur Egletons-Bugeat) vendredi 17 
novembre. Contact : 05.55.29.22.70. 
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