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Chantier de Jeansagnière
Pour le CEN Rhône Alpes (Conservatoire d’espaces naturels)

Actuellement, la totalité des équipes en forêt est mobilisée sur un seul chantier 
situé sur la commune de Jeansagnière (42920). Ce chantier est ordonné par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN). Nous profitons des 
conditions météorologiques clémentes pour pouvoir avancer au maximum sur ce 
chantier de grande envergure (42 hectares de surface à traiter). L’objectif est de 
rouvrir des espaces naturels qui se referment avec le temps en abattant la quasi 
totalité des résineux (pin et sapin) et de conserver les feuillus pour maintenir un 
léger couvert. Ainsi à la suite de notre passage le but final sera de faire pâturer les 
bêtes qui entretiendront naturellement la végétation.

Ce chantier nous permet de sortir du bois énergie qui est broyé directement sur 
place par notre broyeur afin de produire de la plaquette forestière qui sera livrée 
en direct chez des agriculteurs à proximité ou alors transportée en semi à fond 
mouvant sur le site de Claustre Environnement à Marsac-en-Livardois.

De plus nous récupérons le genévrier et la branche des sapins qui sont abondants 
sur ces parcelles d’altitude pour produire notre huile essentielle.

L’automne arrive et la période des éclaircies approche, avec le retard accumulé 
sur les coupes de bois à cause du Covid nous espérons terminer ce chantier le plus 
rapidement possible pour pouvoir répondre à la demande croissante de bois de 
charpente. À l’inverse la demande en bois de palette n’est pas au beau fixe en raison 
du contexte actuel...

Du coté de notre scierie à Gumières, les commandes affluent et nous essayons 
de répondre à la totalité des demandes qui sont au-dessus de notre productivité 
actuellement. Cela nous amène donc à envisager d’installer une deuxième scie à 
ruban pour pouvoir être plus réactif auprès de nos clients qui nous sollicitent de 
plus en plus !  
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