
Eclaircie de Cèdre dans le Pilat : 
Nous avons quitté le Forez le temps 
d’une semaine pour nous rendre dans 
le Pilat. En effet suite à l’achat d’un lot 
de cèdres à l’ONF (Office National des 
Forêts) sur la commune de La Valla-en-
Gier, nous avons mis nos pieds pour la 
première fois dans ce massif. L’intérêt 
n’était pas de voyager, même si cela est 
toujours plaisant pour nous de changer 
de secteur, mais plutôt d’aller chercher 
cette essence qui est encore assez rare 
dans la région pour le moment.

De plus la qualité des bois est au rendez-
vous avec certains arbres dépassant les 
5 m3. La parcelle étant en mélange 
sapin/cèdre avec une régénération 
naturelle importante au sol, l’abattage et 
le débardage étaient très délicats surtout 
en cette période de sève. Manœuvrer 
de si gros bois au milieu des petits à 
donné du fil à retordre à Damien, Louis 
et Mathieu. Malgré ces contraintes, le 
chantier s’est bien déroulé et le travail 
effectué a été salué par la mairie et le 
garde forestier.    

Le choix de gestion sur cette parcelle 
est de favoriser le cèdre au sapin, 
la régénération de cèdre étant plus 
importante, plus dynamique et surtout 
plus adaptée au climat. Avec des étés 
comme celui que nous venons de vivre, 
le sapin a du mal à survivre au manque 
d’eau et aux fortes chaleurs. Le cèdre a 
donc plus d’avenir car il encaisse mieux 
ce genre de phénomène, c’est pourquoi 
de gros arbres, dit « semenciers » ont été 

laissés sur la parcelle afin de continuer 
à implanter naturellement de la graine 
de cèdre. 

Au niveau du bilan du chantier nous 
avons obtenu deux camions de grumes 
charpente cèdre (soit 92 m3) pour 
notre scierie. Ces bois seront destinés 
majoritairement pour du sciage de 
mobilier extérieur tel que de la lame 
de terrasse. Très peu de scieries 
proposent du sciage en cèdre ce qui 
fait que la demande est importante et 
nous sommes déjà à la recherche d’une 
prochaine coupe pour répondre à toutes 
les commandes !

Forestièrement.
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