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Hommage à Luc Teissonière

Par Jeannine BOURRELY, propriétaire forestière, Vice-présidente CRPF Occitanie

LUC était un cévenol, un vrai, et il voulait rester vivre au pays

Alors, dans les années 1990, quand une usine pour faire du charbon de bois à base de
châtaigniers a été installée aux Plantiers grâce à la générosité des collectivités locales, il
a saisi l’occasion et a acheté une parcelle à proximité et une petite scie, en se disant
que dans tout  le bois qui allait  rentrer,  il  y  aurait  peut-être des bois qui  mériteraient
mieux que la combustion !

Pari gagné, quelques années plus tard, l’usine de charbon de bois n’a jamais vraiment
fonctionné  et  a  été  transformée  en miellerie.  Par  contre,  Luc  a  utilisé  les  premiers
produits rentrés pour faire ses armes et a développé le sciage sur liste… et la scierie
TEISSONNIERE a commencé à employer un ou deux ouvriers et s’est orienté en plus
du sciage, sur les parquets d’extérieur ainsi que sur la charpente.

En  parallèle,  avec  son  épouse  FIONA,  il  s’est  installé  dans  la  ferme  de  famille  à
Faveyrolle et ils ont eu 2 beaux enfants. Et ils vivaient heureux au milieu des bois.

Chaque fois que nous l’avons sollicité, soit pour faire une visite de scierie, soit pour venir
expliquer aux propriétaires comment valoriser leurs bois, ou participer à nos réflexions
sur l’avenir de cette forêt cévenole, il a toujours été présent avec sa gentillesse et sa
bonne humeur.

Beaucoup de maisons en Cévennes ont  des traces fortes de son travail  et  nous en
sommes très heureux, ainsi il sera toujours parmi nous avec ce sourire un rien tendre et
amusé qu’il avait toujours.

Nous espérons que son exemple permettra aux jeunes de trouver une belle vie.

Nos pensées vont également à Martial GUERIN. 
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CRPF Occitanie - Antenne Lozère

Et si on allait se former à la « Forêt Irrégulière Ecole » du Bougès ?

La Forêt  Irrégulière  Ecole  du  Bougès (48)  répond  aux  questions  que  se  posent  de
nombreux  forestiers  désirant  mettre  en  œuvre  une  sylviculture  mélangée  à  couvert
continu dans les peuplements du Massif Central. Les quinze partenaires du dispositif ont
établi deux objectifs : l’acquisition de connaissances et références chiffrées sur la mise
en œuvre de la sylviculture irrégulière, ainsi que le transfert de ces connaissances et
techniques à destination des publics cibles.

S’appuyer sur des exemples concrets et chiffrés…

Initiée en 2015, la FIE du Bougès s’est dotée de nombreux dispositifs de suivi sur le long
terme afin  d’accumuler des références et  données chiffrées sur les plans technique,
économique, écologique, stationnel… Ils permettent de présenter des situations variées
dans un contexte finement décrit. Ils servent de supports pour des présentations et les
différentes formations, cœur de la Forêt Irrégulière Ecole. 

… pour monter en compétence de manière structurée sur la sylviculture
irrégulière

Le transfert  des connaissances auprès des différents publics reste la priorité afin de
sensibiliser aux spécificités de cette gestion forestière.

Les  partenaires  ont  défini  9  thèmes,  déclinés  en  objectifs  pédagogiques  adaptés  à
chaque  public,  au  sein  de  modules  complets,  mêlant  théorie  et  pratique,  afin  de
proposer une offre de formation conséquente, adaptative et prête à l’emploi.

L’offre  de  formation  de  la  FIE  s’étoffe  donc  et  s’appuie  sur  les  compétences  de
nombreux partenaires, les outils de suivi et les dispositifs pédagogiques pour diffuser
des informations précises, argumentées et pratiques pour les forestiers. Actuellement,
plus de 300 personnes ont bénéficié d’une formation sur place.

La FIE est un dispositif vivant. Propriétaires, professionnels, enseignants,
étudiants, élus, adhérents d’association, vous êtes les bienvenus pour découvrir

la sylviculture irrégulière et vous former à cette technique !

Auteurs : Emilie MAURICE et Loïc MOLINES, CRPF - Antenne Lozère



CRPF Occitanie - Antenne Lozère



Parc national des Cévennes  

La charte des bonnes pratiques de récolte de bois dans le  Parc
national des Cévennes

Des entreprises se sont  engagées au côté du PNC pour promouvoir  des
pratiques intégrant les diverses fonctions de la forêt, au-delà de la production
de bois : respect de la biodiversité, accueil du public, etc. 

Sandrine DESCAVES du PNC a interrogé la SARL BS BOIS, Marc Brugidou
et Thibault Santi (associés).

BS  Bois  est  une  entreprise  de  travaux  forestiers  spécialisée  dans
l'abattage  et  le  débardage mécanisé,  basée à  Laroque (34).  Quel  est
votre rayon d'action ?

BS  BOIS  :  Nous  intervenons  sur  les  départements  du  Gard,  Lozère  et
Hérault, avec au moins 3 mois/an en cœur de Parc national, et autant en aire
d’adhésion.

En 2020, vous avez décidé d'engager votre entreprise dans la charte
des bonnes pratiques pour une récolte de bois raisonnée dans le Parc
national des Cévennes. Pourquoi ?

Travaillant dans le PNC une grande partie de l'année, nous voulons participer
à son évolution et aux nouvelles techniques d'exploitation forestière.

Parmi les 15 engagements, y en a-t-il qui font particulièrement écho aux
valeurs de votre entreprise ?

Nous sommes particulièrement attachés à la limitation de l'impact paysager
par la réduction de surface des coupes rases (2 ha max.). Aussi, la mise en
place de cloisonnements est utile au bon fonctionnement du sol, les engins
ne circulent pas partout dans la forêt. Et s'il est bien conçu, le réseau peut ne
pas  être  trop  visible,  par  exemple  en  évitant  de  faire  déboucher  des
cloisonnements sur la vue imprenable des Gorges de la Jonte, l'un de nos
derniers chantiers ! Notre entreprise veille aux milieux naturels, comme les
zones humides, très fragiles, ou les arbres occupés par une Chouette ou un
Pic qu'on nous a signalé. Et dans les secteurs de forte pente, on réfléchit nos
chantiers avec le propriétaire pour limiter l'érosion.

Comment vivez-vous dans le quotidien des chantiers, la mise en œuvre
de  ces  bonnes  pratiques  ?  Comment  qualifieriez-vous  le  niveau
d'exigence ?

Cela  nous  change  peu.  Nous  pratiquions  déjà  une  grande  partie  des  15
engagements.  C’est  une demande fréquente des clients.  Pour la  forêt  de
demain,  si  nous  voulons  continuer  notre  métier,  tout  comme préserver  la
nature,  il  est  indispensable  de  pratiquer  et  faire  évoluer  sans  cesse  ces
engagements.

Plus d’informations :

http://www.cevennes-parcnational.fr/fr/des-actions/accompagner-
le-developpement-durable/encourager-une-gestion-durable-des-forets/une

Auteurs : Sandrine DESCAVES et Hervé CAROFF





Association des Collectivités forestières Occitanie

Les élus de Montpellier Méditerranée Métropole rencontrent des élus Sud-Lozère

La forêt est un formidable vecteur de coopération entre l’urbain et le rural.  Après de
nombreux échanges informels, les élus de Montpellier Méditerranée Métropole et de la
Communauté  de  Communes  Gorges  Causses  Cévennes  se  sont  rencontrés  pour
discuter  de  ces  liens  qui  pourraient  voir  le  jour  dans  le  cadre  de  leurs  projets  de
territoires  respectifs.  Organisée par  les  Collectivités  Forestières,  cette  journée a  été
l’occasion d’affirmer le rôle central de la filière forêt-bois dans les projets politiques de
ces deux intercommunalités. Une journée pour apprendre à se connaitre, échanger et
s’inspirer les uns des autres, pari réussi !

D’un côté la CC Gorges Causses Cévennes, avec près de la moitié de son territoire
couvert par la forêt, a déjà montré combien le bois local transformé localement pouvait
bénéficier au territoire. Pour preuve, la récente rénovation de l’ancienne gare de Florac
qui accueille désormais la Maison du Parc National des Cévennes a été entièrement
réhabilité avec du bois local certifié BTMC, et transformé par des entreprises locales.

De l’autre, la métropole de Montpellier, a placé la filière forêt bois au cœur de son projet
de territoire depuis de nombreuses années. Malgré un territoire peu forestier – la forêt
couvre  moins  de  9%  de  la  métropole  –  il  n’en  reste  pas  moins  un  espace  de
consommation. C’est par le levier de la commande publique que l’on relocalisera les
marchés et que l’on fera fructifier notre filière !

Cette journée a aussi permis d’aborder d’autres sujets de coopération : l’alimentation, la
culture mais encore les sports de pleine nature ou le tourisme.

Auteure: Léa FABRE, association des Collectivités forestières



Toujours..."Palabres en forêt", l'émission radiophonique sur la forêt et la filière
bois !

Virginie et Lucille vous retrouvent chaque mois sur la radio associative locale Radio
Bartas pour parler forêt et filière bois. Nous contacter si vous avez des sujets à nous
proposer !

Les dernières émission à réécouter sur Internet :

Palabres en Forêt 11 : Nouveau poste de Nathalie Trémel : tout sur l'ASA-DFCI
de Ventalon en Cévennes

Palabres en Forêt 12 : Arrivée de la nouvelle animatrice de la CFT Sud-Lozère
: Lucille Sauquet

Palabres en Forêt 13 : Action du Syndicat des Forestiers Privés du Gard pour
accompagner les propriétaires forestiers dans une gestion forestière durable

Palabres en Forêt 14 : Les aires de jeux en bois local

Palabres en Forêt 15 : Valorisation du pin maritime cévenole dans le gemmage

Et à retrouver en podcast...toutes les émissions de Palabres en forêt !

ANNONCES



Premiers résultats de l'étude du châtaignier par Ceribois : La phase 2 du projet de
valorisation innovante du châtaignier du Massif Central par le mobilier extérieur et
la chimie verte , débuté en 2020 s'est terminée ! 

Pour rappel, l'étude avait pour objectif "d'accompagner des porteurs de projets motivés
par  de  nouveaux  concepts  de  valorisation  du  châtaignier  et  créer  un  modèle  de
développement  pionnier,  reproductible  sur  d’autres  territoires  que  ceux  de
l’expérimentation". 

La  seconde  phase  terminée  en  novembre  2020  a  été  consacrée  à  la  réalisation
d'entretiens avec les entreprises du Massif Central, utilisant et valorisant du châtaignier.
La 3ème phase qui fait suite à ce travail a alors débuté, avec la sélection d'une vingtaine
d'entreprises pour en étudier leurs systèmes afin de les optimiser et permettre d'identifier
les outils et méthodes nécessaires à l'établissement de la filière à plus grande échelle,
tout en accompagnant le projet pilote sélectionné... Affaire à suivre donc...

Du mobilier scolaire en bois local prochainement à Rousson ! Sous l'impulsion forte
du Maire de Rousson, Ghislain CHASSARY, accompagné par les Collectivités
Forestières du Gard et avec l'appui de la Charte Forestière du Pays des Cévennes, le
Groupe scolaire de Rousson en cours de construction (cf. Newsletter n°8) accueillera du
mobilier en bois local (Massif-Central), pour petits et grands, dès la rentrée 2021...
La suite dans une prochaine newsletter !

La Stratégie nationale de la biodiversité 2021-2030 en cours d'élaboration La
concertation est en cours et retrouvez la synthèse pour l'Occitanie, avec notamment la
contribution pour la forêt de Jeannine BOURRELY, Vice-présidente du CRPF Occitanie
(à la 52e min. de la vidéo du webinaire), EN CLIQUANT ICI

Sylvotrophées - 2e édition : le concours forestier du Parc national des Cévennes 4
forêts ont été sélectionnées pour cette deuxième édition. Le jury est allé les visiter les 26
et 27/05. Résultat de la forêt lauréate prochainement... Retrouvez l'émission dédiée sur
Radio Bartas, avec Jony BRES, propriétaire forestier à Soustelle : CLIQUEZ ICI 

La marque de cosmétique L'Accent réalise avec l'Entente Causses Cévennes un
podcats de 30 épisodes Pour l'épisode "Arbres et Forêt", c'est en compagnie d'Elise
BUCHET, Responsable de l'antenne du Gard du CRPF Occitanie EN CLIQUANT ICI 

Une Association Syndicale Libre de Gestion Forestière (ASLGF) est née à
Chamborigaud ! Accompganée par l'antenne du Gard du CRPF Occitianie, c'est la
deuxième ASLGF créée sur le territoire du Pays des Cévennes. Rassemblant environ
une dizaine de propriétaires, ceux-ci partagent des valeurs communes et veulent
mutualiser leurs efforts pour entretenir leurs forêts, tout en restant libres de leurs choix
de gestion pour leur forêt. Plus d'infos dans un prochain article... 

Une rencontre enrichissante entre les élus des Collectivités forestières et le Pays
des Cévennes. Le 7 avril dernier, Christophe RIVENQ (Président du Pays des
Cévennes), Patrick DELEUZE (Vice-président Pays des Cévennes, chargé de la Forêt),
Cédric CLEMENTE (Président Collectivités Forestières du Gard) et Daniel BAUX (Vice-
président Collectivités Forestières Occitanie) ont échangé sur leur partenariat et les
actions à mettre en place sur 2021 (formations des élu(e)s, montage de formations
techniques au bois-construction pour les signataires du Pacte construction bois,
montage d'une action pour aider les syndicats DFCI dans l'exercice de leur compétence,
etc.). 

DATES A RETENIR

A retrouver aussi sur le site Internet des Chartes forestières EN CLIQUANT ICI



Formations

9 juin 2021 : Elus, 10 initiatives pour développer mon territoire. COFOR
(48) en partenariat avec la Charte Forestière Sud-Lozère, Florac - Infos et
inscriptions : CLIQUEZ ICI 
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SITES A CONSULTER



Journées  «  Carbone  et  forêt  méditerranéenne  »  :  l'association  Forêt
Méditerrannéenne a  proposé  de  2019  à  2020  un cycle  de  conférences  et  visite  de
terrain sur  ce thème. Ce travail a été organisé autour de 3 sessions : état des lieux de la
recherche / itinéraires techniques et le financement de l’atténuation / Comment stockage
dans le bois et substitution participent à l’atténuation du changement climatique ?

Retrouvez toutes les présentations et productions en cliquant ici.

La CCI du Gard crée la Maison de l'entreprise en ossature bois ! Les locaux de la
Chambre des Commerce et de l'Industrie seront amélioré dès 2022. Le bâtiment sera
prêt en 2024, avec différents espaces : coworking, formation, pépinière... S'inscrivant
dans la démarche "Bâtiment Durable Occitainie" (BDO), divers matériaux biosourcés
seront employés : ossature bois, pierre de Vers-Pont-du-Gard, paille de riz pour l'isolant,
etc.

Plus d'informations en cliquant ici.

Guide des bonnes pratiques de récolte de Bois énergie : L'ADEME vient de publier
un guide pour la Récolte durable de bois pour la production de plaquettes forestières en
faisant un focus sur l'enjeu de préservation des sols. Il est disponible ici.

Vous recevez cette newsletter car vous faîtes partie des Comités de pilotage des

chartes forestières de territoires Sud-Lozère et du Pays des Cévennes.

Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter, merci de le signaler à l'adresse

suivante : charteforestiere@petr-sudlozere.fr

Crédits photos : Charte Foretsière Sud-Lozère et Pays des Cévennes,

CC-CML, GDF du Gard, Collectivités forestières Occitanie, MCR30, CRPF

Occitanie, Radio Bartas, pixabay
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