
Jaujac Mars-Avril 2014
Chantier collectif d’éclaircie dans une parcelle de Douglas

L'exploitation forestière réalisée sur cette parcelle en Mars-Avril 2014 est le fruit 
d'une collaboration entre: 

- l'association "AVRIL - Accompagner Valoriser & Relier les Initiatives Locales", 
basée à Aubenas,
- l'association "Collectif Bois 07", basée à Lablachère,
- et l'association "La Clémenterie", basée à La Souche.

"AVRIL", association d'éducation populaire généraliste, accompagne notamment les 
projets locaux d'habitat écologique léger et en autoconstruction, et assiste 
également les démarches progressives d'installation en agriculture bio ou naturelle 
(“lieux-tests” agricoles). AVRIL a un rôle de mise en réseau et d’animation au sein du
tissu associatif local dans le bassin d’Aubenas.

"Collectif Bois 07" développe dans le Sud-Ardèche une filière forêt-bois 
respectueuse de l'environnement (pas de coupe rases en forêt, techniques 
d'exploitation adaptées à l’ écosystème forestier) et en économie sociale & solidaire 
(circuits courts, mise en réseau d'artisans locaux, gouvernance associative).

"La Clémenterie" est un collectif paysan installé dans une ferme autogérée où sont
mis en oeuvre tous les aspects de la polyculture vernaculaire. "La Clémenterie" est 
tournée vers la transmission des savoirs et savoir-faire en agriculture, jardinage, et 
transformation, notamment sous la forme d'animations éducatives auprès des 
enfants, des jeunes et des moins jeunes. 

• Le chantier collectif de Mars-Avril 2014 a permis de réaliser une éclaircie 
d'amélioration dans un peuplement de Douglas de 40 ans.

• Les arbres à abattre ont été sélectionné et marqués au préalable dans l'optique 
d'optimiser le potentiel à terme de la forêt (méthode de sylviculture ProSilva).

• Les bois débités en billes ont été débardés par des chevaux jusqu'en bordure de 
route à la lisière de la parcelle.

• Les techniques d'abattage et de débardage ont été choisies pour éviter tout dégât 
au sol et aux arbres de la forêt.

• Les billes ont ensuite été sciées sur place par une scie mobile, produisant ainsi 
l'ensemble du bois d'oeuvre pour un habitat léger à ossature bois (pilotis, 
structure, plancher, habillage) en auto-construction dans une commune voisine.

• Par ailleurs, un surplus de bois abattu a été mis à profit pour produire la charpente
d’un toit en rénovation au hameau de la Clémenterie. 

• Les dosses ont été utilisées pour clôturer des pâturages.
• Les chutes de bois résultant du sciage ont été débitées pour faire des liteaux et du 

bois de chauffage.
• La sciure elle-même a été récupérée et valorisée pour divers usages.
 
L'association "AVRIL" a:
- mis en contact le propriétaire de la parcelle et l'utilisateur du bois scié, et aidé à 
contractualiser la transaction;
- organisé et animé le chantier;
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- prêté main forte au chantier notamment pour la manutention et le transport du 
bois scié.

L'association "Collectif Bois 07" a: 
- réalisé un diagnostic initial sur l'ensemble de la parcelle (13,6 hectares);
- déterminé le volume de bois sur pied à abattre en fonction des besoins en bois 
d'oeuvre du projet d'habitat léger;
- sélectionné les arbres à abattre de façon à améliorer le potentiel global de la forêt; 
- assuré la coordination des différents intervenants professionnels (bûcheron, 
débardeur, scieur). 

L'association "La Clémenterie" a: 
- fourni la prestation de débardage en traction animale, méthode d'exploitation la 
mieux adaptée compte tenu de la topographie du lieu.  
 
Statistiques:
- Nombre d'arbres abattus: 22, hauteur moyenne 26m, diamètre à la base 25 à 50cm
- Volume de bois sur pied abattu: 27 m3
- Volume des billes sciées: 22,4 m3 
- Volume de bois d'oeuvre produit: environ 11,5 m3
- Durée totale du chantier: 12 journées

Contacts:

Association AVRIL - Accompagner Valoriser & Relier les Initiatives Locales:
 http://www.association-avril.org
 association.avril@gmail.com
 tel: 0475-359402 
 contact: Mathilde Exbrayat

Association Collectif Bois 07: 
 http://collectifbois07.canalblog.com/
 collectifbois07@gmail.com
 tel: 0648-869430
 contact: Juliette Bidart 

Association La Clémenterie: 
 http://la-clementerie.revolublog.com/
 laclementerie@mailoo.org
 tel: 0475-372633
 contact: Julie Watrin
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