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13 000 m² de bois coupés
à l’ancienne méthode
ROCHETAILLÉE

Environnement.

Michel Seytre, entrepreneur forestier,
s’est appliqué à « protéger les lignes de repousse,
pour que la forêt reparte ». Explications.

M

ichel Seytre est entre
preneur forestier à
SaintChamond, un
métier en voie de disparition
selon lui, du fait des contrain
tes du climat et de la pénibilité
du travail.
La coopérative Coforet lui a
confié l’abattage de 13 000 m²
de bois sur les hauteurs de
Rochetaillée. Coforet est une
société coopérative créée dans
les années 1970 par des pro
priétaires privés désireux de
mettre en commun les
moyens de gestion, d’entre
tien et d’exploitation de leurs
parcelles forestières. Depuis
peu, le domaine d’activités
s’est élargi à la production de
bois énergie.
Contrairement à la tête abat
teuse qui coupe et ébranche
les arbres dans des zones à
très forte densité d’arbustes,
l’abattage avec débusqueur
(ou tracteur) et à la tronçon
neuse est une méthode tradi
tionnelle qui permet de mieux
protéger les repousses.
L’objectif est de tronçonner
l’arbre de façon à ce qu’il
tombe dans le sens du chemin
de débardage, pour préserver

les lignes de repousse. Ainsi, la
forêt se régénère toute seule.

« Le bois sec est
aujourd’hui coupé
pour des raisons
de sécurité »
Michel Seytre
Ici, on a demandé à l’entrepre
neur une coupe rase car la plu
part des arbres étaient sans
g r ande valeur. Par mi les
arbres coupés, il y avait au
moins deux épicéas de 70 ans,
de nombreux pins et sapins.
Le pin ou sapin servira à la
charpente s’il est joli, sinon on
en fera des palettes tandis que
l’épicéa servira à l’emballage
ou à la charpente. « Le bois
sec, qui restait sur place autre
fois, est aujourd’hui coupé
pour des raisons de sécurité :
un arbre mort à proximité
d’un chemin peut s’écraser sur
un promeneur ou attirer la
foudre, il est plus judicieux de
l’utiliser sous forme de
copeaux, comme bois éner
gie », explique Michel
Seytre. 

Michel Seytre, entrepreneur forestier, explique la différence entre pin, sapin et épicéa, trois espèces qui peuvent
être utilisées pour la charpente ou la menuiserie suivant leur qualité. Photo Cécile Tremeau


L’apprenti Audric Perrin, en bac pro
Travaux forestiers à la MFR de Marlhes.
Ils ne sont que 4 élèves en Terminale.


L’abattage avec débusqueur est une méthode ancienne,
à la tronçonneuse. Photo Cécile Tremeau


Téléthon d’Eculieu : 211 marcheurs
sous les étoiles, une première
LA FOUILLOUSE

L’abonnement,
c’est souple
1, 2, 3, 6, 12 mois
choisissez la durée
qui vous va.

Randonnée.

Pour une première ce fut un joli coup
de maître, un feu d’artifices étoilé ! L’association d’Eculieu
a innové cette année pour son « Téléthon 20e anniversaire » :
une marche de nuit au départ du hameau.

O

nze km à avaler à la
lampe frontale pour
les uns, à la torche
pour les autres, mais tous
ou presque, avec le gilet
fluo, sécurité oblige.
La météo pour cette pre
mière avait sorti le grand
jeu, un ciel constellé
d’étoiles. Dommage que la
lune ait été aux abonnés
a b s e n t s . Au x d i r e s d e s
spécialistes elle vagabon
d a i t à q u e l q u e
386 000 km d’Eculieu !
Elle a fait le mauvais
choix, elle aurait été une
spectatrice privilégiée des
pérégrinations nocturnes
des randonneurs de la
42G

nuit !
211 sportifs, arrivés dès
18 heures, ont donc eu
l’honneur et le privilège
d’être en quelque sorte les
pionniers de cette nouvel
le aventure Téléthon. Il
leur aura fallu, avec la
petite pause à La Thérie,
près de 3 heures pour
boucler le circuit.
Les poètes et photogra
phes avertis auraient pu
rester beaucoup plus long
temps tant les vues pano
ramiques et magnifiques,
depuis Les Athiers sur la
plaine du Forez illumi
née… sur le Pilat au loin
et les lumières de Roche,



Balade nocturne, souvent en famille. Photo Georges Picq

Villars, SaintEtienne
depuis les hauteur s du
c hâteau des Br uneaux,
avaient matière à contem
plation !
Demain il fera jour, quatre

autres randonnées bucoli
ques attendent les randon
neurs au long cours
comme les marcheurs du
dimanche, dès 8 heures
du matin. 
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