Les artisans du Morvan s’organisent
pour le séchage artificiel de leurs bois
Le vendredi 13 juillet 2007, sous un franc soleil, a eu lieu
l’inauguration de la tournée d’une cellule mobile de séchage des
bois dans le Morvan à la scierie Brizard (Saint-Léger-Vauban –
89). Huit entreprises artisanales de transformation du bois se sont
mobilisées pour participer à cette tournée : une première en
France.

Une quarantaine de personnes
d’horizons divers était présente
ce vendredi : utilisateurs de la
cellule,
entreprises
et
organismes de la filière bois,
propriétaires forestiers, élus du
territoire, journalistes… pour
participer au lancement officiel
de cette tournée du séchoir
Solubois.

Anne-Catherine Loisier, vice-présidente du Parc du Morvan chargée de
l’économie durable, et Arnaud Rochot, délégué général d’Aprovalbois
Bourgogne, ont tout d’abord présenté le contexte dans lequel la tournée a
été mise en place : inscrite dans le cadre de la Charte forestière du
Morvan et menée conjointement par Aprovalbois et le Parc naturel
régional, cette démarche consiste à développer les équipements de
séchage du bois dans le Morvan, afin que
les entreprises puissent répondre à une
demande forte en sciages secs destinés à
la seconde transformation (menuiserie,
ébénisterie…). Le choix d’un équipement
collectif trouve sa justification dans le fait
que la filière locale de transformation du
bois
est
constituée
essentiellement
d’entreprises artisanales de petite taille,
qui ne peuvent acquérir seules ce genre de
matériel.

Marion Garnier-Hocquet, en charge du projet pour Aprovalbois et le
Parc du Morvan, a ensuite présenté les étapes nécessaires à l’organisation
de la tournée : rechercher un matériel adapté au contexte du Morvan,
rechercher les entreprises intéressées, puis réaliser
une analyse technique et économique de
différentes solutions, enfin structurer et organiser
financièrement et matériellement la tournée. Près
de dix mois d’animation ont été nécessaires pour
mettre en œuvre ce projet. Huit entreprises
artisanales
de
la
première
et
deuxième
transformation se sont ainsi associées :
- la scierie Brizard à St-Léger-Vauban (89)
- l’entreprise Bois Robert à Quarré-les-Tombes (89)
- la scierie Sciage et services à Champeau-en-Morvan (21)
- la menuiserie Joindot à Montigny-en-Morvan (58)
- les établissements Aillot-Meunier à Alligny-en-Morvan (58)
- la menuiserie de la Seigne à Château-Chinon (58)
- la menuiserie Dubois à Gâcogne (58)
- la menuiserie Jeannin à Saint-Martin-du-Puy (58)

A
l’issue
de
cette
tournée
expérimentale qui devrait durer
environ 6 mois, les entreprises
pourront valider les choix techniques
et économiques de la gestion
collective de ce matériel et peut-être
investir en commun pour le séchage
des bois en Morvan.

Daniel Brizard, chef de la première
entreprise station à recevoir la cellule, a
tenu à remercier Aprovalbois et le Parc
du Morvan pour la mise à disposition
d’une
animatrice
sur
la
filière
morvandelle de transformation du bois,
et
a
souligné
l’importance
de
s’équiper
en
matériel de séchage pour s’adapter au marché et
développer la filière locale.

Claude Bertrand, PDG du groupe SoluAlliance,
concepteur et loueur de la cellule mobile de
séchage, a ensuite apporté des éléments
techniques
sur
le
matériel de séchage
ainsi qu’un historique
du
groupe
Sollualliance et du GIE auquel il participe,
pour enfin saluer le dynamisme des
entreprises impliquées dans la tournée de la
cellule.

Cette fin de matinée très ensoleillée a été clôturée
par un pot de l’amitié pris à côté de la cellule de
séchage.

Cette tournée a été organisée dans le cadre de
la mission Aprovalbois-PRNM concernant les
entreprises de transformation du bois du
Morvan ; elle s’inscrit parmi d’autres projets en
cours :
réalisation
d’un
annuaire
des
professionnels locaux, mise en place d’un réseau
d’achat de bois, utilisation de marques
collectives et développement de gammes de produits, valorisation des
copeaux de bois en bûches reconstituées, développement du boisconstruction…

Pour plus d’informations, contactez Marion GARNIER-HOCQUET, chargée
de mission Aprovalbois, joignable au Parc du Morvan.
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