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Des scieries artisanales en voie de disparition
Depuis les années 60, plus de 20 scieries disparaissent par mois en France. Entre autres, la concurrence
du bois énergie, l’export de grumes et l’import de bois transformé expliquent cette régression de la scierie
française. Pourtant, le volume de bois scié est sensiblement le même : l’industrialisation de la filière bois va
donc de pair avec la disparition de nombreuses petites scieries. Or, les scieries artisanales sont aussi
importantes que les scieries industrielles. Elles s’adaptent encore à ce que produisent les forêts – non
l’inverse – et valorisent des essences non utilisées par les industriels.
Des acteurs engagés pour préserver des savoir-faire
Il est important aujourd’hui de rappeler la valeur du bois, ses multiples utilisations possibles. Nombreux
sont les acteurs engagés dans cette démarche, qui persévèrent dans leur activité, pour que les savoir-faire
liés au bois ne soient pas oubliés.
C’est le cas de l’EURL Au Pas de l’Arbre, à Campredon sur la commune de Ferrals-les-Montagnes, dans
l’Hérault. Elle mène plusieurs activités pour valoriser le bois local en circuit court : des travaux
d’exploitation à la fabrication de produits en bois en passant par le sciage à façon.

Une entreprise qui possède plusieurs cordes à son arc
L’entreprise travaille dans le respect des forêts. Les travaux d’exploitation (élagage, abattage,
débardage à cheval ou mécanique) sont réalisés avec un moindre impact sur le milieu forestier. Le bois,
abattu hors sève et en lune descendante, est local et naturellement durable. Cèdre, thuya, cyprès, mélèze,
séquoia, douglas, hêtre, châtaignier, frêne, érable, platane… : les essences valorisées par la scierie sont
nombreuses. Cette diversité d’essences permet de répondre au mieux aux demandes, en fonction de
l’usage qui sera fait du bois. La scierie de Campredon propose des fabrications sur mesure et des
prestations variées et adaptées à chacun : bois de charpentes, bardages, bois raboté, mobilier intérieur et
extérieur…

Grumes de séquoia

Planches de cèdre

Bois raboté de thuya

Des projets pour valoriser les bois et surmonter les difficultés
Comme de très nombreuses scieries artisanales, l’entreprise doit faire face à des difficultés financières :
le fonctionnement de la scierie et des activités de l’entreprise implique des frais importants (fournisseurs,
entretien du matériel, remboursement de prêts…) et les commandes se font plus rares. Les consommateurs
sont de plus en plus sensibles à la beauté et la qualité des essences de bois local, à l’empreinte écologique
des transports… mais le dumping sur les prix des produits importés, standardisés, pèse encore très lourd
dans leurs choix, malgré les milliers de kilomètres parcourus !
Au Pas de l’Arbre cherche à travailler sur un marché parallèle à celui des scieries industrielles. Cette
complémentarité permet de valoriser au mieux l’ensemble des bois de nos forêts. En proposant des
réalisations originales et sur mesure, l’entreprise peut mieux valoriser le bois et se démarquer auprès des
consommateurs.

Table d’intérieur : cèdre, platane, douglas

Etagère sur mesure : cyprès châtaignier

Rambarde en bois rond : châtaignier

Tables d’extérieur : cèdre

Aujourd’hui, il est nécessaire d’améliorer nos conditions de réalisation de ces produits finis. Le vent, le
froid, la boue, la poussière, nous obligent à effectuer les finitions dans la cuisine ! Lors de la conception du
hangar de 800 m², une place a été prévue pour un atelier de travail du bois (surface de 200 m² avec un
étage de 100 m²). Il nous permettra de travailler dans de meilleures conditions et d’accueillir autoconstructeurs, paysans, entrepreneurs souhaitant réaliser eux-mêmes leurs projets.
On y aménagerait plusieurs salles :
- Un atelier menuiserie (tour à bois, dégauchisseuse, raboteuse, scie à ruban...)
- Une petite salle pour les finitions, isolée de la poussière (huilage).
- Un bureau, des toilettes
Jusqu’à maintenant, faute de financements, cet atelier n’a pas encore pu être réalisé.
Au Pas de l’Arbre a aussi une réelle volonté de sensibiliser sur le bois et ses utilisations. Aussi, un
étage a été construit : il doit être aménagé en salle d’accueil et d’exposition vitrée. Le public pourra y
observer le fonctionnement de la scierie et se familiariser avec les différentes essences de bois, exposées
dans cette salle : morceaux de bois bruts ou œuvres déjà façonnées, à toucher, sentir etc.

Soutenez une scierie artisanale : participez au développement du territoire
Le maintien et le développement d’entreprises telles que Au Pas de l’Arbre présente de nombreux
atouts. Favoriser les circuits courts, proposer une alternative complémentaire aux productions industrielles
de bois, avoir un lien direct avec le consommateur, avec le propriétaire de la matière première, perpétuer
les savoir-faire, s’inscrivent dans le maintien d’une filière durable, économiquement viable et socialement
enrichissante pour le territoire.
C’est pourquoi nous sollicitons aujourd’hui votre soutien pour permettre à l’entreprise de persévérer
dans ses activités et notamment réaliser ses projets d’atelier et de salle d’accueil et d’exposition bois.
Choisir de solliciter votre solidarité nous paraît une forme d’engagement plus durable qu’un nouvel
emprunt bancaire qui coûte très cher.
Comme le chêne, face au vent, tire sa force de ses racines, les activités multiples de l’entreprise la
soutiennent aujourd’hui face aux difficultés que peuvent rencontrer les petites scieries. Une ressource
financière permettrait de renforcer ces activités et de les réaliser dans de meilleures conditions.
Cette base financière nécessaire pour donner un nouvel élan à l’entreprise est estimée à 20 000 € :
10 000 € pour l’atelier bois
5 000 € pour la salle d’exposition et d’accueil
5 000 € pour le fond de roulement de l’entreprise
Une aide de votre part sera bénéfique pour l’entreprise. La moindre participation sera la goutte d’eau
du colibri ! Nous proposons ci-dessous plusieurs façons d’aider Au Pas de l’Arbre. Nous sommes par ailleurs
ouverts à toute autre idée sur des formes de coopération.
Aider Au Pas de l’Arbre financièrement peut se faire de diverses façons
1. Donner :
Les donateurs sont toujours les bienvenus.
2. Investir :
Dans des achats de bois qui seront valorisés par la suite :
Du bois de platane par exemple fera de très beaux parquets
3. Souscrire :
Nous vous proposons de nous contacter pour des devis. Nous nous engagerons alors à réaliser le contrat avec un délai maximal de 2
ans.
- Acheter par anticipation des produits en bois sur mesure
- Souscrire par avance à des prestations
o Elagage, bûcheronnage
o Débardage à cheval
3
o Sciage mobile, à partir de 50 m
4. Patienter :
Propriétaires forestiers, nous pouvons vous proposer des contrats pour l’achat de vos bois, et vous le payer une fois qu’il aura été
vendu.
On attend plus d’un demi-siècle que le bois soit mature, alors pourquoi ne pas patienter une paire d’années pour qu’il soit valorisé
comme il se doit ?
5. Communiquer :
Il est important de faire apprécier le bois à sa juste valeur, et de sensibiliser sur le matériau bois, ses utilisations potentielles… Faire
connaître des activités telles que celles de Au Pas de l’Arbre donnera une nouvelle dynamique à la filière bois-local !

Nous vous remercions d’avance pour
votre soutien, quel qu’il soit : le moindre
encouragement sera positif ! Pour cette
entreprise, bien sûr, mais aussi pour
tous ceux qui militent pour des
solutions alternatives !

Arno Azinala,
Eurl Au Pas de l’Arbre,
Fon Del Bosc – Campredon
34 210 FERRALS LES MONTAGNES
06 33 13 98 57
arno.azinala@gmail.com
Benjamin Uzan Allard,
benjamin.uzan-allard@laposte.net
06 22 82 94 77
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NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal, Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je m’engage à aider AU PAS DE L’ARBRE de la façon suivante (cocher la ou les cases correspondantes)
1. DONNER
Je désire donner la somme de …….. € à AU PAS DE L’ARBRE.
- Par chèque (ci-joint)
- Après avoir rencontré les artisans de AU PAS DE L’ARBRE.
2. INVESTIR
Je suis intéressé pour financer l’achat de bois par AU PAS DE L’ARBRE. J’accepte d’être contacté pour des
achats de bois qui pourraient être valorisés par la scierie. Nous définirons ensemble, via un contrat
d’engagement, la part que je recevrai sur la vente des produits finis issus de ce bois.
3. SOUSCRIRE
Je suis intéressé par :
o Des produits en bois
o Elagage, bûcheronnage
o Débardage à cheval
o Sciage mobile pour un volume approximatif de …………….. m3
Je contacterai AU PAS DE L’ARBRE pour obtenir un devis pour cette souscription.
4. PATIENTER
Je suis propriétaire forestier et voudrais valoriser mes bois. Je suis intéressé pour que le revenu que leur
sciage pourrait m’apporter ne me revienne qu’au moment où le bois scié est vendu.
Je contacterai AU PAS DE L’ARBRE pour visiter mes bois et signer une convention.
5. PROPOSER UNE AUTRE FORME DE COOPERATION
Je suis très intéressé par votre activité et votre projet. Je pourrais vous aider d’une autre façon que celles
citées ci-dessus :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

