Le 14/05/2019

Sortie d’une demi-journée sur la commercialisation des bois
Cette sortie a réuni une trentaine d’adhérents à Marat, sur le lieu de stockage d’une coupe de bois.
Maxime Aubert, animateur forestier au Conseil Départemental va nous détailler la raison et les prix de
toutes les dimensions que l’on va rencontrer
La visite commence par un arrêt devant une longue pile d’épicéas. Ces grumes font 14m de long
pour un diamètre maxi de 55cm et un diamètre mini de 30 cm. Certaines sont atteintes par le fomès.
La coupe est donc justifiée. Ces grumes seront utilisées pour faire du sciage standard (charpente, fermettes, liteaux, lamellés). Une pile de sur billes de douglas de même dimensions leur fait face. L’utilisation est identique, le prix un peu meilleur.
Nous nous dirigeons ensuite sur la parcelle qui vient
d’être coupée où différents billons jonchent le sol.
Les pointes des arbres (diam. 15 à 8 cm fin bout pour
2m30 de long) sont destinées à la trituration, c’est-à-dire la
pâte à papier, les panneaux de fibres.
On trouve aussi des billons ( 2m40 de long, diam. 20 à
15 cm fin bout) destinés à la fabrication de palettes.
On peut voir des billons (4 à 6 m de long, diam 18cm
fin bout). Ce sont des grumettes destinées à la charpente.
Enfin on est surpris de trouver les billes de pied des
douglas vus en grumes au départ de la visite, découpés à 3m
de long ils sont destinés à l’emballage.
Toutes ces catégories de produits ont bien entendu des
fourchettes de prix différentes en fonction des dimensions
et de l’utilisation qui sera faite.
De nombreux échanges ont lieu sur la parcelle déboisée. L’accent est mis sur la qualité à apporter aux plantations .Les discussions vont se poursuivre autour du pot de
l’amitié.
Pour voir les photos de la sortie prises par Bernard
GRAS, cliquez sur le lien:
https://photos.app.goo.gl/eMneimxrHm14VUMW8

