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NATURE■ Les rémanents de l’arboretum de Chabrières ont été broyés afin d’être utilisés pour le chauffage

Dansleboisrienneseperd, toutsebroie

Manuel Caillaud
gueret@centrefrance.com

C’ est bien connu, dans
le cochon tout est bon.
Mais cette expression
pourrait également

très bien s’appliquer à la forêt.
Des plus belles pièces de bois
aux branches rachit iques,
aujourd’hui, tout est utilisé.
Pendant que les plus belles
billes partent vers les scieries
pour satisfaire menuisiers et
ébénistes, les morceaux tordus,
les branches, les bois morts sont
eux broyés avant d’être utilisés
pour le chauffage.

Positif pour
la pérennité de la forêt
Il y a quelques mois, la Com

munauté d’agglomération du
Grand Guéret a pris la décision
d’éclaircir l’arboretum de la fo
rêt de Chabrières. « Les arbres
avaient été plantés, il y a une
vingtaine d’années, par carrés
de dix (dix de chaque espèce,
N.D.L.R.). Ces espèces ont pous
sé et ça devenait très serré. Il
fallait donc éclaircir cette végé
tation étouffante », explique
Laurent Rivière, chef de projet à
l’Office national des forêts.

Exit donc les arbres malades,
les branches trop basses. Stoc

kés depuis plusieurs mois sur
une plateforme en bordure de
l’arboretum, ces morceaux, ap
pelés les rémanents, ont été
broyés, hier. Les copeaux ont
ensuite été évacués vers la coo
pérative Alliance forêt bois, ba
sée à Bessines (HauteVienne),
avant d’alimenter les chauffe
ries du Limousin, comme celle
de la résidence AnnaQuin
quaud à Guéret.

Aujourd’hui, ce système de
broyage ne cesse de se dévelop

per dans la région. « Depuis six
sept mois, on vient de plus en
plus en Limousin », affirme Cy
ril Berger, le conducteur de la
broyeuse, installé dans la Vien
ne. « Aujourd’hui, la région re
présente 20 à 30 % de notre ac
tivité. »

Un constat également établi
par Laurent Rivière. « Il y a
dix ans, on ne broyait pas car il
n’y avait pas de débouchés.
Aujourd’hui, 10 % des coupes
partent dans le broyage car les

chaufferies bois se développent.
Il y a donc de la demande. » Un
plus pour la forêt selon l’agent
ONF. « Le bois énergie, pour
nous, c’est un débouché inté
ressant. L’objectif, c’est de trou
ver le meilleur produit pour le
meilleur bois. Le papier, le
broyage… Plus un produit se
vend cher, mieux c’est pour la
pérennité de la forêt. »

Mais à en croire Laurent Riviè
re, ce système a des limites. Et il
ne faut pas tomber dans les ex

cès. « Le broyage, c’est le systè
me idéal. Valoriser des mauvais
produits pour faire de la pla
quette comme ici, c’est parfait.
Mais il faut faire attention à ne
pas détourner la manœuvre et
ne pas utiliser la forêt que pour
l’énergie. Pour être le plus ren
table possible, les opérateurs
pourraient être tentés de couper
une forêt à ras, au lieu de faire
de l’éclaircie, des choses de
qualité. Le broyage, ça doit im
pérativement être lié à une ges
tion forestière de qualité. C’est
impératif. Et puis il ne faut pas
oublier que les petites branches
ne doivent pas être broyées.
C’est le fumier de la forêt. » ■

■ EN CHIFFRES

300.000 €
Le coût de la broyeuse utilisée à
Guéret. Mais pour amener cette
broyeuse, il faut un tracteur
d’une puissance de 380 che-
vaux. Des engins vendus entre
280.000 et 300.000 euros.

60 cm
Le diamètre des billes qui peu-
vent êtreavalées par le broyeur.

1.000 m3
La quantité de matière qui peut
être broyée par cette machine
chaque jour.

16-17 €
Le prix d’achat (par tonne) des
rémanents pour le broyage.
Pour l’arboretum, le prix de
vente était de 10 €, car il y
avait beaucoup de branches.

Une machine venue de la
Vienne a permis de broyer
les rémanents de
l’arboretum de Chabrières.
Au total 60 tonnes sont
parties en copeaux afin
d’alimenter les chaufferies
du Limousin.

BROYEUSE. Grâce au bras télescopique de la machine, le conducteur peut attraper les rémanents et alimenter la
broyeuse. PHOTO BRUNO BARLIER

Des Olympiades
à l’école Notre Dame
ATELIERS. L’école maternelle et primaire NotreDame de
Guéret a organisé une journée d’Olympiades autour du
thème des continents, vendredi 19 septembre. Petits et
grands se sont répartis en équipes et ont participé à
différents ateliers : course en sacs, tir à la corde,
concours de corde à sauter, tirs au but, ateliers de
culture générale et calcul mental.
Cette journée a été le point de départ d’un projet
pédagogique qui durera toute l’année : l’équipe
enseignante travaillera d’une manière transversale sur
les continents à travers des ateliers sur la littérature, la
poésie, le monde des objets, le numérique, la danse ou
la cuisine. ■

CHAT…MINADOUR
Vous ne verrez jamais Chat à un
concours de beauté. Le côté race
pure et frisettes, ce n’est pas son
truc. Aussi, le greffier s’inquiète-t-il
du virage pris par la foire-concours
de Boussac. Ce grand rendez-vous
agricole de novembre est semble-
t-il en train de s’embourgeoiser,
voire de devenir un tantinet
chichiteux. Le comité de foire se
préoccupe désormais de bien

« toiletter les pigeons et les
lapins ». Et pour cause : le hall
boussaquin va accueillir la coupe
de France du pigeon… mondain !
Même les éleveurs bovins vont
devoir s’adapter à ce nouveau
standing. Le règlement du
concours est formel : « Plus de
bottes et vêtements sales et
déchirés. » Et que ça sente la rose
dans les travées ! ■

n’a pas de gène à marcher dans la bouse


