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Pas d’embûche pour le bois bûche 
 

 « Faire son bois ». Une expression d’hiver qui fait écho au travail laborieux de l’abattage, du ramassage et 

du cordage. Car comme le dit l’adage populaire, « le bois donne chaud plus d’une fois ». Les amateurs du 

feu de cheminée ne demeurent pas tous très longtemps des adeptes de la tronçonneuse pour s’offrir de bons 

moments au coin du feu. 

Aujourd’hui, une mécanisation « nouvelle génération » fait son entrée dans cette activité du bois bûche qui 

n’a guère connu d’évolution depuis l’arrivée de la tronçonneuse dans les années 60. Alors que, 

parallèlement, l’exploitation du bois plaquette a fini par lui faire de l’ombre au pied du talus. Jeudi 23 

février, toute une palette de solutions pour faciliter les chantiers de bois bûche se côtoieront dans une 

parcelle du Gaec de Kerségalou, à Riec-sur-Belon. Une façon pour l’association Innov 29 de montrer que le 

bois bûche se conjugue au présent sans négliger la sécurité et le confort au travail. 

Silence : tronçonneuse électrique 

Au-delà de la gestion des arbres de talus « en bon père de famille » qui sera l’introduction de cette après-

midi de démonstration, les techniques d’abattage des arbres en sécurité seront au programme. « Nous 

présenterons aussi une tronçonneuse électrique », commente Robert Le Dantec, conseiller prévention à la 

MSA d’Armorique. « Les batteries au lithium, d’une autonomie de 8-10 heures, sont positionnées sur le dos 

du tronçonneur », explique-t-il, avant d’énumérer les avantages de cet outil : « silencieux, nettement plus 

léger et ne dégageant pas de fumée ». Arbre à terre : place aux outils innovants qui pourraient prendre place 

sur les chantiers de bois des années à venir. « Les visiteurs pourront découvrir une large gamme d’outils 
présentée en dynamique », indique Alain Laurec, responsable de la FDCuma.  
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Photo : Le chantier est prêt pour la démonstration. 

 


