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Bilan de la manifestation scie mobile à Pailhès 

Du 19 au 27 septembre 2014 

 

 
Volume total de bois scié :  54,21 m3 

Dont  autoconsommé 41 % :  22,20 m3 
acheté 59 % :  32,01 m3  

 
 
 
Nombre de jours de sciage : 8,5 jours 
Volume moyen scié par jour : 6.4 m3 
 
 
 
 

Nombre de personnes ayant amené du 
bois :  12 
5 particuliers 
4 agriculteurs 
2 producteurs de bois de chauffage 
1 exploitant forestier (Sud Abies) 
 
Nombre de personnes ayant fait scier du 
bois : 20 
Dont s’étant inscrite à la mairie avant 
l’opération :  12 
 
Nombre total de personnes impliquées 
(sans double compte) : 25 
 

Volume moyen scié par client : 2,7 m3 
Le plus petit client a fait scier : 0,25 m3 
Le plus gros client a fait scier : 8,83 m3 

 
 
Valorisation des déchets du sciage :  
5 stères de bois provenant des chutes du sciage ont été distribués à des ménages 
via la Croix Rouge locale. 
5 m3 de sciure ont été récupérés par des particuliers pour des jardins et des toilettes 
sèches. 
 
 

Bilan financier : 
 Chiffre d’affaire du scieur :   environ 3 500 € 
 Ventes de bois :    environ 2 580 € 
 Affiches et flyers :   260 € 
 Temps élus municipaux pour la manifestation :   5 jours 
 Mise à disposition tracteur agricole B.F. :    10h 

Mise à disposition tracteur + remorque forestière + grue F.M. :  5h  
 Temps PNR :       5,5 jours. 
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Le dimanche, les démonstrations et la scie ont attiré beaucoup 
de monde sur la place du village. 

Deux charpentiers ont fait scier du chêne et du 
Douglas pour de la charpente et de l’ossature. 

Bilan de la manifestation : 
Grâce aux journées du Patrimoine, beaucoup de gens sont passés voir la scie le samedi et le dimanche. De 
nouveaux clients pour acheter du bois se sont manifestés à cette occasion. 

 

 
Le bois amené pour la vente était très local. Il venait de Pailhès et des communes voisines (Montégut-Plantaurel, 
Baulou, Artigat…). Le Douglas, bien qu’ariégeois, venait de plus loin (Saint-Jean du Castillonais dans la vallée de la 
Bellongue). 
Les gens ont fait scier du bois pour différents types projets : volige en peuplier, escaliers, plans de travail, lames de 
terrasse en acacia, charpente en chêne… La mairie de Pailhès a fait scier du bois pour un hangar de stockage 
collectif de matériels associatifs. 
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Les agriculteurs de la commune disposant 
d’une remorque forestière ont aidé à la 
manipulation des grumes. 

 
 

 
Après le départ de la scie, d’autres ventes de bois se sont organisées spontanément :  

 un charpentier du village a acheté quelques mètres cubes de bel acacia à un agriculteur qui n’avait pas 
amené de bois à la scie pendant la manifestation ; 

 un autre agriculteur qui n’avait amené que quelques mètres cubes de bois à la scie a vendu 15 m3 de chêne 
et châtaignier de belle qualité à un charpentier du Séronais ; 

 un propriétaire forestier d’une commune voisine qui avait des Douglas bord de route et n’avait pas pris le 
temps de les amener à la scie a finalement vendu 10 m3 à un scieur du Volvestre. 

 
 

Au final, ce sont donc plus de 80 m3 de bois de nos forêts qui ont été transformés et utilisés localement 
grâce à la manifestation. 


