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La scierie mobile
de Pescheseul
Le sciage mobile… parfaite illustration d’une écologie bien pensée.

Nous avons découvert la scierie mobile de 
Pescheseul au Salon de la maison bois 
d’Angers, au printemps dernier. Face à l’origi-

nalité de la démarche, à la rapidité et à la qualité du 
sciage, de même qu’à la souplesse de fonctionnement 
de cette SARL, nous sommes littéralement tombés 
sous le charme. Nous ne pouvions faire moins que 
de vous la présenter dans ces colonnes et d’espérer 

Un puissant groupe électrogène pour faire fonctionner la scie et 
un véhicule de traction pour la déplacer.

La scie est équipée de vérins qui permettent sa parfaite mise à niveau.

Mise en place du tronc au tire-bille sur les bras élévateurs.
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que vous prendrez autant plaisir à découvrir cette 
initiative originale que nous en avons eu à faire ce 
reportage.

Présentation
Tout a commencé fortuitement. Antoine d’Amé-
court, exploitant forestier et sylviculteur gérant d’un 
important groupement foncier rural de 1 300 hecta-
res, en majeure partie situé dans la Sarthe, faisait 
appel pour ses fréquents besoins d’abattage à 
Paulo Fernandez, bûcheron. Nos deux hommes, 
partageant le même amour de la forêt et riches 
de leurs compétences respectives, ont créé de 
toutes pièces, en 2000, la SARL « Scierie mobile de 
Pescheseul ». Faisant le pari que la scierie mobile 
a aujourd’hui un rôle économique et écologique 
réel à jouer dans la filière bois, ils ont décidé de ne 
pas faire les choses à moitié et de consacrer, dès 
le départ, un important investissement financier 
dans un appareil allemand très performant (modèle 
Bavaria, de la marque Serra), dans un puissant 
groupe électrogène mobile pour faire fonctionner 
cette scie et dans un véhicule de traction pour 
la déplacer. Il faut dire que la scierie pèse à elle 
seule 3,5 tonnes, et le groupe électrogène 850 kg. 
Aujourd’hui, après les premières années difficiles de 
mise en place, la société est rentable et si vous avez 
du bois à faire débiter, je vous conseille de vous y 
prendre à l’avance. Les délais d’attente, de 15 jours 
à un mois, voire plus selon les saisons, s’allongent. 
Le bouche à oreille est d’une remarquable effica-
cité, preuve du bien-fondé de la démarche. Paulo 
Fernandez, le maître scieur, prévoit d’ailleurs très 
largement le créneau temps d’un chantier et résume 
bien la situation : « Lorsque je fais mon planning, 
je prévois toujours une marge supplémentaire de 
temps parce que les voisins, nombreux à venir voir 
fonctionner la scie, et constatant la qualité du résul-
tat, se souviennent qu’ils ont un tronc dans un coin 
qu’ils transformeraient bien en planches… » La scie 
fonctionne à 50 % pour les besoins du Groupement 
foncier rural, dont Antoine d’Amécourt est le gérant, 
et à 50 % pour les autres demandes. Avantage, et 
non des moindres : la scierie mobile permet une 
meilleure valorisation des bois. À titre indicatif, 
le prix d’un chêne sur pied était en 2006 de 
moins de 150 € le mètre cube (moins de 50 € 
pour le hêtre, moins de 40 € pour les sapins 
et les épicéas et moins de 30 € pour les pins 
sylvestres et les pins maritimes)… sans commen-
taires.

Montée hydraulique sur le banc.

Bras de manipulation/retourneur pour le déplacement du tronc.

Le rouleau motorisé permet la mise en place et le parfait position-
nement du tronc, de même que le dégagement vers l’arrière des 
produits sciés.

Griffe de mise à niveau et de blocage des troncs pour garantir la 
régularité des coupes.

Le prédécoupeur d’écorce permet de dégager l’écorce avant le 
passage de la lame (préservation de l’affûtage). 

Des dispositifs protecteurs l’empêchent de plier lors d’une fausse 
manœuvre.
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Rôle de la scierie mobile
dans la filière bois régionale

• Elle représente un service de proximité 
par sa faculté à pouvoir se déplacer ra-
pidement pour de petits lots de bois (pro-
priétaires, menuisiers, charpentiers, ébé-
nistes, agriculteurs, exploitants forestiers, 
etc.).

• Elle permet à de petits utilisateurs (me-
nuisiers, ébénistes, travailleurs amateurs, 
etc.) d’acheter ou de récupérer des bois 
de grandes qualités techniques et/ou 
esthétiques (noyers, tilleuls, cèdres, aca-
cias, buis, cerisier, houx…) et inexploita-
bles dans le réseau moderne de sciage.

• Elle économise le transport, toujours 
très onéreux, des grumes non débités.

• Elle autorise dans tous les cas la produc-
tion de débits de pièces hors norme (en 
volume, longueur ou forme) et le sciage 
de qualité particulière (par exemple sur 
quartier).

• Elle ne détériore pas les chemins et le 
milieu forestier, même en hiver (ou alors, 
simplement en surface), lors d’un sciage 
sur site.

L es constats de départ
 à l’origine de l’entreprise

• 42 % des forêts privées en France sont détenues 
par des propriétaires ayant moins de 10 hectares.

• La disparition progressive mais continue des 
petites scieries de proximité. Dans la Sarthe, une 
par canton il y a 20 ans (pour 40 cantons)… il n’en 
reste que 3 aujourd’hui.

• La difficulté de commercialisation et/ou de débit 
de lots de faible volume et/ou d’arbres isolés.
• La demande croissante du consommateur pour 
les matériaux renouvelables (construction, réno-
vation, ameublement, aménagement divers).

• Depuis les tempêtes de décembre 1999 et de 
janvier 2009, la mise sur le marché d’importants 
petits lots difficiles à commercialiser.

Pour un débit sur plot, la bille sera retournée de 180° après la 
première coupe de dressage. L’épaisseur de la coupe est de 2 mm. 
La lame est lubrifiée à l’huile de colza.

Pour obtenir des chevrons ou des poutres, après sciage d’une face 
de référence, la bille sera retournée une première fois de 90°…

… puis une troisième fois. À chaque fois, des équerres de butée et 
des griffes de maintien garantissent le bon positionnement.

La bille une fois dressée, la découpe des chevrons est un jeu 
d’enfant.

… puis une seconde fois…
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Fonctionnement
Le fonctionnement est des plus simples. Pour être utilisée 
dans de bonnes conditions, la scie a besoin d’un endroit 
stable et approximativement plat, mais elle est équipée 
de vérins qui permettent sa parfaite mise à niveau. Pour 
pouvoir être amenée sur le site de fonctionnement, 
il faudra prévoir une entrée de 3 mètres de large ; la 
longueur totale du véhicule et de la remorque est tout 
de même de 16 mètres ! Même si la scie proprement 
dite, pilotée par Paulo Fernandez, est complètement 
autonome, il faudra tout de même prévoir deux personnes 
pour la servir (amener les troncs sur les bras hydrauliques 
de levée), récupérer et débiter les planches débitées 
de l’autre côté. Avec une équipe de trois personnes, le 
rendement moyen est de 15 à 20 m3 par jour.

Contact
SARL Scierie mobile de Pescheseul
Gérants : Antoine d’Amécourt – Paulo Fernandez
Domaine de Pescheseul
72430 Avoise
Tél. : 02 43 95 62 44 / 02 43 95 91 70
Télécopie : 02 43 95 60 67
Courriel : antoine.damecourt@laposte.net

La machine

Marque : Serra
Modèle : Bavaria 110
Diamètre de passage : 100 x 100 cm
Longueur de coupe : 700 cm
Motorisation : Électrique de 22 kW
Rendement : 33 m3 pour 8 heures de 
sciage (dépend du diamètre des grumes)
Poids : 3,5 tonnes

L es tarifs du mètre cube (sept. 2009)

Moins de 5 m3/grume : 60,20 € (72,00 T.T.C.) 
Frais de déplacement en sus
De 6 à 10 m3/grume : 60,20 € (72,00 T.T.C.)
Frais de déplacement inclus
Plus de 10 m3 : 54,38 € (65,00 T.T.C.)
Frais de déplacement inclus
Sur devis, tarification à l’heure.
Tous les bois de moins de 0,250 m3 sont
comptés pour 0,250 m3.
En cas de corps étrangers métalliques,
les dégâts aux scies seront facturés.

Le bras manipulateur assure une grande facilité de manœuvre 
sans efforts.

Le bac à récupération de sciure, vidé hydrauliquement, augmente 
la propreté du chantier.

Avec un rendement annoncé (par le fabricant) de 33 m3 pour 8 heures 
de sciage (mais plutôt de 20 m3 dans la pratique), le stock monte vite.

Comme une grande scie à ruban posée à l’horizontale !

Une capacité de coupe de 1 à 870 mm d’épaisseur.

Un regard confiant sur l’avenir.


