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Fiche acteurs-« producteurs » des matériaux locaux 
 
Questionnaire de recueil des informations 
Le questionnaire rempli sera mis en ligne dans la rubrique « producteurs actuels ». Il n’est pas obligatoire de 
répondre à toutes les questions. 
 
1 
1.1  
NOM de la structure EI Charles Lucet 
Adresse Le Sarrat 11160 Lespinassière 
Coordonnées téléphoniques 06 50 06 95 68 

Adresse mail charles.lucet@free.fr 
Autre structure le cas échéant  
  
 
 
 

 

 Nom Fonction Date  
Personne rencontrée  C. Lucet  Gérant  3/08/16  
 
1.2 
Historique de l’entreprise : Depuis déc. 2007, reprise de l’activité de son père sur une demande locale - les arbres 
arrivant à maturité-. 
 
Historique du gérant : Né au village. Diplômé en ingénierie mécanique et productique. Depuis deux ans son activité 
de scieur est en veille suite à des problèmes familiaux. Sédentaire, il souhaite vivre sur place et ne pas avoir à se 
déplacer, scierie en mode fixe. Maire du village. 
 
Affiliation à une association, fédération, réseau.. : Non 
 
2 
2.1 

 
NATURE DES ACTIVITES/ Personnel 

(détail des produits au point 2.5) 

 Sciage à façon avec prévisionnel en stockage 
 
 
 
 
 

 
2.2 
Equipements  
Equipements (avec principales caractéristiques)  
Scie à grumes – 110 verticale  
Grues  
Tractopelle  
Machines annexes  
Rabots  
Scie à 4 faces  
Stockage (bois brut)  
Stockage (bois scié)  
Séchage  

 
 
2.3 
Possibilités 

volume traité dimensions mini dimensions maxi secti on mini section maxi 

4 m3/jour 2 ml 6,5 ml 0,15 m 0,90 m 
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2.4 
Les essences 
Matériaux locaux 
Nature 

Provenance/ le cas 
échéant qui fournit ? 

Qualité Contrôle Remarques 

Douglas Local – commune de 
Lespinassière 

 PEFC – 
contrôle visuel 

 
Cèdre   
Châtaigner   
     
 
2.5 
Nature des produits 
 
 

Produits/ prestations vendus : 
 

Type client 

 
Nature 

 
Quantités 
/annuelle 

Particuliers 
% (le cas échéant 
% en matériaux 
locaux) 

Professionnels 
% (le cas échéant % 
en matériaux locaux) 

 
 
*disponibles sans 
délais 
 
 
*a la commande 
avec un délais selon 
la quantité (de 
plusieurs jours à 
plusieurs mois) 
 
 

Châtaigner : piquets 
 
Bois de construction : planches, 
charpente 

   

 
 
3 
3.1 
Préoccupations :  
Projet de création de rubrique sur le site de la Mairie sur les savoir faire locaux (artisans déjà répertoriés) 
Souhaiterait avoir un espace de stockage permettant une réponse rapide des commandes. 
Envisage la réalisation d’une plateforme de présentation de ses produits, un chalet témoin. 
Des questionnements sur le châtaigner, difficile à exploiter par ses faibles volumes et sa qualité parfois mauvaise. 
 
3.2 
Projets envisagés 

Nature 
 
Terme 
 

 
Précisions éventuelles 
 

Fabrication de planchers Court terme Séchage en sous-traitance à l’étude, problèmes liés aux 
petits volumes. 

   

 
3.3 
Réalisations exemplaires 

Ouvrage 
 

Terrasse du restaurant « café du 
pays » à Lespinassière 

 
Passerelles sur le marais de la Prade 
basse – Arch. Doriac 
 

Descriptif 
 
Pergola en cèdre, terrasse en douglas et bar en châtaigner. 
 
 
Passerelles en bois de pays – Zone protegée 
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3.4 
Visites production.., chantiers  
 
Avez-vous des demandes de visite de vos installations, en avez-vous déjà proposé.. (combien de fois / à qui) : 
A la demande je peux faire visiter mes installations. 
 
En avez-vous effectuées (quand, combien de fois / à qui) : 
- 
 
Sinon y a-t-il des difficultés (assurances, formation…). : 
Oui, je ne peux pas recevoir d’apprentis. Mon assurance ne couvre qu’une personne. 
 
Avez-vous déjà fait visiter des chantiers (combien de fois /lesquels, avec qui le cas échéant/ à qui) 
(l’Espace informatif sera un lieu présentant grandeur nature des ouvrages)  
- 
 
4 
4.1 
Connaissance du Pays et de son patrimoine eu égard aux matériaux utilisés et vendus 
 
Potentialités 
Le châtaigner local – travail de valorisation avec la Cosylva 
 
Difficultés 
 
Réalisations anciennes exemplaires (ouvrage singulier ou en nombre) 
Charpente des lavoirs réhabilités 
 
 
4.2 
Envie de développer localement 
 
Oui/ Non.. 
Difficultés : commercialisation.. 
Le transport.  
Temps de sciage et absence de stockage, j’accepte que du sur commande. 
Le traitement du bois pour l’exportation ne peut plus se faire à Lespinassière (dangereux pour l’environnement) 
L’exploitation du châtaigner reste faible (les crêtes -de plus facile accès- sont plantées surtout de douglas et 
peupliers, cèdres ?), pour sa part il possède 24 ha. de châtaigneraie. 
 
Stratégie envisagée : 
Une plateforme « matériaux locaux » en 2018 
 
4.3 
Eco-responsabilité 
 
Efforts faits par la structure  (utilisation de produits biodégradables, recyclés, « sains », valorisation de sous-
produits, de déchets, économie d’énergie (process, transport..), labels des produits, ergonomie, intéressement, 
gouvernance... intégration du lieu dans le paysage: 
 
Production Transformation  Transports  Mise en œuvre  Autres 
 
Un moteur performant 
Affûtage par lui-
même- gain de 
rendement- , … 

    

 
 

    

 


