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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 Scierie Mobile du Haut Languedoc Etienne Lescure 
Adresse Cambous 81260 Castelnau de Brassac 
Coordonnées téléphoniques 05 63 74 53 60 
Adresse mail etienne.lescure@orange.fr   site : lescurescierie.free.fr 
Autre structure le cas échéant  
  
 
 
 

 

 Nom Fonction Date  
Personne rencontrée Etienne lescure Gérant 28/07/2016  
 
1.2 
Historique de l’entreprise : Scierie Mobile depuis 1992 
 
Historique du gérant : Ancien agriculteur, CAP mécanique et travail du fer, spécialisation hydraulique. Construction 
de machines en autodidacte.  
 
Affiliation à une association, fédération, réseau.. : Adhèrent RAF et CTF, Observatoire des métiers de la scierie 
(réseau national) , autres adhésions abandonnés 
 
2 
2.1 

 
NATURE DES ACTIVITES/ Personnel 

(détail des produits au point 2.5) 

 
Sciage à façon à domicile.  
Fabrication de bardeaux (brevet) 
Formation (« de l’arbre à la poutre » Villefranche de 
Rouergue) 
Orchestre la prestation avec les autres corps de métier ( 
charpentier, bûcheron, …) 
 

 
2.2 
Equipements  
Equipements (avec principales caractéristiques)  
2 unités mobiles autoconstruites  Recours aux circuits courts 
Scie à ruban horizontale  
Tracteur avec grue  
  
Machines annexes  
  
Stockage (bois brut)  
Stockage (bois scié)  
Séchage « on sèche en fonction de son 

utilisation finale, une charpente, 
un bardage peuvent être posés 
verts » «  connaître les 
contraintes du bois et de sa mise 
en ouvre évite du gaspillage et 
des solutions chères 
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2.3 
Possibilités 

volume traité dimensions mini dimensions maxi secti on mini section maxi 

1000-1200 m3/an  
-grumes sur écorce- 
(60 % de rendement) 

- 15 ml - 1,30 m 

 
 
2.4 
Les essences 
Matériaux locaux 
Nature 

Provenance/ le cas 
échéant qui fournit ? 

Qualité Contrôle Remarques 

Traite tout les bois  
Résineux Forêt    
Feuillus – Forêt    
     
 
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 délais variables 
(en fonction de la 
saison) 
 
 

Sciage à façon à domicile 
(Peuplier pour la charpente entre 
autres) 
 
 
 
Bardeaux mélèze ( ou autres 
essences) – prix : 1 er choix 36 
e./m2, 2 nd choix 24 e./m2 
 
Estimation de parcelles 
 
Cubage et conseil 
 

1000-1200 
m3 grumes 
sur écorce 
 
 
 
500-1000 
m2 de 
couverture 

X 
 
 
 
 
 
X 
 

X 
Charpentiers 

 
 
 

 
X 
 
 

 
3 
3.1 
Préoccupations :  
Utiliser les circuits courts.  
Participer aux réunions professionnelles :SABA – projet abandonné « Scieurs Artisanaux des bois d’autan », …. 
Interagir avec les professionnels de la filière. 
Quelques adages : Utiliser les machines pour moins se fatiguer, savoir trier et connaître son métier.  
Ajouter de la valeur à ce qui est produit par sa chaîne de production « Je fais ce que les autres ne font pas ». 
Travailler avec bon sens, à l’ancienne et pas en fonction des garanties/normes. 
 
3.2 
Projets envisagés 

Nature 
 
Terme 
 

 
Précisions éventuelles 
 

-Néant-   

« ne pas faire des investissements « gadget » qui ne servent pas tous les jours. » 
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3.3 
Réalisations exemplaires 

Ouvrage 
 

Couverture en bardeaux 
 
 

Structure en bois cintrée 
 
 
 

 
 

 
 

Descriptif 
 
Maison à Puits Laurent en auto construction ( 200 Keuros). 100 % 
bois local – 120 m3 de chêne, cèdre et douglas- 
 
Bâtiment Agricole de 600 m2 à St. Amans Val Thorens – moins cher 
qu’en structure métallique et valorisant un produit local, le mélèze-  
- plus rapidement construit, chantier fait entre Juin et Sept.- 

  
 
3.4 
Visites production.., chantiers  
 
Avez-vous des demandes de visite de vos installations, en avez-vous déjà proposé.. (combien de fois / à qui) : 
Oui, occasionnellement. Le 15 Sept. je reçois le CRPF Midi-Pyrénées/Limousin pour expliquer le sciage des grands 
longueurs. 
 
En avez-vous effectuées (quand, combien de fois / à qui) : 
Oui, 1 journée dédiée au sciage à façon pour 40 personnes du CRFP. 
 
Sinon y a-t-il des difficultés (assurances, formation…). : 
Par ma façon de travailler je n’accède pas aux marchés publics. 
 
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)  
Je le fais à la demande. 
 
 
4 
4.1 
Connaissance du Pays et de son patrimoine eu égard aux matériaux utilisés et vendus 
 
Potentialités 
Reconnaissance du risque :Un artisanat et un savoir faire remplacés par la technologie – colles, séchage artificiels, 
produits- 
Le transport du bois, le débardage industriels nuissent à la filière de la foret et environnement.  
 
Difficultés 
L’école forestière ne me donne pas des jeunes à former, je ne suis pas assez dans les normes pour enseigner 
officiellement. 
 
Réalisations anciennes exemplaires (ouvrage singulier ou en nombre) 
Bois cintrés avec des longueurs importantes. 
 
 
4.2 
Envie de développer localement 
 
Oui/ Non.. 
Difficultés : commercialisation.. 
J’ai développé un sous produit, la paille de bois, analysée en partie par le CRT de Rodez, sa conformité n’est pas 
testée jusqu’au bout. C’est cher et je ne souhaite pas d’ « estampille ».    
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Les constructeurs qui souhaitent construire en bois rencontrent des obstacles, les charpentiers ne savent plus faire 
de belles charpentes à l’ancienne (non traités parce ce que bien coupés et bien mis en oeuvre) 
 
Stratégie envisagée : 
Travailler directement avec les bûcherons et mettre en relation le particulier avec l’ensemble de la filière. 
 
 
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 
 
La sciure et l’écorce 
appartiennent au 
client   
 

  
Valorisation en 
toilettes sèches 

   

 
Sciage à façon 
 
 

Consommation de 3 
litres de gasoil/ m3 de 
bois traité 
 

Pas de 
transports de 
matériaux 

Partenariats 
avec les 
bûcherons et 
charpentier/ 
constructeur 

 

 
 
 
Note : treizeavril-editions.fr 
Livre –lancement le 13 octobre au RAF Ardèche 
Suivi par Mathias Bonneau durant 1 an le travail de M. Lescure est retracé par cet ouvrage. 


