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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 Olivier Cauquil -  Scierie Mobile 
Adresse Los Masos (Pyrénées Orientales) 
Coordonnées téléphoniques 06 05 46 66 34 
Adresse mail lunarealbois@gmail.com 
Autre structure le cas échéant  
  
 
 
 

 

 Nom Fonction Date  
Personne rencontrée Cauquil Olivier  Gérant  12/08/16  
 
1.2 
Historique de l’entreprise : Début 2014, achat de la scierie mobile et coupes de bois. Travaux en sous-traitance au 
démarrage. 
 
Historique du gérant : Formation à la scierie avec Etienne Lescure, son maître. 
 
Affiliation à une association, fédération, réseau.. :  Adhésion RAF en cours. Groupe de travail « valorisation du bois 
local » de la charte forestière. 
 
2 
2.1 

 
NATURE DES ACTIVITES/ Personnel 

(détail des produits au point 2.5) 

 
 
Exploitation forestière 
Sciage  
Vente et Livraison de pièces sciées 
 

 
2.2 
Equipements  
Equipements  
(avec principales caractéristiques) 

 

 Tracteur de débardage 
 Tracteur de manutention bois et scie 
 Scie mobile (achetée d’occasion) 
  
Machines annexes  
  
Stockage (bois brut) En extérieur (sous tôle) 
Stockage (bois scié) - 
Séchage Au naturel 

 
 
2.3 
Possibilités 

volume traité dimensions mini dimensions maxi secti on mini section maxi 

50 m3 2 ml 
5 ml  

9 ml (avec E. 
Lescure) 

20 cm 120 cm 
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2.4 
Les essences 
Matériaux locaux 
Nature 

Provenance/ le cas 
échéant qui fournit ? 

Qualité Contrôle Remarques 

Douglas 

Cantons de l’Hérault 

 

Visuel 

 
Châtaignier   
Epicéa   
Chêne  Pas bcp, mais c’est une 

essence que j’aime bien 
 
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 de 
plusieurs jours à 
plusieurs mois 
 
 

Poutres et chevrons 
Planches et voliges 
Liteaux 
Plateaux 
Lames terrasse 
Bardage 

 50 m3 de 
bois scié 
(en 
expansion) 

x x 

 
3 
3.1 
Préoccupations :  
« Je ne fait que du bois de lune, une qualité de bois meilleure. » Revenir à l’exploitation sur forêt ancienne et 
mature. Je suis pour une sylviculture douce avec des futés jardiniers et irréguliers. Je m’inquiète de la 
déforestation soutenue par le modèle de gestion actuel.  
Je suis pour l’abattage de gros arbres qui permettent une meilleure gestion de la forêt et qui sont d’une grande 
qualité. Les gros bois partent à l’exportation, on ne les traite pas localement et c’est dommage, il faudrait les 
utiliser ici. 
J’aimerais mettre à disposition des constructeurs du bois de lune sur mesure. Privilégier le bois massif plutôt que 
du lamellé-collé. 
 
 
3.2 
Projets envisagés 

Nature 
 
Terme 
 

 
Précisions éventuelles 
 

Amélioration du matériel  Scier tous les morceaux voulus 

Achat élévateur  Sciage de gros bois 

Aménagement d’un hangar  Stock de bois et de matériel 
   
   
 
 
 
 
 
3.3 
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Réalisations exemplaires 
Ouvrage 

 
Chalets  

 
Charpente traditionnelle 

 
Terrasses et Pergolas en Douglas 

 

Descriptif 
 
Maison bois : 60 m2 avec 25 m2 de mezzanine 
 
Fermes de 8 m d’entrait dans les P.O. 
 
Restauration à Aniane et château de Fitou  

  
 
3.4 
Visites production.., chantiers  
 
Avez-vous des demandes de visite de vos installations, en avez-vous déjà proposé.. (combien de fois / à qui) : 
Non. 
 
En avez-vous effectuées (quand, combien de fois / à qui) : 
Oui aux gens de la CCI. Sinon non. 
 
Sinon y a-t-il des difficultés (assurances, formation…). : 
Non. 
 
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)  
Début d’activité « Je n’ai pas les épaules pour ça »  
 
 
4 
4.1 
Connaissance du Pays et de son patrimoine eu égard aux matériaux utilisés et vendus 
 
Potentialités 
J’intègre le groupe de travail « valorisation du bois local » de la charte forestière. 
Les hangars de paysans pourraient être en bois.  
 
Difficultés 
Le choix des essences en fonction des ouvrages. Les savoirs faire à remettre au goût du jour, pour faciliter le 
travail avec le bois d’ici. Il faut savoir positionner les pièces de bois dans le bon « sens ».  
 
Réalisations anciennes exemplaires (ouvrage singulier ou en nombre) 
 
4.2 
Envie de développer localement 
 
Oui/ Non.. 
Difficultés : commercialisation.. 
Du bouche à oreille, annonces sur le bon coin, le réseau et sur internet. 
 
Stratégie envisagée : 
Embaucher quelqu’un pour pouvoir sortir de la production et aller dans la gestion. 
 
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: 
 
« La scierie mobile et l’exploitation à l’extérieur c’est la façon la plus écologique de scier du bois. Elle a peu 
d’impact et l’écorce reste en forêt. » Je ne traite pas les bois. Je soustraite à Charigués pour le bois à plaquettes, 
issu du déchet du sciage. Je fais de la valorisation du bois de second choix ( liteaux, volige, bardages verticaux). 


