
La valorisation de grumes abandonnées

La grume est encore de bonne 
qualité La grume est 

disponible 
et votre demande 

acceptée, les 
Eaux et Forêts  

1 Testez la qualité de la grume

2 Vérifi ez si la grume est marquée 
d’un numéro ou d’une inscription

3
Assurez-vous auprès du service 

local des Eaux & Forêts de 
l’appartenance de la grume

4
Utilisez le bois 
scié pour la 

communauté

5 Préparez votre équipe pour 
le sciage et le stockage
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La tranche de la grume 
ne doit pas comporter 
de trop grandes 
fi ssures. Une entaille 
à la machette jusqu’au 
bois de coeur permet 
également de vérifi er si 
celui-ci est encore dur 
et non attaqué par des 
insectes (piqûres).

Une grume abandonnée 
peut provenir d’un 
permis de gré à gré ou 
encore d’une ancienne 
exploitation et elle est 
dans ce cas marquée.
Ces inscriptions doivent 
être notées afi n de 
trouver ou confi rmer 
le propriétaire de la 
grume.
Selon l’article 134 du 
code forestier, un arbre 
abattu et laissé plus de 
6 mois au sol est dit 
abandonné et devient 
propriété de l’Etat.

Qu’elles soient marquées 
ou non, il est impératif 
de déclarer les grumes 
trouvées au service 
local des Eaux et Forêts. 
Il dressera un constat 
et vérifi era la propriété 
de la grume. Si cette 
grume ne peut être 
reprise par son ancien 
propriétaire, alors vous 
pouvez adresser une 
demande d’autorisation 
de récupération auprès 
de ce service qui 
relayera votre demande 
au ministère.

Dans le cas d’une 
utilisation du bois pour 
le village, vous n’avez 
pas besoin d’autres 
autorisations auprès des 
Eaux et Forêts ou de 
taxes à payer auprès du 
trésor public. 
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Avant de commencer, les 
alentours de la grume 
doivent être nettoyés 
et les équipements 
de sécurité vérifi és. 
L’équipe de scieurs et 
aides-scieurs prépare 
son matériel (mélange 
huile-essence, affûtage, 
etc.).
Il est important de 
privilégier la qualité à 
la quantité afi n de ne 
pas perdre son marché. 
Les produits doivent 
répondre aux normes 
locales (épaisseurs, 
longueurs, etc.). 
Le séchage est une étape 
importante, les produits 
doivent être stockés sur 
lattes pour permettre une 
bonne aération et éviter 
tous pourrissements et 
déformations du bois. 
Recyclez les chutes 
du sciage en bois de 
chauffe, et nettoyez le 
site (plastiques, chaînes 
usagées, etc.).

Vous trouvez une grume 
aux alentours de votre village

A
v

an
t 

d
e 

co
u

p
er

, 
p

en
se

z 
au

x 
b

o
is

 a
b

an
d

o
n

n
és

 !

OU

Légalisez le bois 
scié pour 
la vente

Dans le cas d’un sciage 
pour la vente, il est 
nécessaire de déclarer les 
produits sciés au service 
local des Eaux et Forêts 
afi n d’obtenir une feuille 
de route et de payer la 
taxe légale auprès du 
trésor public.   

Avant toute activité de sciage, il est important de mesurer 
les besoins de la communauté ou de la demande en bois 
dans les villes voisines afi n de débiter des produits adaptés. 
Il est préférable de passer un marché au préalable avec 
les acheteurs afi n de garantir une bonne vente.

vous fournissent 
une autorisation de 
récupération contre 
le paiement d’une 
taxe forfaitaire


