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Villeneuve Région Chablais

«N
otre objectif est de 
créer une plus-value 
pour nos produits 
forestiers, qui ne 

couvrent pas les frais d’exploitation à ce 
jour. Si l’on trouve un marché de niche, 

ce sera très intéressant», explique Lau-
rent Fivaz, directeur du groupement 
forestier des Agittes (GFA). L’entreprise 
a comme première mission d’entretenir 
quelque 3’800 hectares de forêts com-

munales, cantonales et fédérales. En 
février 2014, le GFA a saisi l’opportu-
nité de louer la scierie communale de 
Corbeyrier, raconte le directeur: «Cette 
scierie était exploitée de plus en plus ra-
rement par les employés de voirie qui, 
débordés, ont fini par abandonner tota-
lement le sciage en 2013. L’expertise a 
montré que les installations étaient en 
bout de course et que l’on ne pouvait 
pas travailler correctement sans ache-
ter une nouvelle scie». 

Une aide bienvenue
En tout, le GFA a engagé 200’000 frs 
pour remettre les installations à niveau, 
profitant aussi de la fermeture d’une 
scierie d’Yvorne pour racheter du maté-
riel. L’investissement n’aurait pas été 
possible sans l’appui de l’Aide Suisse 
aux Montagnards (ASM) qui a déposé 
50’000 frs dans l’escarcelle du GFA (voir 
encadré). La nouvelle scie permet de 
découper des troncs de plus de 60 cm 
de diamètre, qui sont trop gros pour 
intéresser l’industrie. Le GFA peut dé-
sormais valoriser ce bois de qualité en le 
vendant à des menuisiers, charpentiers 
et autres entreprises de construction 
locales, d’Ollon à Villeneuve: «Notre 
avantage et que l’on s’adapte facile-
ment aux demandes des clients. Les 
entreprises que j’ai déjà contactées 
semblent intéressées», relève Laurent 

Fivaz. À noter que les sous-produits de 
sciage (entre 40% et 50% d’un tronc) 
sont aussi exploités, puisqu’ils servent 
à alimenter le chauffage à distance de 
Villeneuve.

Bon pour l’emploi
Bien que le sciage du bois ne représente 
qu’une tâche annexe pour le GFA, un 
nouveau collaborateur devrait rejoindre 

les 11 employés actuels à la fin de cette 
année déjà et d’autres pourraient suivre 
à plus long terme, si l’activité se déve-
loppe. Le maintien d’emplois à la mon-
tagne était d’ailleurs l’un des critères 
d’attribution du chèque de l’ASM. Un 
label pourrait être créé pour mettre en 
avant cette démarche régionale et éco-
logique, puisque le bois est produit, scié 
et utilisé dans la même région. 

CORBEYRIER 

Le Groupement forestier 
des Agittes a remis la scierie 
communale en activité afin 
de débiter lui-même des 
troncs et de fournir du bois 
aux menuisiers et charpen-
tiers locaux.

Valérie Passello

En tout, le GFA a 
engagé 200’000 frs pour 
remettre à niveau 
les installations de 
la scierie de Corbeyrier.

Se diversifier pour survivre

L’Aide Suisse aux Montagnards (ASM) a lancé le 28 janvier sa collecte 
nationale de dons. Partant du postulat qu’il n’est aujourd’hui plus 
possible de s’en sortir en région de montagne en exerçant une seule 
activité, l’association compte axer ses soutiens sur des projets de 
diversification. «Les agriculteurs, les artisans et les entrepreneurs 
s’engagent personnellement pour leur avenir en créant des sources 
additionnelles de revenu. Mais il faut de l’argent pour réaliser ces 
projets, souvent plus qu’il n’est possible d’en mettre de côté dans les 
régions de montagne économiquement défavorisées», déclare l’ASM. 
Davantage d’infos sur: www.berghilfe.ch 
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Valoriser 
le bois d’ici

La nouvelle scie permet 
de découper des troncs 
trop gros pour intéres-
ser l’industrie. ASM
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