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La scie mobile est avant tout une prestation de
service à domicile pour les forestiers.“Le client doit
donc rassembler un volume de bois correspondant
au moins à une journée de travail.C’est-à-dire 5 à
6 m3.”L’intervention d'une scie mobile demande
également un minimum d’organisation entre les 2
parties.Le scieur doit compter son temps de trajet et
d’installation.Le forestier doit fournir une liste
détaillée des sciages à réaliser.“J’envoie une note
explicative sur la scie mobile et un schéma d’organi-
sation du chantier”précise Jean-Paul Giorgis. Il rap-
pelle les conditions d’accès requises et l’encombre-
ment de la scie mobile, le type de terrain nécessaire
pour l’installation,et la disposition des grumes par
rapport à la scie.

“Si le client a des contraintes
techniques plus importantes, il a
aussi l’énorme avantage de pou-

voir participer au débit”note Jean-
Paul Giorgis.Le forestier peut ainsi
moduler ou modifier sa demande,
billonner à longueur ou échan-
tillonner selon ses attentes du
moment.“Une participation est
demandée au forestier,ou à une
personne de sa connaissance,pour donner “le coup
de main”: amener les grumes contre la scie et déga-
ger les planches.”Une certaine convivialité s’installe
bien souvent entre les participants,et débouche
parfois sur un échange enrichissant entre acteurs
du monde rural.

Le forestier tire aussi un bénéfice très concret du
travail du scieur mobile.“Au prix de revient du m3,
nous sommes bien en dessous d’une scierie fixe
proposant la même prestation”argumente Jean-Paul
Giorgis.En comptant l’économie de transport et le
“coup de main”du propriétaire, le prix est divisé 

par 2. “Certains propriétaires vendent leurs beaux
bois au scieur et tirent partie des bois moins beaux
avec la scie mobile.”La clientèle de Jean-Paul Giorgis
est d’ailleurs essentiellement composée d’agricul-
teurs transformant leurs bois pour un usage
personnel.

Jean-Paul Giorgis travaille également pour des
ébénistes ou des menuisiers.“Chez un négociant,
un ébéniste achète le noyer 10000 francs le m3.
S’il l’achète sur pied,et le donne au scieur mobile,
le bois lui revient beaucoup moins cher.”Dans leurs
lots, les négociants en bois de chauffage trouvent
aussi du bois d’œuvre qu’ils souhaitent valoriser.
Jean-Paul Giorgis s’est souvent déplacé sur leurs

chantiers.“Aucun forestier n’ai-
me voir de beaux châtaigniers
cassés en bûches”.

Le scieur mobile peut être
un conseiller pour le forestier.
“Mon expérience profession-
nelle m’autorise à donner des
conseils au niveau des débits
ou des cotes utilisables en
ébénisterie et en menuiserie”
expose Jean-Paul Giorgis.

Répondant aux questions des propriétaires sur le
terrain, travaillant tous les types de bois par tous les
temps, le scieur mobile est à bonne école pour
apprendre à cultiver polyvalence technique et réacti-
vité.Ce qui lui donne,à terme, la possibilité de fixer
son outil pour lancer sa scierie artisanale.Depuis le
début de l’année 2003, Jean-Paul Giorgis a installé sa
scie mobile dans un hangar à côté de Die.En 5 ans,
il aura fait son chemin.La scie mobile,quant à elle,
aura permis de créer un emploi au pays.

Laurent Meyer
contact : Scierie Mobile Drômoise

Les Chambards • 26150 Marignac-en-Diois • tél. 04 75 22 18 74

Jean-Paul Giorgis,
scieur mobile

Une prestation 
de service à domicile
pour les forestiers.
Issu d’une famille de bûcherons italiens venus
dans le Diois en 1960, Jean-Paul Giorgis a com-
mencé sa carrière comme acheteur de bois sur
pied. “En forêt méditerranéenne, je me suis
aperçu que beaucoup de bois d’œuvre étaient
mal valorisés ou gaspillés.” Après un licencie-
ment économique en 1998, il se lance dans l’a-
venture de la scie mobile, bien décidé à
rebondir. “C’était un pari osé. La scie mobile
était peu connue dans la Drôme” se souvient
Jean-Paul Giorgis. En 1999, la tempête vient
médiatiser le travail “à façon” de la scie mobile.
Répondant à la demande au coup par coup
et avec souplesse, Jean-Paul Giorgis s’est
constitué une clientèle.

ph
ot

o 
:  

L.
 M

ey
er

12

LE
FO

RE
ST

IE
R 

PR
IV

É 
•

 N
°

13
 •

 ju
ill

et
 2

00
3

● “La forêt
méditerranéenne
française” Edisud

● “Les espaces boisés méditerranéens :
situation et perspectives” Economica

● “L’homme et la forêt méditerranéenne
de la préhistoire à nos jours” Ed. Errance

● “Forêt méditerranéenne : foresterranée
2002 ...” n° 1 mars 2003 • Ed. Assoc.
Forêt méditerranéenne à Marseille

● “Les Forêts
d’Ardèche”
Conseil Général
de l’Ardèche

● “Flore de
poche : Provence, Languedoc” Edisud

● “l’ABCdaire des Truffes” Ed. Flammarion

Guides

Vulgarisation

● “Dans une forêt pas si lointaine” cassette vidéo
Conseil Général de l’Ardèche

● “La forêt au bout des doigts” cédérom
Ed. Mémorimages et Xeyos Interactive

Jeune public

contactez-nous : e-mail : leforestierprive@free.fr
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