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Gilbert Couchet est propriétaire de 7 ha à Saint-
Nizier-de-Fornas dans la Loire. Il a également réparti
une dizaine d’ha de forêts entre ses 3 fils. “J’espère
transmettre l'amour de la forêt à mes enfants”. Une
passion cultivée au contact des structures de la forêt
privée. “Comme nombre de propriétaires isolés, j’ai
été très démuni après la tempête de 1982. J’ai alors
pris contact avec le CRPF” explique Gilbert Couchet.
“Jean Pomarat, technicien à Montbrison, m’a donné le
goût de la sylviculture. Par la suite, j’ai été invité à
l'assemblée générale du Groupement des sylvicul-

teurs. Le courant est bien
passé. Rapidement, je suis
devenu trésorier de l’associa-
tion”. Le début d’une belle
histoire faite de découvertes
et de rencontres en forêt.

Gilbert Couchet,  
adhérent d'un groupement de sylviculteurs.

En 1982, Gilbert Couchet 
affrontait les conséquences de la tempête. “J’étais à la
recherche d’informations. Le CRPF m’a renseigné sur
l’emplacement des limites de ma propriété comme sur
les subventions auxquelles je pouvais prétendre. Il m’a
aussi aidé à trouver des prestataires de service pour
couper et acheter les bois”. Encouragé par les techni-
ciens, notre propriétaire décide rapidement de nettoyer
et de replanter ses parcelles. Dans la foulée, il s’intéres-
se à l’entretien de ses forêts. Il investit dans l’achat de
matériel. Sensibilisé aux principes de la sylviculture, il
va ensuite élaguer ses arbres pour obtenir des bois de
qualité. “Les hommes du CRPF ont su me communiquer
leur enthousiasme” se souvient Gilbert Couchet. “Je
notais la progression de mes arbres dans un cahier.
Chaque fût était numéroté. J’étais régulièrement sur le
terrain pour comparer les accroissements”.

L’adhésion au groupement a ouvert la vision fores-
tière de notre propriétaire. “Le groupement m’a permis
de connaître des forestiers rencontrant les mêmes diffi-
cultés. Les solutions mises au point sont souvent trans-
posables. J’ai pu me faire une opinion directement sur le
terrain”. L’adhérent du groupement peut réaliser une

synthèse des expé-
riences de chacun.
Il va aussi pouvoir
appliquer les nou-

velles méthodes découvertes au fil des visites en
forêt. “La convivialité est une dimension importante

de ces visites. Dans notre secteur, les réunions en
forêt finissent toujours par un verre de l’amitié.

L’hiver, un vin chaud vient réchauffer l’ambiance”. Des
liens amicaux se sont tissés entre forestiers du dépar-
tement grâce à ces moments privilégiés. Peut-être une
des raisons qui ont motivé Gilbert Couchet à devenir
trésorier de l’Union forestière de la Loire en 1992.

Être membre d'un groupement de sylviculteurs
apporte aussi des informations intéressantes sur l’uni-
vers de la filière. Des visites sont organisés chez les
exploitants, les scieurs et les transformateurs.
Appréhender la réalité de ces métiers donne une nou-
velle perception de la production forestière.
“Aujourd’hui, les scieurs doivent s’intéresser aux
débouchés. Ils ont besoin de certaines catégories de
bois. Le propriétaire doit fournir des produits calibrés”
observe Gilbert Couchet. “J’ai pu constater que la quali-
té du fût fait la valeur commerciale d’un arbre. A partir
de là, j’ai commencé mon travail d’élagage”.

Pour apprendre, il faut s’ouvrir sur l’extérieur. Ce
sont aussi les voyages qui forment le sylviculteur. Les
groupements de la Loire proposent ainsi des voyages
annuels à leurs adhérents. “Au fil des années, nous
sommes allés de la Drôme jusqu’en Alsace pour décou-
vrir la sylviculture d’une essence, la régénération du
douglas ou les mélanges feuillus-résineux” détaille
Gilbert Couchet. Ces voyages peuvent être l’occasion de
visiter un Salon national comme Eurobois ou de décou-
vrir les métiers bois d'une région. “A chaque édition, les
sylviculteurs partent en groupe pour plusieurs jours.
Ces voyages sont des moments uniques d’échanges et
de fraternité forestière”. La forêt est une passion. Elle
gagne à être partagée.

Laurent Meyer  

Avoir l’esprit de groupe.
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