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Dans ce livre, la volonté est d’établir un vaste état des lieux 
d’un métier atypique : la scierie. 

Ce métier discret, le plus souvent dissimulé à l’ombre de la forêt, 
avait besoin de ce travail pour en cerner davantage l’histoire et 
l’actualité récente.

L’histoire, traitée dans la première partie analysera les avancées 
professionnelles et technologiques de 1930 à 2020. La deuxième 
transportera le lecteur au cœur des années 2020-21 en retraçant 
les interrogations suscitées par l’arrivée de la Covid-19 dans le 
secteur des scieries. Elle mettra en avant différentes expériences 
valorisant le travail collaboratif en montrant que l’on n’est 
plus fort lorsque l’on agit en groupe que tout seul. Exposer les 
évolutions technologiques de ces dernières années en matière 
de sciage, sera le postulat de la troisième partie. La quatrième 
partie rapportera quinze témoignages d’entrepreneurs du 
sciage révélant leurs projets d’investissement et aussi leurs 
préoccupations face à la gestion de leur entreprise et de la crise 
sanitaire.

Maurice Chalayer, avec cet ouvrage dédié à la scierie française, et à son histoire d’hier 
à aujourd’hui, livre un ensemble d’éléments de réflexion autour des problématiques 
du secteur. Expert reconnu, il consacre bénévolement son temps à l’animation de 
l’Observatoire du métier de la scierie créé en 2003 dans le but de mesurer les évolutions 
du métier et de préparer l’avenir. Il est aussi journaliste pour la presse professionnelle, 
auteur de nombreux romans dont plusieurs se déroulent dans le monde secret de la forêt 
et du bois.

Illustration de couverture : Yves Vacher, Aquarelliste. 
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