FIBRE EXCELLENCE

SEBSO
UNE VOLONTÉ D’EXCELLENCE AU SERVICE DE LA
RÉCOLTE ET LA VALORISATION DES BOIS.
Implantée dans le Grand Sud de la France, SEBSO (Société d’Exploitation des Bois du Sud-Ouest) récolte
durablement la ressource forestière auprès des propriétaires forestiers et valorise tous les types de bois
issus des récoltes vers les industriels et les transformateurs de la filière forêt-bois.
Depuis plus de 50 ans, SEBSO s’appuie sur des femmes et des hommes passionnés par la forêt au service
d’une récolte responsable des bois. SEBSO investit continuellement dans des machines forestières de
dernière technologie et dans la sécurisation de ses opérations.
L’entreprise s’engage et garantit ainsi un service professionnel de qualité aux propriétaires forestiers et
à l’ensemble de la filière forestière française.
Présente dans 40 départements grâce à ses 80 collaborateurs, SEBSO accompagne ainsi le
développement de plus de 7 000 ha de forêt /an, en développant des méthodes de récolte respectueuses
de l’environnement et certifiées PEFC.

SEBSO, UNE FILIALE DU GROUPE FIBRE EXCELLENCE,
ENGAG☺ÉE POUR UNE RECOLTE RESPONSABLE DE LA RESSOURCE BOIS

EN AMONT

ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT
DES FORÊTS
Avec son réseau de 200
partenaires
SEBSO récolte les bois de
manière responsable

EN AVAL

TRANSPORT
DES BOIS
SEBSO trie les bois
et les achemine vers
leur lieu de
valorisation ﬁnale

VALORISATION DE LA
RESSOURCE BOIS
Valorisation de la ressource
bois par des entreprises
régionales (usines, scieries)

SEBSO AU SERVICE DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS
ET DES PROFESSIONNELS TRANSFORMATEURS DU
BOIS
Les propriétaires désireux de travailler
avec SEBSO disposent de compétences
techniques, forestières et environnementales
qui leur garantissent une récolte de leurs
bois dans les meilleures conditions de
sécurité et de gestion durable.

PROPRIÉTAIRES FORESTIERS
Valorisez au mieux vos bois

Conseil

Achat

Récolte

10-31-80

Certifié PEFC
PEFC
Certifié
depuis 15 ans
depuis 15 ans

Les professionnels du bois en recherche
d’un approvisionnement de qualité et
adapté à leurs besoins peuvent bénéficier
du professionnalisme, de l’expérience et du
réseau de l’un des premiers récoltants de
bois français.

TRANSFORMATEURS DU BOIS
Trouvez des bois de qualité

Bois
d‘oeuvre
(Menuiserie, charpentes,
construction, ameublement...)

NOS PARTENAIRES
Acteur reconnu de la récolte forestière, SEBSO travaille quotidiennement aussi bien
au niveau local que national, avec l’ensemble des acteurs du développement de
la forêt française (Centres Régionaux de la Propriété Forestière, Office National des
Forêts, Société Forestière de la Caisse des dépôts, Directions Départementales
des Territoires, Coopératives forestières, Entrepreneurs de travaux forestiers…).
Pour mener à bien ses actions de récolte au service de la forêt, SEBSO s’appuie sur
un réseau solide de partenaires techniques lui permettant ainsi d’être toujours à
la pointe de l’innovation.

Bois
d’industrie
(Pâte à papier,
panneaux...)

Bois divers
(Piquets, bûches)

NOTRE MÉTIER : RÉCOLTER LA RESSOURCE
FORESTIÈRE D’AUJOURD’HUI EN RESPECTANT
CELLE DE DEMAIN.

Grâce à ses équipes de bûcherons et ses 6 abatteuses,
SEBSO s’adapte à toutes les situations forestières
(peuplements feuillus ou résineux, en plaine ou en
montagne) pour récolter les bois en toute sécurité.

Grâce à des conducteurs d’engins expérimentés et
passionnés par la forêt, les 10 débusqueurs et les
6 porteurs permettent de sortir de la forêt dans les
meilleures conditions les bois de toutes longueurs, pour
les acheminer en bord de route en limitant l’impact sur
les sols.

Grâce à ses techniciens forestiers locaux, SEBSO trie
et valorise les différentes qualités de bois (bois d’œuvre,
bois d’industrie et bois d’énergie) et les oriente vers les
transformateurs régionaux compétents (scieries, usines
de trituration…).

Grâce à sa propre flotte de 11 camions remorques et
un grumier, SEBSO transporte en toute sécurité les bois
de la forêt vers les différents sites de valorisation.

LE RÔLE DE SEBSO DANS LE CYCLE FORESTIER
EN QUOI CONSISTE LA RÉCOLTE FORESTIÈRE ?
En accord avec les préconisations de gestion forestière,
Achat du bois sur pied.
Tous les achats sont réalisés dans le
cadre d’un contrat signé avec le
propriétaire de la parcelle. Une étude
règlementaire et environnementale
interne est faite pour chaque coupe.

Marquage des arbres à récolter et des
limites de la coupe.
En coordination avec le propriétaire et le gestionnaire de
la parcelle, les équipes SEBSO déterminent quels arbres
doivent être prélevés pour l’atteinte de l’objectif sylvicole
associé (développement de la régénération naturelle,
croissance des jeunes arbres, intervention sanitaire,
récolte d’arbres matures).

Coupes d’éclaircies
et d’améliorations.
Coupes déﬁnitives.
Déﬁnition selon le type de
peuplement forestier
(feuillus ou résineux) de
l’objectif sylvicole du
gestionnaire, du type de
technique utilisée
(manuelle – en faisant
appel à des bûcherons – ou
bien mécanisée – en
utilisant une abatteuse).

Vente du bois
et valorisation.
Les diﬀérents types de
bois sont acheminés
vers leurs lieux
régionaux de
transformation (papier,
panneaux, scieries),
choisis dans un double
objectif : valorisation
maximale pour le
propriétaire et
sécurisation des
approvisionnements
bois des entreprises.

Débardage
et débusquage
des bois.
Transport.
Avec du matériel adapté (grumier,
camion remorque...), les bois
récoltés sont chargés pour le
transport, dans le respect de la
sécurité de chacun et des
infrastructures.

SEBSO intervient lors de toutes les
phases de récolte du cycle forestier.
Elle est présente sur l’ensemble des
opérations de récoltes et transport des
bois.

Tri des bois.
Pour une meilleure valorisation économique pour le
propriétaire, les équipes SEBSO trient les bois
récoltés selon leur qualité (grumes ou billons), aﬁn
d’organiser au mieux leur cubage et leur sortie des
massifs.

Certifiée PEFC, SEBSO déploie des
techniques de récolte (coupe, débardage) qui limitent l’impact sur les écosystèmes dans un esprit de récolte
durable des ressources.

Adaptation du matériel
d’intervention aux
caractéristiques des bois
récoltés (diamètre et
longueur) et au contexte
environnemental et
paysager.

SEBSO est spécialisée dans la mobilisation de ressource de montagne difficilement accessible.

Rue du Président Saragat
BP 99,
31 802 Saint-Gaudens Cedex
05 61 94 76 00
www.sebso.com

