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Vichy Tranche de vie

Vichy

MÉGA PROMOS

à partir du

Achetez en gros, économisez en grand!

96 avenue Gilbert Roux - CUSSET • 12 rue la Font du Port - CHARMEIL

CONCOMBRES

Or. Espagne, Cat. 1, Cal. 4/5
0,69€

la pièce

JAMBON CUIT SUP.

aux herbes - Fausse coupe, par 2,5 kg env.
3,90€

le kg

BANANES
Or. Antilles/Amérique,Cat. 1 P19

0,95€

le kg
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SORBIER - 04 70 34 71 45

REPAS LES 2 JOURS à MIDI
(entrecôte charolaise)

réservez au 04 70 34 71 45

SORBIER - 04 70 34 71 45
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88MARQUAGE. Pour vendre les bois qu’il gère, Luc Détruy s’est notamment associé avec des homologues au sein d’Agé-
for pour faire des ventes par appel d’offres. Cette association vend 60.000 m3 par an.

Naissance
Le 10 juillet 1977 à
Beaumont (63).

Situation familiale
Marié, trois filles

Après le boulot
Luc Détruy profite de
sa famille avec
balades, ski, vélo,
vacances. Depuis
vingt ans, il est
bénévole au foyer de
ski de fond à Lavoine.

Ce qu’il préfère
dans l’Allier
La Montagne
bourbonnaise et
Vichy, qui a changé
en quinze ans vers
les parcs et l’Allier.

Ce qu’il n’aime
pas dans l’Allier
Les innombrables
virages des routes de
la Montagne
bourbonnaise qui
allongent les temps
de déplacement.

■ VITE DIT

LASER ET ÉLECTRONIQUE DANS LES BOIS

OUTILS. Pour bien travailler, Luc Détruy a besoin de plusieurs
outils. D’abord une bonne paire de chaussures de marche étan
ches. Il a aussi besoin d’un véhicule tout terrain. « Je travaille
souvent avec des propriétaires âgées. Pour pénétrer dans leurs
bois afin de visiter leur parcelle, le 4x4 est indispensable ». Pour
le cubage du bois sur pied, Luc Détruy possède bien sûr un
pied à coulisse forestier pour mesurer le diamètre des arbres et
en évaluer le volume. Mais plus de barème, de tableau de calcul
pour ce gestionnaire, son pied à coulisse électronique donne
directement les valeurs sur un cadran et les enregistre. Pour la
hauteur des arbres, même chose, Luc Détruy a laissé tomber sa
croix du bûcheron au profit d’un appareil laser qui affiche di
rectement la valeur sur un écran. Par contre, il utilise toujours
son marteau forestier, avec un poinçon gravé à ses initiales.

MONTAGNE BOURBONNAISE■ Basé à Lavoine, ce gestionnaire forestier travaille sur trois départements

Luc Détruy se met au vert pour bûcher

Denis Lorut
denis.lorut@centrefrance.com

L orsque Luc Détruy évoque
ses premiers contacts avec
la forêt, ce n’est pas pour
lui un bon souvenir. « Mon

père est d’origine clermontoise.
Quand il s’est intéressé aux bois
de la famille, il m’a emmené
avec lui pour planter, débrous
sailler, marquer les coupes, se
souvient Luc Détruy. Quand vos
copains partent faire du vélo, et
que vous partez dans les bois
pour travailler, ce n’est pas drô
le..

Pourtant, son père a su lui
transmettre la passion. Celle qui
consiste à arpenter les bois pour
obser ver les arbres. Scruter
leurs défauts mais aussi décou
vrir les conditions qui font un
bel arbre. « Je ne ramène jamais
de champignons. J’ai toujours le
nez en l’air », plaisante Luc Dé
truy qui, après son bac C obte
nu au lycée de Presles, s’est
orienté vers un BTS gestion fo
restière qu’il a complété par un
BTS technicocommercial.

Gestion, estimations
« Il faut connaître les arbres,

leur mode de gestion. Mais il est
aussi important de savoir maî
triser les relations clients », sou
ligne ce gestionnaire forestier
i n s t a l l é à L a v o i n e d e p u i s
dix ans. Il partage son temps

entre le terrain et le bureau
pour des propriétaires qui lui
confient la gestion de leurs bois.
Il réalise aussi des estimations
pour des propriétaires qui veu
lent vendre ou acheter des fo
rêts ou lors des successions.

« La forêt est un secteur peu
connu », précise Luc Détruy. Et
c’est tant mieux pour lui. Instal
lé audessus du col de Beau
Louis, à cheval sur l’Allier, le
PuydeDôme et la Loire, il s’oc

cupe des bois de propriétaires
qui n’ont pas le temps ou pas
les compétences pour le faire.

« Ils me font confiance. Je gère
comme si c’était mes bois. Ils
ont une attente financière. Mais
pas seulement. Certains me de
mandent simplement de faire
vivre leur forêt », souligne Luc
Détruy qui est rémunéré par un
pourcentage sur la vente.

Bien avant la vente, Luc Dé
truy commence toujours par un

diagnostic de terrain qu’il tra
duit sous forme de carte où l’on
retrouve les essences et l’âge
des bois. Coupe, éclaircie, reboi
sement, chemin de desserte…
c’est avec son client que Luc
Détruy établit un programme
d’action. « On ne raisonne pas
au coup par coup mais toujours
à dix ans », précise Luc qui tra
vaille souvent pour des proprié
taires qui ne verront jamais le
résultat de leurs choix. Quand

on sait qu’un douglas, l’une des
essences de reboisement la plus
plantée, atteint sa maturité au
minimum à 50 ans, on se doute
que Luc Détruy travaille avec
une échelle de temps bien diffé
rente que celle de la plupart des
gens. Quand on le voit au mi
lieu des arbres, le nez en l’air à
admirer un épicéa, en train de
dégager un douglas de sa pro
tection antichevreuil, on sent
que ce rythme lui convient. ■

Chaque vie est différente.
Les quotidiens se suivent
mais ne se ressemblent
pas. Luc Détruy est
gestionnaire forestier à
Lavoine.

MESURE. Luc Détruy réalise de la gestion clé en main des forêts. PHOTOS DOMINIQUE PARAT


