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En Alsace, des 
châtaigneraies s’étendent 
sur quasiment toute la 
bordure du Piémont 
vosgien. Mais ces forêts 
sont insuffisamment 
valorisées au regard des 
propriétés du bois de 
châtaignier. Un atelier de 
fabrication de bardeaux de 
châtaignier vient d’entrer en 
fonctionnement à Saverne, 
procurant un nouveau 
débouché à cette essence 
locale.

Dans le châtaignier, c’est un peu 
comme dans le cochon : tout est 
bon ! Les châtaignes, bien sûr, mais 
aussi le miel, et son bois. Des jeunes 
tiges utilisées pour le plessage aux 
plus nobles grumes, employées en 
charpente, en menuiserie, en ébé-
nisterie, où l’essence est réputée 
tant pour ses propriétés répulsives 
envers les insectes que pour son 
imputrescibilité.
Une autre utilisation traditionnelle 
du châtaignier est la fabrication de 
bardeaux, sortes de tuiles fabri-
quées en bois fendu, ce qui assure 
un écoulement optimal de l’eau 
à leur surface. Ces bardeaux ou 
tavaillons (les premiers étant plus 
grands et savoyards, les seconds 
plus petits et jurassiens) sont utili-
sés aussi bien pour couvrir un mur 
qu’une toiture. Historiquement, 
ils sont fabriqués en épicéa ou en 
mélèze dans les zones monta-
gneuses. L’usage de bardeaux n’est 
pas à proprement parler une tradi-
tion alsacienne. Par contre, le châ-
taignier était utilisé pour fabriquer 
les « Schendel », cette languette de 
bois qui assure l’étanchéité du joint 
entre deux tuiles lors de la pose de 
« Biberschwanz » (tuile alsacienne 
en queue de castor) en couverture 
simple.

Un projet social et solidaire
« Le châtaignier est historiquement 
peu utilisé en charpente en Alsace », 
constate Bernard Zapf, président 
d’Entraide Emploi, qui a créé un 
atelier de fabrication de bardeaux 
pour mieux valoriser les châtaigne-
raies alsaciennes. Entraide Emploi 
est une association d’entreprises 
et d’associations d’insertion qui, en 
2017, employait 34 permanents et 
quelque 340 personnes en situa-
tion d’insertion sur le territoire de 
Saverne, dans des activités aussi 
variées que l’entretien d’espaces 
verts, la fabrication d’emballages 
industriels, le bûcheronnage… 
« Nous affichons un taux d’insertion 
de 64 % pour 2017 », souligne Ber-
nard Zapf, qui précise que l’associa-
tion accompagne 698 personnes 
dans le cadre d’un suivi social 
(demande de RSA, allocations). « En 
2017, nous avons réalisé un chiffre 
d’affaires de 3,9 millions d’euros. »

C’est le directeur d’Entraide Emploi, 
Raymond Kern, qui a eu l’idée de 
créer cet atelier avec Jean Braud, 
ingénieur sylvicole retraité, membre 
du conseil d’administration d’En-
traide Emploi et ancien président 
d’Alternative Bois, l’une des associa-
tions fondatrices d’Entraide Emploi. 
Entre l’idée et la confection des pre-
miers bardeaux au début du mois 
de septembre, deux ans se sont 
écoulés. Les porteurs du projet ont 
notamment effectué un voyage 
d’étude en Touraine, pour s’impré-
gner de la technique de fabrication. 
Le projet a bénéficié de subventions 
du Pays de Saverne Plaine et Plateau 
dans le cadre du programme Terri-
toires à énergie positive, « puisqu’il 
va dans le sens de la construction 
BBC, du retour à l’emploi, des circuits 
courts », note Jean Braud. Et le Parc 
naturel régional des Vosges du Nord 
a apporté son soutien au montage 
du dossier.

Pour l’instant, l’atelier est hébergé à la 
Maison des entrepreneurs de Saverne, 
dans un local mis gratuitement à 
disposition par la Communauté de 
communes pour deux ans. Cette acti-
vité emploie deux personnes, dont 
Christian Durrenbach, chef d’atelier, 

menuisier charpentier de métier, et un 
salarié en insertion. L’atelier s’approvi-
sionne en bois issu des châtaigneraies 
locales, via la coopérative sylvicole 
Cosylval, « qui mobilise d’ores et déjà 
quelque 500 m3 de châtaigniers par 
an », précise Claude Hoh, conseiller 
forestier à la Chambre d’agriculture 
d’Alsace. Il estime qu’il est possible de 
prélever 1 000 m3 de châtaigniers par 
an sans compromettre la régénéra-
tion de ces forêts.

Production locale pour 
usage local
En Alsace, quelques réalisations ont 
déjà utilisé des barbeaux : la pyra-
mide qui abrite le local de vente 
d’Entraide Emploi au siège de 
Monswiller a été rénovée il y a un 
an avec des bardeaux de red cedar 
(Sequoia sempervirens). À quelques 
encablures de là, la salle des fêtes de 
Gottenhouse est couverte de tavail-
lons de châtaigniers, et l’Ehpad de 
Thal-Marmoutier, dirigé par Bernard 
Zapf, de tavaillons de mélèze.
Le nouvel atelier a déjà honoré ses 
premières commandes : 24 m2 de 
tavaillons pour habiller les joues de 
chiens-assis situés sur la toiture du 
château de La Petite Pierre en cours 
de rénovation, et 150 m2 de tavail-
lons pour l’Écomusée d’Ungersheim.

Bérengère de Butler

Châtaigniers d’Alsace

Des bardeaux pour débouché

Entraide Emploi a fait appel à la société SF ingénierie pour concevoir un prototype de fendeuse : « Il s’agit d’un exemplaire 
unique, auquel nous allons encore apporter des modifications, notamment pour mieux gérer les nœuds », précise Bernard Zapf.   
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Avec des caractéristiques mécaniques proches du mélèze, le châtaignier 
est à même de fournir des revêtements capables de résister plus de 50 ans 
aux conditions extérieures.  

La citerne à eau connectée de Beiser a été récompensée par un Sommet d’or dans la catégorie équipement d’élevage. Elle fait partie des 12 nominés 
pour la pertinence de leur innovation.

Organisés dans le cadre du Som-
met de l’élevage, les Sommets d’or 
récompensent chaque année les 
meilleures innovations du monde 
agricole dans différentes catégories : 
machinisme agricole, équipements 
d’élevage, fournitures pour l’éle-
vage, services, digital/multimédia.  
Après délibération, le jury a primé 
12 innovations parmi les 70 dossiers 
déposés.
Dans la catégorie équipement d’éle-
vage, Beiser a été récompensé pour 
sa citerne à eau connectée. Démon-
table du châssis, transportable et 
compatible avec un abreuvoir à 
niveau constant, cette citerne est 
équipée d’un capteur de niveau, d’un 
accéléromètre et d’un système de 
géolocalisation par la technologie 
Lora. Connectée à une application 
mobile, la sonde à ultrasons permet 
de surveiller le troupeau à distance 

(visualisation des données via un 
ordinateur ou un smartphone) : 
bonne prise alimentaire, suivi de 
l’avancement de l’utilisation de la 
réserve, de la consommation en 
eau. Une bonne alimentation en 
eau améliore le bien-être animal et 
les performances du troupeau : dès 
25 °C, une vache souffre du stress 
thermique avec un impact sur la 
production.
La surveillance à distance permet 
aussi de détecter des anomalies 
ou des fuites sur les équipements. 
Des alertes de remplissage (niveau 
minimum dans la cuve) peuvent 
être programmées. Enfin, l’empla-
cement de la citerne est toujours 
connu, l’utilisateur est alerté en cas 
de déplacement, ce qui permet de 
lutter contre le vol.
Ce système est également dispo-
nible sur les citernes à fuel Beiser.
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Un Sommet d’or pour la citerne à eau connectée

Connectée, la citerne d’eau lib’ permet aux éleveurs d’améliorer la surveillance de leur troupeau, notamment dans les pâtures 
éloignées du siège de l’exploitation, et de mieux gérer leur temps de travail.  © Beiser
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