
Rencontre avec M.Coutieras, un technicien 
forestier travaillant pour l’ONF
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Forêt de la Braconne

Plongée dans le monde des 
compagnons,  protecteurs du 
patrimoine et gardiens d’un 
savoir-faire ancestral.
Interview exclusive de Clovis Michon, prévôt de la 
maison des compagnons de la Charente p.4

Mme Tabel, médiatrice de l’architecture et du 
patrimoine du SPAHGA1, nous a concocté un 
parcours de découverte du patrimoine local. 
Nous avons ainsi pu explorer notre espace 
environnant et prendre conscience de la 
richesse de notre territoire. Ce journal lui doit 
beaucoup. Nous la remercions ! 
 1 service du pays d’art et d’histoire du Grand Angoulême  

     L’arbre est essentiel à nos vies et les forêts sont le poumon de la 
planète.  L’Humanité a été et reste très étroitement liée à l’arbre. Des 
premiers groupes préhumains arboricoles, aux grands mythes fondateurs 
de nos civilisations, les arbres ont toujours occupé une place centrale. En 
tant que symbole, l’arbre est porteur de continuité, de croissance, de force 
mais aussi de liberté si on pense aux peupliers plantés lors de la 
Révolution. Par ailleurs, l’Homme a utilisé et utilise toujours  le bois 
comme matériau de construction. Le bois et les arbres dont il est issu nous 
accompagnent donc depuis nos origines et c’est pourquoi nous les mettons 
à l’honneur dans ce numéro spécial de  « DIRE LE PATRIMOINE ».
     Nous nous sommes d’abord intéressés à l’écosystème forestier de notre 
département et vous proposons en page 2 et 3 une découverte du 
« poumon vert » de la Charente, la forêt de la Braconne. Après cette 
plongée dans un haut lieu de notre patrimoine naturel départemental, 
nous vous invitons à découvrir le monde des compagnons en page 4.

Maison forestière du Gros Fayant



Le lundi 14 octobre, nous sommes réunis devant 
l’établissement. Il est 8h00, la sonnerie a déjà retenti et nous  
attendons le bus qui doit nous conduire vers la Forêt de la 
Braconne. Le ciel est sombre et les prévisions météorologiques 
annoncent un risque de tempête en début d’après-midi. Nous 
avons peur qu’il pleuve. 

Le bus arrive enfin et nous partons. Après un petit trajet 
nous arrivons à la maison Forestière du Gros Fayant. Là, les 
professeurs nous expliquent ce que nous allons faire et nous 
confient un téléphone avec lequel nous nous connectons à 
l’application « Défi braconne ». Cette application nous indique le 
parcours à suivre dans la forêt afin d’en déceler les secrets. 
Durant notre randonnée, nous découvrons l’ensemble de la 
biodiversité forestière. 

Nous terminons notre sortie par une rencontre avec  
Monsieur Coutieras, un garde forestier de l’ONF, qui a gentiment 
accepté de répondre à nos questions. Après l’interview, nous et 
nos professeurs pique-niquons près de la maison forestière. Nous 
rentrons au collège  juste avant les premières gouttes de pluie. 

    INTERVIEW 
 Monsieur Coutieras, un garde 
   forestier de l’ONF
Lors de notre sortie nous avons rencontré 

M.Coutieras, un technicien forestier travaillant 
pour l’ONF, l’Office National des Forêts.                
M. Coutieras travaille pour
 l’ONF depuis 1996. 
Il effectue ses missions
dans la forêt domaniale
de la Braconne depuis
 2016. Nous l’avons 
interviewé pour vous. 

 LA FORÊT DE LA BRACONNE, poumon vert de la Charente

Pouvez-vous nous décrire la 
journée type d’un garde forestier ?

C’est un métier très particulier. Il n’y 
a pas vraiment de journée type ni 
d’horaires fixes. Je peux travailler 
de jour comme de nuit selon les 
besoins saisonniers.
En foret je suis à la fois sylviculteur1 
et gendarme. Je fais  respecter le 
code de l’environnement, de la 
chasse, de la forêt mais aussi le 
code de la route.
Sur la forêt de la Braconne, je 
prépare les travaux de peuplement 
d’arbre ou encore le travail de 
piquetage2. 

Quelles sont les différentes 
essences d’arbres ?
On y trouve différentes essences de 
chênes : pédonculés, sessiles,  
verts, pubescents. On trouve aussi 
un grand nombre de hêtres mais 
aussi des bois plus petits qui sont 
majoritaires comme les charmes ou 
encore les érables champêtres. On 
trouve également des cormiers, des 
pommiers et des cerisiers sauvages. 
Ce sont des espèces plus diffuses.
« En forêt je suis à la fois 
sylviculteur1 et gendarme. »
Quels animaux trouve-t-on dans 
cette forêt ?

Dans cette forêt, il y a très peu de 
cerfs mais on trouve  beaucoup de 

sangliers, de chevreuils, de lièvres... 
On trouve également de nombreux 
oiseaux comme les bécasses ou 
encore le pic noir qui est assez rare 
en Charente. 
Je m’intéresse spécialement aux 
chauve-souris dont on compte 
environ une vingtaine d’espèces. 
Les loups ne sont pas encore 
revenus mais ils pourraient 
prochainement refaire leur 
apparition. 
Y-a-t-il des dégradations ?
Malheureusement oui. Certaines 
personnes sont assez insouciantes 
ou malveillantes. Certains prennent 
la forêt pour une déchetterie et         
y déposent leurs ordures.
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Les tonneliers utilisent-ils toujours le 
bois de la forêt ?
Oui, mais avec les tempêtes nous 
avons peu de grands chênes ce qui 
diminue les chances de faire du 
merrain.  
En général dans une coupe il y a entre 
1 et 5% de merrain, ce bois est donc 
très rare. Les maisons de Cognac sont 
très attachées à la foret de la 
Braconne pour son grain fin et parce 
que symboliquement c’est la seule 
grande forêt charentaise.

.
Voir site du collège 
R.Rolland onglet JTRR

  La tonnellerie en 
Charente

En Charente, les tonneliers travaillent 
en particulier le bois de chêne 
puisque c’est  dans des fûts de chêne 
que vieillit le cognac. De la qualité du 
fût dépend la qualité du cognac : de la 
sélection des bois à l’assemblage du 
tonneau, 
Absolument
 rien n’est 
laissé au 
hasard !

A quoi peuvent servir les arbres 
coupés dans la forêt ?
Ils servent principalement de bois 
de chauffage pour des particuliers 
ou des industriels. Ils sont alors 
découpés en plaquettes, ou en 
bûches. Le bois peut également 
servir à réaliser des charpentes ou 
d’autres menuiseries. Les jeunes 
chênes peuvent également être 
transformés en pieux de bouchot 
destinés à l’élevage des moules. 
On sélectionne aussi de belles 
planches, les merrains, pour 
fabriquer des tonneaux. 
« Les maisons de Cognac sont très 
attachées à la forêt de la 
Braconne »

      Glossaire 
1. Un sylviculteur est celui qui 
entretient ou cultive la forêt. 
2 Le piquetage sert à identifier les 
arbres qui seront coupés.

CHÂTAIGNER
ÉRABLE 
CHARME
NOISETIER
FRÊNE
CERISIER
MERISIER
NOYER

ARBRE
PIN
CHÊNE
BOIS
FEUILLE
FORÊT
HÊTRE
SAPIN

L’écosystème forestier : la forêt de la Braconne, un habitat pour de L’écosystème forestier : la forêt de la Braconne, un habitat pour de 
nombreuses espèces animales. nombreuses espèces animales.  Sauras-tu les reconnaître ???  Sauras-tu les reconnaître ???   Solution en page 4Solution en page 4
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INTERVIEW

Retrouvez tous nos 
reportages sur le 
JTRR, la web TV du 
collège R.Rolland, 
Soyaux 
https://lewebpedago
gique.com/jtrr/

Visite de la maison des compagnons du devoir de l’Isle 
d’Espagnac 
Le jeudi 6 février 2020, nous sommes allés en bus découvrir la Maison 
des Compagnons du Devoir  et du Tour de France à l’Isle d’Espagnac. 
Arrivés sur place, nous avons retrouvé Mme Tabel qui nous a présenté 
Clovis Michon (en photo ci-contre), le prévôt de la maison des 
compagnons. Il nous a servi de guide durant  notre visite et a répondu à 
nos questions.

Pouvez-vous nous présenter 
l’Association des compagnons du devoir 
et du tour de France ? 
Notre association permet de se former, 
entre 15 ans et 25 ans, aux métiers 
traditionnels. Elle est fondée sur 
l’apprentissage, la vie en communauté et 
le voyage du Tour de France du 
compagnonnage. 
Qu’est-ce que c’est que le tour de 
France ?
On commence d’abord par se former sur 
un métier dans une ville pendant deux 
ans. Une fois qu’on a la base du métier, il 
y a un moyen de se perfectionner qui est 
assez sympathique, c’est de changer de 
ville tous les ans pour découvrir de 
nouvelles entreprises, de nouvelles 
régions et de nouvelles techniques. A la 
fin chaque compagnon doit réaliser un 
chef d’œuvre, il s’agit d’une pièce 
permettant de montrer que l’on a acquis 
tout le savoir faire d’un artisan expert. 

Combien êtes-vous à travailler ici ? 
Ici, il y a à peu près 40 jeunes qui se 
forment sur une douzaine de métiers : 
tapissier, peintre, menuisier, 
charpentier, ébéniste, boulanger, 
pâtissier... 
Et vous, quelle est votre formation ? 
En 2009, après le collège, je suis entré 
chez les compagnons comme 
apprenti. J’ai fait mon CAP en 2 ans et 
comme ça me plaisait je suis parti sur 
mon tour de France. Je me suis 
perfectionné en tant que menuisier 
pendant quatre à cinq ans et ensuite 
on a la possibilité de transmettre ce 
qu’on a pu apprendre. Je suis donc 
devenu formateur pendant 1 an. J’ai 
ensuite eu la possibilité de devenir 
prévôt pour une mission de trois ans 
lors de laquelle je suis chargé de 
promouvoir les métiers, de recruter 
les jeunes et de leur trouver des 
entreprises. 

 LES COMPAGNONS DU DEVOIR, 
 protecteurs du patrimoine et gardiens d’un savoir-faire ancestral
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INTERVIEW

« A la fin chaque 
compagnon doit réaliser 

un chef d’œuvre »

«Cabane pomme de pin »

Chef d’œuvre réalisé par un 
compagnon 
menuisier à la fin 
de son tour de 
France. 
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Solution du jeu : les 
espèces animales de 

la forêt
Lucane cerf-volant, 
Grand capricorne,  
libellule,  salamandre, 
grenouille, chouette, 
bécasse,  pic noir, 
renard, écureuil, cerf, 
sanglier… et peut-être 
bientôt à nouveau le 
loup. 

« Rien à faire dans cette forêt »

Fatoumata

https://lewebpedagogique.com/jtrr/
https://lewebpedagogique.com/jtrr/

