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Certains galèrent des années pour 
trouver leur voie. Jean-Charles 
Lejeune, lui, n’a pas eu beaucoup à 
réfléchir quand il s’est agit de choisir 
un métier : celui d’exploitant forestier 
se présentait tout naturellement à 
son esprit. Originaire d’une famille de 
marchands de bois de Normandie, il 
a su très tôt que son chemin suivrait 
les traces familiales (voir encadré 
1). Après des études d’ingénieur 
forestier à l’Engref de Nancy, puis 
trois ans de salariat comme acheteur 
de bois chez un exploitant forestier 
landais, il a très vite créé son 
entreprise.
L’affaire s’est conclue à la fin 
de 2009. Une année de sinistre 
mémoire pour les forêts des Landes 
de Gascogne qui, dix ans après 
Lothar et Martin, ont vu de nouveau 
un ouragan –celui-là dénommé 
Klaus- déferlé sur le massif et brisé 
des monceaux d’arbres. En l’espace 
d’une décade et de trois épisodes 
tempétueux hautement destructeurs, 
l’équivalent de 10 récoltes de bois a 
été anéanti dans le sud-ouest.
Cette ambiance de catastrophe 
et d’interrogations sur l’avenir de 
la ressource ligneuse dans les 
Landes n’a pas empêché le jeune 
ingénieur forestier d’accomplir son 
dessein. « Au fond de moi j’avais le 
gène entrepreneurial, je ne voulais 
dépendre que de moi, mener à bien 
mes idées, concrétiser les valeurs 

qui viennent de ma famille. » À 26 
ans, Jean-Charles Lejeune est donc 
devenu le gérant de la Sarl JC-
Lejeune, une entreprise localisée 
dans le sud du département des 
Landes et entièrement vouée à 
l’exploitation forestière.
 

UNE JEUNE 
ENTREPRISE

En l’espace d’une douzaine d’années, 
la petite entreprise a fait sa place 
dans une région où le manque de bois 
du aux chablis et à un tissu industriel 
très dense ont singulièrement 
exacerbé la concurrence ces derniers 
temps. Cela n’empêche pas la Sarl 
JC-Lejeune de mobiliser quelque 
200 000 m3 de bois sur un territoire 
couvrant du Médoc à Auch, en 
descendant jusqu’à Lannemezan et 
le piedmont français des Pyrénées.
La progression du chiffre d’affaires 
témoigne d’une évolution très 
dynamique : depuis 2016, les 
recettes ont quasiment doublé 
pour atteindre 8 000 000 euros 
au dernier résultat connu de 2020. 
L’entreprise occupe 6 employés dont 
le gérant non salarié. « Au sein de 
notre équipe, deux techniciens, 
affectés au massif landais, sont 
spécialisés dans le résineux, deux 
autres opèrent dans les régions 
périphériques à dominante feuillus », 
précise Jean-Charles Lejeune.

Celui-ci ajoute que sa Sarl emploie 
également 3 apprentis : un jeune 
informaticien en charge de la 
modification du process informatique 
utilisé en interne, et deux étudiants 
suivant, à l’IUT des Pays de l’Adour 
de Mont-de-Marsan, une Licence 
Pro Exploitation Forestière. « Nous 
avons la volonté de participer à la 
formation des jeunes », souligne 
le chef d’une entreprise au sein 
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Jean-Charles Lejeune 
représente la 5ème 
génération d’une famille 
d’exploitants forestiers 
normands. Ingénieur 
forestier, il a créé une 
société d’exploitation 
forestière à l’âge de 
26 ans. Cette jeune 
entreprise florissante  
qui mobilise  
200.000 m3 de bois  
par an, s’est diversifiée 
sur de multiples 
marchés. Rencontre 
dans le sud des  
Landes.

La diversification
comme levier de  

développement pour  
un jeune exploirant

Jean-Charles Lejeune, un ingénieur 
qui a choisi de devenir exploitant 
forestier.

Le bois énergie, un nouvel axe  
de développement pour la Sarl JC Lejeune.
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de laquelle la moyenne d’âge de 
l’effectif n’approche même pas la 
trentaine d’années.

200 000 M3 
DE BOIS PAR AN

Pour ses achats de bois, la Sarl 
privilégie la forêt privée qui 
représente environ 80% de ses 
approvisionnements (voir aussi 
encadré 2). Bien entendu cela 
correspond à la structure du foncier 
forestier dans la région. Toutefois, 
d’autres raisons expliquent ce 
penchant. « Nous cherchons à créer 

des partenariats durables et gagnant-
gagnant avec nos fournisseurs et 
cette démarche est plus facile à 
mettre en place avec les sylviculteurs 
privés qui apprécient plus la qualité 
du travail de l’exploitant et la nature 
de la relation commerciale. » 
D’après Jean-Charles Lejeune, 
le système public de ventes des 
coupes par appels d’offres ne 
permet pas de pérenniser les 
rapports entre fournisseurs-clients, 
c’est pourquoi la forêt publique n’est 
qu’un approvisionnement d’appoint 
pour sa Sarl. L’ingénieur normand 
regrette aussi l’impossibilité faite 
aux exploitants forestiers d’obtenir 

des contrats d’approvisionnements 
à l’ONF. « Nous achetons tous nos 
bois sur pied en bloc ou à l’unité 
de produits car notre profession 
n’a pas accès aux contrats 
d’approvisionnements alors que 
nous apportons notre savoir-faire 
dans la valorisation des bois et 
dans la qualité des exploitations de 
coupes », insiste-t-il
Dans ce contexte gascon, on imagine 
bien que le pin maritime prend la 
plus grande part des 200 000 m3 de 
bois négociés en 2020, soit environ 
60% des volumes annoncés. Mais 
Jean-Charles Lejeune n’a pas voulu 
rester inféoder au pin des Landes : 
il a souhaité élargir son panel 
d’essences aux feuillus. « Outre 
le chêne que nous livrons à une 
douzaine de clients, nous proposons 
aussi du frêne, châtaignier, hêtre, 
peuplier… » 
Le chef  d’entreprise se dit attaché 
aux circuits courts, seuls 10% de 

son CA étant exporté sur l’Espagne. 
Des scieries régionales (pour le BO), 
les industries des pâtes et papiers 
du sud-ouest (pour le BI) et, plus 
récemment, des réseaux de chaleur 
de collectivités locales (pour le 
BE), constituent l’essentiel de son 
portefeuille clients.
 

DES MARCHÉS 
ACTIFS

Du côté des marchés, le gérant de la 
Sarl JC Lejeune décrit une demande 
très active de la part des scieurs de 
pin maritime. « Après une baisse 
des prix l’année dernière, nous 
enregistrons au 1er semestre 2021 
une hausse de 10% sur les gros 
bois. En revanche, nous constatons 
actuellement un tassement tarifaire 
de -5% en glissement annuel sur 
les petits bois issus de premières 
éclaircies mais cela n’affecte pas 

UN DESTIN TOUT TRACÉ
Par tradition, les jeunes ingénieurs forestiers qui sortent tout frais émoulus 
de l’Engref de Nancy se destinent plutôt à un emploi de fonctionnaires 
dans l’administration. Cette voie -considérée comme royale pour 
beaucoup d’entre eux surtout si elle passe par l’ONF-, Jean-Charles 
Lejeune ne l’a pas choisie à l’issue de ses études. Son ambition n’était 
pas d’embrasser une carrière sans risque et correctement rémunérée. Le 
jeune homme voulait devenir exploitant forestier et agir pour son propre 
compte.

La raison de ce choix délibéré ? Il faut certainement la chercher en forêt 
d’Eu (Seine-Maritime) où prospère une fameuse futaie de hêtre. « Mon 
arrière-grand-père Richter Sueur était sabotier dans cette hêtraie et mon 
grand-père Claude Sueur a créé, en 1970, l’exploitation forestière 
du même nom que mes oncles dirigent aujourd’hui en Normandie. » 
Jean-Charles Lejeune évoque la mémoire de ce grand-père, récemment 
décédé, qui a laissé une empreinte indélébile dans l’esprit de son petit-
fils. « Je l’accompagnais en forêt le dimanche ou pendant mes vacances 
scolaires et, depuis tout petit, je savais que plus tard je ferais comme lui. »

Cette relation très intime a conditionné le parcours de l’ingénieur 
normand qui a suivi les traces de son grand-père. Il a retenu aussi de cette 
ambiance familiale baignée par l’environnement forestier et les vertus du 
travail, des modèles et des valeurs solides qu’ils lui servent désormais 
dans la gestion de ses affaires. « J’ai au fond de moi cet esprit particulier 
de l’entreprise familiale », confie Jean-Charles Lejeune.

Au cours de son stage de fin d’études chez Sylvabois, le dirigeant 
Laurent Denormandie lui a demandé une étude sur le développement de 
la filière bois énergie en Picardie. Cette recherche lui profite désormais 
car le bois énergie est devenu un des axes de développement de sa 
Sarl. « Lors de mon passage chez Sylvabois, j’ai également approfondi 
mes connaissances sur la valorisation du chêne français en visitant et en 
travaillant dans les plus belles chênaies de l’Hexagone. » Son expérience 
s’enrichit de nouveau quand, son diplôme d’ingénieur en poche, BFSA, 
une exploitation forestière des Landes, lui proposa un poste d’acheteur de 
bois dans le pin maritime.

Ce parcours éclectique a forgé la manière dont Jean-Charles Lejeune 
mène aujourd’hui sa société d’exploitation forestière. Au sein de celle-ci, 
entouré de jeunes gens passionnés,  il dit privilégier l’esprit d’équipe et 
le travail dans un cadre où son rôle est de diriger, de donner un cap et 
d’être moteur. « Ma fierté est d’avoir su construire une entreprise autour 
de valeurs simples, saines et familiales comme je les ai connues dans mon 
enfance», soutient le gérant de la Sarl JC Lejeune.

L’ENTREPRISE JC LEJEUNE EN BREF
Dénomination :  JC Lejeune 

Exploitation Forestière & Négoce de Bois
Localisation : 291 rte de Glaude
  40090 Campagne
  Tel : 06 16 86 72 99/05.58.44.74.61
  Email : bureau@jc-lejeune.com 
Statut : Sarl
Création : 05/02/2010
Gérant : Jean-Charles Lejeune
Chiffre d’affaires 2016  4 700 000 euros
   2020  8 000 000 euros
Effectif :    9 employés
   dont  1 gérant non salarié
     3 apprentis
Métier : exploitant forestier
Spécificité : toutes essences
Volume annuel traité : 200 000 m3

Types de bois : BO, BI, BE
Mix-produit : du chêne à merrain à la plaquette à biomasse, en 
passant par le bois d’emballage en pin maritime
Essence principale : pin maritime à 60%
Essences complémentaires : chêne, frêne, châtaignier, hêtre, 
peuplier…
Zone d’approvisionnement : du massif landais aux Pyrénées
Mode d’achat : sur pied et en bloc, à l’UP
Fournisseurs : 80% en forêts privées et en direct
Marchés : France 90%, Espagne 10%
Types de clients : scieurs, industriels des pâtes et papiers, chau-
dières industrielles et réseaux de chaleur de collectivités territoriales
Certification : PEFC
Site internet : www.jc-lejeune.com
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Avec l’acquisition de la société ADF Brouste, Jean-Charles 
Lejeune dispose d’un broyeur Albach Diamant 2000.

Le pin maritime représente les deux 
tiers des volumes exploités  
(ici, un porteur Ponsse Buffalo).
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SYSTÈME SANS FIL 

• Gestion simplifiée
•  Répartition optimisée  

du poids par essieu
•  Transmissions des données  

par sms, email, QR-code…

Réceptionné selon la directive machine 2006/42/CE et la norme ISO 12100 par le TÜV SÜD.

 4T, 8T, 16T et 32 Tonnes + sur-mesure

Pièces et main-d’œuvre, retour usine Steelyard Peson.

la demande qui demeure stable. » 
D’après l’exploitant forestier, la 
baisse relative des prix du BI est 
due à 2 phénomènes. D’une part, 
certaines usines ont opéré des arrêts 
techniques tandis qu’une autre 
subissait des pannes. D’autre part, 
la forte activité en scierie génère 
d’importants volumes de connexes, 
les parcs à bois sont donc engorgés. 
Cependant, le fort dynamisme actuel 
de la branche papetière (en 1 an, le 
prix de la pâte de référence NBSK 
est passé de 850 $/T à 1375 $/T), 
compense l’afflux de matière.
Pour les autres essences, Jean-
Charles Lejeune note une tendance 
haussière sur la plupart des qualités 
de chêne, excepté pour le merrain 
moins demandé en volume, surtout 
pour les gros grains. Enfin, le peuplier 
est certainement un des débouchés 
les plus porteurs du moment. « En 
raison d’une demande supérieure 
à l’offre, les prix des grumes se 
maintiennent à haut niveau. »
 

S’IMPLIQUER DANS 
LA FORMATION 
DE JEUNES 
CHAUFFEURS

En 2018, Jean-Charles Lejeune a 
décidé de poursuivre sa politique 
de diversification en considérant 

le secteur du bois énergie comme 
un nouvel axe de développement 
pour sa jeune société. Il s’est 
d’abord équipé d’un premier Feller 
Buncher –un Timberpro TB830B 
acheté d’occasion- afin de pouvoir 
exploiter en direct les taillis et autres 
peuplements susceptibles de fournir 
du bois énergie.
Puis, en fin de premier semestre 
2021, il vient de franchir un pas plus 
important en rachetant la société 
ADF Brouste, une ETF partenaire 
de longue date de sa Sarl. « Cette 
acquisition va nous donner des 
moyens en propre nous permettant 
de fiabiliser nos interventions en 
garantissant un travail de qualité en 
forêt et en assurant de la réactivité 
à nos clients industriels », affirme 
Jean-Charles Lejeune.
L’ingénieur normand remarque par 
ailleurs que beaucoup d’ETF locaux 
approchent de l’âge de la retraite. Il 
convient donc d’anticiper un éventuel 
manque de professionnels dans 
l’avenir, notamment en conducteurs 
d’engins forestiers. « Non seulement 
nous voulons investir dans du 
matériel innovant mais nous 
entendons aussi nous impliquer 
concrètement dans la formation 
de jeunes chauffeurs », soutient le 
dirigeant de la Sarl JC Lejeune.

Robert Wood 

L’IMPORTANCE DE LA PRÉCISION DES 
ACHATS DE BOIS CHEZ JC LEJEUNE
Dans le métier d’exploitant forestier, tout part des achats de bois. Si 
la valeur du lot convoité a été surestimée, sa commercialisation sera 
déficitaire, au mieux sa marge sera infime. Au contraire, si les offres 
de prix sont systématiquement en dessous des prix de marché, le risque 
n’est pas négligeable de manquer de bois (1). D’où l’importance des 
estimations sur coupes au plus juste des qualités et des quantités à 
négocier.

À la Sarl JC Lejeune, les achats s’opèrent généralement sur pied et en 
bloc ou à l’unité de produits (UP) vendus sur pied et réceptionnés bord de 
route. « Dans le pin maritime, dans le cas de coupes définitives en forêts 
privées, nous travaillons au compas électronique en mesurant pied à pied 
la circonférence de l’arbre à 1,30 m de hauteur et en prenant les hauteurs 
par classe de circonférence. » Pour le calcul des volumes, Jean-Charles 
Lejeune explique qu’il utilise le barème de cubage de Lapasse, un outil 
proposant une modélisation de la forme du pin maritime variable suivant 
sa conicité.

« En fonction de nos marchés, nous décomposons la bille sur pied en 
différentes qualités : menuiserie, déroulage, parquet, charpente, caisserie, 
palette (appelée canter) ou papeterie. Puis nous découpons fictivement le 
lot en fonction des qualités trouvées auxquelles nous appliquons un prix 
d’achat résultant des valeurs de vente négociées avec nos clients.»

Dans le chêne, l’estimation est encore plus précise et méticuleuse car 
certaines qualités peuvent se vendre à un cours dix fois supérieur à ceux 
du pin maritime. « Les bois sont estimés pied à pied en les classant par 
qualités : merrain, plot, charpente, avivés, traverses… » Jean-Charles 
Lejeune précise que le calcul des volumes se fait avec le Chaudé, un 
barème de cubage des bois en grumes disposant de 20 tarifs différents 
selon la décroissance moyenne métrique de l’arbre à estimer. C’est à 
ces conditions de modes opératoires rigoureux que se déroulent les 
estimations de bois à la Sarl JC Lejeune.
 (1) cette remarque est une règle en ventes publiques, en revanche elle est moins vraie en 
forêts privées et dans le cas de moindre concurrence
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