17 avril 2019

Itinéraire Bois
Compte Rendu

Le chêne sous toutes ses formes
Cette rencontre vous était proposée dans le cadre
des actions FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE organisée
par votre antenne locale : Interpro Forêt Bois 64

Itinéraire
Navarrenx - Ordiarp – St Jean Pied de Port

ce 17 avril, 31 personnes ont participé à l’Itinéraire Bois organisé le 17 avril dernier pour découvrir le circuit de
transformation et de valorisation du chêne de pays au niveau local.

Déroulé de la journée :
9h00 : Visite d’une parcelle de chêne en forêt communale de
Navarrenx animée par l’agent ONF local.
Etude des différents stades de régénération des peuplements de
chêne. Explications concernant les différences entre les trois
principales essences de chênes présentes en PyrénéesAtlantiques.
Présentation des itinéraires sylvicoles, des
interventions pratiquées aux différents stades ainsi que quelques
éléments économiques : coûts des interventions, prix de vente
des bois.
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Une fiche plus détaillée est fournie en pièce jointe.
10h30 : Visite de l’entreprise Chimix à Ordiarp, scieurs et fabricants de cercueils en chêne de pays. Il s’agit d’une
entreprise familiale, d’un effectif de 12 personnes, qui transforme environ 1500 m3 (volume grume) de bois de chêne
par an, qui sont sciés, séchés artificiellement, transformés en panneaux puis en cercueils sur place.
12h30 : Repas en commun au restaurant le Chistera à Ordiarp
14h30 : Visite de la menuiserie Eyherart à Ascarat. Fabricants de menuiseries intérieures et extérieures en bois massif,
de charpente, d’escaliers et autres aménagements sur mesure. L’entreprise emploie 10 personnes et transforme
environ 60 m3 de sciages par an principalement du châtaignier, du chêne ainsi qu’un peu de bois exotiques. Elle
intervient auprès de particuliers souvent en travaillant avec des architectes.
16h00 : Découverte de la maison Joangi, maison d’hôtes à Uhart-Cize, entièrement restaurée en 2018. Visite en
compagnie du propriétaire Jean Idiart et de l’architecte Hervé Soriano. Les menuiseries, escaliers et aménagements
ont été réalisés par l’entreprise Eyherart en bois de chêne et de châtaigner. Un bel exemple de réhabilitation alliant
d’une part un esprit d’authenticité, de simplicité avec d’autre part une approche plus moderne, illustré par exemple
par l’association de meubles basques traditionnels avec des créations contemporaines de l’entreprise Alki.

Intervenants et contacts :
Navarrenx – ONF :
Jacques Benquet : agent ONF du secteur de Navarrenx : jacques.benquet@onf.fr
Pierre Salaberry : chef de l’unité territoriale : pierre.sallaberry@onf.fr
Ordiarp – entreprise Chimix :
Christian Chimix : chimix.freres874@orange.fr – 05 59 28 06 36
Ascarat – entreprise Eyherart :
Peyo Eyherart : - peyo.eyherart@orange.fr – 05 59 37 17 39 - http://www.eyherart-menuiserie.fr/
Uhart-Cize : Maison d’hôtes Joangi :
Jean Idiart : www.joangi.com - 05 59 49 05 85
Hervé Soriano, Architecte : http://soriano-barriere.com - 05 59 01 02 03

Pièce jointe :
₋

Fiche d’information ONF - visite parcelle forestière

Organisé par :

Interpro Forêt Bois 64
Tél. : 06 45 93 06 77
Mail : foretbois64@outlook.fr
Technpôle Hélioparc
2 Av. Pierre Angot – 64000 Pau

