Créer son entreprise de bucheronnage
Comment créer son entreprise du bucheronnage ? Comment devenir bucheron
indépendant, en auto-entreprise ou autre statut ? Quelles sont les démarches pour devenir
exploitant forestier ?
Le bucheronnage recouvre un grand nombre de métiers et d’activités différentes, dont certaines
sont de nature agricole et d’autres de nature commerciale. WikiCréa vous aide à y voir plus clair.

Les différentes natures d’activités de bucheron.
Créer une entreprise de travaux forestiers n’est pas la même chose que créer un entreprise d’achat
de bois sur pied pour coupe et revente. Il existe différentes natures d’activité : en effet le
bucheron peut être « exploitant forestier » ou « entrepreneur de travaux forestiers ».

L’exploitant forestier.
L’exploitant forestier achète aux propriétaires de forêts du bois sur pied ou à terre (il achète le bois
et non les terrains) : il abat les arbres, les débite et revend le bois à son propre compte, par exemple
pour du bois de chauffage.
L’exploitant forestier est un commerçant et son métier relève de la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI).
Il cotise à la Sécurité sociale pour les indépendants (ex RSI).
Il est possible de se déclarer en régime auto-entrepreneur (micro-entreprise) ou encore
en société (EURL, SARL, SASU, SAS). Pour démarrer, la micro-entreprise est la solution la
plus simple. Il est d’ailleurs possible de se déclarer en ligne sur le site lautoentrepreneur.fr
(choisir l’activité « Exploitant forestier négociant »).
Aucune condition de diplôme.

L’entrepreneur de travaux forestiers.
L’entrepreneur de travaux forestiers (ETF) est un prestataire de services. Il réalise des travaux
forestiers ou agricoles à la demande de donneurs d’ordre (scieries, propriétaires, exploitants) :
abattage, reboisement, aménagement… Contrairement à l’exploitant forestier, il n’achète pas le bois
pour le revendre transformé ; il est un simple prestataire qui vend sa force de travail.
L’entrepreneur de travaux forestiers déclare son activité auprès de la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI).
Il cotise au régime agricole de la MSA.
Pour exercer ce métier en indépendant, un dossier doit être déposé à la MSA. Un diplôme ou
une expérience suffisante seront nécessaires.
Auto-entreprise ou micro-entreprise impossibles.

L’agriculteur propriétaire forestier.
Comme son nom l’indique, il possède ses forêts et agit en tant qu’agriculteur. Il relève des statuts
juridiques agricoles et de la MSA.

Devenir bucheron indépendant : les étapes.
Voici les principales étapes pour s’installer bucheron indépendant ou créer une entreprise
de bucheronnage :
Identifier les bois à exploiter,
Contacter des propriétaires, obtenir des coupes ou des chantiers,
Acheter son matériel, outils et vêtements de sécurité,
Se renseigner sur le prix moyen de vente du bois (prix au stère pour le bois de chauffage),
En cas de revente de bois coupé, trouver des débouchés : passer une annonce dans les
journaux par exemple,
A noter : Il faudra parfois constituer un stock de bûches et attendre quelques mois de séchage
avant de pouvoir débuter la commercialisation,
Déclarer son activité auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie ou sur internet.
Remarque : Le métier de bucheron peut s’avérer rentable mais comporte des risques physiques
importants.
Voir aussi notre article : Créer une entreprise d’entretien d’espaces verts ou paysagisme.

Des fichiers Excel pour gérer votre entreprise (gratuit).
WikiCréa a mis au point des outils Excel gratuits pour gérer votre entreprise :
un modèle de plan financier, indispensable pour obtenir des financements : cliquez ici,
un facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici,
un livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs : cliquez ici,
un modèle de suivi de trésorerie : cliquez ici.

