


Nature du travail

Son nom est BOREE  JACKY et son métier consiste à 
élaguer ou abattre des arbres. Il billonne (coupe) des 
branches en 50,45,30 cm pour pouvoir les mettre dans les 
cheminées des clients.

Ce qui lui a donné envie de faire ce métier, c'est la passion 
du bois. Il travaille à son compte, cela veut dire qu'il ne 
travaille pas dans une entreprise.



Conditions de travail

Notre professionnel n'a pas d'horaire fixe car 
cela dépend du temps , s'il fait beau ou pas. 
Son salaire est compris entre 900 et 1500 euros. 
il lui arrive de faire des déplacements surtout 
pour EDF pour faire de l'élagage. Il ne travaille 
pas en équipe il travaille tout seul ou avec un 
stagiaire. Le métier de bûcheron est 
particulièrement épuisant. Pour pratiquer ce 
métier il faut avoir des chaussures et une tenue 
spéciale. Le métier de bûcheron est autant  
pour les filles que les garçons. Ce métier permet 
bien de différencier la vie de famille et le 
travail car il ne travaille jamais plus de 7 
heures par jour. L inconvénient c est la météo. ’ ’
L avantage est qu'il ne travaille pas dans une ’
entreprise, il est libre de faire ce qu'il veut.
Même au bout de quelques années aucune 
routine ne s'installe car il peut commencer et 
finir quand il veut.



Qualités et 
compétences

Pour pouvoir faire ce métier il faut surtout être costaud  
et rigoureux. Il ne faut pas  avoir le vertige s’il faut faire de 
l'élagage.
Il faut garder son sang froid car si on coupe des arbres il ne 
faut pas avoir peur qu'ils tombent.



Parcours et formation

i lne travaille pas toujours au même endroit, 
cela dépend des chantiers. Il n'a aucune 
évolution de carrière car il travaille à son 
compte.

Son anecdote qui l'a le plus marqué c'est le 
démontage à la grue du gros châtaignier de 
St barbe.
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