
Victime d'un accident de bûcheronnage, il témoigne : ''Si mon 

collègue n’avait pas été avec moi, je ne serais sûrement plus 

là'' 

Il est un exemple de courage... Thomas Clavier, victime d’un accident de bûcheronnage en 2018, té-

moigne des conséquences de ces accidents, qui sont parfois irréversibles.  

 

 

Les conse quences de l’accident 

À son réveil à l’hôpital de Besançon où il avait été héliporté, après deux jours de coma, il ne se souve-
nait de plus rien : « je ne savais même plus comment je m’appelais », explique-t-il. À ce même mo-
ment, l’homme apprend également qu’il ne remarchera plus jamais. Une situation à laquelle il a su faire 
face avec beaucoup de force : « on n’a pas vraiment le choix de l’accepter », confie-t-il. 
Après une hypertension intracrânienne, dix côtes, une jambe, des vertèbres et les deux omoplates 
cassées, Thomas Clavier a été hospitalisé durant deux mois et a dû suivre cinq mois de rééducation, 
au centre de Navenne. 

« Ce jour-là, si mon collègue n’avait pas été là, je ne serais sûrement plus là… » Ancien bûcheron âgé 
de 35 ans, Thomas Clavier témoigne de l’importance de se faire accompagner lorsqu’on part en forêt 
couper du bois. C’était en 2018, durant une journée de forte chaleur que Thomas Clavier, bûcheron de 
profession, a été victime d’un accident , alors qu’il coupait du bois accompagné de son collègue et ami. 
C’est la coupe d’un arbre qui a entraîné la chute d’un deuxième, « que j’ai reçu sur le dos et la tête », 

témoigne le professionnel. Également victime d’un accident plus léger en 2017, l’homme ne manquait 

pas de prudence, ce jour-là. L’équipement et le professionnalisme des deux hommes n’ont pas suffi à 

éviter l’accident, qui peut se révéler parfois imprévisible. 

Plus qu’un me tier, c’est une passion 

Thomas Clavier a pratiqué, en tant que mécanicien agricole durant dix ans, avant de se lancer dans la 
coupe de bois. Par la suite, il a travaillé pendant six ans dans l’entreprise de bûcheronnage de Jean No-
notte, à Vellefaux. 
Cet accident n’a pas eu raison de sa passion. En effet après avoir repris des forces, il a retrouvé un 
poste dans un magasin de motoculture à Gy, durant un an et demi. Entouré et soutenu par sa famille, 
Thomas Clavier n’en ressort pas traumatisé. Au contraire, habité par cette passion, il continue régulière-
ment d’aller couper du bois à l’aide de son tracteur aménagé par un ami pour son handicap. 
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