
Abies-bois : Le circuit court
Chez Abies-Bois, nous essayons de favoriser dans la mesure du 
possible le circuit court et local. 

Le mois dernier, nous avons effectué une 
coupe de jardinage dans une sapinière 
au lieu-dit La Sauvetat (commune de St 
Anthème limitrophe avec Gumières).

Cette forêt appartient à un propriétaire 
privé. En dehors de la tempête de 1999 
qui avait créée quelques chablis, aucune 
intervention ni prélèvement n’avaient 
été effectués jusqu’à aujourd’hui sur 
cette parcelle.
Ainsi, les arbres se sont régularisés 
avec un diamètre important, mais 
aucune régénération ne s’est installée 
par manque de lumière et aussi dû à une 
trop épaisse couche d’humus accumulée 
depuis des années. 
Nous avons donc décidé de prélever 
de manière dynamique mais raisonnée 
(environ 30% des tiges) afin de garder 
une stabilité, des arbres restants et faire 
entrer un peu de lumière dans la forêt. 
Lors du débardage des grumes, le sol 

a été gratté afin que la régénération 
s’implante plus facilement.
Une fois l’exploitation terminée, les bois 
ont été transportés via les Transports 
Montet installés sur la commune de 
Margerie Chantagret, qui nous les 
acheminent jusqu’à notre scierie de 
Gumières(environs à 9km).

Une fois le bois scié avec soin, la 
toiture sera transportée et posée sur 
la commune d’Ecotay l’Olme par un 
charpentier du coin (transport du bois 
scié= 20 km). 
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Comme vous pouvez le constater, entre 
les bois sur pieds et la toiture posée, le 
bois aura été déplacé de seulement 29 
km… 
Le bilan carbone n’est pas mal !!! Mais 
avant tout, nous pouvons nous satisfaire 
de bénéficier de bois local avec une 
gestion forestière durable et un transport 
limité.

Nous n’allons pas nous en arrêter là, 
nous pouvons toujours nous améliorer 
en proposant par exemple du bois sec 
à l’aide d’un séchoir (projet toujours 
d’actualité).

Par ailleurs, il est de notre responsabilité 
de communiquer davantage sur la 
qualité de nos sapins qui a fait ses 
preuves depuis des siècles sur les toits 
des fermes de nos montagnes.

Alors, avant de « céder au chant des 
sirènes » et mettre en avant les qualités 
du douglas qui ont eux aussi des points 
forts mais qui ne sont pas des arbres 
qui poussent naturellement chez nous, 
réfléchissons au renouvellement naturel 
des sapins, et aux impacts dus au 
transport.

A quand du bois certifié made in Forez 
?…
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