
L’exploitation Forestière :

Au-delà des plantes aromatiques, Abiessence utilise également depuis 1999 l’énergie locale 
: les résineux. Nous avions dès le départ de l’aventure un but établi : redonner de la valeur 
à nos forêts tant économique que sociale. Il n’est pas difficile d’innover en utilisant ce qui a 
déjà été fait. La vraie innovation est-elle donc de ne pas en faire et simplement de faire appel 
à l’histoire locale pour rétablir une logique essentielle : utiliser et respecter notre environne-
ment immédiat pour notre quotidien et notre confort. 

Les plantes nous nourrissent et nous soignent, les arbres nous abritent et nous réchauffent.

Il était donc évident pour nous de mettre en place une activité respectant et utilisant ces 
valeurs mais en préservant les ressources. Au fil des années, notre activité a progressé et  
notamment la branche forestière d’Abiessence. Pour arriver à notre équation présentée sur 
le schéma de production, il a fallu trouver des compétences humaines locales, du matériel 
adapté, mettre en place des sites dédiés… 

Et ainsi nous sommes arrivés pendant cet hiver à finaliser une organisation qui nous tenait à 
cœur :
- Une distillerie pour des huiles essentielles à Verrières en Forez,
- Une scierie pour du bois de construction à Gumières
- Une plateforme de bois-énergie pour de la plaquette et du bois de chauffage à Saint-An-
thème.

La première question des visiteurs est souvent : 
« mais pourquoi 3 sites ? » 
Et notre réponse : “N’y avait-il pas à l’entrée de chaque village des monts du Forez une scierie 
ou une entreprise qui donnait de l’emploi auparavant… et de la vie”. Il aurait également été 
difficile d’associer sur un même lieu un alambic et une scie, un fondoir et une 4 faces, un 
bûcheron et une blouse blanche…

D’où souvent la seconde question : 
“ Mais pourquoi  Abiessence a une activité d’exploitation forestière ? Quel est le lien avec les 
huiles essentielles ? “
et notre réponse : lorsque l’on veut récolter les branches, il faut penser le travail dans son 
ensemble et respecter chaque étape de la récolte pour garder intactes les précieuses aiguilles. 
Ce dur labeur demande des efforts, du temps et de la minutie. Il est donc indispensable de 
donner toute sa valeur au bois issu de cette récolte pour créer et faire exister une activité 
rentable et surtout complète basée sur un seul mot d’ordre : la qualité.

Nous vous proposerons de retrouver dans les prochains petits journaux d’Abiessence, le quo-
tidien de la branche armée (mais seulement de tronçonneuses fonctionnant au carburant sans 
odeur et de tracteurs utilisant de l’huile bio) de notre entreprise nommée : ABIES-BOIS.
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Verrières

St Anthème

Gumières

Saint Anthème Gumières Verrières En Forez
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