
QU’EST-CE QU’ÊTRE BÛCHERON POUR ABIESSENCE ?

C’est une philosophie de travail en continuité avec l’esprit des produits Abiessence !  L’équipe 
ABIES-BOIS, c’est avant tout une équipe de passionnés de la forêt. Nous sommes tous issus 
des circuits de formations forestières locales, et pour nous, la gestion de vos forêts en « bon 
père de famille », c’est une nécessité ! 

Samuel est bûcheron depuis 2011. Rentré tar-
divement en forêt, c’est grâce à une formation 
adulte professionnelle d’un an qu’il a pu découvrir, 
apprendre, et commencer à aimer son métier 
de forestier. Passionné de sylviculture, il a étoffé 
son apprentissage professionnel d’une formation 
d’élagueur-grimpeur, lui permettant d’affiner un 
peu plus ses connaissances en matière de gestion 
forestière et arboricole.

Après deux ans de contrat à l’Office National des Forêts, en tant que bûcheron-sylviculteur et 
grimpeur-élagueur, il a décidé de se mettre à son compte en 2015, durant presque deux ans 
également, période durant laquelle il a fait connaissance d’Abiessence, en travaillant avec 
l’équipe bois sur quelques chantiers…

Le dernier entré est Jean-Michel.  A 
35 ans, il compte aujourd’hui 19 
ans dans le milieu forestier. Après 
deux ans d’apprentissage chez un 
bûcheron, il a créé son entreprise 
de travaux forestiers. Pendant ces 
six années, il a acquis une bonne 
expérience dans l’abattage de gros 
bois. Par la suite, il a été embauché 
dans une coopérative forestière en 
tant que conducteur d’engins forestiers, puis responsable des travaux sylvicoles dans la Loire 
(plantation, élagage…).

L’exploitation Forestière :



Aujourd’hui, ces deux personnalités assez différentes arrivent chez Abies-Bois pour mettre à 
profit leurs expériences.

Samuel s’occupera principalement de la sylviculture et de l’élagage, tandis que Jean-Michel 
est en charge du conseil pour l’achat et la revente des bois, mais aussi de la gestion de votre 
patrimoine forestier. Vous aurez donc à faire à eux à la fois en tant que technicien, mais aussi 
tronçonneuse à la main, sur le terrain !

UNE PHILOSOPHIE CONCRETE
Chez nous, on commence par fournir du conseil forestier, en combinant l’attente du pro-
priétaire et une sylviculture raisonnée. Une forêt entretenue  correctement, c’est l’assurance 
d’une forêt en bonne santé, et de revenus réguliers 
pour son propriétaire ! 

C’est ensuite aux tronçonneuses, et à notre tracteur 
articulé de se mettre en marche ! Pour notre con-
fort de travail, et pour préserver l’environnement, 
nous utilisons dans nos tronçonneuses le carburant 
XP POWER de la marque suédoise HUSQVARNA, qui 
est rapidement biodégradable, et possède dans sa 
formule beaucoup moins de particules toxiques que 
du mélange pour tronçonneuse traditionnel. Notre 
tracteur forestier n’est pas en reste, son huile hy-
draulique est biodégradable à 100%.

Le bois, une fois coupé, est valorisé et trié à sa juste valeur ! Les plus belles parties du bois 
sont triées et envoyées sur notre site de Gumières (essentiellement pin, sapin et douglas) 

pour y être sciées en charpente, mais 
aussi en planches, débits de menuiserie, 
voliges…  Nous vendons ensuite la qual-
ité charpente que nous n’avons pas la 
possibilité de trier pour nous, et lorsque 
que les arbres sont un peu moins jolis, 
nous valorisons le bois restant en qual-
ité « palette » pour alimenter les circuits 

locaux.



Le bois de chauffage (hêtre, chêne…) est lui aussi trié, 

et transporté sur notre site de Saint-Anthème, pour 

être fendu et mis à sécher.

Le bois tordu, pourri ou de trop mauvaise 

qualité pour être scié  est broyé par nos so-

ins, stocké lui aussi dans notre bâtiment de 

Saint-Anthème. La plaquette forestière ain-

si créée servira par la suite à alimenter les 

chaufferies locales.

Venons-en maintenant au point qui nous différencie des autres bûcherons. Chez Abies-

sence, on ramasse les branches ! Pour alimenter notre distillerie, nous entassons sur 

les chantiers toutes les branches vertes que nous récoltons sur les arbres abattus. Les 

pins sylvestres, sapins pectinés, sapins grandis et douglas sont les essences que nous 

récoltons principalement ! Mais attention, pour un sol forestier en bonne santé, il est 

nécessaire qu’un apport de bois « mort » soit laissé sur place pour la bonne régénéra-

tion du site et la fabrication d’humus : nous ne « raclons » pas les sols mais prenons 

soin de lais-

ser tout de même un bon apport en bois laissé à pourrir sur les sites que nous travail-

lons. 

Voilà en résumé la philosophie Abiessence… une entreprise qui se positionne dans du 


