
RETROSPECTIVE TRIMESTRIELLE…

La parution de ce petit journal est pour nous l’occasion de faire un bilan des quelques mois 

écoulés depuis notre dernier article, ou nous vous avions présenté la philosophie d’ABIES-BOIS 

et l’arrivée de deux nouvelles recrues !

Qu’en a-t-il été sur le terrain ? 
Des plaines du Forez (Sury-le-Comtal…) jusqu’aux  forêts d’altitude de Baracuchet, on pourra 

dire que nous avons fait du chemin ! 

Nos chantiers de sapin, pour commencer, ont été particulièrement prolifiques. Tronel, sur la 

commune de Saint Anthème, le Royet, sur la commune de Gumières, Baracuchet, sur la com-

mune de Bard… Nous avons essentiellement travaillé en « éclaircie », c’est-à-dire en laissant 

du bois de belle qualité sur pied, afin de valoriser les parcelles… 

Notre scierie de Gumières a donc été régulièrement alimentée en sapin local, d’une belle ré-

sistance mécanique, et avec peu de nœuds : de quoi ravir nos clients ! Quant à la distillation, 

elle n’a pas été en reste avec un apport régulier de belles branches pour produire l’huile es-

sentielle et l’eau florale nécessaire à la fabrication de nos produits. 

L’exploitation Forestière :



Nous avons travaillé également dans plusieurs chantiers 

de pin sylvestre, comme à la Sauvetat (commune de Saint 

Anthème) ou encore sur la piste du Roy, commune de Gu-

mières. Sur ce chantier, plusieurs billes de belle qualité 

ont été envoyées au sciage pour proposer cette essence 

locale en plus du sapin.

Et pour finir, pêle-mêle, plusieurs chantiers d’essence comme le douglas, le pin laricio, le sap-

in grandis, nous ont permis de refaire nos stocks 

d’huile essentielle ! Nous avons effectué une coupe 

de sapin grandis sur la commune de Montarcher, 

coupe rase exceptionnellement : celle-ci se justi-

fiant par le fait que ces arbres à croissance rapide 

allaient, à moyen terme, cacher à la vue des prome-

neurs cette ville classée. 

Nous avons coupé des douglas à proximité de Sury, ainsi que des pins laricios, tous dépéris-

sants et en mauvaise santé, le propriétaire voulant replanter du chêne à la place, beaucoup 

plus approprié pour ce type de terrain.

Hors exploitation :
Nous avons travaillé en sylviculture pour l’ONF, où nous avons effectué un dépressage accom-

pagné d’un nettoyage après coupe sur une parcelle de la commune de Saint Romain.

Côté bois de chauffage :
Nous avons effectué une coupe dans du hêtre, dans le 

secteur de Prabouré, et une dans du chêne, dans un 

parc public de Firminy, géré par l’Office National des 

Forêts. 


