
Ce nouveau numéro de notre petit journal est l’occasion de vous présenter un autre élément 

essentiel de notre organisation concernant l’exploitation forestière : 

Le DEBUSQUEUR NOE NF 210

Au départ de notre activité, nous avions pour objectif de 

compléter le travail des exploitants forestiers en récoltant 

les branches après leur passage. Ce fonctionnement per-

mettait à chaque partie (propriétaire, exploitant et nous-

mêmes) de trouver un avantage à l’enlèvement d’une partie des branches notamment pour la 

propreté du chantier, la facilité de replantation et pour la production des huiles essentielles. 

Mais plusieurs éléments sont venus modifier cette organisation : 

-en effet, 1999, l’année de création d’Abiessence a été marquée par la tempête qui a endom-

magé une importante partie des forêts locales. Cet évènement a créé une très forte demande de 

nettoyage  des parcelles sinistrées. Les exploitants forestiers étaient alors submergés de travail 

et ne pouvaient pas assurer l’ensemble des chantiers se concentrant de fait sur les parcelles les 

plus accessibles et les plus rentables. 

-de plus, nous avions déjà des demandes pour des parcelles particulières même  avant la 

tempête. En effet, certains propriétaires et agriculteurs souhaitaient faire nettoyer des terrains 

ou des pâtures  envahis par des arbres de faible qualité, notamment en altitude, cassés à plu-

sieurs reprises par la neige et donc de forme très singulières et surtout très branchus. Cette 

dernière particularité rendait donc ces bois inintéressants pour l’exploitation classique car non 

rentable en terme de rendement. Cette demande s’est accentuée avec la tempête.

Ces deux facteurs nous ont donc conduits à approfondir notre réflexion et surtout nous ont per-

mis de trouver naturellement notre place au niveau de la sylviculture locale. Nous devions deve-

nir autonomes et gérer l’ensemble des chantiers : abattage, rangement des branches, débardage 

; ceci en restant un maillon complémentaire de l’exploitation forestière.

L’exploitation Forestière :



Nous avons débuté avec un tracteur Zetor, une simple chaîne pour accrocher les arbres et une 

petite remorque pour transporter les branches. Ce tracteur avait une sérieuse polyvalence 

entraînant du même coup notre premier broyeur. Nous avons pu vérifier au passage l’adage : « 

Zetor ça se tord, ça se détord et ça repart encore », notre tracteur ayant eu quelques mésaven-

tures au départ de son utilisation. Au fil du temps, de notre réflexion et du développement de 

notre activité, nous avons fait évoluer le matériel passant à un tracteur Someca équipé d’un 

treuil (lui aussi bénéficiant d’une solide réputation et toujours en activité chez un autre pro-

priétaire) puis à un véritable débusqueur John Deere 540 (pour les connaisseurs et passion-

nés). Cette dernière étape a été marquée par l’arrivée dans l’entreprise des premiers salariés 

de l’activité bois, Emmanuel Ruiz ayant été jusqu’ à ce moment-là le débardeur principale. Il 

est devenu depuis cette étape le scieur de l’entreprise ayant une formation initiale de menuis-

ier. Au départ, Benoît Peyron a réalisé ses premières armes en tant que débardeur mais sa 

formation de bûcheron et l’entrée dans l’entreprise d’Alexandre Trunde, formé à ce métier, a 

réorganisé l’équipe et ce dernier est depuis  devenu le chauffeur attitré du débusqueur. 


