
Zoom sur un chantier « type »  ABIESSENCE : Dans la sapinière de 

Baracuchet. 

La forêt est un milieu fragile qui nécessite de l’entretien, et une bonne 

connaissance des différents éléments qui la compose. Prenez une pelouse par 

exemple : la laisseriez-vous pousser anarchiquement sans jamais lui fournir 

l’entretien qu’elle mérite ? Voilà le rôle d’importance qu’Alexandre, Jean-Michel 

et Samuel ont, chez ABIES-BOIS. 

 

Nous exploitons actuellement la forêt sectionnale de la commune de Bard, non 

loin de Baracuchet. C’est une forêt relativement jeune, d’un point de vue 

forestier : environs 80 années. A l’époque, les champs jadis exploités par les 

paysans  - mort à la guerre ou partis à la « ville » chercher du travail – ont laissé 

place aux arbres « pionniers », c’est-à-dire capables de se développer en pleine 

lumière,  c’est-à-dire les pins, et les bouleaux. 

Plus tard, une fois les pins installés, sont apparus sous le « couvert » (l’ombre 

procurée par les pins devenus adultes) les essences de demi-ombre, dont le sapin 

fait partie. 

Le temps faisant son œuvre, les sapins, beaucoup plus haut que les pins, ont 

rapidement poussé et fait des anciennes pâtures une forêt extrêmement dense. 

 

La sélection des arbres.  

 

Le marquage des arbres est fait par l’Office National des Forêts, via son garde 

forestier, Franck Flachon, à l’aide d’une bombe de couleur. Les pins, devenu 

adultes, sont devenus gênants : en effet, les jeunes semis de sapin, poussant sous 

leur couvert, cassent rapidement lors de leur abattage (les branches de pins sont 

extrêmement solides) : ils sont quasiment tous abattus. Certains sapins, les 

premiers arrivés, sont extrêmement branchus, et, du fait de leur attitude 

quasiment « pionnière » ont souvent la tête cassée ou détériorée par la neige et 

le vent : ils sont aussi supprimés pour laisser la place aux plants plus jeunes et 

plus élancés. 

 

 

 



L’exploitation. 

 

Jean-Michel et Samuel sont à la manœuvre pour l’abattage, qui requiert 

beaucoup de technique et d’attention : les jeunes arbres constitueront la forêt de 

demain, et il est important de ne pas les étêter ou de les casser ! Ce n’est pas 

toujours simple, notamment sur cette parcelle, ou les branches sont 

extrêmement importantes et les places d’abattage relativement restreintes. 

 

Les branches, dont le volume est extrêmement important sur cette parcelle, sont 

entassées par nos soins et mises ensuite en andin par Alexandre dans son 

tracteur. Il prend également tout le soin nécessaire à sortir les grumes (troncs des 

arbres) sans frotter les arbres restés debout, afin de ne pas provoquer de 

blessures. (Les arbres « frottés » perdent en valeur marchande) Une bonne 

adresse  et connaissance du matériel est requise également ! 

En conclusion… 

Ce chantier est d’un grand intérêt pour nous : proche de la distillerie, d’essence 

importante pour notre production (pin et sapin), et surtout, d’un grand intérêt 

écologique et forestier : ce site n’a que très rarement été travaillé depuis son 

apparition. Resté en l’état, il serait devenu dépérissant ! Egalement situé à 

proximité du GR, ce site très prisé des promeneurs  gagnera en clarté et en 

sécurité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prochainement, chez ABIES-BOIS ! 

Le site de Gumières. 

Notre site de Gumières est en pleine transformation ! Goudronnage presque 

intégral du site, embauche de Steve, charpentier de formation, pour développer 

une nouvelle activité « construction bois local » au sein de l’entreprise, et 

automatisation de la ligne de sciage, ça bouge à Gumières ! 

Du local, encore du local… 

Nous avons récemment acheté plusieurs lots de douglas à Bard et Quérézieux, 

une essence localement rare reconnaissable à sa couleur rosée/orange et qui 

nous donne entière satisfaction après sciage !  

 

Nos beaux sapins du Forez ne sont pas en reste, avec plusieurs lots achetés, dont 

certains d’entre eux, de Saint Anthème, attendent d’être sciés à Gumières ! 

Le séchoir. 

A l’étude actuellement, afin de proposer une gamme de produit scié parfaitement 

sec, utilisable également pour sécher les plantes aromatiques et le bois de 

chauffage, un séchoir marchant à l’aide de plaquette forestière. A suivre ! 

L’investissement de parcelles forestières. 

L’idée a fait son chemin également, nous allons à court terme investir dans nos 

propres parcelles forestières gérées durablement. Les intérêts seront multiples : 

 Gérer durablement et selon nos visions de la forêt une partie de ce 

patrimoine forestier local. 

 Proposer à la visite ces parcelles, afin d’expliquer au grand public 

l’importance d’une gestion raisonnée et consciente de la forêt. 

 Expérimenter des plantations d’essences inédites dans la région et 

réimplanter des essences en voie de disparition au niveau local (certaines 

essences de pins sylvestres)  

Joël, Emilie, Jean Michel, Alexandre et Samuel ont déjà avons effectué en début 

d’année la première plantation locale, en douglas. 

 

Nous suivons attentivement son évolution en attendant impatiemment la suite ! 


