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La gestion de l’épicéa : 
Les fortes chaleurs que nous vivons 
actuellement ne nous permettent pas 
de conserver la branche verte pour la 
distillation. Le programme des chantiers 
de coupes se voit donc modifié. Nous 
réalisons actuellement différentes 
coupes d’épicéas, en éclaircie mais aussi 
en coupe rase. Il est assez rare que nous 
récupérions la branche verte d’épicéa 
car les demandes en huile essentielle 
sont assez faibles pour cette essence.

La folie du douglas s’étant atténuée, 
cela a relancé le marché des bois blancs 
(sapin/épicéa). La période n’est pas 
favorable aux éclaircies avec la montée 
de sève c’est donc le moment de faire les 
coupes définitives ou coupes blanches. 
Nous sommes souvent confrontés à 
des plantations d’épicéas plantées dans 
les années 50 dans lesquelles aucune 
éclaircie n’a été réalisée. La gestion 
est donc difficile car il faut rattraper 
ce retard. Les éclaircies ne sont pas 
toujours réalisables car c’est une 
essence sensible au vent et il ne faut pas 
déséquilibrer le peuplement au risque 
de tout voir renverser au premier coup 
de vent. Parfois, sur certaines parcelles, 
les éclaircies peuvent se faire et nous 
pouvons entamer une gestion irrégulière 
comme avec le sapin mais la plupart du 
temps une coupe rase est faite dans le 
but de replanter derrière. 

Nous réalisons différents types de 
produits en épicéa : bois énergie, 
billons de palette, billons de sciage, 

poteaux, grumes charpente et 
palette. Actuellement nous sommes à 
Estivareilles pour une coupe définitive 
et une 2eme éclaircie réalisée au 
porteur. A Saint-Hilaire-Cusson-la-
Valmite nous avons éclairci en partie 
une parcelle en mélange pin/sapin/
épicéa/grandis et nous avons coupé 
une plantation d’épicéas qui était 
arrivée à maturité. Le souci que l’on 
rencontre régulièrement sur les vieux 
bois d’épicéas est la pourriture au cœur 
de l’arbre. Celle-là n’est pas visible de 
l’extérieur. Même sur des arbres verts 
qui semblent pourtant en bonne santé, 
nous retrouvons ce phénomène. On 
s’en rend compte seulement une fois 
l’arbre abattu (voir photo). Il faut donc 
«-purger-» la partie du bois pourri, 
c’est-à-dire couper la grume jusqu’à 
trouver du bois sain. 

L’épicéa est un bois apprécié des scieries 
industrielles car c’est un bois fin, 
régulier et avec des diamètres moyens 
bien calibrés, cela leur permet d’avoir de 
bon rendement matière au sciage. Pour 
le moment, nous ne scions pas d’épicéa à 
la scierie de Gumières mais uniquement 
du sapin en bois blanc. Cela est dû à 
l’habitude des charpentiers du secteur 
à travailler avec du « sapin de pays » 
pour de la charpente traditionnelle. 
Nous proposerons peut-être à l’avenir 
de l’épicéa à nos différents clients afin 
de diversifier notre offre en produit de 
sciage.
Forestièrement,
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