
            Sortie d’une demi-journée sur le thème du bois énergie 
Le 8/10/2019 

  Le responsable de l’ADHUME (agence s’occupant des énergies et du 

climat) étant absent, l’exposé prévu sur différentes énergies va être présenté 

à la cinquantaine de personnes rassemblées à la salle des fêtes de Saint An-

thème par: 

Maxime Aubert animateur forestier du Conseil Départemental 

Marc Lafaye du CRPF 

Max Moulin président APFAD. 

 La pollution causée par l’usage des énergies non renouvelables en-

traine l’augmentation des températures. Le prix de ces énergies devrait forte-

ment augmenter dans les trente ans à venir. En plus de son faible coût, le 

bois à de nombreux atouts. La forêt produit plus que ce qui est récolté. En 

l’exploitant, on entretient ce patrimoine important et on lui permet de se 

renouveler. Le bois énergie peut être employé sous forme de bûches mais 

aussi, de plaquettes ou de granulés qui peuvent être brulés dans des chauffe-

ries ayant un fonctionnement automatique. Pour les propriétaires que nous 

sommes, il faut cependant laisser des rémanents en forêts afin de ne pas trop 

épuiser le sol.  

 Dans la deuxième partie de l’après- midi nous allons visiter la société 

ABIESBOIS qui est spécialisée dans l’activité forestière. Cette activité complète 

celle de la société ABIESSENCE (fabrication d’huiles essentielles) qui donne la 

priorité aux branches. Mr Joel RUIZ en est le gérant. Jean Michel, employé ici 

comme bucheron, va nous présenter l’Entreprise avec passion. 

 La visite commence par une démonstration de broyage de billons. Ils 

sont transformés en plaquettes pour les particuliers ou les entreprises. Trois 

mois de séchage sont nécessaires pour atteindre 25 à 30 pour cent d’humidité 

avant la livraison aux clients par camion avec soufflerie. Les plaquettes doi-

vent être de forme régulière et pas trop grosses. ABIESBOIS commercialise 

également des bûches vendues en stères. 

                                          ************** 

 Merci à Mr Chalendar de nous donner accès à ses photos en cliquant 

sur:  https://photos.app.goo.gl/Qc5799nR98GpU2hS8 

 Pour visionner la projection présentée en salle, cliquez sur:  l’exposé 

Aduhme . 

               BON A SAVOIR 
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