
            Sortie d’une demi-journée sur deux chantiers ABIESBOIS 
Le 25/11/2022 

 Vendredi 25 novembre près de 40 adhérents se sont retrouvés à 

Saint Anthème pour aller visiter deux chantiers d’exploitation fores-

tière gérés par la société ABIESBOIS. La réunion était pilotée par 

Maxime AUBERT animateur forestier du Conseil Départemental sur la 

CC Ambert Livradois Forez avec la participation de Marc LAFAYE techni-

cien au CRPF et de Nathan acheteur chez Abiesbois. 

 La société ABIESBOIS complète la société ABIESSENCE qui produit 

des huiles essentielles.  

 ABIESBOIS abat manuellement les arbres sur ses chantiers. Ce 

travail est effectué par ses propres bucherons. Les troncs les plus jolis 

sont transformés dans leur scierie de Gumières, les autres sont débités 

en bois de chauffage ou broyés pour faire de la plaquette. Les branches 

vertes de sapins, douglas ou pins sont destinées à la distillation. Elles 

sont empilées à la main. Les tas sont ensuite récupérés au grappin. Un 

porteur ayant un petit gabarit est utilisé pour circuler dans la planta-

tion de douglas en cours d’exploitation. Suite à son passage, il convien-

dra d’utiliser les cloisonnements créés. En limitant le passage des en-

gins aux cloisonnements on évite les blessures racinaires qui occasion-

nent la contamination par le FOMES. Ce champignon provoque la pour-

riture des racines avant de remonter dans le tronc. Il entraîne un affai-

blissement de l’arbre et le bois altéré doit être purgé. On le retrouve 

plus fréquemment sur les épicéas et les pins. Un traitement des 

souches contaminées existe. 

 Nous nous rendons ensuite sur un autre parcelle exploitée par Abiesbois. Le chemin de terre pour s’y rendre 

traverse de jolis bois de fayards que nous ne manquons pas d’admirer. Cette parcelle en travaux est composée de 

pins et de fayards. Abiesbois enlève les pins qui seront transformés en bois de charpente ou palette à Gumières. 

Suite à la suppression des pins une régénération de fayards est espérée. Un tracteur forestier à câbles va entrer en 

action permettant de débarder les petits et moyens bois. 

 Comme la pluie n’est pas parvenue à interrompre cette sortie, c’est la nuit qui va s’en charger. 

 

 Merci à Bernard GRAS pour les photos de cette réunion. Elles sont visibles en cliquant sur le lien:  

    https://photos.app.goo.gl/5EgGaJaLEAvARbgL9 

 

https://photos.app.goo.gl/5EgGaJaLEAvARbgL9

