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NOTE DE SYNTHESE – ETUDE DU PARC MATERIEL 
D’EXPLOITATION FORESTIERE ET DE SYLVICULTURE MECANISE 
DE LA REGION GRAND EST 

A la vue des réflexions qui débutent sur les futurs dispositifs d’aides, applicables sur la période 2021-2027 dans le cadre 

des fonds européens FEADER, pour les entreprises de travaux forestiers qui souhaitent s’équiper en nouveau matériel, 

l’interprofession FIBOIS Grand Est s’est intéressée à la réalisation d’une première étude parc matériel sur l’intégralité 

du territoire de la région Grand Est. 

Des études similaires ont été réalisées sur les territoires lorrains et alsaciens respectivement en 2013 et 2009. Cette 

étude s’inscrit alors dans la continuité de celles-ci. Les résultats de cette étude vont servir à : 

➢ Guider le plan d’aide régional pour les entreprises de travaux forestiers ; 

➢ Favoriser la mobilisation du bois et l’entretien des forêts de la région ; 

➢ Permettre d’avoir une vision proactive des enjeux de développement de la mécanisation ; 

➢ Permettre aux entreprises d’avoir connaissance de leur environnement de travail ; 

➢ Analyser l’évolution du parc matériel lorrain et alsacien à partir des anciennes études. 

L’étude commence par une enquête menée sous forme de questionnaire envoyé par courrier à toutes les entreprises 

concernées de la région. 

Les entreprises 

Le faible taux de réponses spontanées recueillies a 

conduit à effectuer des relances téléphoniques qui ont 

permis de gagner jusqu’à presque trois fois plus de 

réponses des entreprises [figure 1]. 

 

 

Figure 1: Nombre d'entreprises ayant répondu au 

questionnaire.  

Les réponses recueillies ont permis de mener une 

analyse des entreprises et de leurs  caractéristiques 

telles que la formation ou leur zone d’activité. Les 

données ont permis d’obtenir une analyse complète du 

type de matériel mécanisé dans la majorité des cas.  

Les machines de bûcheronnage/abattage 

Les machines de bûcheronnage et d’abattage sont 

réparties de manières assez inégales sur le territoire 

du Grand Est [figure 2]. Par exemple, les machines de 

bûcheronnage sont en sous-effectifs sur le territoire 

champardennais. 

  

Figure 2: Répartition géographique des mach ines de 

bûcheronnage répertoriées.  

La moyenne d’âge des machines de bûcheronnage est 

de 5,7 ans dans le Grand Est. Cependant, le territoire de 

la Champagne-Ardenne a une moyenne  d’âge bien plus 

élevé de 8,3 ans. 

 

Figure 3: Les diverses têtes d'abattage répertoriées dans 

le Grand Est.  

0

50

100

13

35
23

51

96

56

DONNÉES RECCUEILLIES MATÉRIEL ETF

Avant relances Après relances

67%

28%
5%

Têtes d'abattage répertoriées dans le Grand Est

Façonnage

Cisaille

Scie circulaire



 
 

 
 Etude parc matériel 

01/03/2019 – 30/08/2019 
CARIOU François 

Les têtes de façonnage sont globalement majoritaires 

dans la région même si les moyens d’abattage par 

cisaille et scie circulaire se développent dans les 

essences feuillues [figure 3].   

Les porteurs 

Le débardage par porteur forestier est encore à 

développer en Alsace. La part des porteurs combinés 

(tracteur + remorque) est de la même proportion dans 

les différents territoires de la région Grand Est [figure 

4]. 

 

Figure 4: Répartition géographique des porteurs 

répertoriés.  

Avec une moyenne d’âge de 8,3 ans dans le Grand Est, 

L’âge moyen des porteurs est assez divers suivant les 

territoires de la région. On peut remarquer que les 

porteurs alsaciens sont plus récents, ce qui est lié à 

l’évolution de ce moyen de débardage sur ce territoire. 

Les débusqueurs 

D’après les données répertoriées, les débusqueurs à 

câble simple se trouvent en majorité sur le territoire 

lorrain. Les débusqueurs à pince sont bien représentés 

et continuent de se développer dans la région même si 

59% d’entre eux sont équipés de câble [figure 5].  

 

Figure 5: Répartition géographique des débusqueurs 

répertoriés dans le Grand Est.  

Les débusqueurs sont en moyenne plus âgés que les 

autres engins puisqu’ils atteignent une moyenne d’âge 

de 13,2 ans sur la région Grand Est. 

Autres matériels mécanisés de travaux sylvicoles 

ou annexes 

La ventilation des différents types de matériel de 

travaux sylvicoles et annexes est très large. Ces 

matériels sont assez présents dans la région où ils 

représentent de nombreux enjeux de développement 

dans les futures années. 

Les outils d’entretiens des parcelles, de travail de sol et 

de plantation sont en plein essor afin de favoriser une 

gestion forestière pérenne dans la région Grand Est. 

De nombreux outils mécanisés sont développés par des 

entrepreneurs locaux. Ils représentent une richesse et 

une opportunité de développement pour la région. 

Principales préconisations stratégiques 

• Être vigilant par rapport à la concurrence imposée 

par les pays limitrophes à la région Grand Est. 

• Développer la formation pour fournir de la main 

d’œuvre qualifiées dans les entreprises. 

• Négocier les tarifs des prestations forestières pour 

permettre aux entreprises d’investir. 

• Adapter le gabarit et les équipements des machines 

aux zones de travail. 

• Favoriser les investissements en machines de 

bûcheronnage et d’abattage en Champagne-

Ardenne. 

• Développer l’abattage mécanisé dans les 

peuplements de feuillus. 

• Etablir un équilibre entre les moyens de débardage 

dans les différents territoires du Grand Est.  

• Donner de la visibilité aux créations de matériels 

mécanisés par les entrepreneurs locaux. 

• Accroître la confiance et la communication entre 

les entreprises et les pouvoirs publics. 


