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1. PRESENTATION DE L’ETUDE 

 

Il existe des études précédemment menées sur le sujet du parc matériel dans la région. Il s’agit 

d’études ayant été menées sur les anciennes régions administratives, soit uniquement la Lorraine 

et l’Alsace. Ce projet de fin d’étude s’inscrit dans la continuité de ces études. 

L’Afocel1 a mené deux études sur le territoire lorrain, en 2002 et 2006, qui font l’objet d’un 

observatoire spécialisé suite à la tempête Lothar de 1999 qui a attiré de la main d’œuvre et par 

conséquent du matériel mécanisé dans la région Lorraine [réf 1]. 

Le FCBA2 a également mené une étude sur le parc matériel alsacien en 2009 avec l’aide de 

l’ancienne interprofession Fibois Alsace3.  

Un autre recensement du parc matériel a été fait par l’ancienne interprofession Gipeblor3 en 

2013 sur le territoire Lorrain. Cette étude demeure la plus récente sur le territoire Grand Est. 

Cependant, il n’y a pas eu d’études similaires de Valeur Bois3 sur le territoire champardennais, 

par conséquent, il n’y a pas de données sur lesquelles se référencer. 

A la vue du contexte de la région Grand Est et de la mise en œuvre du Plan Régional Forêt et Bois 

(PRFB), l’interprofession FIBOIS Grand Est s’est intéressée à faire un état des lieux détaillé et mis 

à jour du parc matériel forestier se trouvant dans la région. L’étude n’a jamais été faite auparavant 

sur ce territoire et s’inscrit dans la continuité des études réalisées précédemment sur les 

territoires lorrains et alsaciens évoquées précédemment. Les résultats de cette étude vont avoir 

une multitude d’usages : 

➢ 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. 

  



 
 

2019 - Etude Parc Matériel Grand Est – FIBOIS Grand est 5 

 

2. METHODOLOGIE 

 

La méthodologie de cette étude est illustrée à travers le planning prévisionnel GANTT [annexe 1]. 

La première étape de l’étude correspond à la prise de connaissance de l’ensemble des enquêtes 

déjà menées en Alsace et en Lorraine qui m’ont été mises à disposition. Cette prise de 

connaissance permet d’apporter un regard critique sur la manière de procéder. Cette lecture 

attentive est importante pour s’imprégner du contexte local. Des comparaisons suivant les 

époques pourront ainsi être observées. 

La deuxième étape est la mise à jour de la diversité de matériel forestier mécanisé susceptible 

d’être utilisé dans la région Grand Est. En conséquence de l’évolution perpétuelle du matériel 

mécanisé dans les forêts de la région Grand Est, le questionnaire [annexe 3] a dû être repensé par 

rapport aux études menées précédemment. Le matériel d’exploitation forestière et de sylviculture 

mécanisée ne peut plus être discernable en tant qu’une simple machine, ce qui complexifie le 

questionnaire. Cette phase de bibliographie sert pour la création du nouveau questionnaire tout 

en s’inspirant des anciens questionnaires du FCBA et des interprofessions régionales. 

En parallèle à la création du questionnaire, il est primordial de s’assurer qu’on peut avoir avec 

exactitude tous les contacts des Entreprises de Travaux Forestiers de la nouvelle région Grand Est 

en regroupant les bases de données alsaciennes, lorraines et champardennaises. Par rapport à 

l’observatoire bois énergie, il faut croiser les contacts ETF/exploitants et les contacts qui 

travaillent dans le domaine bois énergie afin d’envoyer un double questionnaire aux entreprises 

concernées par ces deux activités tout en évitant de répéter les questions. 

L’envoi des questionnaires est fait intégralement par courrier. Un courrier d’envoi qui explique 

aux entreprises les objectifs et le cadre de l’étude est joint au questionnaire [annexe 2]. Les 

réponses spontanées sont faibles. Il faut penser à avoir un moyen de suivi des retours pour gérer 

efficacement les relances. La base de données qui regroupera les résultats de l’enquête doit être 

prévue pour être mise à jour régulièrement.  

La phase de relances et de collecte des réponses est également jonchée de rencontres directes 

avec les professionnels. La liste des relances étant potentiellement conséquente (>1000 

entreprises), il faut prioriser les relances avec les entreprises les plus importantes en recherchant 

celles qui sont susceptibles d’avoir du matériel forestier auprès d’autres entreprises appelées.  

L’analyse complète des résultats et la stratégie de développement par rapport aux 

investissements de la région dans le matériel d’exploitation forestière correspond à la dernière 

étape pour compléter l’étude. 
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3. ANALYSE DES RESULTATS 

1. Données générales des Entreprises interrogées 

Lors de la réalisation de cette enquête, la phase de relance a permis de multiplier par presque 

trois fois le nombre de retours pour arriver à 203 réponses des entreprises possédant du matériel 

mécanisé [figure 1], ce qui permet d’avoir suffisamment de données pour y prêter une analyse. 

 
 

Figure 1: Données recueillies avant et après les relances.  

Suivant les anciennes régions, les relances ne se sont pas faites de la même manière. Comme on 

peut le constater [tableau 1], le territoire champardennais ne disposant pas d’anciennes études 

sur le sujet ni de base de données fiables pour le départ des courriers, les relances ont été plus 

complexes à exécuter.   

➢ Dans la catégorie "injoignable" : Il s'agit des entreprises dont il y a directement un moyen 

de les relancer (mail, téléphone). Toutes ces entreprises ont été contactées au moins une 

fois. 

➢ Dans la catégorie "Impossible à relancer": Il s'agit des entreprises dont il n’y a aucun 

moyen de relance (excepté par courrier), il y aurait potentiellement moyen de retrouver 

des numéros de téléphone sur internet. Dans le cas de la Champagne-Ardenne, le nombre 

peut paraître élevé parce-que la liste des destinataires était très large et peu précise, les 

relances ont été d’avantage ciblées vers les ETF possédant du matériel. 

 
 

Tableau 1: Récapitulatif des retours après relances. 
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Le manque de temps et de moyens a eu pour effet d’établir une stratégie de relance téléphonique. 

Il a donc été choisi de prioriser les relances suivant les anciennes études et les entreprises 

reconnues comme étant les plus importantes. Cette priorisation des relances explique pourquoi 

le nombre d’entreprises avec du matériel est plus important que les entreprises sans matériel 

dans le nombre de retours observé. 

Les ETF avec matériel ayant répondu à l’enquête ont permis de recueillir les informations sur 566 

machines et matériels de récolte mécanisés dans le Grand Est [tableau 2]. Parmi les données 

recueillies, des tendances géographiques sont remarquables : 

• L’activité de débardage est plus mécanisée que celle de bûcheronnage, la majorité des ETF 

utilise le bûcheronnage manuel. 

• Les moyens de débardage ne sont pas du tout les mêmes en Champagne-Ardenne et en 

Alsace.  

• Les territoires lorrains et alsaciens représentent des territoires globalement plus 

mécanisés que le territoire champardennais au vu de leur ratio machines/superficie.  

 

Tableau 2: Machines et matériels d’exploitation forestière analysés  dans le cadre de l'étude. 

 Le matériel répertorié pour réaliser les travaux de sylviculture et annexes à la récolte [tableau 3] 

peut paraître faible comparé à celui répertorié pour la récolte car les entreprises ciblés par 

l’enquête sont surtout des entreprise ayant pour activité principale celle d’exploitant forestier ou 

d’entreprise de travaux forestiers. Les travaux sylvicoles et annexes à la récolte sont parfois 

réalisés par des entreprises étant considérées comme des entreprises agricoles. Les entreprises 

qui abattent les arbres et qui travaillent en forêt jusqu’au travail des sols représentent 5.5 % des 

entreprises ayant répondu, les ETF se spécialisent plutôt en une, deux ou trois activités principales 

malgré leur polyvalence. 

Les pelles et les mini pelles répertoriées [tableau 3] sont des engins utilisés uniquement comme 

porte-outil de matériel de travaux d’entretien, de dégagement et de préparation des sols. Elles ne 

sont donc pas comptabilisées en tant que pelle porte-outil de tête d’abattage. 

 
 

Tableau 3: Machines et matériels annexes à l'exploitation forestière analysés dans le cadre de l'étude.  

D’après la figure ci-dessous [figure 2], il est à noter que les entreprises exécutant des travaux 

sylvicoles et annexes à la récolte interviennent sur des chantiers plus éloignés que les entreprises 

se chargeant de la récolte du bois. En Alsace, les entreprises de récolte et de mobilisation du bois 

travaillent plus localement que dans les deux autres territoires avec seulement 40 km en 

Abatteuses conventionnelles Abatteuses pelle TP Têtes d'abattage Porteurs Débusqueurs Tracteurs forestiers Câble mât

CA 10 0 12 48 36 15 0

Lorraine 51 22 76 90 109 12 2

Alsace 14 2 15 16 73 13 1

Grand Est 75 24 103 154 218 40 3

Tracteurs agricoles Broyeurs forestiers Outils d'entretien et de dégagement Outils de préparation des sols Outils de plantation Mini-Pelles Pelles

CA 18 31 15 11 2 3 4

Lorraine 27 21 10 12 1 5 4

Alsace 9 4 6 5 0 3 2

Grand Est 54 56 31 28 3 11 10
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moyenne. Cependant, seulement 1.6% des ETF dont les données ont été recueillies ont des 

chantiers à l’étranger.  

 
 

Figure 2: Rayons d'action des ETF suivant leurs activités. 

L’étude a également permis d’obtenir des informations par rapport à la formation ainsi qu’à l’âge 

moyen des salariés et dirigeants des ETF possédant du matériel mécanisé. Contrairement au type 

de matériel, l’âge et la formation des employés et dirigeants des entreprises mécanisées est de la 

même tendance dans les trois anciennes régions. Bien que souvent les dirigeants soient à la fois 

conducteurs d’engins et parfois même bûcherons, ils sont comptabilisés uniquement sur la figure 

5. Ce qui signifie que les bûcherons et conducteurs d’engins comptabilisés sont uniquement des 

employés. 

D’après les différents graphiques ci-dessous [figures 3 ; 4 ; 5], de manière générale, il est 

observable que les plus jeunes tranches d’âge entre 20 et 30 ans et entre 30 et 40 ans sont plus 

formés, ce qui signifie que les organismes de formation sont de plus en plus présents dans le milieu 

forestier des vingt dernières années. Le personnel ayant plus de 55 ans n’a que très rarement reçu 

de formation. Il est aussi constatable que les dirigeants ont plus de 40 ans en général, les 

bûcherons et conducteurs d’engins sont majoritairement jeunes. D’après la courbe des âges 

[figure 6], on se rend compte que la majorité du personnel a entre 20 et 30 ans (la différence entre 

40 et 55 étant plus importante), il s’agit souvent de bûcherons ou de conducteurs d’engins formés. 

L’effectif moyen d’une ETF possédant du matériel est de 4,2 employés dans le Grand Est. En Alsace, 

on peut remarquer que l’effectif moyen par ETF est le plus bas de la région avec 2,9 personnes par 

entreprise. L’écart type des distributions des effectifs moyens est 2 fois moins élevé en Alsace que 

dans les deux autres territoires. En Lorraine et en Champagne-Ardenne, on retrouve quelques 

structures très importantes, ce qui peut donner une impression d’effectif moyen surélevé par 

rapport à la réalité. 
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Figure 3: Âge et formation des bûcherons. 

 

 
 

Figure 5: Âge et formation des dirigeants. 

 
 

Figure 6: Effectif par classe d'âge des entreprises.  

 

Comparaison avec les anciennes études 

En Lorraine, les entreprises répertoriées possédant au moins un matériel mécanisé sont passées 

de 91 à 96 de 2013 à 2019 [tableau 4]. De même que les entreprises, le nombre d’employés 

répertorié a aussi augmenté. Les entreprises ont dû s’adapter et agrandir leurs zones d’activité 

pour garantir la rentabilité sur investissement des machines de plus en plus coûteuses [réf 2]. 

 

 
Nombre d’entreprises 

concernées 
Nombre d’employés Rayon d’action moyen 

2013 91 326 45 km 

2019 96 368 57 km 
 

Tableau 4: Evolution des données générales des entreprises  en Lorraine. 
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En Lorraine, l’effectif des machines d’abattage et de bûcheronnage a augmenté ces dernières 

années [figure 7].  

 

Figure 7: Evolution du parc matériel d'exploitation en Lorraine.  

En Alsace, l’ancienne étude ne donne pas le nombre précis d’entreprises possédant au moins un 

matériel mécanisé [réf 3]. Le rayon d’action moyen a considérablement baissé de 66 km à 45 km. 

Le nombre d’employé moyen est resté inchangé avec 2,9 personnes par entreprise, cependant la 

majorité des entreprises est unipersonnelle. Les porteurs et les machines de bûcheronnage ont 

globalement augmenté sur le territoire Alsacien. En suivant la même tendance qu’en Lorraine, le 

nombre de débusqueurs répertoriés en Alsace a considérablement baissé ces dix dernières années 

[figure 8]. 

 

Figure 8: Evolution du parc matériel d'exploitation en Alsace.  
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2. Résultats par machine de récolte 

A) Machines d’abattage et de bûcheronnage 

Sous le titre de « machines d’abattage et de bûcheronnage », il est détaillé uniquement les porte-

outils des grues et des têtes d’abattage/bûcheronnage. Il existe plusieurs types de machines sur 

le marché avec des caractéristiques différentes suivant les produits finis qu’il est prévu de faire. 

Même si la tête d’abattage va déterminer le type de coupe, le porte outil doit être puissant pour 

assurer une productivité, il doit également répondre aux exigences environnementales. Les 

machines d’abattages conventionnelles sont initialement utilisées pour le résineux, même si on 

cherche actuellement à développer des machines spécifiques aux peuplements de feuillus pour 

pallier le manque de main d’œuvre en bûcheronnage manuel. 

Dans le cadre du respect environnemental, le nombre d’essieux ainsi que la largeur des roues 

représentent des facteurs déterminants. Plus la machine a une zone de contact importante sur le 

sol, moins elle est susceptible de l’abîmer. Dans le cadre d’une machine d’abattage classique, on 

retrouve des machines à trois ou quatre essieux. Les données recueillies ont montré que le 

nombre d’essieux s’équilibre parfaitement entre trois et quatre. Pour les problèmes d’adhérence 

au sol, il existe également des tracks3 adaptables par paire de roues ou des moyens de chaînage. Il 

est à noter qu’il existe plusieurs types de tracks discernables suivant la zone de travail de la 

machine. Les tracks de type « marais » sont fréquemment utilisées sur les surfaces sensibles et 

plates. Elles sont équipées de tuiles larges qui permettent d’augmenter la surface de contact des 

roues sur le terrain pour éviter le tassement du sol. Les tracks de type « montagne » sont équipées 

de picots pour augmenter l’adhérence [réf 4]. Actuellement dans le Grand Est, 42 % des engins 

sont potentiellement équipés en tracks, ce taux monte à 56% dans le département des Vosges. Le 

contexte de travail en pente entraîne également l’utilisation de chenilles pour les machines. Des 

marques telles que Neuson ou Tigercat proposent des modèles équipées de chenilles (n’étant pas 

des pelles TP) qui permettent une meilleure mobilité dans les pentes. En option pour la machine, 

il existe également des systèmes de treuils si la pente est trop importante. 

Outre les engins d’abattage d’arbre de type conventionnels, de nombreuses entreprises travaillent 

avec des engins modifiés à partir d’une pelle de travaux publics pour des raisons économiques à 

l’achat et à la maintenance. De plus, les pelles TP garantissent une longue durée de vie et un service 

après-vente efficace. Cependant, les pelles de travaux publics possèdent un ensemble 

cabine/moteur plus volumineux sur les côtés de l’engin, cela peut représenter une contrainte 

lorsque la rotation de la cabine est bloquée par des arbres. 
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Sur le Parc matériel lorrain, on recense 97 machines d’abattage et de bûcheronnage dont 69 % 

sont des machines à roues et le reste à chenilles. 78 % des engins à chenilles sont des pelles de 

travaux publics équipées. Comme illustrée sur la figure ci-dessous [figure 9], la mécanisation de 

l’abattage des arbres est plus développée sur le territoire lorrain. 

 

Figure 9: Répartition géographique des machines de bûcheronnage répertoriées dans le Grand Est. 

 

La distribution des marques de portes outils d’abattage [figure 10] montre que la marque John 

Deere domine le marché des machines de bûcheronnage dans la région Grand Est. Il est également 

vrai que les ETF sont souvent fidèles à une marque, ce qui implique que certaines marques telles 

que Komatsu a du mal à conquérir le marché régional malgré le fait que ce soit une marque 

importante dans le reste de la France.  

 

 

 
 

Figure 10: Ventilation des marques de machines de bûcheronnage, région Grand Est.  
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Les machines de bûcheronnage ont en moyenne 8200 heures de travail au compteur pour un âge 

moyen qui approche de 6 ans [tableau 5], ce qui donne une moyenne de travail de plus de 1350 

heures par machine et par année. Si on prend en compte les défaillances mécaniques et l’entretien 

des machines, si on rapporte la moyenne journalière d’heures travaillées, on est à 5 heures et 30 

minutes de travail des machines par jour ouvré. On remarque que les lorrains ont tendance à avoir 

une stratégie d’investissement par cycle plus court qu’en Champagne-Ardenne et qu’en Alsace car 

on constate que leurs machines de bûcheronnage sont en moyenne plus récentes. Ce qui induit 

moins de pannes et plus d’heures de travail. Cette stratégie d’investissement permet aussi aux ETF 

de revendre leurs machines d’occasion à un montant plus élevé. Les machines de bûcheronnage 

classiques que l’on trouve sur toute la région Grand Est sont à 50 % achetées neuves alors que 

dans le département des Vosges on retrouve 71 % de machines achetées neuves. En ce qui 

concerne les pelles TP adaptées, 79 % de celles-ci sont achetées neuves. 

 

 Horamètre moyen Âge moyen Ratio 

Champagne-Ardenne 9375 heures 8,3 ans 1130 h/an 

Lorraine 7565 heures 5,2 ans 1455 h/an 

Alsace 8000 heures 6,3 ans 1270 h/an 

Grand-Est 8165 heures 5,7 ans 1432 h/an 
 

Tableau 5: Âges et nombre d'heures des machines de bûcheronnage.  

 

Les graphiques ci-dessous montrent que le parc matériel en machine d’abattage et de 

bûcheronnage est plutôt récent dans la région car la majorité des engins ont moins de 6 ans [figure 

11 et 12]. Cependant, 20% des machines répertoriées ont plus de 14 000 heures et devrons être 

changées dans les prochaines années.  

 

Figure 11: Nombre de machines de bûcheronnage par classe d'âge répertoriées dans le Grand Est.  
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Figure 12: Nombres de machines de bûcheronnage par classe d'heure répertoriées dans le Grand Est.  

 

La grue est généralement vendue directement avec la machine d’abattage ou le porteur. La grue 

ne doit pas altérer le champ de vision du conducteur et doit avoir une géométrie optimale afin 

d’atteindre une portée importante. La grue se décompose généralement en 3 axes, un pour pivoter 

la base de la grue, et les deux autres pour régler la hauteur et la portée de la tête d’abattage à l’aide 

de vérins et de télescopes [figure 13]. Il existe de nouveaux systèmes de grues intelligentes 

(Système « IBC » développé par John Deere) qui permettent au conducteur de se concentrer sur 

la commande de la tête plutôt que sur les mouvements d’articulations de la grue. Cette dernière 

technologie permet d’augmenter l’ergonomie du travail, la rapidité et la simplicité d’exécution [réf 

5]. 

 

Figure 13: Déclinaison de la grue montée sur une machine d’abattage/façonnage.  

 

Les grues font partie intégrante de la machine porte-outil, elles se doivent d’être d’une portée 

suffisante et d’assurer un couple de levage important selon le diamètre maximal de l’outil 

d’abattage. Dans le Grand Est, la portée moyenne est de 9.5 mètres pour un couple de levage 

moyen de 220 kN.m4. Il est à noter que 97.5% des engins sont munis de la grue d’origine.  
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Comparaison avec les anciennes études 

En Lorraine, la hiérarchie des marques des engins de bûcheronnage et abattage n’a pas 

franchement évolué malgré l’évolution du parc matériel. Cependant, John Deere, Ponsse ou 

Doosan ont laissé un peu de place à de nouvelles marques qui ont réussi à se partager le reste du 

marché comme Komatsu, Timberpro ou Logset. Celles-ci étaient quasiment absentes il y a 7 ans. 

La moyenne d’âge des engins a baissé en passant de 5.6 ans à 5 ans et la moyenne d’heures des 

machines s’est stabilisée également [réf 2]. Cette baisse de la moyenne d’âge est également 

vérifiable avec les classes d’âge et d’heure des machines.  

En Alsace, bien que le nombre de machines de bûcheronnage ait augmenté, elles demeurent 

relativement peu présentes sur ce territoire. La proportion de machines de bûcheronnage 

achetées d’occasion a augmenté en passant de 50 à 60 %, contrairement à la tendance des autres 

territoires [réf 3]. 

 

B) Tête d’abattage 

La tête d’abattage est l’outil essentiel d’exploitation, le type de coupe qu’elle exécute défini la 

valorisation de la matière finale. Une machine d’abattage peut avoir plusieurs têtes différentes 

selon le produit fini souhaité. D’autres têtes d’abattage sont installables sur des pelles de travaux 

publics. 

La tête d’abattage la plus fréquente sur chantier dans la région Grand Est et celle qui va façonner 

et billonner les troncs en forêt. Elle représente 67% des têtes (tous porte-outils confondus). Elle 

est munie de rouleaux pour entraîner le tronc et mesurer la longueur à laquelle le tronçonner. Elle 

est également munie de couteaux pour ébrancher ainsi que d’une tronçonneuse pour façonner le 

bois sous forme de grume. Cette tête d’abattage a pour vocation de fournir du bois d’œuvre ou 

bois d’industrie suivant l’âge, l’essence ou la qualité de l’arbre, la tête de bûcheronnage est 

généralement montée sur une machine conventionnelle . Les têtes récentes disposent aussi 

généralement d’un moyen de cubage du bois billonné. Les têtes d’abattage de type bûcheronnage 

(façonnage) ont des dimensions différentes suivant les type de futaies à traiter, il existe des têtes 

d’abattages spécialisées dans les éclaircies. Différents rouleaux apparaissent sur le marché petit à 

petit, il s’agit de rouleaux qui permettent d’écorcer le bois. Toutefois, ces rouleaux sont encore peu 

développés, leur utilisation n’a pas été observée dans la région Grand Est. La tête de bûcheronnage 

travaille à 90 % dans du résineux, elle permet d’abattre des peuplements de diamètre plutôt 

importants. Actuellement, les têtes d’abattage et de façonnage sont amenées à réaliser un 

pourcentage important de coupes rases [Tableau 6] dû à la crise scolyte qui sévit dans la région. 

Aujourd’hui, les têtes de bûcheronnage ont une production stable d’environ 22 000 m3 par année 

si la machine fonctionne correctement sur une année complète. 
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Coupes rases Coupes d’éclaircies 
Interventions en peuplement 

irrégulier 

35 % 55 % 10 % 

Bois d’œuvre Bois de trituration Bois énergie 

50 % 40 % 10% 
 

Tableau 6: Types de coupes et valorisation des bois exploités avec une tête de bûcheronnage dans les 
résineux de la région Grand Est. 

 

Des têtes d’abattage à scies circulaires « feller buncher » sont en cours de développement surtout 

au vu de la diminution de la main d’œuvre en bûcheronnage manuel pour les feuillus de la région 

et généralement en France. Ce mode d’abattage permet de prendre plusieurs tiges dans la même 

prise grâce à un bras accumulateur, la scie circulaire coupe directement la tige avant même qu’elle 

soit maintenue par la tête. Cette tête permet de couper les tiges avec rapidité. Souvent montées 

sur des pelles TP, elle ne permet pas toujours de mouvement de rotation en bout de grue. Les têtes 

d’abattages avec scie circulaire sont dédiées aux arbres de diamètre moyen qui correspondent aux 

éclaircies, bois d’industrie et un peu de bois énergie. Cet outil est utilisé à 70 % dans des 

peuplements de feuillus. 

Il existe également des têtes d’abattage avec un système de sécateur qu’on appelle plus 

communément une tête cisaille. Elle coupe généralement des plus petits diamètres que les têtes à 

scie circulaire. Il existe des têtes sécateurs munis de couteaux en plus pour pouvoir ébrancher. Il 

n’y a pas de rouleaux entraîneurs pour ce type de têtes. Ces têtes sont idéales pour le bois énergie 

et le bois d’industrie en feuillus. Il existe aussi ce type de tête d’abattage avec un double sécateur 

qui s’entrecroise pour une puissance d’abattage supérieure. Dans 99 % des cas, les cisailles sont 

utilisées pour la récolte de feuillus, ce bois est généralement valorisé comme bois énergie [tableau 

7]. Comme les statistiques le démontrent [figure 14], cette tête est majoritairement utilisée sur 

des pelles TP transformées en engin d’abattage. 

 

Coupes rases Coupes d’éclaircies 
Interventions en peuplement 

irrégulier 

10 % 45 % 45 % 

Bois d’œuvre Bois de trituration Bois énergie 

5 % 30 % 65% 
 

Tableau 7: Types de coupes et valorisation des bois exploités avec une tête cisaille dans du feuillu de la 
région Grand Est. 
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Figure 14: Type de tête principale d'une machine 

conventionnelle. 

 
Figure 15: Type de tête principale d'une pelle TP. 

 

Suivant la même tendance que les machines porte-outils, les têtes de bûcheronnage sont souvent 

de la même marque [figure 16]. En effet, on constate que les têtes d’abattage John Deere sont les 

plus répandues dans la région tout comme les engins porte-outils. Cependant, il existe des 

marques spécialisées dans les têtes d’abattage telles que Logmax, AFM et Waratha qui arrivent à 

avoir une place sur le marché régional en vendant uniquement des têtes d’abattage et non pas des 

ensemble engin avec tête. Concernant les cisailles (simples et doubles) [figure 17], il est à noter 

que Westtech qui a développé les cisailles Woodcracker possède le monopôle du marché de la 

cisaille dans la région Grand Est. On retrouve également des marques françaises qui se 

développent dans la région comme Jacquier et Vigneau. Il est remarquable que les têtes de 

bûcheronnage et les cisailles correspondent à deux marchés distincts, c’est pour cela que l’on ne 

retrouve aucune marque « classique » de bûcheronnage dans les cisailles. 

 
Figure 16: Ventilation des marques des têtes de 

bûcheronnage. 

 
Figure 17: Ventilation des marques des têtes 

cisailles. 
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Les classes de diamètre maximal de coupe sont assez équilibrées hormis les très petites têtes 

(Ømax<35 cm) [figure 18]. Suivant les types de têtes, les moyennes de diamètre maximal de coupe 

sont très diverses : 

• Tête de bûcheronnage : Ømax = 67 cm. 

• Tête scie circulaire : Ømax = 47 cm. 

• Tête cisaille : Ømax = 36 cm. 

 

Figure 18: Diamètre maximal des têtes de bûcheronnage et d'abattage répertoriées dans le Grand Est.  

 

Comparaison avec les anciennes études 

En Lorraine, la part des têtes en cisailles a considérablement augmentée en passant de 18% à 33% 

de la globalité des têtes. Il est à noter le développement considérable de la tête scie circulaire 

(feller buncher) qui n’a pas été mentionné dans les anciens rapports. Les marques comme Vigneau 

et Waratha, qui étaient bien représentées en 2012, ont laissé place aux nouvelles têtes Westtech 

et John Deere. La production moyenne annuelle est approximativement restée la même depuis 

2005. Les classes de diamètre maximal de coupe (tous types de têtes) se sont lissées avec le 

développement des grosses têtes d’abattage (Ømax>70cm) et le développement de la cisaille 

(Ømax<50cm) [réf 2]. 

 

C) Porteurs 

Les porteurs servent à débarder les bois du chantier jusqu’à la zone de dépôt BDR5. Le poids du 

porteur influe sur leur façon de progresser sur les différents terrains. Tout comme les machines 

d’abattage, ils possèdent un nombre d’essieux défini de trois à quatre. Dans la région Grand Est, il 

y a  95 % des porteurs qui possèdent quatre essieux. Certains porteurs spécifiques peuvent avoir 

des chenilles, toutefois aucun porteur à chenille n’a été répertorié au cours de cette enquête. Tout 
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comme les engins d’abattage, des tracks de type marais ou montagne et des chaînes peuvent être 

montés sur les roues suivant la saison ou la difficulté d’accessibilité au bois ou la pente. 75 % des 

porteurs peuvent être équipés de tracks dans le Grand Est, le taux d’équipement s’élève jusqu’à 

88 % des engins dans le département des Vosges. Le taux de porteurs qui peuvent être équipés de 

tracks est supérieur à celui des machines de bûcheronnage car le porteur est souvent amené à 

évoluer dans des environnements très divers suivant les chantiers et l’impact de son poids doit 

être réparti au sol grâce aux tracks. Les entreprises ne disposent pas toujours de débusqueurs 

pour débarder dans les terrains les plus abrupts.  

Le porteur forestier est constitué d’une grue avec un grappin monté de la même manière que sur 

une machine de bûcheronnage. Ils possèdent également une remorque de chargement qui 

détermine la capacité de chargement du porteur, cette capacité de chargement est essentielle car 

elle influe de manière importante sur la productivité de l’engin, la capacité de charge moyenne 

dans le Grand Est est de 11,2 tonnes. Un porteur peut être compact ou combiné. S’il est combiné, 

cela signifie qu’il s’agit d’un tracteur qui fait office de porteur s’il est équipé forestier et muni d’une 

remorque. De manière générale, un tracteur avec remorque sera moins productif qu’un véritable 

porteur conventionnel compact. Cependant, le travail avec un porteur combiné permet à 

l’entreprise une certaine souplesse dans son activité, le tracteur forestier n’est alors pas 

totalement lié à l’activité de débardage. D’après la répartition géographique des types de porteurs 

[figure 19], il est observable que les engins combinés sont présents de manière équilibrée dans le 

territoire Grand Est gravitant entre 7 et 8 %. Il est à noter que le territoire Alsacien est peu équipé 

en proportion de porteurs comparé aux deux autres anciennes régions. 

 

Figure 19: Répartition géographique des types de porteurs  dans le Grand Est. 
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Tout comme pour les machines de bûcheronnage, John Deere demeure le leader des marques au 

niveau des porteurs avec un écart d’avantage élevé que pour les abatteuses [figure 20]. Les 

porteurs Logset sont d’avantage utilisés que les abatteuses Logset dans le Grand Est. Tout comme 

les machines de bûcheronnages, la ventilation des marques est assez resserrée autour des grands 

constructeurs. Le modèle le plus courant est le modèle 1110 de John Deere (16% des porteurs de 

la région). C’est le modèle de John Deere de taille moyenne, robuste et puissant, qui permet de 

travailler dans des terrains en pente avec une capacité de charge conséquente (12 tonnes).  

 

 

Figure 20: Ventilation des marques des porteurs compacts  dans le Grand Est. 

 

Les porteurs de la région ont une moyenne d’âge de plus de 8 ans [tableau 8]. Il est à noter que les 

porteurs ont une longévité plus importante que les machines de bûcheronnage. En effet, certaines 

machines peuvent atteindre jusqu’à l’âge de 30 ans et être encore fonctionnelles. De manière 

générale, le taux de travail des machines reste sensiblement le même que les engins d’abattage. Il 

est remarquable qu’en Champagne-Ardenne, les machines sont les plus anciennes, cela dit, les 

machines semblent entretenues par rapport à leur taux horaire de travail moyen. Les porteurs 

achetés d’occasion représentent environ un tiers des machines en activité en Champagne-

Ardenne et en Lorraine tandis qu’en Alsace, la moitié des porteurs sont de seconde main. 

 Horamètre moyen Âge moyen Ratio 

Champagne-Ardenne 12140 heures 9,5 ans 1278 h/an 

Lorraine 9355 heures 7,9 ans 1184 h/an 

Alsace 9280 heures 6,9 ans 1345 h/an 

Grand-Est 12205 heures 8,3 ans 1470 h/an 
 

Tableau 8: Âge et nombre d’heures des porteurs. 
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Les porteurs sont généralement assez âgés alors que 41% des porteurs répertoriés ont un 

horamètre inférieur à 7000 h, par conséquent, il y a des porteurs qui sont sous-utilisés [figure 21 

et 22]. En comparant les résultats sur le tableau ci-dessus [tableau 8] et la tendance des classes 

d’heure, il est remarquable qu’il existe des porteurs avec un nombre d’heure très élevé. 

 

Figure 21: Nombre des porteurs par classe d'âge répert oriés dans le Grand Est. 

 

 

Figure 22: Nombre des porteurs par classe d'heure répertoriés dans le Grand Est.  

 

Le porteur est également muni d’une grue. 97,5% des grues sont d’origine sur le porteur, et 

certaines grues peuvent atteindre une longévité de 30 ans avec de l’entretien. L’utilisation d’un 

porteur de débardage nécessite l’équipement d’un grappin forestier simple pour la prise des bois 

déposés dans la zone de cloisonnement. L’étude a établi que 95% des porteurs sont équipés de 

grappins simples [figure 23]. Dans le cas de l’exploitation de bois énergie, un porteur peut avoir 

un grappin coupeur type cisailles/sécateur avec un outil semblable à la tête d’abattage cisaille 

directement sur la grue du porteur dans le cadre d’une coupe de taillis. D’après les données 
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recueillies, ces grappins représentent 2% de l’intégralité des grappins forestiers dans le Grand 

Est. Il existe aussi quelques grappins équipés de scies, ils représentent 3% des grappins. 

Les grappins ont une longévité moyenne de 7 ans, ce qui est moins que la longévité d’un porteur. 

Un porteur a en général deux à trois grappins différents le long de sa durée d’utilisation car le 

grappin, en contact constant avec la matière, s’use plus rapidement que la machine. Outre les 

marques de grappins John Deere et Ponsse qui sont systématiquement montés sur les machines 

de la même marque à l’achat, d’autres marques spécialisées en grappin parviennent à occuper une 

part de marché importante telle que Cranab, Loglift ou Supergrip. Le diamètre maximal 

d’ouverture moyen des grappins est de 150 cm.  

 

 

Figure 23: Type de grappin sur porteur. 

 

En moyenne sur la région Grand Est, les porteurs débardent 61 % de bois feuillu et 39 % de 

résineux. Le résineux à débarder est sous forme de grume en bois long ce qui implique que 

l’utilisation d’un porteur n’est pas la solution la plus adaptée car le porteur est généralement 

utilisé pour débarder des billons6. Les essences de feuillus prédominantes à être débardées par 

porteur sont le hêtre en première position, puis le chêne et le frêne. Les porteurs recensés lors de 

l’enquête indiquent une production moyenne de 13 800 m3/an. Par ailleurs, il est vrai qu’un bon 

nombre de ces porteurs ne tourne que partiellement, soit par manque de main d’œuvre, soit parce 

que l’entreprise pratique plusieurs activités et ne peut pas le faire fonctionner toute l’année. S’il 

est pris en compte uniquement les porteurs qui débardent régulièrement toute l’année, la 

production moyenne dans la région Grand Est atteint 19 900 m3/an. 
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Pour les mêmes raisons que les machines de bûcheronnages, les porteurs sont aussi amenés à 

travailler sur des coupes rases en raison de l’évolution des pathogènes dans les forêts du Grand 

Est [tableau 9]. La valorisation des billons débardés par porteur est assez variée. La valorisation 

en bois de chauffage est intégrée dans celle du bois énergie.  

Coupes rases Coupes d’éclaircies 
Interventions en peuplement 

irrégulier 

35 % 50 % 15 % 

Bois d’œuvre Bois de trituration Bois énergie 

40 % 40 % 20 % 
 

Tableau 9: Types de coupes et valorisation du bois débardé par porteurs. 

 

Comparaison avec les anciennes études 

Les porteurs du territoire Lorrain ont légèrement vieilli car ils passent de 7.5 années à plus de 8 

années de moyenne d’âge. Ceci peut être lié au fait qu’ils sont aussi moins nombreux et que les 

entreprises préfèrent investir en neuf dans d’autres types de matériel plus rapidement 

rentabilisés. La part des feuillus est toujours majoritaire pour le débardage par porteur et est 

restée la même (57%) depuis 2012. Par rapport aux marques des porteurs répertoriés, la 

hiérarchie a changé même si les porteurs John Deere restent en haut du classement. Effectivement, 

les porteurs Ponsse et Logset ont pris des parts de marché tandis que Komatsu et Valmet en ont 

perdu [réf 2]. 

En Alsace, la moyenne d’âge des porteurs forestiers a rajeunit de 7.8 années à 6.8 années en 10 

ans. Ce qui signifie que les cycles d’utilisation sont plus courts et que le moyen de débardage par 

porteur est en train de se développer [réf 3]. 

 

D) Débusqueurs 

Le débusqueur (ou skidder) est l’engin qui va aider à sortir les grumes7 (bois long) d’une zone 

difficilement accessible pour le porteur, dans les milieux montagneux, rocailleux... Les 

débusqueurs possèdent souvent une lame avant qui permet de pousser les grumes et de les ranger 

sur l’aire de dépôt, ainsi qu’un bouclier arrière pour protéger la machine contre le poids des 

grumes. Communément moins volumineux que les porteurs, ils peuvent accéder et s’adapter à 

tous types de terrains mais sont souvent moins productifs qu’un porteur. 

Il existe trois  variations de débusqueurs: 

• Débusqueur à câble. 

• Débusqueur à pince ou « grapple ». 

• Débusqueur à grue avec klemmbank. 
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Ces trois évolutions de débusqueurs sont souvent combinées pour s’adapter à toutes les 

conditions de débardage.  Un klemmbank correspond à une grosse pince fixe à l’arrière du 

débusqueur qui permet de coincer les grumes et donc de sortir davantage de bois [figure 24]. 

 

 

Figure 24: Débusqueur à grue avec klemmbank. 

 

D’une manière générale, le débusqueur à grue munie d’un klemmbank correspond à la version 

« améliorée »  du débusqueur. Celui-ci sera apte à avoir une productivité plus importante que les 

débusqueurs avec un simple câble. En revanche, le débusqueur à câble correspond à la version 

classique des débusqueurs qui tirent les grumes à l’aide du treuil. 

La Lorraine possède une majorité de débusqueurs à câble, ce qui n’est pas le cas dans les autres 

zones [figure 25]. L’Alsace est très développée sur le débardage par débusqueur contrairement à 

la zone de la Champagne-Ardenne. Cela peut s’expliquer par le volume de bois d’œuvre scié qui 

est supérieur en Alsace que sur les deux autres territoires [réf 6]. La Champagne – Ardenne semble 

avoir une pente évolutive de valorisation en bois d’œuvre, ce qui devrait se répercuter par une 

augmentation du nombre de débusqueurs dans les prochaines années. Il est également notable 

que l’Alsace a une proportion importante d’équipement de grue avec un klemmbank. 
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Figure 25: Répartition géographique des types de débusqueurs répertoriés dans le Grand Est.  

 

Les débusqueurs sont montés sur roues et 92% des débusqueurs du Grand Est ont uniquement 

deux essieux, les autres en ont trois ou quatre. Tout comme les engins d’abattage et les porteurs, 

les débusqueurs peuvent également être équipés de tracks ou de chaînes. Le taux de débusqueurs 

potentiellement équipés de tracks est seulement de 13%, ce qui est bien inférieur au taux 

d’équipement des porteurs. Les débusqueurs étant majoritairement sur deux essieux ne 

permettent pas d’avoir des tracks qui se montent par paire de roues. Cependant,  43% des 

machines peuvent être équipées de chaînes. Dans les terrains les plus délicats, les bois sont 

débardés par les treuils équipés sur la majorité des débusqueurs (76%). La moyenne de longueur 

des câbles est de 140 mètres (valeurs entre 50 et 200 mètres). Il est également à noter que 81% 

des débusqueurs sont télécommandés. En Alsace, 92% des débusqueurs sont équipés de treuils 

et 90% sont télécommandés. 

Une partie importante des débusqueurs présents sur le parc matériel du Grand Est sont de la 

marque John Deere avec 47% des machines [figure 26]. En revanche la région Alsace ne possède 

que 24% de machines John Deere. Cependant 29% des machines John Deere sont des Timberjack, 

l’ancienne marque de John Deere, qui correspond à des machines plus anciennes. Avec 19 

marques différentes, il est à noter qu’il existe d’avantage de marques de débusqueurs sur le parc 

matériel régional que de marques de porteurs ou de machines d’abattage. C’est pourquoi la part 

de marques « autres » est aussi importante. Le modèle le plus représenté est le John Deere 540 ce 

qui correspond à 13% des débusqueurs présents dans le Grand Est. 



 
 

2019 - Etude Parc Matériel Grand Est – FIBOIS Grand est 26 

 

Figure 26: Ventilation des marques de débusqueurs dans le Grand Est.  

 

Le parc matériel des débusqueurs du Grand Est a un âge moyen de plus de 13 ans, ce qui donne 

l’engin mécanisé de mobilisation et récolte du bois le plus ancien [tableau 10].  

 Horamètre moyen Âge moyen Ratio 

Champagne-Ardenne 9645 heures 14.5 ans 665 h/an 

Lorraine 9670 heures 14.0 ans 691 h/an 

Alsace 8525 heures 11.8 ans 722 h/an 

Grand-Est 9250 heures 13.2 ans 701 h/an 
 

Tableau 10: Âge et nombre d'heures des débusqueurs. 

 

Les débusqueurs à pince et à câble sont très vieillissants alors que ceux à grue et à pince sont 

plutôt récents. Globalement, les débusqueurs sont vieillissants car 58% d’entre eux ont plus de 8 

ans. Il y a 46% des débusqueurs répertoriés qui ont un horamètre inférieur à 7 000 heures, ce qui 

veut dire que certains engins sont sous-utilisés [figure 27 et 28]. 
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Figure 27: Nombre de débusqueurs par classe d'âge répertoriés dans le Grand Est.  

 

 

Figure 28: Nombre de débusqueurs par classe d'heure répertoriés dans le Grand Est.  

 

La capacité de charge des débusqueurs est assez variable entre 5 et 15 tonnes suivant les 

équipements de la machine. La moyenne de cette capacité de charge de traction des bois est de 

10,7 tonnes, ce qui est inférieur à la capacité de charge d’un porteur. La production moyenne est 

de 9 150 m3 de bois débardés par année sur les machines répertoriées dans la région. Il faut la 

mettre en corrélation avec le fait que de nombreux débusqueurs sont utilisés uniquement pour 

débarder dans des contextes compliqués. Pour un débusqueur ayant un rythme de travail régulier 

sur l’année, la moyenne s’élève à 13 700 m3 par année. Dans le débardage de résineux, un 

débusqueur débarde en moyenne 9.9 m3 en une heure de travail tandis que dans le feuillu, un 

débusqueur débarde en moyenne 9 m3 par heure. 
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Suivant les spécificités géographiques, les débusqueurs sont utilisés de différentes manières. En 

vallée, les débusqueurs seront utilisés pour sortir des gros bois d’œuvre de qualité (chêne, 

hêtre…) tandis qu’en montagne, les débusqueurs vont servir à mobiliser les bois situés dans des 

pentes difficilement accessible pour les porteurs, par conséquent, tous les types de bois. C’est pour 

cela que les essences et les qualités diffèrent suivant les zones où les débusqueurs interviennent.  

En Champagne Ardenne comme en Lorraine, les débusqueurs sont utilisés pour débarder du 

feuillu de première qualité majoritairement tandis qu’en Alsace, il n’est pas du tout utilisé de la 

même manière [tableau 11]. 

 Résineux Feuillu Bois d’œuvre Bois d’industrie Bois énergie 

CA 6 % 94 % 82 % 15 % 3 % 

Lorraine 39 % 61 % 82 % 14 % 4 % 

Alsace 51 % 49 % 67 % 24 % 9 % 
 

Tableau 11: Type et valorisation des bois débardés par  territoire à l'aide d'un débusqueur. 

 

En globalité sur la région Grand Est, les débusqueurs débardent une majorité de feuillus (63%). 

Les interventions en peuplement irrégulier amène souvent un débardage par débusqueur 

[tableau 12]. En globalité, le débusqueur est surtout utilisé pour débarder du bois d’œuvre. 

Coupes rases Coupes d’éclaircies 
Interventions en peuplement 

irrégulier 

10 % 60 % 30 % 

Bois d’œuvre Bois de trituration Bois énergie 

75 % 20 % 5 % 
 

Tableau 12: Types de coupes et valorisation des bois débardés par débusqueur.  

 

Comparaison avec les anciennes études 

Même si l’utilisation des débusqueurs est de plus en plus rare en Lorraine, ils représentent tout 

de même une part significative du parc matériel. Les marques qui dominent le marché des 

débusqueurs lorrains sont toujours les mêmes avec peu de modifications. En revanche, un 

changement du type de débusqueur est remarquable. La part de débusqueurs à câble et à grue a 

baissé pour laisser place aux débusqueurs à pince qui ont presque doublé [tableau 13]. Il faut 

prendre en compte le fait que 59% des débusqueurs à pince sont aussi à câble et que 53% des 

débusqueurs à grue sont aussi à câble [réf 2]. 

 Câble Pince Grue 

2012 66 % 18 % 16 % 

2019 52 % 35 % 13 % 

Différence -14 % 17 % -3 % 
 

Tableau 13: Evolution des types de débusqueurs en Lorraine.  
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En Alsace, les types de débusqueurs répertoriés ont complètement changé ces dix dernières 

années. Les anciens débusqueurs à câble ont laissé place aux débusqueurs à pince et à grue 

[tableau 14][réf 3].  

 Câble Pince Grue 

2009 64 % 7 % 29 % 

2019 22 % 38 % 40 % 

Différence -42 % 31 % 11% 
 

Tableau 14: Evolution des types de débusqueurs en Alsace. 

 

E) Câble-mât 

La technique de débardage par câble est utilisée en général dans les massifs montagneux. Bien 

que peu utilisé, ce moyen de débardage existe dans la région. Deux entreprises présentes dans le 

département des Vosges ainsi qu’une entreprise dans le département du Bas-Rhin utilisent ce 

moyen de débardage. Le principe consiste à accrocher les bois sur un chariot relié à un câble pour 

l’amener directement jusqu’à la zone de dépôt. Cette technique de débardage est fortement 

appréciable par son effet écologique. Cette technique substitue l’utilisation des débusqueurs dans 

les zones montagneuses. Toutefois, le coût de mise en place limite son emploi.  

Le chariot peut être automoteur ou alors actionné par le câble avec un câble retour. Le câble peut 

également avoir un mât intermédiaire. On distingue deux bases de machines : 

• Les câbles longs : D’une longueur de 1000 à 1500 mètres, ils sont utilisés exclusivement 

en montagne. 

• Les câble-mâts : D’une plus courte portée, ils peuvent même être utilisés sur du plat. Le 

câble-mât peut être installé sur un camion, sur un tracteur agricole ou forestier [figure 

29], sur une remorque… 

 

 

Figure 29: Système de câble-mât installé sur un tracteur. 
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3.  Résultats par machine et matériel de travaux 
sylvicoles et annexes 

A) Broyeur à plaquettes 

Le broyeur à plaquettes est un outil mécanisé qui consiste à broyer les bois directement sur 

chantier pour en faire de la plaquette forestière pour du bois énergie. Le bois énergie étant en 

plein essor, cet outil est de plus en plus courant en forêt. Etant donné que les entreprises de bois 

énergie n’étaient initialement pas considéré comme des ETF sur les listes d’envoi, les données 

recueillies sur les broyeurs à plaquettes sont limitées. Une partie de ces broyeurs est automoteur8 

[figure 30], les autres sont montées sur des porte-outils comme les tracteurs ou camions [figure 

31]. 

 
Figure 30: Broyeur à plaquettes automoteur. 

 
Figure 31: Les moyens de déplacement des broyeurs à 

plaquettes répertoriés dans la région. 

 
75% des broyeurs à plaquettes ont été achetés neufs. Leur production peut atteindre jusqu’à plus 

de 30 000 tonnes de plaquettes forestière par an. La majorité des bois transformés en plaquettes 

forestières sont des feuillus. La moyenne du diamètre maximal accepté par broyeur est de 40 cm, 

ce qui permet de transformer des bois d’un diamètre assez important en plaquette forestière.  

 

B) Broyeurs forestiers 

A ne pas confondre avec les broyeurs à plaquettes, les broyeurs forestiers sont utilisés 

uniquement pour broyer les rémanents après chantier, ou pour dégager un terrain et le préparer 

à une plantation. Actuellement, 17% des entreprises interrogées pratiquent l’activité de broyage.  

Tout comme les broyeurs à plaquettes, certains types de broyeurs forestiers sont automoteurs, 

les autres sont montés sur des tracteurs. Sur les broyeurs forestiers répertoriés, 23% des 

broyeurs sont automoteurs et les autres sont montés sur des tracteurs. Il existe trois principaux 

types de broyeurs forestiers : 

• Les Chenillards : Systématiquement automoteur, cet engin est souvent muni de chenilles 

[figure 32].  
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• Les broyeurs à axe horizontal : Parfois automoteur mais généralement monté sur tracteur 

[figure 33]. 

• Les gyrobroyeurs : Toujours monté à l’arrière d’un tracteur [figure 34]. 

 

 
 

Figure 32: Chenillard. 

 

 
 

Figure 34: Gyrobroyeur avec 
cardan. 

La proportion de broyeur à axe horizontal est largement supérieure à celle des chenillards et celle 

des gyrobroyeurs [figure 35]. Cette statistique est en corrélation avec l’importante proportion de 

broyeurs Plaisance dans la région [figure 36] puisque 87% des broyeurs Plaisance sont des 

broyeurs à axe horizontal. Le nombre important de marques « autres » démontre que le marché 

des broyeurs forestiers est étendu avec une multitude de marques. En effet, 18 marques de 

broyeurs ont été répertoriées dans le cadre de l’étude. 

La moyenne d’âge de ces broyeurs forestier est de 8 ans. Il s’agit en général de matériel robuste 

qui, en y prenant soin, peut atteindre l’âge de 20 ans. Dans 70% des cas, ce type de matériel est 

acheté neuf. Il ne s’agit pas de matériel onéreux à l’investissement, ce qui permet aux entreprises 

de se développer facilement dans une activité de broyage s’ils possèdent déjà des tracteurs blindés 

forestiers. 

 
 

Figure 35: Ventilation des différents types de 
broyeurs répertoriés dans la région Grand Est.  

 
 

Figure 36: Ventilation des marques de broyeurs forestiers 
répertoriés dans la région Grand Est.  
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C) Outils d’entretiens et de dégagement 

Par analogie avec les broyeurs forestiers, les outils d’entretien et de dégagement vont permettre 

aux entreprises d’entretenir une parcelle forestière, tout en se débarrassant des arbres non 

souhaités sur la parcelle ou d’une végétation trop abondante. Dans cette catégorie, il y a deux types 

d’outils :  

• Les épareuses [figure 37]: Communément utilisées à des fins agricoles, les épareuses sont 

également utilisées pour l’entretien de parcelles forestières pour se débarrasser de 

végétation excessive. Elles correspondent à 83% des  outils d’entretiens et de dégagement. 

Elles peuvent être automoteur (14 % des cas répertoriés) mais le plus souvent elles sont 

montées sur des tracteurs forestiers. Parmi les épareuses répertoriées, la marque 

Noremat est de loin la plus représentée sur le marché. Les épareuses ont une moyenne 

d’âge assez basse de 5 ans et demie et 29% de ces épareuses sont achetées d’occasion. 

• Le Sylva’cass [figure 38] : Le Sylva’cass est un outil développé localement (en Lorraine) 

par monsieur Becker, il est moins courant que les épareuses (17% des produits 

répertoriés). L’utilité de cet outil et qu’il permet d’arracher et de casser la végétation 

indésirable dans un peuplement forestier [réf 7]. Le sylva’cass est toujours monté sur une 

mini-pelle d’après les résultats de l’enquête. La moyenne d’âge des sylva’cass est de plus 

de 9 ans. 

 
 

Figure 37: Epareuse sur tracteur. 

 
 

Figure 38: Sylva'cass 
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D) Outils de préparation des sols et de traitement des souches 

Ces outils interviennent lorsque le sol d’une parcelle forestière doit être retravaillé, dans le cadre 

d’une replantation après une coupe. Il existe plusieurs catégories d’outil de préparation des sols 

et de traitement des souches : 

• Outils à disques [figure 39]: Ce type d’outil permet de décompacter le sol pour faciliter la 

mise en place du système racinaire de la future plantation. 

• Sous – soleur [figure 40]: Ce type d’outil permet de déblayer les obstacles gênants et 

élimine la végétation. Il permet aussi de décompacter le sol. 

• Scarificateur réversible [figure 41] : Ce type d’outil permet de travailler le sol en 

profondeur (40 à 60 cm) par bêchage ou griffage.  

• Pioche – herse [figure 42]: Ce type d’outil élimine la végétation et permet un travail 

superficiel du sol. 

• Outils de traitement des souches : Soit une lame de dessouchage, soit une rogneuse de 

souches, ces outils sont uniquement utilisés pour enlever les souches d’une parcelle après 

une coupe. 

 
Figure 39: Cover crope ; Crabe. 

 
Figure 40: Sous-soleur multifonction. 

 
Figure 41: Scarificateur réversible. 

 
Figure 42: Pioche herse. 
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Dans le travail des sols et des traitements de souches, le porte-outil de type mini-pelle est le plus 

courant pour ce type d’outil, suivi des tracteurs et de la pelle [figure 43]. La mini-pelle (<6 tonnes) 

est idéale pour ce type de travail car il s’agit d’un véhicule léger capable de pénétrer facilement 

dans les parcelles forestières. Les différents types d’outils sont présents dans la région de manière 

plutôt équilibrée [figure 44]. L’âge moyen des outils est de 6 ans et 46% de ces outils ont été 

achetés d’occasion. Ces outils sont à 90% de la marque Becker. 

 

E) Outils de plantation 

Bien que très rarement utilisés dans la région, quelques outils de plantation mécanisée sont tout 

de même utilisés dans le Grand Est [figure 45]. Trois outils de plantation mécanisée ont été 

répertoriés dans le Grand Est, dont deux sont des outils « maison ». Les outils de plantation sont 

équipés de tarières ou de barres à mine pour permettre de réaliser les trous dans le sol. Une des 

planteuses répertoriées est exclusivement réservée à la plantation de peupliers. 

 

Figure 45: Planteuse mécanisée équipée d'une tarière sur tracteur.  

  

 
 

Figure 43: Types de porte-outils 
répertoriés dans le Grand Est.  

 
 

Figure 44: Types d'outils répertoriés dans la région Grand Est.  

46%

23%

31%

Types de porte-outils

Mini - pelle

Pelle

Tracteur

18%

37%15%

11%

19%

Types d'outils

Outils à disques

Sous-soleur

Scarificateur
réversible

Pioche-herse

Outils de traitement
des souches



 
 

2019 - Etude Parc Matériel Grand Est – FIBOIS Grand est 35 

 

4. Synthèse globale des résultats 

De nombreuses données sur le matériel ont pu être exploitées lors de cette étude afin de couvrir 

la plus large partie du matériel forestier. Les données sur les machines de récolte et de débardage 

étaient les plus importantes à exploiter dans le cadre de l’étude. Beaucoup de matériel mécanisés 

pour les travaux annexes à la récolte sont détenus par des entreprises non spécialisées en travaux 

forestiers (travaux agricoles,…), ou alors ces entreprises n’ont pas été prises en compte en tant 

qu’exploitant/ETF par le passé. Cependant, les données recueillies en matériel annexe sont tout 

de même suffisamment exploitables pour en tirer une analyse. On remarquera également que les 

résultats ont permis de mettre en comparaison les trois anciennes régions par rapport à leur 

développement en mécanisation forestière. De plus, l’étude a permis de regrouper différentes 

informations sur les entreprises travaillant en forêt. Cela permet d’avoir une idée globale de l’état 

actuel de l’amont de la filière forêt-bois dans le Grand Est.  

D’après les données recueillies, il a été émis l’hypothèse que 75% des données sur le matériel 

d’exploitation ont été répertoriées. Cette supposition est faite par rapport aux anciennes études 

réalisées sur le sujet et aux relances réalisées. Par extrapolation, il est possible de conjecturer le 

parc matériel machine réel sur le parc matériel de récolte et mobilisation des bois [tableau 15].  

 

 Machines de 
bûcheronnage / abattage 

Porteurs Débusqueurs 

Champagne-Ardenne 13 64 48 

Lorraine 97 120 145 

Alsace 21 21 95 
 

Tableau 15: Nombre d’engins hypothétique. 
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4. PROPOSITIONS DE DEVELOPPEMENT 
STRATEGIQUE 

Grâce à l’analyse des résultats et surtout aux différentes discussions (par téléphone ou sur le terrain) 

avec les professionnels, une analyse plus poussée par rapport au matériel et aux entreprises a pu être 

développée. De cette analyse, plusieurs problématiques ont pu être dégagées sur les différentes 

thématiques du questionnaire. Cette analyse laisse place à des opportunités de développement 

stratégiques plus ou moins induites dans les problématiques, c’est ce qui est mis en avant dans cette 

partie. 

 

1. Entreprises 

Par rapport à leurs différentes activités, les entreprises ont des zones d’action variables avec une 

fluctuation très importante. Les rayons d’actions et leurs perceptions sont différents suivant les 

départements ou les massifs. 

Dans le massif vosgien, une concurrence accrue commence à se faire sentir par les entreprises 

locales qui se voient obligées de sortir du massif pour trouver du travail. Dans ces conditions, les 

investissements sont plus compliqués à faire en matériel forestier. Cependant, d’autres territoires 

de la région Grand Est, en général les zones de plaines sont moins sous la pression d’une 

concurrence importante. Les campagnes de subventions pourraient avoir l’effet d’attirer les 

entreprises dans les territoires où la concurrence est moins accrue. 

Très peu d’entreprises de la région Grand Est travaillent dans les forêts des pays limitrophes 

(1.6%) tandis que certains massifs subissent la concurrence des pays voisins, ce qui est le cas 

particulièrement dans les Ardennes avec les belges et dans les Vosges du nord avec les allemands. 

Les entreprises françaises plus taxées que les étrangères peuvent difficilement concurrencer les 

sociétés étrangères. Dans les zones les plus sensibles à ces difficultés concurrentielles avec les 

pays voisins, il serait bon de proposer un moyen de valoriser et de favoriser les prestations 

françaises. 

Les tarifs des prestations d’abattage et de débardage n’ont pas évolué depuis  le début des années 

2000, or les entreprises sont soumises à plus de taxes et de charges. La hausse du prix du 

carburant est une problématique majeure pour les entreprises mécanisées. Les hausses des 

charges et la stagnation des tarifs des prestations font que les entreprises se sentent coincées 

financièrement, puisque leur matériel doit fonctionner pour devenir rentable. De plus, les 

problèmes d’impayés et des délais de paiement brident les entreprises dans leurs 

investissements. 
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En ce qui concerne la formation et l’âge des employés ou dirigeants des entreprises, la principale 

problématique commune à toute la région Grand Est est que les entreprises ont énormément de 

mal à trouver de la main d’œuvre. Cela a un impact direct sur le parc matériel car les machines 

nécessitent des conducteurs d’engins qualifiés. L’écart entre la formation et la réalité du terrain 

est aussi mis en avant par certaines entreprises qui souhaitent embaucher mais n’ont pas 

forcément le temps de reformer la main d’œuvre. La formation des jeunes mais aussi des 

formateurs est au cœur des problématiques des entreprises. Faire passer cet enjeu semble être 

stratégique pour développer la mécanisation dans les forêts du Grand Est. 

Des méthodes d’investissements différentes ont pu être observées suivant les entreprises. 

Certaines entreprises préfèrent faire des investissements dans du matériel neuf et le revendre 

alors que leur valeur marchande et encore intéressante (4 à 5 ans en général) et ainsi, avoir une 

force de reprise supérieure pour réinvestir. Cette méthode requiert une puissance de trésorerie 

importante. D’autres entreprises préfèrent investir dans du matériel d’occasion moins cher, pour 

le rentabiliser au maximum en l’exploitant le plus longtemps possible.  

 

2. Machines de bûcheronnage/abattage et de 
débardage 

Au vu du manque de main d’œuvre grandissant en bûcheronnage manuel, l’enjeu de la 

mécanisation du bûcheronnage devient plus qu’urgente. Déjà bien établi dans les peuplements de 

résineux, les marques de machines essaient de développer de plus en plus le bûcheronnage 

mécanisé dans le feuillu en adaptant la pression des rouleaux entraîneurs et la gestion des 

fourches9 lors de l’ébranchage suivant les essences. Les cisailles déjà présentes dans les 

peuplements de feuillus ne peuvent pas remplacer entièrement le bûcheronnage manuel car une 

cisaille n’a qu’une fonction d’abattage. La tête scie circulaire est en plein essor dans l’abattage des 

peuplements de feuillus. Tout comme les cisailles, la tête scie circulaire n’a qu’une fonction 

d’abattage.  

Comme évoqué précédemment, le bûcheronnage mécanisé a presque disparu dans les Ardennes 

car les entreprises belges ont pris le monopôle du marché dans le massif. Cet état des choses pose 

problème aux entreprises qui ont investi dans des machines de bûcheronnages et qui n’arrivent 

pas à être concurrentielles. Ce problème spécifique au département des Ardennes, représente un 

problème à traiter de manière prioritaire en apportant un soutien à ces entreprises, pour ne pas 

que le problème s’étende aux autres activités forestières. 

Les porteurs sont utilisés dans la région de manière très inégale suivant les territoires. La Lorraine 

et la Champagne-Ardenne sont des territoires plutôt développés au niveau du débardage par 

porteur alors que l’Alsace n’utilise que très peu ce moyen de débardage. Il faut aussi se rendre 

compte que suivant les territoires, différents moyens de débardage sont favorisés. Cependant, 

certaines entreprises sont attachées par un type de machine de débardage qui ne s’adapte pas 

forcément au terrain de la manière la plus optimale. C’est pour cela qu’il est utile d’organiser des 
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démonstrations d’engins et de nouvelles technologies, en y invitant des entreprises. D’après les 

évolutions évaluées grâce aux anciennes études, les inégalités des moyens de débardage ont 

tendance à s’équilibrer avec le temps.  

De même que les porteurs, les débusqueurs sont répartis de manière inégale dans le Grand Est. 

Cependant, ils sont présent de manière cohérente. En effet, la Champagne-Ardenne est la région 

qui en possède le moins. Ce type de matériel se trouve sur le déclin en Lorraine et en Alsace car 

les porteurs concèdent un meilleur rendement dans les zones où l’on peut y travailler 

correctement. Le débusqueur à câble dit « traditionnel » a tendance à s’effacer pour laisser place 

à des débusqueurs plus fonctionnels avec pince, câble, grue, klemmbank. Ils ont pour fonction 

première d’apporter la meilleure valorisation possible de la matière première dans les endroits 

sensibles au débardage par porteur. C’est pour cette raison que les débusqueurs sont nécessaires. 

Au vu de la production de bois d’œuvre grandissante dans la région Champagne-Ardenne [réf 6], 

il faudrait permettre à ce territoire d’être équipé à débarder des grumes en aidant les entreprises 

à investir dans des débusqueurs. 

D’après les constatations des conducteurs d’engins et les données répertoriées, depuis une 

dizaine d’année, la productivité intrinsèque des engins de récolte et de débardage a atteint son 

apogée. L’enjeu actuel des constructeurs d’engins est de développer le confort et les aides 

technologiques qui feront qu’un conducteur d’engin sera moins touché par la fatigue mentale et 

pourra avoir une productivité supérieur à long terme. La plupart des nouvelles machines 

disposent d’un mode de travail « éco », ce qui diminue leur production mais qui permet aux 

entreprises de faire des économies en carburant. Dans les moments de hausse du carburant, cette 

stratégie alternative devrait être intéressante à suivre. 

Le développement durable, étant au cœur des problématiques forestières et de la mécanisation 

en forêt, préoccupe particulièrement les entreprises qui ont le souci de mobiliser le bois tout en 

respectant les forêts. Il faut être vigilant sur la taille des machines de plus en plus grosses dans 

des terrains pas toujours adaptés au gabarit des engins. De plus, les tracks utilisées de manière 

abusive abîment les machines. Au niveau des aides aux investissements, il serait préférable de 

favoriser l’achat de petites machines d’abattage et de débardage avec une grande surface de 

contact au sol afin de limiter les tassements et les ornières.  
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3. Autres matériels mécanisés 

Le développement du parc matériel mécanisé passe aussi par le développement des outils et 

engins annexes à la récolte qui sont tout aussi importants dans un objectif de gestion forestière 

pérenne. Ce type de matériel est normalement moins onéreux mais également utilisé sur des 

petits chantiers, ce qui implique que les entreprises faisant ce type de travaux ont un rayon 

d’action supérieur.  

Les outils mécanisés annexes à la récolte ont des perspectives d’évolutions certaines dans la 

région Grand Est au vu de la grande diversité et richesse des cultures forestière. Beaucoup de ces 

outils de dégagement, de préparation des sols et de plantations sont imaginés et développés par 

des entreprises locales ingénieuses dont les idées sont à promouvoir et à encourager. 

4. Propositions globales 

Des campagnes de subvention sont menées régulièrement afin d’aider les ETF à investir dans du 

matériel, mais peu y ont recourt. En effet les entreprises y sont souvent sceptiques pour plusieurs 

raisons :  

• Délais de versement des subventions trop longs. 

• Difficultés à être éligible aux subventions. 

• Contraintes administratives. 

• Inégalités des montants subventionnés entre les anciennes régions. 

Le manque de communication et le sentiment d’isolement de certaines entreprises entrainent une 

perte de confiance et de soutien envers les pouvoirs politiques. Par rapport à ce 

sentiment/perception, il y a nécessité de resserrer les liens entre les pouvoirs publics et les 

exploitants/ETF. 

D’après le Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB), tous les massifs de la région 

permettent une augmentation de la mobilisation de la ressource forestière. Dans la partie Est de 

la région, cette potentielle augmentation est stable aux alentours de 10%. Dans la Champagne 

argileuse et la Champagne crayeuse étendue, cette augmentation peut atteindre de 17,5 à 19,8% 

[réf 8][tableau 16]. Ces massifs correspondent en majorité aux départements de la Marne et de 

l’Aube. L’augmentation de la mobilisation est supérieure en pourcentage mais pas forcément en 

volume. 

Ces augmentations de la mobilisation du bois à l’horizon 2027 devraient nécessiter des moyens 

supplémentaires en mécanisation du matériel forestier dans l’intégralité de la région. Néanmoins, 

cette proposition est à nuancer puisque les moyens de débardage sont parfois sous-utilisés. En ce 

qui concerne l’augmentation par valorisation des bois, les ressources en bois d’œuvre et en bois 

d’industrie/énergie permettent une augmentation stable aux alentours de 10% à l’horizon 2027 

[réf 8].  
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La région Grand Est dispose tout de même d’un parc matériel mécanisé considérablement 

développé, même si dans chaque territoire, les spécificités sont encore très ancrées. Il y a un fort 

enjeu de rétablir une homogénéité des moyens suivant les zones et les besoins, ce qui n’était pas 

le cas avant la fusion des régions.  

Massifs 
Récolte actuelle 

(m3/an) 
Disponibilité de la 

récolte (m3/an) 
Augmentation 

Ardenne primaire et 
Argonne 

450 000 505 000 10,9 % 

Champagne argileuse 719 000 897 000 19,8 % 
Champagne crayeuse 

étendue 
103 000 125 000 17,5 % 

Collines périvosgiennes 
et Warndt 

788 000 820 000 3,9 % 

Massif vosgien central 2 099 000 2 342 000 10,4 % 
Plaine et sud Alsace 434 000 492 000 11,8 % 

Plaines et dépressions 
argileuses du Nord-Est 

1 428 000 1 551 000 7,9 % 

Plateaux calcaires du 
Nord-Est 

2 009 000 2 247 000 10,6 % 

 
Tableau 16: Objectifs de mobilisation par massif à l'horizon 2027.  

5. RECOMMANDATION POUR LA SUITE DU PROJET 

Le projet d’étude du parc matériel d’exploitation mécanisé est un projet qui va se renouveler 

régulièrement les prochaines années. Le questionnaire ainsi que les fichiers de saisie des réponses 

sont laissés à disposition du futur chargé d’enquête et pourront être réutilisé. Il s’agit de douze 

fichiers de saisie différents [un exemple en annexe 4], onze pour les catégories d’engins mécanisés 

détaillés dans le questionnaire et un fichier pour les commentaires liés aux problématiques de 

terrains ou de mécanisation. Ce dernier fichier sert notamment à bâtir la stratégie de 

développement de la mécanisation. 

L’enquête amène à un nombre élevé de relances téléphoniques. Elles permettent de créer un lien 

avec l’interlocuteur et de partager son ressenti de la filière et de la mécanisation au fur et à mesure 

de la discussion. L’enquête et les relances menées ont montré qu’il serait plus efficace que 

l’enquête soit faite intégralement par téléphone et par rencontre. Le temps des délais de réponses 

serait rentabilisé en temps d’enquête sur le terrain ou par téléphone. Le problème de mise en 

place de cette solution est que les bases de données sont souvent dépourvues de numéros de 

téléphone même si cette enquête a permis de monter une base de données assez complète des 

entreprises travaillant en forêt. 

La phase de recherche bibliographique qui aide à la création du questionnaire sera à refaire pour 

revoir les questions à renseigner sur le matériel. Suivant le délai entre une future étude similaire 

et celle-ci, la future étude donnera probablement des résultats très différents. Les futures études 

menées sur le même sujet seront très intéressantes car les enjeux sociétaux et environnementaux 

de la récolte et l’entretien des forêts vont vite faire évoluer le type de matériel. 
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6. CONCLUSION ET PRISE DE RECUL 

 

Afin d’améliorer la méthodologie d’enquête, le premier levier sur lequel agir concerne le moyen 

d’obtenir les réponses et recueillir les données de la manière la plus efficace. La méthode  d’envoi 

des questionnaires par courrier est une satisfaisante. Elle permet d’être certain que toutes les 

entreprises reçoivent l’enquête. Pourtant, cette méthode a ses limites et une nouvelle entreprise 

forestière ne va pas réagir de la même manière à un questionnaire par courrier qu’une entreprise 

plus ancienne et habituée à répondre aux questionnaires écrits. Pour l’instant, la méthodologie du 

questionnaire avec les relances téléphoniques est tout à fait viable. Par la suite, il faudra réfléchir 

à différentes manières de procéder suivant les outils dont l’interprofession disposera. 

L’enquête a montré les différentes spécificités et déséquilibres territoriaux par rapport à la 

mécanisation en forêt. Les principales informations recueillies concernaient surtout les machines 

de récolte même si l’étude porte sur l’intégralité du parc matériel. Une analyse plus ciblée sur le 

parc matériel des travaux sylvicoles et annexes à la récolte pourra faire l’objet d’une autre étude 

spécifique. La mécanisation se porte bien et évolue rapidement dans la région Grand Est. La 

principale limite de cette étude est qu’on ne peut pas affirmer avec exactitude le nombre 

d’entreprises mécanisées ni le nombre de machines puisqu’il est actuellement impossible d’avoir 

le nombre exact de matériel dans la région. Toutefois, l’étude permet d’exposer les tendances 

générales, ce qui est le plus important pour développer une vision proactive et stratégique de 

l’état du parc matériel.  
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LEXIQUE 

 

1. Afocel : Association Forêt-CELlulose qui a disparu et a été remplacé par le FCBA. 

2. FCBA : Centre technique industriel français, qui exécute des études autour de la forêt, de 

la cellulose, de la construction bois et de l’ameublement bois. 

3. Tracks : Moyen de chainage des roues qui permet de rassembler une paire de roues pour 

avoir un effet chenille pour les terrains compliqués pour la circulation des engins. 

4. kN.m : Kilo Newton mètres unité de couple mécanique multipliant une force par une 

longueur. 

5. BDR : « Bord De Route », abréviation couramment utilisée dans le milieu forestier qui 

désigne une zone de dépôt au bord de la route, c’est-à-dire accessible par les camions 

grumiers. 

6. Billon : Le billon est un morceau de la bille de bois avec une longueur fixe (2 ou 2,5 m), il 

est aussi appelé « bois court ». 

7. Grume : Appelé « bois long », il n’a pas de longueur définie. 

8.  Automoteur : Un outil est dit « automoteur » lorsqu’il peut se déplacer à l’aide d’un 

moteur. 

9. Fourches : Formes des arbres propres aux feuillus où parfois le tronc se séparent en deux 

branches. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Planning type GANTT de l’étude réalisée 
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Annexe 2 : Courrier d’annonce de l’enquête 

Enquête :  Recensement du parc matér ie l  

d’explo itat ion forest ière et  de  sy lv icul ture 
mécanisée région Grand Est .  

Monsieur, Madame, 

La nouvelle interprofession Fibois Grand Est vous invite à répondre à un questionnaire concernant le 

matériel mécanisé que possède votre entreprise de travaux forestiers. Cette étude s’inscrit dans la 

continuité d’études menées précédemment sur le territoire alsacien et lorrain. Les données que vous 

nous fournirez par ce questionnaire seront traitées de façon strictement confidentielle. Les résultats 

diffusés seront uniquement des données agglomérées. 

Le rapport de cette étude servira à la mise en œuvre des politiques publiques régionales, notamment 

la déclinaison du Programme Régional de la Forêt et du Bois. Il aidera également à la définition du 

prochain plan d’aide régional, c’est-à-dire les aides aux investissements en faveur des entreprises de 

travaux forestiers. Ce rapport vous sera transmis et vous permettra de visualiser dans quel 

environnement de travail évolue votre entreprise. 

Le questionnaire, que vous trouverez ci-joint, est conçu pour recouvrir la plus large diversité de 

matériel présent dans le contexte actuel. Cependant, n’hésitez pas à y ajouter des éléments 

supplémentaires si cela vous semble nécessaire dans les cases prévues à cet effet.  

Pour toutes questions relatives au questionnaire ou si ce questionnaire ne concerne pas votre 

entreprise, veuillez contacter le responsable d’enquête M. Cariou au 03 83 37 78 54 ou par courrier 

électronique : francois.cariou@fibois-grandest.com .  

Nous vous remercions de bien vouloir retourner le questionnaire complété avant le 30/04/2019 par 

courrier électronique à l’adresse mail de M. Cariou ou par courrier à l’adresse suivante:  

 

Cordialement, 

L’équipe pôle forêt, Fibois Grand Est. 

  

Fibois Grand Est 
2 rue de Jarville 

54180 Heillecourt 

mailto:francois.cariou@fibois-grandest.com
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Annexe 3: Questionnaire d’enquête 

Informations sur l’entreprise 

Nom de 
l’entreprise 

 Code 
NAF 

 

Statut juridique 

☐SARL ☐EURL ☐Entreprise individuelle ☐SA ☐Autre :…………………………………. 

Adresse 
 Code postal  

Ville  

Mail 
 Tél  

Portable  

Nombre total de personnes travaillant dans l’entreprise :……….……………………………………….. 

Activité de l’entreprise 

Activités de 
l’entreprise 

 Page(s) 
concernée(s) 

% du chiffre 
d’affaire de 
l’entreprise 

☐ • Bûcheronnage manuel   

☐ • Bûcheronnage mécanisé 3 ; 7  

☐ • Débardage 4 ; 5 ; 6 ; 7  

☐ • Transport 2  

☐ • Broyage 7  

☐ • Travaux sylvicoles 7 ; 8  

☐ • Reboisement 8  

☐ • Achat/Vente de bois d’œuvre   

☐ • Achat/Vente de bois de trituration   

☐ • Achat/Vente de bois énergie   

☐ • Achat/Vente de bois de chauffage   

☐ • Scierie   

☐ • Papèterie   

☐ • Travaux agricoles   

☐ • Travaux publics   

☐ 
• Autre : …………………………………………… 

  

Commentaires …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Machines de l’entreprise 

Type de machine Nombre Type de machine Nombre 

Machine d’abattage/bûcheronnage  Câble mat  

Tracteur  Broyeur à plaquettes  

Porteur  Broyeur forestier  

Débusqueur  Outil d’entretien et de dégagement  

Grue  Outil de préparation des sols  

Tête d’abattage  Outil de plantation   

Grappin  Autre :……………………………………………….  

 

Rayon d’action de l’entreprise (en km) et présence dans les pays 
voisins en 2018 

Moyen ……………….km 

Maximal ……………….km 

☐Belgique ☐Allemagne ☐Luxembourg ☐Suisse ☐Autre :………………………….... 

Commentaires ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Métiers et qualifications dans l’entreprise 
Merci d’indiquer le nombre d’employés par case et d’indiquer en commentaire si une personne occupe plusieurs postes 

Fonction / Âge 
Formé sur le tas Formé avec obtention d’un diplôme 

<20 20-30 30-40 40-50 >50 <20 20-30 30-40 40-50 >50 

Bûcheron           
Conducteur d’engin           
Ouvrier polyvalent           

Responsable  de chantiers           
Administratif           

Dirigeant           

Commentaires ……………………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Moyens de transport des bois 
Merci d’indiquer la fréquence d’utilisation de ces moyens en % 

☐Camion(s) de l’entreprise % 

☐Par sous-traitance % ☐Tracteur(s) agricole de l’entreprise  % 

☐Autre :……………………………………………………….. % 

Commentaires 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Machine d’abattage / de bûcheronnage n° :…... 
Merci de bien vouloir remplir un tableau par engin en photocopiant autant de tableaux que d’engins en votre possession. 

M
a

ch
in

e 

Type ☐  Machine conventionnelle ☐ Pelle TP 

Marque …………………………… Modèle ……………………………… 

Horamètre actuel …………………………… Poids ……………………………… 
Date de première mise 

en service …../…./…….. Date d’acquisition …../…./…….. 
☐ Roues ☐ Chenilles ☐ Tracks ☐ Chaînes 

Nombre d’essieux …………………………… 
Type(s) de tracks 

……………………………… 

……………………………… 
Largeur 

roues/chenilles …………………………cm 

Mode de conduite ☐ Simple poste ☐ Double poste 

G
ru

e 

Marque grue …………………………… Modèle grue ……………………………… 

Portée grue ……………………m Couple de levage ……………………kN.m 

Date de première 
mise en service grue …../…./…….. 

Date d’acquisition 
grue …../…./…….. 

Tête 

Type de tête 
d’abattage 

☐   Abattage et 
façonnage 

☐ Scie circulaire 
☐ Sécateur 

simple 
☐ Sécateur 

double 

Marque tête ……………………… Modèle tête ……………………………… 

Diamètre max. de 
coupe …………………cm 

Type de rouleaux 
(simples, écorceurs,…) ……………………………… 

Date de première 
mise en service tête …../…./…….. 

Date 
d’acquisition tête …../…./…….. 

P
ro

d
u

ctio
n

 en
 2

0
1

8
 

Essences principales …………………… …………………… …………………… …………………… 
Fréquence par essence % % % % 

 Résineux Feuillus 

Nombre d’heures de 
travail ………………………….h ………………………….h 

Production Totale ………………………….m3 …………………………m3 

Coupes rases % % 

Eclaircies % % 
Interventions en 

peuplements irréguliers % % 

Bois d’œuvre % % 

Bois de trituration % % 

Bois énergie % % 

Bois de chauffage % % 

Commentaires 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Porteur n° :…... 
Merci de bien vouloir remplir un tableau par engin en photocopiant autant de tableaux que d’engins en votre possession. 

M
ach

in
e 

Type ☐ Conventionnel 
☐ Tracteur + remorque 

Tracteur n°…….. 

Marque ……………………………… Modèle ……………………………… 

Horamètre actuel ……………………………… Capacité de charge 
………………………kg 

……………………m3 
Date de première 

mise en service …../…./…….. Date d’acquisition …../…./…….. 

☐ Roues ☐ Chenilles ☐ Tracks ☐ Chaînes 

Nombre d’essieux ……………………………… 
Type(s) de tracks 

……………………………… 

……………………………… 
Largeur 

roues/chenilles ……………………..…cm 

Mode de conduite ☐ Simple poste ☐ Double poste 

G
ru

e 

Marque grue ……………………………… Modèle grue ……………………………… 

Portée grue …………………………..m Couple de levage ……………..………kN.m 
Date de première 

mise en service grue …../…./…….. Date d’acquisition grue …../…./…….. 

G
rap

p
in

 

Type de grappin ☐ Grappin simple ☐ Grappin sécateur ☐ Grappin scie 

Marque grappin ……………………………… Modèle grappin ……………………………… 

Diamètre 
d’ouverture …………………………cm Diamètre de coupe …………………………cm 

Date de première mise 
en service grappin …../…./…….. 

Date d’acquisition grappin …../…./…….. 

P
ro

d
u

ctio
n

 e
n

 2
0

1
8 

Essences principales ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

Fréquence par essence % % % % 

 Résineux Feuillus 
Nombre d’heures de 

travail ………………………….h ………………………….h 

Production Totale ………………………….m3 …………………………m3 

Coupes rases % % 

Eclaircies % % 
Interventions en 

peuplements irréguliers % % 

Bois d’œuvre % % 

Bois de trituration % % 

Bois énergie % % 

Bois de chauffage % % 

Commentaires ………………………………………………………………………………………………………… 
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Débusqueur n° :…... 
Merci de bien vouloir remplir un tableau par engin en photocopiant autant de tableaux que d’engins en votre possession. 

Type ☐ Grappin ☐ Câble 
☐ Grue 

+ Klemmbank 
☐ Télécommandé 

Marque ……………………………… Modèle ……………………………… 

Horamètre actuel ……………………………… Capacité de charge 
………………………kg 

……………………m3 
Portée grue / grappin ……………………………… Longueur câble ……………………………… 

Date de première mise 
en service …../…./…….. Date d’acquisition …../…./…….. 

☐ Roues ☐ Chenilles ☐ Tracks ☐ Chaînes 

Nombre d’essieux ……………………………… 
Type(s) de tracks 

……………………………… 

……………………………… Largeur roues/chenilles ……………………….cm 

Mode de conduite ☐ Simple poste ☐ Double poste 

Production en 2018 

Essences principales ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

Fréquence par essence % % % % 

 Résineux Feuillus 

Nombre d’heures de travail ………………………….h ………………………….h 

Production Totale ………………………….m3 …………………………m3 

Coupes rases % % 

Eclaircies % % 

Interventions en 
peuplements irréguliers % % 

Bois d’œuvre % % 

Bois de trituration % % 

Bois énergie % % 

Bois de chauffage % % 

Commentaires 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Câble-mât n° :…... 
Merci de bien vouloir remplir un tableau par engin en photocopiant autant de tableaux que d’engins en votre possession. 

Porte(s) outil 
(ex : tracteur n°3,…) 

………………………………………………………………………………………………….. 

Marque ……………………………… Modèle ……………………………… 

☐ Chariot motorisé 
Type de mécanisme 

…………………………………………………………...... 

……………………………………………………………... ☐ Chariot non motorisé 

Date de première mise en 
service …../…./…….. Date d’acquisition …../…./…….. 

Nombre de points ……………………. Longueur câble ………………..m 

Production en 2018 

Essences principales ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

Fréquence par essence % % % % 

 Résineux Feuillus 

Nombre d’heures de travail ………………………….h ………………………….h 

Production Totale ………………………….m3 …………………………m3 

Coupes rases % % 

Eclaircies % % 

Interventions en 
peuplements irréguliers % % 

Bois d’œuvre % % 

Bois de trituration % % 

Bois énergie % % 

Bois de chauffage % % 

Commentaires 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

...……………………………………………………………………………………………………… 
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Merci de bien vouloir remplir un tableau par engin en photocopiant autant de tableaux que d’engins en votre possession. 

 

 

 

  

Tracteur n° :…... 
Marque ……………………………… Modèle ……………………………… 

Date de première mise 
en service …../…./…….. Date d’acquisition …../…./…….. 

Nombre d’essieux ……………………………… Largeur roues ………………………cm 

Type ☐ Forestier ☐ Agricole 

Type d’équipement 
forestier 

 
………………………………………. 
………………………………………. 

Commentaires 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Broyeur forestier n° :….... 

Marque ……………………………… Modèle ……………………………… 

Porte(s) outil 
(ex : Tracteur n°1,..) 

……………………………… 

……………………………… 
Type de technologie 

……………………………… 

……………………………… 
Diamètre minimum …………………cm Diamètre maximum …………………cm 

Date de première mise 
en service …../…./…….. Date d’acquisition …../…./…….. 

 Résineux Feuillus 

Production en 2018 ……………………………m3 …………….……………m3 

Commentaires 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Broyeur à plaquettes n° :…... 

☐ Chenillard 
☐ Gyrobroyeur 
 
Porte outil :………………. 

☐ Broyeur à axe 
horizontal 

Porte outil :………………. 

☐ Autre :………………… 

 
Porte outil :………………. 

Marque ……………………………… Modèle ……………………………… 

Date de première mise 
en service …../…./…….. Date d’acquisition …../…./…….. 

Commentaires 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Merci de bien vouloir remplir un tableau par engin en photocopiant autant de tableaux que d’engins en votre possession. 

 

 

 

 

Outils d’entretien et de dégagement n° :…... 
Sylva Cass, Débroussailleuses, épareuses,…  

Marque ……………………………… Modèle ……………………………… 

Porte(s) outil 
(ex : Tracteur n°1,..) ………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de première mise 
en service …../…./…….. Date d’acquisition …../…./…….. 

Commentaires 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Outils de préparation des sols et de traitement des souches n° :…... 
Sous-soleurs , scarificateurs,… 

Marque ……………………………… Modèle ……………………………… 

Porte(s) outil 
(ex : Tracteur n°1,..) ………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de première mise 
en service …../…./…….. Date d’acquisition …../…./…….. 

Commentaires 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Outils de plantation n° :…... 
Planteuses mécanisées,… 

Marque ……………………………… Modèle ……………………………… 

Porte(s) outil 
(ex : Tracteur n°1,..) ………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de première mise 
en service …../…./…….. Date d’acquisition …../…./…….. 

Commentaires 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Autre outil :…………………………………………………………. n° :……. 

Marque ……………………………… Modèle ……………………………… 

Porte(s) outil 
(ex : Tracteur n°1,..) ………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de première mise 
en service …../…./…….. Date d’acquisition …../…./…….. 

Commentaires 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 4 : Type de fichier de saisie pour débusqueurs 
 


