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Problématique de l’exploitation des anciens taillis-sous-futaie  

Principes de la conversion des taillis-sous-futaie en futaie irrégulière 

Les anciens taillis-sous-futaie sur plateaux calcaires, en conversion vers la futaie irrégulière ont pour 

caractéristiques principales : 

- une hétérogénéité de diamètres, liée à l’ancien traitement sylvicole en taillis-sous-futaie, 

- une diversité importante d’essences feuillues dominée par le Hêtre et le Chêne, ce qui est un 

atout économique, écologique et pour la résilience des peuplements, 

- une forte proportion de taillis. 

L’objectif – à long terme – de la conversion en futaie irrégulière est d’obtenir un peuplement mélangé 

en essences, où coexistent des arbres de toutes les dimensions (de tous les âges), permettant la récolte 

continue de gros bois de qualité. 

 

Tester la mécanisation de l’exploitation 

Les premières coupes irrégulières dans ces peuplements se concentrent sur l’éclaircie du taillis, en 

prélevant les plus gros brins de chaque cépée, laissant intact les plus petits. Quelques bois moyens ou 

gros bois sont parfois prélevés, par volonté d’amélioration ou de récolte. Ces coupes comportent donc 

une forte proportion de tiges de 10-15 cm de diamètre, soit des volumes unitaires proches de 0,1 

m3, rendant parfois difficile la rentabilité de l’exploitation manuelle classique. L’objectif de cette étude 

est de tester une modalité d’exploitation (partiellement) mécanisée de ces peuplements. Les 

parcelles sélectionnées correspondent à un lot invendu en vente traditionnelle de bois sur pied. 

 

La coupe doit impérativement préserver l’écosystème et la capacité de production de la forêt : 

respect des sols, conservation des éventuels collectifs de semis en phase d’installation (cônes), 

préservation de la qualité des bois, quelle que soit leur dimension.  



Fiche de martelage du chantier 

Le chantier a lieu en forêt du Syndicat intercommunal de gestion forestière de la région d’Auberive 

(SIGFRA). Les caractéristiques de la coupe sont illustrées ci-dessous et peuvent être résumées ainsi : 

- un prélèvement modéré,  

- un prélèvement axé sur des tiges de petit diamètre (10 – 15 – 20). 

 

Modalités d’exploitation 

Description de l’outil : le grappin-scie 

Le grappin-scie correspond en quelque sorte à une lame de 

tronçonneuse montée sur le grappin d’un porteur. L’outil est 

relativement peu cher, robuste et facile à prendre en main. Le 

porteur, en plus d’attraper des bois, peut ainsi recouper les brins 

avant de les stocker dans son panier. La grue a une portée de 9m. 

Le grappin en lui-même pend librement au bout du bras du 

porteur : la machine ne peut traiter que les bois au sol ; elle ne 

peut pas abattre. Elle est capable de traiter des bois de dimensions 

jusqu’à 70 cm de diamètre, y compris les houppiers des grumes. 

Le produit de l’exploitation est obligatoirement du bois énergie, 

car le grappin est incapable de billonner précisément les bois 

repris : il n’est pas équipé de système de mesure de longueur ni de 

couteaux ébrancheurs.   

Un brin de sylviculture : le taillis, auxiliaire de sylviculture ou empêcheur de pousser en rond ? 

Une forte quantité de taillis concurrence le développement des houppiers des arbres de 

production (y compris les perches et petits bois de qualité), et empêche la croissance de la 

régénération. Cependant, une mise en lumière forte risque de conduire à un blocage par 

envahissement des herbacées ou de la ronce, et peut affecter la qualité des grumes en place (coups 

de soleil, gourmands…). Une éclaircie progressive du taillis permet d’arriver à un capital optimal, qui 

continue de jouer un rôle de protection des grumes et de filtration de la lumière pour l’éducation de 

la régénération, sans gêner la croissance des arbres de qualité. 



Organisation du chantier 

Résultats techniques et économiques du chantier 

Exploitation et commercialisation 

Le chantier est réalisé en régie (lot invendu en vente en bloc et sur pied) et les produits vendus 

bord de route. Le produit de l’exploitation est obligatoirement du bois-énergie, du fait de l’incapacité 

du grappin-scie à ébrancher et à billonner à une longueur précise les bois. 

Passage bûcheron 
Abattage des tiges martelées en 

direction des cloisonnements. 

Cas du bois d’œuvre : ébranchage 

et séparation grume-houppier 

Cas du bois d’industrie : 

façonnage limité (0 à 1 découpe) 

 

Passage porteur 
Reprise des bois abattus et des 

houppiers 

Découpe, chargement et 

débardage 

Menus bois (7 cm) laissés au sol 

 

Passage débusqueur 

(hors étude) 

Débardage des grumes 
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Conversion m3, tonnes et tonnes sèches 

A partir de l’estimation en tonnes sèches, le volume total de bois est obtenu en considérant une 

humidité moyenne de 41 %, et une masse volumique de 0,983 t/m3, par la formule : 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 =

𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑠è𝑐ℎ𝑒𝑠
(1 − ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡é)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒
 

Ces calculs utilisent les références du FCBA sur le Charme.  



Bilan du chantier 

Pour le bilan économique, les coûts d’exploitation sont calculés en prenant comme référence 250 

tonnes sèches ou 431 m3 réels. 
 

Dégâts au peuplement 

Les parcelles du chantier ont fait l’objet d’un suivi de dégâts, via quatre transects d’une longueur 

cumulée de 1,2 km, le long desquels ont été relevés les blessures aux arbres et la circulation d’engins 

en-dehors des cloisonnements. 

• Sur 157 arbres contrôlés, 6 arbres blessés ont été répertoriés, soit 3,8 % des individus. Les 

blessures sont plutôt liées à l’abattage (2,5 %) qu’au débardage (1,3 %). 

• Sur 1194 m parcourus, 31 m ont été circulés en dehors des cloisonnements, soit 2,6 % du 

linéaire. 

 

Apport du suivi chronométré de l’exploitation 

Rendement et productivité du chantier 

Le rendement est le temps nécessaire à la 

production d’une unité de produit : la valeur du 

rendement doit donc être la plus petite possible. La 

prod  uctivité correspond, à l’inverse, à la quantité 

de produit fournie par unité de temps. 

  



Abattage par les bûcherons 

Les temps d’abattage et de déplacement des bûcherons ont été chronométrés sur la coupe. Le 

façonnage des bois et les opérations exceptionnelles (plein du réservoir…) ne sont pas inclus dans les 

résultats présentés ci-dessous. Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance du résultat. 

Reprise des bois par le grappin-scie 

La reprise des bois par le grappin-scie a également fait l’objet d’un chronométrage. Le temps de 

traitement a été mesuré par tige, depuis la première saisie par le grappin jusqu’au stockage du dernier 

billon dans le panier de la machine, en incluant la découpe et la reprise des éventuels plusieurs billons. 

Note : les « Perches » sont des brins de classe 10 et 15 cm, les « Petits bois » de 20 et 25 cm et les « Bois 

moyens » de 25 à 45 cm.  

Avec des petites tiges, il faut plus de temps pour produire 1 m3 

Le temps de traitement d’une tige augmente avec le diamètre, à l’abattage comme lors de la reprise par 

le porteur. Toutefois, en termes de rendement… c’est l’inverse ! En particulier, la rapidité de traitement 

des plus petites tiges (10 ou 15 cm de diamètre) ne compense pas leur faible volume unitaire : il 

faut beaucoup de temps pour exploiter 1 m3 de ces petites tiges.  

Le couple bûcheron - porteur avec grappin-scie gagne en productivité à partir de 20 cm de diamètre. 



Les graphiques ci-dessous montrent que le temps de façonnage d’une tige par le grappin-scie est lié 

au nombre de billons découpés. Chaque billon supplémentaire ajoute environ 25 s au temps de reprise. 

Le nombre de billon augmente avec le diamètre de l’arbre. 

Bilan de l’essai 

Le couple bûcherons-machine a fonctionné comme prévu : il a notamment permis de gagner du 

temps de bûcheronnage et de réduire la pénibilité du travail des bûcherons (pas d’empilement de 

billons). L’organisation du chantier ne nécessite que peu d’ajustements par rapport à une exploitation 

classique ; les bois devant de toute façon être repris par un porteur. 

 

La qualité de l’exploitation a été jugée satisfaisante par le gestionnaire : les dégâts au peuplement 

sont conformes à une exploitation traditionnelle. Il faut toutefois une vigilance à avoir quant à l’abattage 

des tiges, même de petit diamètre : les arbres doivent être au maximum à la portée du grappin, en évitant 

l’effet « mikado ». Le bûcheron, ne maîtrisant pas le façonnage ultérieur, doit prêter attention à ne pas 

laisser de tiges, mêmes petites, dans les taches de semis : lors de ce chantier, par exemple il s’est écoulé 

plusieurs mois avant la reprise du bois. 

 

Certes, la coupe réalisée avait un objectif sylvicole et a permis d’améliorer le peuplement restant 

(avec pour objectif de favoriser, par l’éclaircie de taillis, les bois de qualité), néanmoins le bilan financier 

de ce chantier-test est défavorable au propriétaire.  

Il faut bien entendu considérer ce bilan comme dépendant des conditions locales. Par exemple, le 

chantier a été réalisé en régie, ce qui ne correspond pas au mode de vente habituel de ce type de coupe. 

En outre, le marché du bois énergie a évolué entre la planification du chantier et la vente des produits. 

 

Malgré tout, l’impossibilité de produire du bois d’industrie avec cette modalité d’exploitation est un 

véritable handicap, en tout cas dans la situation du SIGFRA où les débouchés sont rares. 
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