
 

 

Forêt irrégulière école du Parc national de forêts 

Essai de mécanisation en futaie irrégulière feuillue 

Exploitation par machine de bûcheronnage  

 

 

 

 

 

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 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). 

L’exploitation du bois d’œuvre (correspondant aux tiges de plus de 35 cm visibles dans les 

graphiques ci-dessous) est faite de manière traditionnelle et n’est pas concernée par cette étude. 

 

Modalités d’exploitation 

La machine de bûcheronnage ou abatteuse 

La machine de bûcheronnage est une machine capable 

d’effectuer l’abattage, l’ébranchage et le billonnage précis 

des tiges. Le produit de l’exploitation est du bois d’industrie. 

La tête de bûcheronnage, si elle a une capacité de coupe 

de 65 cm pour les bois résineux, est néanmoins limitée à un 

diamètre de 30-35 cm en feuillu. En outre, elle a des 

difficultés à traiter des bois trop branchus ou mal conformés 

(les machines de bûcheronnage sont encore essentiellement 

utilisées dans les peuplements résineux). La grue a une 

portée de 9 m. La machine de bûcheronnage ne peut pas 

effectuer le débardage, imposant le passage d’un porteur. 

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). Le produit de l’exploitation 

est du bois d’industrie. Il est vendu « sur coupe », c’est-à-dire abattu-façonné, mais pas encore débardé. 

Ce mode de vente est assez inhabituel et est lié aux conditions du chantier de test en lui-même 

(l’entreprise qui a réalisé la coupe a également acheté le bois d’œuvre à exploiter classiquement).  

  

Passage machine de bûcheronnage 
Abattage des tiges martelées, façonnage et 

billonnage en 2 m. 

Empilage des billons en bordure de 

cloisonnement. 

Passage porteur 
Débardage des billons de 

bois d’industrie en 2 m. 

Abattage et débardage 

des grumes (hors étude) 
Exploitation manuelle et 

débardage du bois d’œuvre. 
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Bilan du chantier 

 

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 productivité correspond, à l’inverse, à la quantité de produit 

fournie par unité de temps. 

  

Coût du débardage 

Le débardage ne fait pas partie de la prestation de régie de ce chantier. Le vente « sur coupe » 

complique le calcul du coût de débardage. 

Le coût horaire classique de l’intervention d’un porteur en prestation est d’environ 100 €/h. C’est 

la valeur qui a été retenue dans le tableau ci-dessous pour établir le bilan économique du chantier, 

en simulant une prestation complète. 

Cependant, en considérant comme référence un coût de 10,5 €/t, l’intervention du porteur sur ce 

chantier revient à 71 €/h. Ce résultat plus faible semble indiquer que le débardage a été facilité par 

l’empilage des piles de bois au bord des cloisonnements, permettant ainsi d’en abaisser le coût.  



 

 

Temps de travail de la machine de bûcheronnage 

Les temps de traitement des tiges, comprenant l’abattage et le façonnage (ébranchage et billonnage) 

ainsi que les déplacements de la machine de bûcheronnage ont été chronométrés sur la coupe, 

permettant d’analyser le temps de traitement d’une opération, ou son rendement en m3/min. Les barres 

d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance à 95 % du résultat. 

Effet de la distance de la tige au cloisonnement 

Le graphique ci-dessus à gauche montre que plus une tige est éloignée du cloisonnement, plus la 

machine de bûcheronnage est obligée de pénétrer loin dans le peuplement. 

75 % des tiges suivies ont pu être exploitées sans sortir du cloisonnement, 20 % ont nécessité la 

pénétration de 2 ou 4 roues, et 5 % de plus de 6 roues. 

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 ne compense pas leur faible volume unitaire : il faut deux fois plus de temps 

pour exploiter 1 m3 de tiges de diamètres 10 ou 15 par rapport à des diamètres de plus de 20 cm. 



 

 

Bilan de l’essai 

Le chantier s’est globalement déroulé conformément aux attentes. L’éclaircie mécanisée a permis 

d’économiser du temps de bûcherons et de réduire la pénibilité du travail des opérateurs en forêt. 

 

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

sont conformes à une exploitation traditionnelle et en-deçà des craintes lors de la mise en route du 

chantier. Il faut cependant souligner la qualité exceptionnelle du conducteur de la machine de 

bûcheronnage, qui possède une expérience conséquente de l’exploitation mécanisée des feuillus.  

La complexité du maniement d’une machine de bûcheronnage dans les peuplements feuillus 

irréguliers pour un conducteur peu expérimenté est un point noir de la technique, y compris pour son 

acceptation par un propriétaire ou un gestionnaire. La formation des opérateurs, encore relativement 

limitée, apparaît comme indispensable pour le développement de ce type d’exploitation. 

 

Le bilan financier de ce chantier-test est favorable au propriétaire : bien que faible, il est positif, alors 

que le lot n’avait pas trouvé acheteur lors de la vente en bloc et sur pied. La coupe n’a certes pas permis 

au propriétaire de faire un bénéfice important, mais l’éclaircie réalisée à ce stade de la conversion en 

futaie irrégulière a d’abord pour objectif d’améliorer le capital restant en forêt, c’est-à-dire de favoriser 

la croissance des arbres de qualité, qui permettront la production de bois à haute valeur ajoutée. 

Il faut bien entendu considérer ce bilan comme dépendant des conditions locales. En particulier, le 

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

En outre, la commercialisation inhabituelle en « bois sur coupe » complique l’analyse du bilan 

économique et les comparaisons avec d’autres situations. 
 

L’incapacité de la tête d’abatteuse à traiter des bois de plus de 30-35 cm de diamètre est une limite 

forte à son utilisation dans des coupes irrégulières, à moins de séparer l’exploitation des grumes et celle 

du bois d’industrie, ce qui nécessite plus de temps de suivi et donc des coûts de gestion supplémentaires.  
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