
Déchiquetage du bois de haies 

DÉCHIQUETEUSE À GRAPPIN EN CUMA  

La CUMA Innov’61 a investi dès 2004 dans une déchiqueteuse à bois à 
grappin. Elle tourne avec tracteur, chauffeur et grappin-grue sur les chantiers 
préparés par l’agriculteur.  
Cet ensemble se déplace sur l’ensemble du département de l’Orne, suivant un 
planning de déplacement qui est établi en début de saison. Vous êtes 
intéressé ? Contactez le responsable du planning de la CUMA. 
 Tout agriculteur du département peut adhérer à cette prestation. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Responsable de secteur planning déchiquetage CUMA Innov’ 61 :  

Nord-Ouest  - secteur de Flers-Athis-Briouze : Claude HARIVEL au 02.33.96.43.32 

Sud-Ouest  - secteur de Messei-Domfront-Passais : Sylvain POUSSIER au 02.33.38.34.61 

Sud  - secteur de Carrouges-Sées-Alençon : Stéphane MESNIL au 02.33.37.36.19 

Sud-Est  – secteur du Perche-Le Mêle-Courtomer : Hubert MOUSSET au 02.33.25.02.51 

Nord-Est  – secteur l'Aigle-Gacé-Vimoutiers : Pierre FOUGERAY au 02 33 35 50 52 

En cas de doute, contacter le responsable matériel de la CUMA : Claude HARIVEL. 

Caractéristiques de l’équipement :  

Déchiqueteuse VALORMAX D 42-100 (achat 2009) et 
déchiqueteuse JENZ HEM 420 Z (achat 2004) 
Entraînement sur prise de force et grappin-grue 
Tracteur 170 CV 
Chauffeur expérimenté pour manier le grappin 

Déchiquetage de tous les bois de haies : 

Bois « vert » ou bois sec. 
Diamètre des grumes ou des cépées jusqu’à 35 cm de diamètre. 
Rendement de chantier de 15 à 55 m3/ h selon les essences, la taille des bois et 
l’organisation des chantiers. Moyenne de 40 m3/h si le tas est fait correctement.  
Plus les branches sont longues et meilleurs sont les rendements. 
 

Fiche réalisée par :  Avec le soutien de :  

Innov’61 
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sens de confection du tas sens de reprise du tas 

minimum 8
mètres

Déchiquetage du bois de haies 

PRÉPARATION DU CHANTIER  

Conseils sur la mise en tas du bois pour un passage efficace de la déchiqueteuse à grappin 
de la CUMA Innov' 61 

 
 
 
 
 
 

- aligner les branches par la base – les laisser entières sans les débiter 

- placer la base des branches côté déchiqueteuse  

- veiller au diamètre des grosses branches : maximum 35 cm 

- veiller à la hauteur du tas : 1.80 mètres maximum du côté de la base  

- ne pas de faire de grosses "poignées" avec les branches 

- si possible faire le tas à l'envers du sens de reprise pour le déchiquetage 

Interdit : pierres, cailloux, terre, ferraille ou tout autre élément indésirable sont à retirer du tas 
avant passage de la machine ; la déchiqueteuse ne broie que les branchages 

Attention : les branches de petit diamètre, notamment issues d'élagage, produisent des 
plaquettes irrégulières avec queues de déchiquetage, déconseillées pour les chaudières 

Mécaniser son chantier…  

 
… c’est possible en 
utilisant une PINCE A 
GRIFFE qui s’adapte sur 
tracteur ou chargeur.  

La pince tient une poignée 
de branches ce qui facilite 
le tronçonnage ; puis elle 
dépose la poignée en tas. 

Rendement de chantier : 
50 m /h à 2 personnes sur 
une haie « facile » de 14 ans 

 

ATTENTION !  
���� aux branches       

trop "tordues" 
���� plus les branches 

sont droites, plus le 
tas peut être serré 

Il en existe déjà 2 dans l’Orne ! 
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REMORQUE

DÉCHIQUETEUSE

 Vous avez  
un doute ? 

Contactez le 
responsable 

Innov’61 


