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Alençon, le 03 février 2012 

 
 

Inscrivez-vous !  
 

LE GRAPPIN ABATTEUR GROUPEUR DANS L’ORNE 

Activité via la cuma Calvados Innovation 
 

TOURNÉE UNIQUE, SUR INSCRIPTION 

 
Dates de passage dans l’Orne :  

Du 27 février au 15 mars 2012  
 

Inscription préalable nécessaire au 
02.31.53.55.15 ou 06.88.78.33.08 
Nécessité de regrouper plusieurs chantiers par secteur 
pour faire le planning de passage 
 
Objectif : coupe du bois de haie pour une gestion 
durable (repousse) et la valorisation du bois (paillage, 
bois-énergie,…) 

Caractéristiques de l’outil au verso …/… 

 

Attention :  
Un seul passage  

� Parlez-en 
autour de   

vous ! 

Retrouvez les informations sur : www.boisdechiquete61.com  
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Caractéristiques du grappin-coupeur groupeur de la Cuma Calvados innovation : 

Outil avec grappin et sécateur pour une coupe nette (éviter le châtaignier) 
Marque canadienne Timbercoop 
Diamètre maxi des branches de 40 cm 
Sur pelle à chenilles 
Portée du grappin de 12 mètres 
Débit de chantier moyen : 80 ml / heure 
Pose en tas directement pour déchiquetage 
Sécurité de l’utilisateur 
 
Coût : 170 € / h + 50 € de déplacement 
 
 

Vous voulez le voir en fonctionnement avant de le f aire passer chez 
vous ? Trois possibilités  
 

Venir au chantier à CARROUGES, 
Le jeudi 8 mars de 9 h à 11 h 

→ Haie en sortie du bourg direction           
La Ferté-Macé sur la RD 909 

Venir à la démonstration à    
COUVAINS (près de l’Aigle   
fléchage à partir du bourg) 

Le mardi 06 mars à 14 h 

→ Démonstration 
départementale sur 
l’abattage de haies, 

plusieurs outils               
(sur pelle et telesco) 

Venir à la journée du Lycée Agricole de SÉES, 
Le vendredi 09 mars à 14 h  

→ Haie derrière la ferme de l’exploitation 

Dossier suivi dans l’Orne par : 
Réjane GROSSIORD – 02.33.80.82.95 


