
 
A Alençon, le 17 février 2012 

 

Journée de démonstration : élagage et 
abattage mécanisé d’une haie bocagère  

Mardi 06 mars 2012 – 14 h - Couvains (61) 
 
Dans l’objectif de gérer durablement les haies tout en facilitant leur exploitation, 
cette journée vise à montrer aux agriculteurs les possibilités de mécanisation de 
la coupe des haies pour des diamètres allant de 5 à 40 cm avec des grappins 
coupeur groupeur sur télescopique ou sur pelle.  
 

Pour une mécanisation favorisant la repousse 
Le réseau cuma travaille depuis plusieurs années sur le 
bois-énergie pour valoriser le bois issu de l’entretien 
durable des haies. L’utilisation de déchiqueteuse à 
grappin en cuma a permis de mécaniser en partie la 
production. Aujourd’hui les cuma de l’orne souhaitent 
investir dans un outil d’abattage adapté pour leurs haies. 
Une coupe nette est nécessaire pour permette une 
bonne  repousse.  

 
 
Journée de démonstration avec plusieurs outils d’ab attage 
Plusieurs systèmes de grappins 
coupeurs groupeurs sur télescopique 
ou sur pelle ont été présentés le mardi 
06 mars 2012 à 14 h sur une haie 
bocagère typique du Pays d’Ouche :  
- pince Xylocut 300 du fabricant Rabaud 

sur télescopique 
- pince Westtech C350 montée sur pelle 
- pince Timbercoop de la Cuma 

Calvados Innovation 
Lieu : Couvains (61550) au nord-est du 
département de l’Orne, près de La Ferté 
Fresnel, à 15 minutes de l’Aigle. 
De 14 h à 15 h : présentation des matériels (caractéristiques, prix…) 
De 15 h à 16 h 30 : démonstration  
Journée destinée  à tous les agriculteurs du département ayant des haies à 
entretenir. Information publiée sur : www.boisdechiquete61.com  
 
Avantages  :  

- gain d’efficacité grâce à un haut rendement 
- coupe nette pour une repousse facile 
- coupe à ras, à hauteur des cépées ou taillis, et 
des branches des arbres têtards 
- une personne sur le chantier et un travail en toute 
sécurité 
- un chargement direct des branches ou une mise 
en tas facilitant le passage de la déchiqueteuse 
- bois valorisé ensuite en bâches ou plaquettes 

Un investissement intercuma est envisagé suite à cette démonstration. 
 

CONTACT  
----------------------------- 

Réjane GROSSIORD, animatrice 
Fédération des Cuma de Basse-Normandie 

Comité Orne - BP 33 - 61001 Alençon cedex 
Téléphone : 02 33 80 82 95 - Mail : rejane.grossiord@cuma.fr  

Site internet : www.boisdechiquete61.com  


