
Bracke C16.b

Silvatec FB350

Sifor GS 350 et GS 550

Trois marques sont identifiées et seraient adaptées au bocage : Bracke, Silvatec et Sifor. 
Les autres têtes d’abattage sont toutes munies de rouleaux d’entrainements pour l’ébranchage, 
outil dispensable en travail bocager (suivant utilisation future du bois : déchiquetage...).

Chaque tête d’abattage est munie de pinces de groupage et d’un disque ou guide à chaîne.

Les têtes équipent généralement des pelles mécaniques (12 Tonnes mini) ou des automoteurs 
forestiers.

p Longueur du guide : jusqu’à 72 cm
p   Hauteur de la tête d’abattage : 90 à 190 cm
p   Ouverture du grappin : 90 à 165 cm
p   Capacité de coupe : 26 à 55 cm
p   Poids : 300 à 570 kg
p   Pression requise : 170 à 280 bars
p   Débit d’huile : 90 à 200 l/min
p   Cylindré moteur : 19 cm3
p   Pas de chaîne : 0.404

FiChe praTique 
TêTe d’aBaTTaGe à Chaîne

deSCripTion de la maChine

CaraCTériSTiqueS TeChniqueS

Travaux d’abattage bocager et coupes d’éclaircies en milieu forestier.

Similaire aux autres têtes d’abattage : de 50 à 150 mètres linéaires selon le type de haie à entretenir.

Type de Travaux

déBiT de ChanTier

p Coupe franche à la base de l’arbre
p Pinces de groupages pour les coupes sur cépées et pour le dépôt des arbres en andain
p Certains modèles sont équipés de l’affutage automatique

p Usure de la chaîne face aux indésirables : barbelé, clous, terre...
p Prévoir une chaîne de remplacement au travail
p Certains modèles ne sont pas équipés de l’affutage automatique : affutage manuel tous les jours, irrégularité de coupe selon usure de la chaîne

aTouTS / ConTrainTeS

Lorsque nous ne sommes pas sur des automoteurs, il n’y a pas de dispositif central  permettant de neutraliser la tête d’abattage pour protéger l’opérateur. 
Avant toutes manipulations, l’opérateur devra veiller à couper tous les circuits.
Veiller à la sécurité du chantier : respecter un périmètre de sécurité pour le dépôt des arbres abattus, repérer les lignes téléphones et électriques...

45 000  € HT
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Cette fiche décrit les nacelles élévatrices adaptables sur tracteur. 
Orenge est le principal fabricant.
Ces nacelles sont fixées à des tracteurs spécifiques, souvent carénés. 
Le poids minimum du tracteur est l’élément principal qui détermine le choix de celui-ci.

p Hauteur de levage : de 7 à 32m
p   Déploiement : Télescopique ou Compas
p   Poids de la nacelle : de 500 kg à 10 000 kg
p   Capacité du panier : 1 ou 2 personnes
p   Panier : Métallique ou Isolée
p   Rotation : de 175° à 360°
p   Commande : 2 postes de commande
p   Béquilles : 2 ou 4

FiChe praTique 
naCelle élévaTriCe

deSCripTion de la maChine

CaraCTériSTiqueS TeChniqueS

p   Elagage et émondage des arbres. 
p   interventions diverses (Nettoyage de gouttières et de silos, montage de hangar). 

Le nombre d’arbres émondés à l’heure varie de 8 à 15.

Type de Travaux

déBiT de ChanTier

p  Sécurise le travail de l’agriculteur
p  Faire disparaître les montages hasardeux et illégaux de « nacelles » sur les chargeurs des tracteurs et télescopiques.
p  Débit de chantier élevé
p  Apporte une activité supplémentaire à la cuma lors des périodes hivernales

p Investissement
p  Temps d‘attelage et dételage de la nacelle au tracteur               
p Tracteur immobilisé pour la période des travaux, et caréné.

aTouTS / ConTrainTeS

Tout appareil de levage est soumis à un contrôle obligatoire tous les 6 mois par un organisme agrée : la Vérification Générale Périodique (VGP). 
L’utilisation de la nacelle se fait toujours en présence d’au moins 2 personnes, dont la présence d’un salarié de la cuma possédant la nacelle.
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25 000 € à 30 000 € (sans tracteur) 

De 20 à 26 €/he, (sans tracteur et MO)

inveSTiSSemenT

CoûT d’uTiliSaTion



Fonctions des têtes d’abattages : Saisir, couper, déplacer un ou plusieurs troncs
marques les plus répandues : Rabaud, Westtech, Escomel, Timbercoop, Nisula

deux grands types sont disponibles sur le marché :
p Deux lames
p Une butée

p Diamètre de coupe : de 10 à 45 cm
p Largeur d’ouverture : 90 à 165 cm
p Hauteur du grappin : 90 à 190 cm
p Poids : 200 à 500 kg

FiChe praTique 
leS TêTeS d’aBaTTaGeS : SySTème CiSaille

deSCripTion de la maChine

CaraCTériSTiqueS TeChniqueS

p  Mécanise l’entretien des haies en vue du déchiquetage
p  Améliore la sécurité du chantier
p  Favorise l’organisation des chantiers de déchiquetage

p Crans sur la partie qui maintien le tronc
p Arrachage de l’écorce
p Avoir une pelleteuse en cuma

aTouTS / ConTrainTeS

l’avis des utilisateurs de la cuma innov’ 14 : utilisateur de la tête timbercoop sur pelleteuse à chenille 
« L’activité augmente, ce service répond à un réel besoin de mécanisation de l’entretien des haies. Cependant, la qualité de coupe parfois médiocre nous 
conduit à rechercher des systèmes de coupe. »

aviS uTiliSaTeurS
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18 500 € HT

Prestation clef en main en cuma : 170 € de l’heure + 50 € de frais de déplacement

inveSTiSSemenT

CoûT d’uTiliSaTion

deux lames s’entrecroisent et sectionnent le 
tronc perpendiculairement à l’axe du grappin

une butée (ou contre-lame) fixe le tronc qui est 
sectionné par une lame


