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Tribune Sylvicole
Une pelle Hydraulique en forêt ! Pourquoi faire ?

1/La situation en 2010
Sur les plus de 500 000 ha détruits en 1999, seul environ 160 000 ha ont été reconstitués !
Après nettoiement de 20 à 50 % des surfaces pleines, l'introduction de plants sélectionnés 

assurerait l'avenir des peuplements.
Il  est  aujourd'hui  difficile  de  convaincre  les  particuliers  et  les  collectivités  d'investir  dans  des 

plantations, des enrichissements, des entretiens de régénération naturelle.
La  quasi  disparition  d'aides  significatives  et  simples  à  mettre  en  œuvre  pour  la  sylviculture 

n'arrange pas la situation.
Il  est  d'autre  part  de  plus  en  plus  difficile  d'amortir  des  coûts  de  main  d'œuvre  si  on  trouve 

l'entrepreneur.
Enfin l'utilisation de plus en plus réglementée des produits chimiques et le souci de respecter la 

nature oblige à imaginer de nouveaux itinéraires techniques.

2/ Un pionnier Claude Becker :
Depuis plus de 30 ans, notre filière a un « Géotrouvetou » qui invente, améliore, teste, met en 

œuvre et commercialise divers outils montés d'abord sur des pelles à chenilles classiques,  puis,  depuis 
plusieurs années sur des pelles hydrauliques de 2 à 25 tonnes.

Son premier outil : la dent Becker est un « scalpeur » de souches qui les démontent en morceaux 
de quelques kilos en destructurant très peu l'environnement.

Au fur et à mesure des différentes tempêtes ou de ses réflexions, il a conçu, testé, mis en œuvre 
différents concepts basés sur des outils spécialisés ou polyvalents.

Dans la plupart des régions, on trouve des entrepreneurs possédant un ou plusieurs de ses outils.
La gamme proposée aujourd'hui :

– un extirp-plants pour les pépiniéristes
– un sous soleur multifonctions pour préparer les plantations (potets fermés travaillés par exemple)
– un scarificateur, une foresthoue, un sylvicar, un coupe – coupe … outils pour le dégagement ou la  

préparation des sols.

3/ Dans quel cas et pourquoi ? Avec quelles contraintes ?

En ce qui concerne les reconstitutions des zones tempêtes ou les plantations derrière coupe à blanc ou 
surfaces non boisées ; les nombreuses études montrent le rôle essentiel du gainage et de l'accompagnement 
pour protéger les plants ou semis, des aléas climatiques, des dégâts de gibier. On connait aussi l'importance 
de l'élimination des graminées pour la concurrence de la conquête de l'eau ou les fougères aigles, qui se  
courbent sur les plants ou semis.

 Landaises,  broyeurs,  dégagements  manuels  sur  la  ligne,  traitements  chimiques  sont  les  outils  
traditionnels des sylviculteurs.

Nous connaissons tous leurs inconvénients majeurs :
a) un travail systématique ne respectant pas toujours la diversité des sols ou de végétation à l'intérieur de la 
zone travaillée.
b) une grande difficulté pour faire des interventions sur des petites surfaces ou respecter et mettre en valeur 
une sous-parcelle avec des particularités.
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c) des opérateurs parfois payés au rendement ou mals formés qui ne prennent pas le temps de respecter 
toutes les consignes.
Souplesse, adaptabilité, opportunisme, respect de l'ambiance forestière sont les atouts essentiels de cette 
utilisation.

Si on adopte le système avec des outils montés sur pelle hydraulique, il faut d'abord et avant tout 
que l'opérateur ait une formation ou une expérience de sylviculteur. C'est l'essentiel pour qu'il sache adapter 
les consignes aux réalités du terrain.

Par exemple, lors de la mise en place d'un cloisonnement, il éliminera la grosse souche coupée en 
biseau qui peut crever les pneus des tracteurs qui passeront !
Autre exemple : Lors de la préparation de potets travaillés dans les trouées, il choisit soigneusement les 
emplacements pour ne pas les faire sous couvert ….

4/ Quels résultats ? Quels coûts ?
Pour le moment, à notre connaissance, peu d'études de plus de 10 ans existent sur des résultats  

comparatifs avec d'autres outils.
L'INRA et particulièrement le service de Léon Wehrlen travaillent sur le sujet depuis plusieurs 

années. Plusieurs articles sont parus ces derniers mois dans les différentes revues forestières sur le sujet.
En plantation par exemple, le coût apparent des potets travaillés, fermés est  20 à 30 % plus cher,  

mais le gain en reprise et en croissance (donc diminution ensuite des regarnis et des premiers entretiens) est 
réel.

En travaux, on voit là aussi la mise en valeur plus rapide et plus adaptée des peuplements artificiels 
ou naturels.

Cette gestion opportuniste s'appuie sur un réseau d'entrepreneurs qualifiés répartis ou en cours  
d'installation sur l'ensemble des régions.

En conclusion :  les particuliers,  les institutionnels, les collectivités, les propriétaires forestiers et leurs 
conseils sont soumis à des pressions de plus en plus fortes du grand public, des différentes règlementations 
qui augmentent chaque année, des réalités économiques, sociologiques, environnementales.

– Planter et entretenir des arbres deviennent un défi de plus en plus complexe pour les décideurs.
– Une des solutions est d'utiliser des outils mécanisés « à taille humaine » avec pour les conduire des 

sylviculteurs formés et compétents en faisant un travail raisonné sans détruire l'ambiance forestière  
dont nous connaissons aujourd'hui l'indispensable rôle.

– Le  coût  « apparent »  plus  élevé  doit  être  analysé  sur  le  moyen  terme  en  tenant  compte  des 
avantages  difficilement  chiffrables  rapidement  que  sont  sur  la  conservation  de « l'ambiance 
forestière ».
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