
Le parc de matériels forestier s’agrandi de 
nouveau
Le parc de matériels s’est encore 
agrandi chez Abies-Bois avec l’arrivée 
d’un tracteur forestier à câble LATIL.
Une arrivée qui marque un tournant 
dans la philosophie de l’entreprise en se 
spécifiant dans le petit matériel.
En effet après la venue en septembre 
dernier du porteur NOVOTNY (l’un 
des plus petits du marché) voici ce 
débusqueur aux mensurations réduites. 
Ce petit tracteur ne fait que 2,10m 
de large pour un poids de 8 tonnes. 
Contrairement au porteur et au Noé, 
il ne possède pas de grue mais un 
double treuil de 10 tonnes chacun qui 
permet de sortir les grumes à l’aide 
des câbles. De par sa faible largeur, 
nous pourrons effectuer des chantiers 
jusqu’alors inaccessibles par des engins 
conventionnels.

Le LATIL 
est adapté à 
notre massif 
forestier qui 
est très mal 
desservi par 
des pistes.

Par ailleurs, 
grâce à son 

poids de 8 tonnes, nous espérons, 
comme ce fut le cas pour le NOVOTNY 
cet hiver, pouvoir travailler par tous 
les temps tout en faisant le minimum 
de dégâts. Cet achat est également une 
vraie démarche de qualité. En effet, il 

a un intérêt tout particulier concernant 
l’utilisation du câble. Certains pourront 
dire que c’est régression, un retour du 
travail à l’ancienne… Mais nos anciens 
travaillaient-ils moins bien que nous ? 

Les temps changent, cela est certain. La 
filière bois aussi, elle demande plus de 
réactivité et de productivité. Donc les 
engins plus imposants ont sans doute 
leur place dans nos forêts. Le point 
négatif est que nous avons tendance 
de plus en plus à tasser les sols avec 
ces tracteurs à grue. Avec ce nouveau 
tracteur, nous n’avons pas le choix, 
il faut tirer le câble jusqu’aux arbres 
et ensuite les faire venir au pied du 
tracteur. Le frottement du bois sur le 
sol racle alors l’épaisse couche d’humus 
et remue la terre en surface, ce qui 
facilite l’implantation des graines des 
arbres environnants (régénération) lors 
des différentes éclaircies et coupes de 
jardinage.

Toutefois, ce tracteur a des limites et 
peut sortir du petit et moyen bois. Donc 
le Noé a toujours bien sa place pour 
exploiter les gros bois.

Dorénavant, nous voilà bien équipés 
pour répondre à des chantiers forestiers 
très diverses. Il ne reste plus qu’à 
travailler…
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