
NOE
Notre « petite » merveille, a pointé le bout de son nez le 25 juin 2018. Il est aussi beau que 

nous l’avions imaginé 9 mois auparavant et se porte à la 

perfection avec ses 17 tonnes, ses 7,6 mètres de long et 

ses 2,8 mètres de large.

Il prend donc déjà beaucoup de place, et surtout dans 

le cœur d’Alexandre, l’heureux conducteur ! Il promet de 

le pouponner et d’en prendre soin durant les années à 

venir.

Plus sérieusement, le renouvellement du débusqueur est arrivé en remplacement de l’ancien. 

Il est destiné à l’exploitation des bois en longueur. Son avantage est qu’il possède 6 roues, ce 

qui répartira mieux la charge, et respectera 

donc mieux les sols forestiers. Par ailleurs, l e 

conducteur gagnera en confort et modernité.

Il marque le début du changement de matéri- e l 

chez Abies-Bois puisqu’un autre engin, beau-

coup plus petit, donc complémentaire, vient 

de faire son entrée…

NOVOTNY 
Il s’est fait désirer mais le voilà enfin arrivé, tout beau tout neuf.Le porteur forestier 8 roues 

NOVOTNY vient compléter notre parc de matériels. En effet, suite à l’achat du tracteur NOE 

voici venu l’un des plus petits porteurs sur le marché. Avec ses 2,10m de large, 7m de long et 

son poids de 7 tonnes seulement, il est l’engin le plus complémentaire et aussi opposé au NOE. 

Contrairement à lui, il est utilisé pour sortir uniquement des petit bois de la forêt (billons).

Et, par sa taille, il est l’engin idéal pour les éclaircies. Son gros point fort est le rapport poids/puissance.

CHEZ ABIES-BOIS : Changement de matériel.



En effet il est équipé d’un moteur de 100cv et de 8 roues motrices pour un poids à vide de 7 

tonnes ! Concrètement, cela signifie seulement 3kg de pressions au sol par pneus, donc il fait 

très peu de dégâts sur les sols forestiers avec une bonne qualité de franchissement. Par ailleurs, 

avec sa largeur de 2,10 m, les chantiers mal desservis par des chemins pourront éventuellement 

être réalisés. Cet achat étant prévu depuis plusieurs mois, de nombreux devis ont déjà été 

signés grâce à ses mensurations.

Tout cela est une belle théorie, il ne reste plus qu’à tester ses capacités et surtout couper en 

amont les bois à la tronçonneuse pour pouvoir approvisionner les deux débardeurs d’Abies-

Bois.


