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Petit nouveau chez Abies-Bois !
Nouveau Porteur Malwa
Nous avons récemment fait l’acquisition 
d’un nouvel engin. Il s’agit d’un porteur 
forestier fraîchement arrivé de Suède 
(Malwa 560). Actuellement, nous 
utilisons ce matériel pour le tri des bois 
et l’approvisionnement de nos machines 
sur notre dépôt de grumes à Gumières. 
A terme, ce modèle de porteur pourrait 
remplacer notre Novotny qui est en forêt 
et  que nous avons depuis 4 ans déjà. 

C’est une machine suédoise qui a fait 
ses preuves à l’étranger et nous sommes 
donc les premiers à l’avoir en France. 
Le suivi sera assuré à distance par 
une entreprise Suisse qui nous avait 
accueillie il y a quelque temps pour 
nous présenter ce porteur. Abies-bois 
s’internationalise quelque peu…  
Le gabarit de cet engin est encore 
plus petit que notre premier porteur, 
seulement 1.90 m de largeur et 5.4 tonnes 
à vide. Cela nous permet actuellement 
d’œuvrer facilement sur notre site de 
la scierie.  En effet, la surface totale 

de notre parc étant limitée, il nous faut  
optimiser la place et les déplacements 
au maximum. 

Un tel engin en forêt nous permettrait 
de nous faufiler encore plus facilement 
que le Novotny à travers les plantations 
et limiterait encore plus le tassement 
des sols grâce à sa légèreté. C’est donc 
en vue du remplacement du Novotny 
que nous avons exceptionnellement 
réalisé un essai en forêt pour le tester.  
Nous avons en plus pour cette occasion 
pu l’équiper de Tracks, c’est une sorte 
de paire de chenilles que l’on fixe sur 
les roues arrières pour augmenter 
l’adhérence et la stabilité de l’engin. 
Cela nous permettrait de pouvoir 
travailler encore plus facilement dans la 
pente et les zones humides.



Dans notre secteur nous sommes 
régulièrement confrontés à de petits 
chemins d’accès aux parcelles, souvent 
trop étroits pour des engins « standards 
». Ceci n’était  déjà plus un problème pour 
nous avec notre première acquisition 
et le Malwa lors de cet essai a montré 
encore plus de facilité et d’agilité grâce 
à son gabarit et son équipement. Notre 
porteur Novotny est utilisé en grande 
partie pour des premières et secondes 
éclaircies de plantation. Le rendu final 
après coupe est très satisfaisant, les 
arbres ne sont pas frottés et l’on distingue 
tout juste la trace de son passage sur le 
sol. Le Malwa a facilement relevé le défi 
et le rendu est au-delà de nos attentes.

Ce type de matériel est essentiel pour 
le ramassage de branches vertes sur 
nos chantiers forestiers mais aussi 
billons de sciage, bois énergie et bois 
de chauffage en petite longueur pour la 
scierie de Gumières. Un tel porteur n’est 
quasiment jamais à l’arrêt  du fait de son 
faible poids et c’est lui qui nous permet 
de sortir la branche que les bûcherons 
ont préparée au préalable. Cette branche 
étant la matière première de la distillerie 
nous devons constamment en mettre à 
disposition pour le bon fonctionnement 
de l’entreprise. 

Forestièrement,


