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ACTIVITE BOIS : BROYAGE 

 

La CUMA Environnementale des Vallées Cathares propose un service complet de broyage : chauffeur, 

tracteur, broyeur et grue. La prestation est réservée aux adhérents de la CUMA, avec un engagement 

sur la durée de l’amortissement. 

• Le broyage peut intervenir sur les parcelles agricoles, sur les chemins attenants aux parcelles 

forestières et/ou aux haies, sur une plateforme de transformation/stockage 

• Le broyage peut également être réalisé dans des parcelles forestières, si celles-ci permettent 

la circulation du tracteur agricole dans de bonnes conditions. 
 

� L’équipement de la CUMA : 

 

 
 

� Le service et les coûts : 

 

� Les avantages du service : 
� Etre sûr d’avoir un interlocuteur disponible et fiable pour broyer son bois.  

� Possibilité d’obtenir le service sur un chantier minimum de 10 m3. 

� Moins de temps passé, de pénibilité et plus de sécurité. 

� Coût maîtrisé. 

CUMA ENVIRONNEMENTALE DES 

VALLEES CATHARES 

Caractéristiques : 
 

• Longueur des grumes : 2m à arbre entier 

selon diamètre 

• Chantier arbres : nécessité de défourcher 

• Chantier branches : 

o  longueur de 4 m optimale 

o Mécanisation via la grue 

• Dans tous les cas : mise en andins dans le 

même sens (fin bout vers l’extérieur)  

• Volume minimum à broyer : 13 stères (10m3) 

La préparation dans le bon sens permet un 

chantier rapide et donc moins couteux. 
 

• Débit de chantier : 26 st/h (20m3) 

• Service complet : salarié, tracteur broyage et 

grue 

 

Les coûts : 
 

Capital social (uniquement la 1ère année) : 26€/st 

(20€/m3) 

Annuellement : 

• Charges fixes : 19.5 €/st (15 €/m3) 

• Charges variables : 4.5 €/h (3.5 €/h) 
Les heures sont comptabilisées à l’allumage du broyeur sur la place de 

transformation ou à défaut sur le lieu de l’exploitation agricole. 

 

Soit un coût de revient de 31 €/st (24€/m3) 
Le coût est calculé avec un rendement de 26 st/h. 

La prestation est très compétitive par rapport à un service externe, à 

condition que le chantier soit bien préparé au préalable. 

 

(calculé sur 1000m3 soit 3000 MAP) 

Contact : 
 

Mehdi BOUNAB 

Nelson GUICHET 

Chambre d’agriculture  

05 61 02 14 45 - 06 83 80 56 11 

Broyeur PTH 500 PEZZOLATO  : 
 

- Broyeur à couteaux à tambour plein 

- Capacité : 20-25 m3/h 

- Diamètre maximum : 30 cm 

- Evacuation des plaquettes par convoyeur 

orientable 

- Possibilité de chargement avec grue de la 

CUMA 

- Homologation routière 25 km/h  poids 3.2 t. 

 

 


