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ACTIVITE BOIS 

 

La CUMA Environnementale des Vallées Cathares propose un service complet de débardage : 

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

engagement sur la durée de l’amortissement. 

- Le débardage peut intervenir sur les parcelles agricoles, sur les chemins attenants aux parcelles 

forestières et/ou aux haies. 

- Le débardage 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 : 

 

 

� Avantages du service : 
 

� Etre sûr d’avoir un interlocuteur disponible et fiable pour sortir son bois.  

� Augmentation du débit de chantier. 

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

� Coût maîtrisé. 

CUMA ENVIRONNEMENTALE DES 

VALLEES CATHARES 

Caractéristiques : 
 

• Longueur des grumes : 2 à 6 m 

 

• Diamètre 50 cm et plus : billon de 2 m 

• Diamètre 40 cm : billon de 4 m 

• Diamètre 25 cm et plus : billon de 6 m 

Le billonnage correspond au billonnage nécessaire 

à l’alimentation du coupeur-feudeur. 

 

• Débit de chantier : 10 st/h 

• Service complet : salarié, tracteur et grue 

 

Les coûts : 
 

Capital social (uniquement la 1
ère

 année) : 4.76 €/stère 

Annuellement : 

• Charges fixes : 4 €/stère 

• Charges variables : 45 €/h 
Les heures sont comptabilisées à l’arrivée de la remorque à vide sur la 

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

Soit un coût de revient de 8 €/st 
Le coût est calculé avec un rendement de 10 st/h. 

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

voire moins chère pour des chantiers inférieurs à 300 stères par 

chantier. 

 

 

Contact : 
 

Nelson GUICHET 

Chambre d’agriculture  

05 61 02 14 00 

 

 

Remorque forestière PALMS 11S : 

 

- Timon articulé à 2 vérins pour plus de 

maniabilité. 

- Double poutrelles (possibilité de charger des 

fagots) 

- Essieu boggie à débattement important. 

- Frein hydraulique sur 4 roues. 

- Grille de protection avant. 

- Possibilité de chargement en billon, 2 x 2 m, 

- Homologation routière 25 km/h PTAC 11 t. 

 


