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TECHNIQUE

POUR LA RÉCOLTE 

DU BOIS-ÉNERGIE 
Installé à Bernouil, dans l’Yonne, 
Alain Laugelot est agriculteur céréa-
lier depuis quatre générations. 
Aujourd’hui, son activité se struc-
ture autour de trois pôles. En plus 
des 400 ha qu’elle cultive, l’entre-
prise effectue des prestations de 
travaux agricoles et, depuis une 
dizaine d’années, a développé une 
activité forestière essentiellement 
autour du bois-énergie. Aujourd’hui, 
chaque activité fait l’objet d’une 
entité économique propre et Alain 
a regroupé ses trois entreprises en 
un groupement d’employeurs qui 
salarie dix personnes. Un montage 
judicieux qui permet une mutuali-

sation de la main-d’œuvre qui peut 
ainsi intervenir pour l’une ou l’autre 
des trois sociétés en fonction des 
besoins ponctuels et des impératifs 
de saisonnalité. Le travail forestier 
s’effectue dans un rayon de 100 km 
autour du siège de l’entreprise. Il se 
compose essentiellement d’opéra-
tions de nettoyage et d’aménage-
ments. Par exemple du défrichage 
pour des collègues agriculteurs dont 
le bois gagne sur les terres, explique 
Alain. Il indique aussi effectuer 
pour l’Onf des travaux d’abattage 
et d’ouverture de cloisonnements. 
La partie bois-énergie en tant que 
telle se répartit en une production 
propre, d’environ 10.000 t de pla-
quettes forestières, et, là encore, 
des prestations de broyage pour des 

tiers. Pour y parvenir, l’entreprise 
dispose de deux déchiqueteuses 
de forte capacité, une Jenz 56/100 
de chez Noremat et une Albach 
Silvator 2000. Pour la récolte, qui 
approvisionne à 100% la produc-
tion de bois-énergie, l’équipement 
est plus uniforme, Alain utilisant 
uniquement des pinces sécateurs 
Westtech. Une fidélité à la série C 
proposée par le constructeur qui 
comprend à ce jour quatre modèles, 
C250, C350, C450 et C550 propo-
sant respectivement des diamètres 
maximums de coupe de 300, 400, 
500 et 600 mm. Pour sa part, l’en-
treprise bourguignonne en possède 
deux. Une C350 installée sur une 
pelle de 15 t et une C450 montée 
sur une 25 t. 

Les têtes sécateurs 

Woodcracker de la série C  

restent incontestable-

ment les produits les 

plus populaires du 

constructeur autrichien 

Westtech. Un succès 

dû à une fonctionnalité 

éprouvée par de nom-

breux clients à travers 

le monde, mais aussi 

grâce à des améliora-

tions apportées au fil 

du temps. La dernière 

en date concerne la 

couronne de rotation 

avec l’introduction, 

en option, du Power Tilt 

qui renforce la puissance 

de la rotation à 360°.

Un travail au plus près des bâtiments

Westtech booste 
la rotation de ses pinces 

sécateurs

Westtech booste 
la rotation de ses pinces 

sécateurs
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TECHNIQUE

PRÉCISION ET MAÎTRISE
DE L’ABATTAGE

C’est sur un chantier un peu par-
ticulier que nous a conviés Alain 
Laugelot. Rendez-vous était donné 
à Mesnil-Saint-Père, dans l’Aube, 
au cœur du Parc Naturel Régional 
de la Forêt d’Orient. Pour autant, et 
contrairement à ce que l’on aurait 
pu croire, il ne s’agissait pas de 
travaux purement forestiers mais 
plus d’une intervention en presta-
tion d’abattage sur un chantier de 
Btp. Au bord du Lac de la Forêt 
d’Orient, lieu fort prisé des touristes 
parisiens, un ancien site accueillant 
autrefois un campement de scouts 
est en phase de réaménagement en  
« complexe touristique huppé »,  
avec hôtel de luxe et piscine, 
comme l’explique Alain. Son entre-
prise a été sollicitée pour déga-
ger le terrain pour que le gros 
œuvre puisse débuter dans de 
bonnes conditions. Alexis, son 
chauffeur, est aux commandes 
d’une pelle Komatsu Pc 228  
à rayon court sur laquelle est 
montée la nouvelle tête Westtech 
C450, mise en route fin 2017. Elle 
affiche déjà 600h au compteur. Le 
pilote, qui connait bien le système 
Woodcracker, explique l’apprécier 
en ce sens qu’il lui confère une 
parfaite maîtrise de l’orientation 
de l’abattage et de la dépose des 
arbres abattus. Un contrôle parfait, 
indispensable pour les travaux de 
bord de route, mais qui l’est éga-
lement sur le chantier présent où 
bon nombres d’arbres à couper sont 
réellement collés aux bâtiments en 
rénovation. Il convient donc d’être 
très prudent. Le démontage des 
branches se doit d’être méticuleux, 
et Alexis fait preuve d’une précision 
étonnante malgré la taille impo-
sante de sa cisaille forestière. Grâce 
à la rotation continue qu’il exploite 
en permanence, il oriente son outil 
de manière optimale pour aller  
« cueillir » en premier les branches 
qui pourraient rendre l’abattage 
dangereux. Un gros noisetier qui a 
poussé en cépée tout proche d’une 
construction lui donne l’occasion 
de le démontrer : il coupe chacune 
des ramifications une par une, avec 
une grande dextérité et une éton-
nante précision. Ensuite, il procède 
à la coupe d’une imposante haie 
de Thuya qui n’a plus été taillée 
depuis longtemps, en enfonçant 
sa tête dedans à l’aveugle. Une 
première section est effectuée à 
mi-hauteur pour dégager, puis les 
végétaux peuvent ensuite être cou-
pés au pied. 

LE POWER TILT 
MUSCLE LA ROTATION

La nouvelle C450 d’Alain Laugelot 
est venue en remplacement d’un 
même modèle,  ident ique ou 

presque. Elle bénéficie en effet 
de la dernière innovation appor-
tée par le constructeur à sa cou-
ronne de rotation à 360°. Baptisé 
Power Tilt, le procédé repose non 
plus sur un moteur hydraulique, 
mais sur deux. Chacun d’entre eux 
entraîne une vis sans fin de part 
et d’autre de la couronne, sur les 
côtés. Après 600 h d’utilisation, 
Alexis est le mieux placé pour en 
parler et expliquer les différences 
de comportement qu’il a pu consta-
ter. Le jeune pilote explique : « Il 
y a un vrai progrès, le travail est 
beaucoup plus rapide lorsqu’on 
couche la tête pour ramasser les 
bois ou ratisser les branches. »  
Sabine Demasse, animatrice du 
réseau Westtech en France, com-
plète par quelques explications 
techniques. Avec ses deux vis sans 
fin, le Power Tilt privilégie la puis-
sance à la vitesse lorsque l’outil est 
en position verticale pour l’abattage. 
Lorsque l’on passe la tête en posi-
tion horizontale, c’est l’inverse, on 
bénéficie d’un peu moins de force 
au profit de la vitesse qui augmente. 
Ceci sans aucune intervention de 
l’opérateur. En effet, c’est un cap-
teur de position qui détermine auto-
matiquement le flux hydraulique 
délivré en fonction de l’inclinaison 
du sécateur. Et Alexis sent vraiment 
ce gain de vélocité lorsqu’il manu-
tentionne les bois coupés pour for-
mer des piles bien organisées pour 
les opérations de broyage à venir. 
Idem lorsqu’il ratisse les rémanents 
pour laisser la place nette aux autres 
corps de métier intervenant sur le 
chantier. Contrairement à ce que 
l’on rencontre habituellement, la 
Woodcracker C450 d’Alain ne com-
prend pas de module d’accumula-
tion. Comme il n’intervient jamais 
dans du taillis mais plus géné-
ralement sur des arbres moyens  
à gros, il ne juge pas l’option indis-
pensable. Elle permet pourtant de 
rationaliser les mouvements de la 
pelle en ne déposant la charge que 
lorsque le grappin est bien rempli, 
ce qui génère des gains de temps 
et des économies d’énergie. À ce 
propos, Sabine Demasse explique 
que sur les futurs modèles, les nou-
veaux accumulateurs bénéficieront 
d’un système d’attache rapide qui 
permettra de les monter rapidement 
sur l’outil en cas de besoin. Une 
souplesse d’utilisation supplémen-
taire apportée par le constructeur 
qui décidément ne se repose pas sur 
ses lauriers. Aujourd’hui, les pinces 
sécateurs de la série C sont donc pro-
posées avec trois types d’attache :  
Un pivotement par vérin sur 45° 
dans les deux sens, la rotation clas-
sique à 360° en continu, et donc 
ce nouveau Power Tilt. Cette nou-
velle technologie est issue des der-
niers modèles Cs, grappins à scie à 
chaîne.  Elle peut donc aujourd’hui 
également équiper tous les modèles 
C, à l’exception de la C250.

En noir, on distingue la couronne de rotation 

et une des deux vis sans fin qui l’entraînent

La portée de 11 m constitue un atout supplémentaire



LA FORCE D’UN RÉSEAU
Si cette politique d’innovations 
explique en partie le succès des 
Woodcracker, l’efficacité de la 
distribution y est également pour 
beaucoup. Alain Laugelot a, pour 
sa part, acquis son outil auprès de 
Mat Tp. Le concessionnaire des 
pelles Komatsu pour l’Alsace et la 
Loraine assure la commercialisa-
tion des produits Westtech pour la 
partie nord-est de la France. Mais, 
tient à préciser Laurent Bouthier, 
technico-commercial, l’entreprise 
assure également le montage et le 
Sav pour les produits Westtech. Un 
service indispensable pour des pro-
duits qui restent très techniques et 
nécessitent une grosse partie conseil 
et une compétence hydraulique 
certaine pour les montages. C’est 
cette expertise, et la disponibilité 
qui l’accompagne, qu’apprécie Alain 
chez Mat Tp. Une des raisons de sa 
fidélité. Avec les deux options, bras 
collecteurs et Power Tilt, qui en font 
un produit complet et polyvalent, 
la cisaille Westtech est aujourd’hui 
proposée à 47.000 euros. Sur son 
secteur, explique Laurent Bouthier, 
les modèles C350 et  C450 
marchent très fort. Même si, estime 
le commercial, après une période 
d’équipement intensif le marché est 

à présent entré dans une phase de 
renouvellement. L’entretien du pro-
duit est, lui, relativement simple. La 
couronne de rotation bénéficie d’un 
système de graissage en continue 
et la lame ne demande qu’à être 
affutée de temps en temps. Sa durée 
de vie reste très variable, entre 500 
et 1.000 heures selon le construc-
teur. Tout dépend en effet des ter-
rains rencontrés, comme le précise 

Alexis. Sur cette nouvelle pince en 
tous cas, la lame ne semble pas 
trop avoir souffert au bout de 600 
h d’utilisation. Pour le pilote, à ce 
rythme il est fort possible qu’elle 
puisse encore effectuer le double 
d’heures de travail. Sur l’ancienne 
tête, il explique avoir mené une 
lame à 1.500 h, même s’il recon-
naît qu’avec les affûtages successifs, 
le retrait de matière faisait que le 

sécateur ne fermait plus complète-
ment et produisait des crêtes sur les 
souches ce qui peut être embêtant 
si l’on souhaite une bonne reprise. 
Une longévité tout de même appré-
ciable et un entretien minimal pour 
cette tête C450, à l’origine déve-
loppée par Westtech à la demande 
des concessionnaires français et qui 
constitue aujourd’hui le fer de lance 
de la gamme.                       V.N. 
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Le démontage requiert une grande précision

TECHNIQUE
 P

résent à

2
0 1 8


