
EVITER LES ORNIÈRES

Après le porteur Timbear (voir
jMF n°119), l’Onf nous ramène
un nouvel Ofni (objet forestier

non identifié) pour le débardage en
zone sensible, l’Elliator. Erwin Ulrich,
de la direction technique de l’Onf, est à
l’origine de ce projet en recherches et
développement et de la venue de ce
porteur à chenilles. Le but est de trou-
ver de nouvelles solutions de mécani-
sation pour débarder sur sol très
sensible et humide sans création
d’ornières. Selon lui, l’exigence envi-
ronnementale la plus importante qui
s’applique aux différentes machines
circulant dans les parcelles forestières
est de circuler sans créer d’ornières ni
tasser le sol. Sur sols secs ou caillou-
teux cela pose rarement problème.
Par contre, sur les sols limoneux et
argileux, qui représentent près de 80%
des sols des forêts feuillues gérées
par l’Onf c’est un casse tête presque
quotidien. L’hiver et le printemps passé
en témoignent…
Notre expert considère que peu d’en-
gins ont été développés qui peuvent
prétendre répondre à cette exigence

dans des conditions de sols humides
tout en étant suffisamment opération-
nel pour permettre à un Etf d’en vivre.
Mais que l’Elliator en fait partie. 
C’est la société bavaroise EMB qui a
développé en 2009 ce nouveau type
de porteur. Il s’agit d’un porteur de 15 t

de charge utile, pouvant débarder tout
type de produit, même du bois en
long. Ce chenillard est doté de che-
nilles spéciales qui font 100 cm de
large et 710 cm de longueur tout en
conservant une largeur hors tout ne
dépassant pas 2,98 m. Malgré son
poids à vide important de 32 t au mini-
mum, ce porteur ne crée pas d’orniè-
res, même en pleine charge, grâce à
une surface des chenilles en contact
avec le sol de plus de 14 m². Il laisse
derrière lui des cloisonnements d’ex-
ploitation praticables et plats, là où
les porteurs classiques auraient créé
des ornières profondes supérieures à
30 cm. Sa grue, d’une portée de 10 m,
est capable de soulever une charge de
2 t à cette distance, sans que l’engin
lui-même ne se soulève sur un côté.
Ce phénomène que l’on peut constater
régulièrement est une source de tas-
sement considérable même si l’impact
au sol n’est pas spectaculaire. De plus,
un treuil, avec 90 m de câble, sortant
à 3 m de hauteur de l’intérieur de la
grue, est capable de tirer une charge
de 8,5 t. Il vient compléter l’équipe-
ment de cet engin qui peut demeurer
sur les cloisonnements. La cabine
de l’opérateur est surélevable pour
améliorer la visibilité du chauffeur.
Enfin toutes les fonctions peuvent
être télécommandées par l’opéra-
teur, même la grue, lorsqu’il s’éloi-
gne de l’engin pour accrocher une
grume. Il peut donc travailler seul.

Une grue forte pour charger le feuillu

L’Elliator, pour débarder toujours, 
pour débarder encore
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Seules quelques marques de tuiles
prouvent le passage de l’Elliator

L’Onf poursuivait cet été
sa série de tests d’exploi-
tation forestière sur sols
sensibles, avec la venue
de l’Elliator. Ce porteur à
chenilles venu d’Allemagne
a spécialement été conçu
pour les terrains délicats.
Ca tombe bien, le lieu 
du chantier de démons-
tration est la forêt doma-
niale de Fenetrange, 
en Lorraine, qui regorge
encore d’eau à cette
époque.
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PUISSANCE 
ET POLYVALENCE

Ce n’est pourtant pas le cas lors de la
démonstration. Ce n’en est que plus
efficace. L’entreprise allemande, pres-
tataire de services forestiers, qui pos-
sède l’Elliator a été appelée pour ces
chantiers tests. Le débardage s’est
déroulé avec, pour les premiers tours
de récolte, le ramassage des bois les
plus accessibles. Puis ensuite des
billons qui nécessitaient du câblage
pour être mis sous la grue. La machine
reste toujours dans le cloisonnement.
Elle parait prendre tout l’espace dispo-
nible une fois qu’elle est arrêtée et que
la cabine s’élève. L’opérateur a peu de
place pour manœuvrer mais la force
de la grue et sa géométrie lui facilite
grandement les manœuvres. Il ramène
le bois très près de lui avant d’étendre
le bras pour le glisser dans le panier.
Même avec des bois de grandes lon-
gueurs, pris par le bout, le porteur ne
bouge pas et la grue ne force pas. Au
pire ralentit-elle, mais le système
hydraulique 2 x 135 l/mn assure l’es-
sentiel. La grue porte à 10 m pour 2,1
t de charge à 10 m. Le bras principal a
été conçu par EMB et le télescope
vient de chez Epsilon/Palfinger. 
Le treuil à câble d’une longueur de 90
m possède une force de traction de
8,5 t. Avec sa sortie de câble depuis
l’intérieur du bras de grue, placée à
environ 3,50 m de hauteur, il permet
de tirer en surélevant la grume. On
peut si besoin passer le câble sur une
poulie au niveau du grappin afin de
tracter de manière haute les grumes
les plus éloignées. On est vraiment
dans le travail de débusquage. Avec
des cloisonnements qui atteignent ici
jusqu’à 40 m, le câble s’avère indispen-
sable dans ce type de peuplements.
Une radiocommande pilote à distance
le câble. Le chauffeur reste maître de
sa grue et supervise la zone depuis sa

cabine en hauteur. Elle s’élève de 2 m
pour une hauteur de vue de 3,90 m. La
rotation de la cabine se fait presque à
l’intérieur des 2,99 m de largeur de
l’engin, le pilote ne se préoccupe que
de sa charge. La machine s’avère au
final très maniable malgré ses 10 m de
longueur.
Les 136 ch du moteur 4 cylindres
Mitsubishi sont peut être un peu
légers, mais ils restent très silencieux.
Le moteur tourne entre 1.800 et
2.100 tr/mn, la machine travaille à son
rythme, sans forcer. La consommation
est de l’ordre de 12 l/h. La partie pan-
ier est modulaire, soit uniquement
avec des ranchers, soit une combinai-
son de ranchers et d’un klemmbank
situé sur la lame inclinable arrière, soit
avec une benne amovible permettant
d’éviter une rupture de charge, car le
camion peut reprendre la benne telle
quelle. La lame possède un large angle
d’orientation de - 62 cm à 122 cm de
hauteur. La grille et les ranchers peu-
vent être surélevés de 70 cm pour les
besoins de débardage du bois énergie.
La longueur du panier est de 5,10 m,
ce qui permet de mettre une rangée
de bois de 2 m et une de 3 m, soit
environ 25 st de bois. Le changement
du panier au klemmbank prend 5 mn.
Avec les longs billons de chêne, le
chargement est vite bouclé. C’est tout
aussi vrai du déchargement grâce à la
rotation de la cabine. L’entreprise a
tout de suite annoncé la couleur, elle
ne trierait pas les bois. Le coût de
revient de l’Elliator est très élevé, il
faut donc le laisser là où il est le plus
rentable, sur le cloisonnement à
ramasser les billes de bois. Et faire
effectuer le tri sur la place de dépôt
par un autre engin. La charge réelle
constatée de l’Elliator sur le chantier
est de 12 à 13 t soit entre 15 et 20 m3

selon le foisonnement. La machine a
aussi sorti des houppiers qui seront
ensuite découpés au grappin-coupeur
par un porteur.

Un long train 
de chenilles pour 
assurer la répartition du poids

C’est étroit mais ça passe en souplesse
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Une pelle forestière pour le débardage
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TOUT DANS LA CHENILLE
Tout le poids est bien en bas, cela se
ressent dans l’assise et la stabilité de
l’engin. La longueur des chenilles est
telle qu’il est quasiment impossible d’a-
voir un effet de bascule lors de fran-
chissement d’un fossé. La surface
totale de contact au sol est de 14 m².
L’Elliator dispose en plus d’une correc-
tion de l’assiette des chenilles pour
que le maximum de la surface repose
au sol. Et cela grâce à un axe unique
des chenilles. Il est positionné sous la
cabine, afin de permettre au train de
chenille de bouger avec trois fonctions
possibles : soit les deux trains restent
rigides, soit l’inclinaison de chaque
train est choisie par le pilote en fonc-
tion des obstacles rencontrés au sol,
soit l’adaptation se fait automatique-
ment aux obstacles du sol. Deux gros
vérins assurent la mise à niveau des
chenilles qui peuvent basculer d’avant
en arrière. L’adaptation aux micro-
variations du terrain est donc totale
avec jusqu’à 1,07 m de hauteur de
débattement. Mais malgré la garde au
sol de base de 70 cm, le passage des
souches pour les chenilles reste tou-

jours un moment délicat. Et si le risque
de déchenillage est nul, celui de bas-
culer demeure. 
Le train de chaînes est recouvert de
tuiles métalliques d’une largeur de 100
cm sur 710 cm de longueur totale.
Elles sont recourbées sur le bord pour
limiter les impacts dus au ripage. Et
faiblement crantées avec des plaques
soudées en alternance pour augmen-
ter l’adhérence tout en diminuant l’a-
gressivité.  Le revers de la médaille est
que l’on ne peut pas franchir des pen-
tes à plus de 10%. Il semble aussi que
les chenilles n’aient pas la longévité
escomptée. Il a fallu les changer à
1.500 h. Une intervention d’un coût de
plus de 24.000 € tout de même.
La masse totale que représente la
machine une fois chargée est de l’ord-
re de 44,5 t, dont 32,5 t pour l’engin
et 12 t de bois, ce qui donne une pres-
sion au sol de 319 g/cm². Lorsque
l’engin passe sur un sol très humide, la
pression exercée est bien plus faible
que celle du pied d’un homme. 
Erwin voit avant tout cette présentation
comme « une action anti-orniérage ».
Le tassement est de son point de vue

un faux problème, car les engins
créent du tassement quelles que
soient leurs caractéristiques tech-
niques. Il faut plutôt se poser la ques-
tion de l’intensité du tassement que
l’on va créer en exploitant une parcel-
le, ce qui revient à chercher à éliminer
en premier lieu la création d’orniérage.
Le tassement seul, sans créer d’orniè-
res, peut ensuite se gérer. Avec
l’Elliator, on a une machine capable de
franchir sans problèmes des fossés
où l’eau est à environ 10 cm de pro-
fondeur. Et cela sans faire de dégâts
au dessus du drainage qui traverse le
cloisonnement principal. Quand il se
trouve sur une partie du cloisonne-
ment avec des ornières profondes,
créées par un skidder, il les aplatit.
Un décapage est uniquement observé
dans les endroits où la machine doit
faire des allers-retours dans les vira-
ges. Pour ce dernier point, il faut
avouer que la machine tourne en blo-
quant une chenille pour envoyer toute
la puissance sur celle qui est en mou-
vement. On voit que ce porteur n’est
pas encore tout à fait au point, ce qui
ne l’a pourtant pas empêché d’effec-
tuer déjà 3.100 h de travail avec l’en-
treprise. En dévers, la machine glisse
et se déplace du sol en latéral. Mais
lors du retour à vide, elle peut rouler
sur le sol déplacé pour l’aplatir tout en
garantissant la praticabilité du cloison-
nement à long terme. 

QUELQUES 
CHIFFRES

Sur 1 an de travail, le
volume débardé en
moyenne par l’entrepri-
se allemande, tous pro-
duits confondus, du
bois long au bois-éner-
gie, est de 8,5 m3/h.
Son maximum de pro-
ductivité se trouve en
dessous de 300 m de
débardage, du fait,
entre autre, de sa fai-
ble vitesse de 6 km/h.
L’entreprise allemande
travaille habituellement
à un prix compris entre
15 et 25 €/m3. Elle tra-
vaille ici à 23 €/m3,
soit environ 160 €/h.
Si l’on compte l’abat-
tage, le façonnage et
le tri, l’on arrive à un
prix d’exploitation pro-
c he  de  40  € /m 3.
N’oublions pas que
cette version toutes
options coûte à peu
près 500.000 € à l’a-
chat, pour un prix de

départ aux alentours de 320.000 €. 
Après avoir vu les coûts de débarda-
ge, observons les gains possibles
suite à l’intervention d’une telle machi-
ne. En 2012, 815 m3 de bois ont été
abattus et façonnés dans cette forêt
de 34,1 ha. Le prix de vente moyen a
été de 160 €/m3 avec un maximum de
470 €/m3. Les chênes sont donc plu-
tôt bien valorisés et le terrain est tout
ce qu’il y a de plus intact. 
Pour attirer un tel engin dans une
entreprise française, Erwin évalue à
16.000 m3 le volume annuel nécessai-
re à débarder. Un volume total qui peut
être trouvé avec les différentes direc-
tions Territoriales « si l’on veut qu’elle
existe et travaille, il faut lui donner des
chantiers » plaide-t-il. Un contrat global
pourrait être fait avec un prix de base
sur un type de chantier. Le potentiel
total serait de 40.000 m3 par an dans
la région. L’important est déjà de mon-
trer qu’il existe des alternatives et des
potentialités nouvelles dans le débar-
dage sur sol sensible. L’Elliator en est
une, qui permettrait de débarder tout à
la fois sur de plus longues périodes et
sur de plus larges espaces, cela en
générant moins de dégâts. Reste l’ac-
ceptabilité du coût que représente l’in-
tervention d’un tel engin par les diffé-
rents gestionnaires. Et l’évolution de
leurs mentalités. L’Elliator est tout le
contraire d’un Terminator, malgré les
apparences.

S.A. ■

Le rancher arrière 
est relevable et amovible.
On peut le remplacer 
par une pince arrière

 
Les chenilles n’ont qu’un seul axe, 
ce qui assure un débattement indépendant

Les bois débardés payent
largement le surcoût 
de prestation
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