
La récolte de coeurs de souches de Peuplier et de Pin 
maritime dans le Sud-Ouest de la France

RESUME
Le système racinaire représente une part significative de la biomasse des arbres qui peut
être intéressante pour une utilisation énergétique. Une machine d’extraction, équipée d’un
trépan de 70 cm de diamètre, a été évalué pour extraire des coeurs de souches. L’impact
de cette méthode sur les sols est plus faible que les techniques traditionnelles d’extraction
de souches par arrachage. Le taux de cendre des plaquettes est également inférieur.
L’objectif de l’étude est de mesurer la productivité du procédé d’extraction et de
caractériser les produits pour un usage énergétique.

Ref : Richard Emeyriat et al, 2013, « Projet expérimental d’u ne chaîne d’extraction de
coeurs de souches pour un usage énergétique. Rapport final. », FORET
LOGISTIQUE CONSEIL, CASTAGNET DUMEOU, CRPF AQUITAINE, 56 p .

OBJECTIFS
• Evaluer une nouvelle technique d’extraction de 

souches
• Analyser les caractéristiques de produits
• Intégrer cette technique dans la sylviculture

PROCEDE D’EXTRACTION (figure 2)
• Extraction des cœurs de souches (1, 2)
• Dessablage (3, 4)
• Débardage
• Broyage bord de route
• Transport

METHODOLOGIE
• 4 chantiers avec zone témoin sans extraction
• Etude de productivité de l’extraction, du 

dessablage, du débardage et du broyage
• Echantillonnage de plaquettes
• Propriétés mesurées: humidité, granulométrie, 

taux de cendres, densité, PCI

PRINCIPAUX RESULTATS
1. L’extraction de cœurs de souches de Peuplier et 

de Pin maritime est techniquement réalisable en 
sols non caillouteux (photo 2)

2. L’impact sur les sols est limité
3. L’extraction est suffisamment productive (figure 3 

and 4)
4. Le dessablage et le débardage ne sont pas assez 

productifs (photo 3)
5. Le broyage des cœurs de souches est possible 

avec des broyeurs rapides (photo 4)
6. La granulométrie des plaquettes est bonne (photo 

5)
7. Le taux de cendre n’est acceptable qu’en landes 

sèches (figure 5)
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Machine d’extraction :  
- outil : trépan Elletari de 70 cm de diamètre
- porte-outil : pelle Case CX 210 (puissance : 119 kW
, poids total : 21,2 t)

Dessableur-débardeur : rouleuax dotés de chaînes 
montés sur une benne deux essieux (Gourdon, charge 
utile : 12t) tirée par un tracteur agricole équipé d’une
grue (Loglift, capacité de levage : 50 kNm, portée : 6 m)

MATERIELS

Figure 1: architecture racinaire 
d’un pin maritime (F. Danjon, 
2005)

Broyeur : broyeur Neuson Ecotech HC 1266 (taille de 
grille : 50 mm, puissance : 480kW

Productivité du bryage des coeurs de souches (Pin 
maritime): 20 tonnes brutes par heure productive

La principale classe est P 31.5 ; plus de 75% des plaquettes
entre 3.5 et 45 mm. Un criblage est nécessaire pour réduire la 
part de P1 (< 1mm).

P 63 + P 63 P 45 P 31,5 P 3,15 P 1

Site 1 (Peuplier) 3,5 2,3 1,4 83,3 7,8 1,2

Site 2 (Peuplier) 6,3 6,0 3,6 74,6 6,3 1,9

Site 3 (Pin Maritime) 5,2 5,0 3,2 76,5 5,2 3,6

Site 4 (Pin Maritime) 3,9 1,7 0,4 83,9 5,8 4,0

Granulométrie des plaquettes (EN 14691)

Résultats de productivité en pin maritime :
Diamètre moyen : 50 cm
Densité moyenne : 163 souches/ha
Productivité : 38 souches/heure productive
Poids brut moyen par souche : 167kg
Humidité (après 3 mois de stockage) : 30%
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Figure 2: procédé d’extraction

Figure 3: phases d’extraction

Figure 4: temps de forage par souche

Figure 5: taux de cendres


