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Depuis une petite année maintenant ; je coupe mes planches en forêt, ayant l’opportunité 
d’avoir des troncs de bonne qualité dans une coupe de bois de chauffage (dans l’Isère, région 
de MONTALIEU 

 

J’ai donc investi dans une gruminette, achetée 
chez HM Diffusion et une tronçonneuse Sthil 
MS 880 , acheté chez Smaf  Touseau . (coût 
2000 € ). 
 
C’est relativement physique pour la partie 
débardage mais j’ai mon frère ainé qui me 
donne un coup de main. 
Les résultats sont là : de belles planches au 
final. Pas de regret sur l’investissement. 
 
Ci-joint des photos et une petite vidéo 

Remarques 
- Il est possible que votre revendeur d’outils pour le bucheronnage connaisse et puisse 

vous fournir l’ensemble gruminette et tronçonneuse. 
- Pour ce type de travail, une chaîne Ripping (adaptée à la coupe en long avec un angle 

d’affutage de 10°) est recommandée. 

Comment je procède 

 

Mise en place d’un guide pour couper la 
dosse, l’échelle fait parfaitement 
l’affaire. Le but étant d’avoir une 
référence plane pour pouvoir couper les 
planches avec une même épaisseur .Les 
tasseaux supportant l’échelle sont vissés 
dans le tronc, une entretoise empêche 
l’échelle de bouger, elle sera en butée 
sur celle-ci à l’avant ou à l’arrière. 

https://www.youtube.com/watch?v=R5-8_P_EQJA&feature=youtu.be
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Vue de l’ensemble prêt à 
être utilisé : un tasseau 
est placé au centre pour 
éviter le léger cintrage et 
le balancement de 
l’échelle. 

 
 

 

Coupe de la dosse 

 

La coupe avance bien et 
le travail obtenu est 
propre. 
Il faut compter entre 4 et 
5 minutes pour une 
longueur de 2,50 m. 
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Lors de la découpe, il faut mettre des coins. 
On peut faire sans, mais le surfaçage de la 
planche en prend un coup. 
La tension de la chaine aussi agit sur le 
surfaçage. 

 

 
 

Bon pour le séchage, à utiliser dans 3 ans.  
 

En conclusion, pas de regret dans l’achat des outils. Agréablement surpris par la coupe, mon 
investissement a été amorti rapidement  
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