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payant 
choisit sampo

C’est la société Payant qui distribue 
désormais la marque en France. Thierry 
Fraysse, le responsable de la division 
Forêt, a beaucoup contribué au rappro-
chement des deux entreprises. Il faut 
dire qu’avec de nombreux clients du 
Sud-Ouest en quête de renouvellement 
de leurs abatteuses 770, il lui fallait 
apporter une réponse à ce besoin de 
petites machines destinées aux premières 
éclaircies. Depuis que John Deere a 
annoncé il y a quelques années l’arrêt de 
cette emblématique 4 roues, les fores-
tiers qui en possèdent une ont tout fait 
pour allonger la durée de vie de leurs 
abatteuses. Des reconditionnements sur-
mesure avaient même été conçus. Mais 
tout a une fin, et le plus brave des engins 
auquel l’on aurait remplacé au moins 
une fois chacun des principaux compo-

sants ne peut donner que ce qu’il a. Les 
machines en activité titrent maintenant 
plus de 15.000 h en moyenne et il leur 
faut trouver leurs remplaçantes. 
L’abatteuse Sampo semblait s’imposer 
d’elle-même pour offrir une alternative 
crédible pour ces travaux d’éclaircies. 
Déjà présente en effet, aux débuts des 
années 2000, aux côtés des Timberjack 
770 et des Sifor dans le massif aquitain, 
elle a su démontrer toute sa pertinence 
dans ces conditions d’exploitation parti-
culières. Et si les abatteuses de l’époque 
avaient présenté quelques limites fonc-
tionnelles, il en est objectivement tout 
autrement aujourd’hui. Ensuite, Sampo 
est un constructeur avec lequel colla-
bore John Deere en agriculture pour les 
moissonneuses-batteuses. Il était donc 
plus facile à Payant de distribuer cette 
marque aux cotés de celle de John Deere, 
et en plus il n’y a pas de chevauchement 
de gammes. Enfin, l’abatteuse 4 roues 

n’a plus la cote, et de moins en moins 
de modèles sont disponibles sur le mar-
ché au travers des différentes marques. 
Sampo est donc presque une excep-
tion dans le monde des fabricants de 
machines forestières, Payant n’avait pas 
vraiment d’autres choix réalistes. Thierry 
a effectué de nombreux allers-retours 
entre la France et la Finlande pour définir 
une machine standard destinée aux pro-
fessionnels français et pour s’assurer que 
les performances de la HR46 X étaient à 
la hauteur des attentes de ses clients. Les 
machines sont montées d’usine en tête 
Keto ou Kesla. Et il ne sera malheureu-
sement pas possible d’adjoindre une tête 
John Deere en première monte. 

une spécialité, 
l’abatteuse 4 roues
pour l’éclaircie

Sampo s’est spécialisée dans la petite 
machine d’exploitation depuis le dévelop-
pement de sa toute première abatteuse, 
qui est sortie de ses chaînes de produc-
tion en 1997. 
Il y a eu de nombreuses évolutions depuis 
la première génération des 1046 X nous 
rapporte Mikko Pihala, le responsable 
des ventes en charge de la France chez 
Sampo. Cette première abatteuse et 
son design compact sont restés près de 
15 ans sur le marché, en passant par 
une version 1046 Pro plus puissante en 
2008, avant d’être complètement redé-
finis en 2013. Une cabine digne d’une 
abatteuse standard, une motorisation et 
un circuit hydraulique plus puissants, 
un système d’avancement transformé et 

aucune concession au gabarit. Ce sont les 
principales caractéristiques du nouveau 
modèle HR46 qui sort alors. Cette abat-
teuse continue à être spécialisée pour les 
éclaircies et renforce donc ses équipe-
ments pour toujours mieux les affronter. 
En 2016, c’est le modèle HR46 X qui 
arrive enfin. Encore plus puissant en 
termes de moteur et de pompe hydrau-
lique, il réussit l’exploit de demeurer 
confiné à la taille établie par la première 
abatteuse créée par Sampo, la SR1046.

L’Aquitaine a un besoin crucial d’équipements pour 
les premières éclaircies. D’ici 2021, la disponibilité 
des jeunes peuplements augmentera de 500.000 m³/an 
pour atteindre 1 million de m³/an en 2025. Le matériel 
spécialisé actuel est vieillissant et peu de solutions 
techniques viennent prendre leur relève à part peut-être 
la Sampo HR46 X, une abatteuse faite pour les premières 
éclaircies.

L’abatteuse Sampo de retour 
dans les éclaircies de pins maritimes
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La cabine a enfin tout d’une grande
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Longueur de 4.900 mm, pour 2.400 mm 
de largeur et 3.200 de hauteur, tout est 
presque identique. Les deux premières 
caractéristiques n’ont toujours pas bougé 
depuis l’origine de la création du modèle, 
seule la hauteur a gagné quelques cen-
timètres par rapport au 1046 X. Alors 
que dans le même temps, on est passé 
à 60% de puissance en plus et 166 ch 
sous le carénage.
Plus de 60 exemplaires de la HR46 X 
sont déjà en activité, et au total ce sont 
près de 600 Sampo qui ont été mises 
en circulation depuis le lancement de la 
première abatteuse.

Des évolutions
constantes

De petits changements ont été réalisés 
pour amener la machine en France, mais 
rien de fondamental selon Mikko. Le 
refroidissement est bon et dimensionné 
pour les pays chauds rajoute-t-il, l’entre-
prise a du recul car ses machines tra-
vaillent aux quatre coins de la planète et 
le constructeur a su s’adapter à toutes 
les parties du globe. Auparavant, c’est 

le passage au modèle HR46 X qui avait, 
lui, provoqué de nombreuses évolutions, 
principalement le châssis, le circuit de 
ventilation et l’ensemble de la connec-
tique, pour amener plus de fiabilité et 
de facilité de maintenance. La cabine a 
également été profondément modifiée 
pour apporter plus de confort et de visi-
bilité au pilote. L’accent a été mis avec 
ce modèle sur sa spécialisation bien sûr, 
mais aussi sur ses qualités écologiques. 
Avec son poids et sa faible portance, 
en pneus de 650/60-26.5, la HR46 
X pénètre 4 fois moins profondément 
le sol qu’une machine 6 roues équi-
pée de pneumatiques identiques, selon 
des centres de recherche finlandais qui 
ont suivi la machine. Environ 10 t de 
poids total, cette machine demeure il est 
vrai un poids-plume dans le monde des  
abatteuses. 

agilité et puissance
De façonnage

Sur la parcelle à éclaircir, des pins plantés 
après la tempête de 1999 près de Saint 
Jean d’Illac en Gironde, l’abatteuse a déjà 

bien avancé son travail. Le terrain est 
mouillé mais effectivement, la 1046 X  
laisse très peu de traces. Sa garde au sol 
de 640 mm lui permet en plus de passer 
facilement au-dessus des différents obs-
tacles du terrain.
Les spectateurs présents à la démons-
tration reconnaissent que la machine va 
relativement vite. La grue Kesla 671H 
est agile et a une géométrie très bien 
étudiée pour les milieux étroits. Avec une 
portée de 7,20 m et 55 kNm de couple 
de levage, elle peut aller pêcher les 
rangs parallèles sans aucun problème. 
La machine est très stable mais il faut 
dire que les bois ne sont pas très gros. 
Pendant que le bois est coupé et façon-
né, on ne ressent rien à l’intérieur de la 
cabine. Elle est stable et les mouvements 
de la grue sont très bien amortis dans 
le poste de pilotage. Il faut les chaos du 
terrain pour se rappeler que l’on est dans 
une machine en pleine forêt. La vision est 
vraiment dégagée depuis la position du 
chauffeur, que ce soit vers le haut ou vers 
le bas, grâce à une construction du pied 
de grue assez basse et très rapprochée. 

L’inclinaison latérale de la grue permet 
d’aller chercher exactement l’arbre sou-
haité sur 2 rangs à la fois.
La machine est vraiment très étroite. 
L’opérateur a donc de la place pour 
s’orienter s’il le souhaite ou pour placer 
la grue là où il le désire. Les « vilains »  
passent facilement apprécie également 
le public. La tête Kesla 18 RH II, très 
courte, assure un bon passage aux 
courbures, tout en étant très ferme sur 
l’ébranchage. La pompe de 140 cm3 
offre une grande réserve de puissance 
hydraulique, la tête en profite pour pro-
poser un serrage efficace et un entraî-
nement à la fois coupleux et rapide, au 
regard de son gabarit. 
En fin de ligne, la manœuvre de retour-
nement se fait en un clin d’œil. L’angle 
d’articulation de 50° apporte un rayon 
de braquage extérieur de 4.020 mm, le 
pilote n’a même pas à manœuvrer. La 
même puissance hydraulique est norma-
lement apportée aux 4 roues. Mais lors 
des manœuvres, l’angle de braquage est 
automatiquement détecté. De ce fait, la 
distribution hydraulique est réorientée 
en fonction des besoins des roues exté-
rieures, ce qui apporte un avancement 
toujours fluide et sans ripage. Avec la 
transmission hydrostatique intégrale, le 
passage d’une vitesse à l’autre dans les 
moteurs à pistons radiaux à plusieurs 
vitesses se fait électriquement. Le couple 
dans les moteurs d’entraînement est ainsi 
optimum dès que la machine commence 
à se déplacer. La force de traction annon-
cée est de 90 kNm. 

La grue permet de sauter les lignes
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Un design attractif et une motricité puissante

NOUVEAUTÉ

La base du pied de grue est 
à la fois proche de la cabine et 
très bien encaissée dans le châssis
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une machine 
plus rentable

Les professionnels réunis pour assister à 
cette présentation restent circonspects. 
Non pas qu’ils ne soient pas convaincus 
par la Sampo, qui a plutôt bien réussi 
son examen de passage, mais par le 
fonctionnement des travaux d’éclaircies. 
L’intérêt d’une petite machine, c’est éga-
lement son petit prix qui, normalement, 
doit aller de pair. Car pour les entrepre-
neurs, il faut réduire au maximum les 
coûts étant donné que ce type d’inter-
vention génère peu de volume horaire 
de bois, donc peu de marges. Or, entre 
270.000 et 290.000 E pour cette abat-
teuse d’éclaircie, selon les options, ce 
n’est plus, selon eux, ce qu’ils consi-
dèrent comme un investissement réduit. 
Pourtant, le prix est raisonnable et la 
marque finlandaise reste fidèle à son 
positionnement prix, d’environ 20% en 
dessous de celui des machines à 6 roues 
qui pourraient œuvrer, comme elle, dans 
les premières éclaircies. Et il faut prendre 
en compte que cette abatteuse a tout 
d’une grande, il faut donc en payer le 
prix. Il y a effectivement un gain réel au 
niveau de l’investissement d’une 4 roues, 
mais il est insuffisant, d’après les fores-
tiers régionaux, pour compenser les coûts 
opérationnels dans le petit bois. 
Spécialisée oui, moins exposée aux 

conditions d’exploitation, effectivement, 
mais en nombre de pieds à l’heure, en 
faire autant qu’une machine 6 roues est 
déjà une performance. Car il faut égale-
ment bien reconnaître qu’une machine 
à 4 roues d’éclaircie sera toujours diffici-
lement plus productive qu’une abatteuse 
de plus grosse capacité, dans le même 
type de travail. La 1046 X est juste plus 
rentable, parce qu’elle arrive effective-
ment à générer un volume de travail 
équivalent à une 6 roues sur ce type de 
peuplement. Elle peut même se retrouver 
plus productive sur certains chantiers 
du fait de la configuration d’exploitation. 
Mais en moyenne, et c’est déjà très bien, 
elle est aussi efficace qu’une 6 roues tout 
en intégrant des équipements plus légers.
Sur le chantier, on arrive à une moyenne 
de 80 à 100 pieds par heure récoltés. 
Les bois ayant un volume moyen proche 
de 0,1 m3. C’est un chiffre de production 
équivalent à ce qui est obtenu en pre-
mière éclaircie en Finlande. La 1046 X 
valide donc sur le terrain aquitain les per-
formances qu’elle dispense dans toutes 
les forêts du monde. Sachant, en plus, 
que sa consommation reste cantonnée 
entre 7 à 8 l/h, on peut vraiment en 
conclure que son coût d’exploitation est 
très bien adapté aux conditions d’éclair-
cies de pin maritime. 
Il n’en résulte pas moins que la prestation  
d’abattage au niveau régional est mal 

rémunérée, se désolent les profes-
sionnels. Avec le coût des machines 
actuelles, et même en considérant la 
Sampo qui est bien placée en prix, il leur 
paraît très difficile de songer à réinvestir 
pour le moment sur du matériel qui serait 

spécifique à cette activité, au regard des 
tarifs en vigueur. La filière doit se mobi-
liser car des volumes considérables de 
bois attendent d’être éclaircis.                                  

S.A. ■

NOUVEAUTÉ

La Sampo est à l’aise, même en conditions difficiles
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