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UNE MACHINE
POUR TOUS 
LES TRAVAUX

Après avoir travaillé durant six 
ans comme élagueur dans une 
entreprise, Cyril Garcin a monté sa 
propre structure, Garcin Élagage, il 
y a une dizaine d’années à Pernes-
les-Fontaines, dans le Vaucluse. Au 
bout de six mois, il a embauché 
un apprenti pour l’assister dans 
ses activités d’élagueur grimpeur 
et de bûcheronnage de bois de 
chauffage. L’année suivante, il est 
rejoint par son frère, Arnaud de trois 
ans son cadet, qu’il embauche pour 

lui prêter main-forte. Jusqu’à il y 
a trois ans, le jeune entrepreneur 
sous-traitait à des confrères tous 
les travaux mécanisés, qu’il s’agisse 
de broyage, ou de taille de haies. 
Une situation qui, avec la demande 
grandissante, devenait difficilement 
gérable avec, en plus, une fiabilité 
qui laissait parfois à désirer. Cyril, 
qui déclare avoir toujours aimé les 
engins, décide donc d’en acquérir 
un premier. C’est ainsi qu’une 
automotrice Merlo Tre Emme VR 
fait son entrée dans la structure. 
Achetée d’occasion, trop vieille et 
passablement « saccagée », selon 
les dires de Cyril, la machine ne 

tardera pas à être remplacée par 
une seconde, identique mais moins 
défraîchie. Mais la solution montre 
vite ses limites, notamment sur 
des travaux de broyage lourd pour 
lesquelles l’entreprise commence à 
être de plus en plus sollicitée. Une 
nouvelle prospection recommence 
alors début 2018 et c’est sur 
internet que Cyril découvre le 
Variotrac 300R. L’entrepreneur est 
séduit par son concept qui propose 
à la fois un robuste 
broyeur frontal, offrant 
une largeur de travail de 
2 m, et un bras articulé 
de 7,50 m, 9 en option, 
sur lequel il est possible 
d’adapter un broyeur 
hydraulique de 1 m ou 

un lamier. Cette polyvalence offerte 
par un même engin ne pouvait que 
séduire l’entreprise qui souhaitait, 
avec l’acquisition d’une première 
machine neuve, pouvoir mener 
à bien l’ensemble de ses travaux 
mécanisés afin de rationaliser au 
maximum son investissement. C’est 
ainsi qu’après essai, commande fut 
passée au printemps et la machine 
livrée au mois d’août, trois mois 
après.

Variotrac 300R, un bras latéral 
pour étendre son rayon d’action

Avec sa série R, le constructeur français Plaisance 
confère une plus grande polyvalence à ses porte-outils 
sur pneus Variotrac en leur ouvrant la possibilité  
de réaliser, outre des chantiers de broyage lourd,  
des travaux d’élagage, de taille de haies et d’entretien  
de talus et bordures. Dans le Vaucluse, l’entreprise 
Garcin Élagage a adopté ce système en acquérant  
un Variotrac 300R qui leur a ouvert de nouveaux 
débouchés commerciaux. Premier bilan 600 h 
après la mise en route.

TECHNIQUE

Fixé sur le flanc droit 
de la machine, le bras de 
9 m s’intègre parfaitement
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UN CHANTIER
EXIGEANT

C’est un peu plus au sud, sur la 
commune de Lamanon, dans les 
Bouches-du-Rhône, que nous 
nous sommes partis à la rencontre 
d’Arnaud Garcin. Depuis une dizaine 
de jours, il y mène un chantier de 
broyage lourd sur 18 ha de surface 
totale, d’un seul tenant. Le terrain, 
auparavant peuplé de feuillus, frênes, 
chênes hêtres et peupliers, a été 
mis à blanc en vue d’une remise en 
prairie. Arnaud nous apprend qu’en 
effet nous sommes sur le territoire 
du foin de Crau qui, depuis 1997, 
bénéficie d’une Appellation d’Origine 
Contrôlée. Le bois a été depuis 
débardé et est parti en bois-énergie. 
La tâche qui incombe à l’entreprise 
Garcin Élagage est donc de réaliser 
une préparation de sol soignée, en 
réduisant souches et rémanents. Un 
travail qu’elle n’aurait pas pu effectuer 
avec le broyeur à marteaux mobiles 
dont elle disposait sur son précédent 
équipement, souligne Arnaud. Par 
contre, en effet, pour le Variotrac 
300R, si la tâche est d’ampleur, elle 
n’en reste pas moins largement dans 
ses cordes. Les broyeurs forestiers 
Plaisance n’ont pas la réputation de 
faire dans la dentelle. Les 50 dents, 
des doubles pointes carbure installées 
sur le rotor de 2 m de large, se 
montrent d’une redoutable efficacité 

et permettent à Arnaud d’atteindre 
des rendements intéressants. Selon 
lui, sur un terrain plat comme celui-ci, 
il arrive à réaliser 1 ha par jour sur les 
parties les plus ensouchées et jusqu’à 
2 ha en simple débroussaillage. Et 
derrière, le résultat est propre, avec 
un broyat vraiment très fin. C’est 
d’ailleurs le résultat qu’attendent les 
propriétaires, très tatillons à cause 
du cahier des charges de l’Aoc. Pour 
ce qui est des talus et bordures, et 
notamment les abords sensibles d’un 
étang qui jouxte la parcelle, c’est 
le broyeur hydraulique, installé au 
bout du bras de fauchage, qui est 
employé. Habitué aux rendements 
du broyeur frontal, Arnaud regrette 
quelque peu qu’il ne dispose que 
d’un rotor de 1 m de large. Il n’aurait 
pas craché sur quelques centimètres 
supplémentaires, mais Plaisance 
ne préconise pas l’installation de 
modèles supérieurs sur le Variotrac 
300R qui ne pèse que 11 t. Pour 
un rotor de 1.200 mm, mieux vaut 
se tourner vers le Variotrac 440R. 
Toujours est-il que l’efficacité est 
là encore au rendez-vous. Arnaud 
nous le démontre en broyant de 
grosses et longues tiges de bas en 
haut. Ou encore, en réduisant de la 
broussaille bien dense sur les talus. 
Cela avance bien malgré tout. Et la 
machine garde sa stabilité lorsqu’il 
travaille latéralement, le bras en 
pleine extension.

UN BRAS POUR
DEUX OUTILS

Car le Variotrac 300R ne se résume 
pas à une simple adaptation du 
Variotrac 300. Si les deux engins 
partagent la même motorisation, 
un 6 cylindres Cummins de 270 
ch, la même transmission et le 
même broyeur frontal, le reste a 
dû être repensé. Sur le châssis, en 
acier à Haute Limite d’Élasticité, 
une queue d’aronde a été intégrée 
sur le flanc droit de la machine 
pour accueillir le pied de grue. En 
position de transport, ou lorsqu’il 

n’est pas utilisé, ce dernier se replie 
vers l’arrière et vient précisément se 
caler dans un petit socle prévu à cet 
effet. Afin de compenser ce surpoids 
latéral, les deux pneumatiques du 
côté opposé sont gonflés à l’eau. Et 
la machine se comporte très bien, 
y compris dans la pente, tient à 
préciser Arnaud qui explique être 
passé dans des endroits qu’il n’aurait 
pas pu pratiquer auparavant. Et dans 
le dévers, la stabilité n’est-elle pas 
plus aléatoire ? « C’est plus délicat, 
confirme le pilote, mais on parvient 
bien à s’équilibrer avec le bras », 
renchérit-il, décidément satisfait 
du comportement de son nouvel 
engin. Le Variotrac est chaussé en 
pneus forestiers Alliance, que Cyril 
Garcin a souhaité en taille 18,4-
26. Une monte étroite qui réduit la 
largeur de la machine à 2,40 m au 
lieu de 2,60 en pneus standard. Un 
détail d’importance pour la société 
qui intervient aussi en nettoyage 
dans des vergers, où les arbres 
fruitiers sont plantés espacés de 
2,50 m seulement. Bien entendu, 
cette relative étroitesse présente 
également un avantage pour le 
transport. Pour la taille de haies, 
qui concerne souvent dans la région 
des cyprès implantés en brise-
vent, en bout de bras le broyeur 
hydraulique cède sa place à un 
lamier Coup’Eco à 6 scies circulaires 
de 700 mm. Là encore, l’entreprise 
a gagné en efficacité puisqu’avec le 
bras, la portée se monte à 10 m.  
De plus, auparavant l’ancienne 
machine ne pouvait utiliser qu’un 
lamier plus petit, à 5 disques, au 
rendement inférieur. Le changement 
d’outil est relativement aisé grâce 
à une platine d’adaptation rapide 
confectionnée sur mesure. Enfin, 
en termes de consommation, le 
Variotrac reste relativement sobre. 
D’après Arnaud, elle s’établit 
autour de 30 l/h en opération de 
broyage lourd, et à 20 l/h lorsque 
l’on travaille avec le bras. Le 
constructeur annonce, lui, une 
consommation moyenne de 18 l par 
tranche de 100 ch utilisée.

Le bras permet de travailler des sols sensibles où la machine ne peut pas rouler

TECHNIQUE

En utilisation classique, le Variotrac 300 n’a plus à prouver son efficacité

1 m de largeur de travail pour le broyeur installé sur le bras
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UN GALOTRAX 
POUR LA DFCI

Après cette démonstration plutôt 
convaincante, sur le chemin du 
retour une halte s’imposait à Pernes- 
es-Fontaines. Ce jour-là, en effet, il 
se trouvait que Cyril Garcin y testait 
une seconde machine Plaisance. 
Un Galotrax 200, sur chenilles 
donc, cette fois. L’entrepreneur 
cherchait en effet à remplacer un 
mini-chargeur Cat 229D de 100 ch  
équipé d’un broyeur frontal. Là 

encore avec l’idée de disposer d’une 
véritable configuration forestière et 
de monter en gamme de puissance. 
Six mois après l’arrivée du Variotrac 
300R, c’est donc à nouveau vers le 
constructeur lorrain que l’entreprise 
s’est tournée. Car la polyvalence 
fini par trouver ses limites, explique 
Cyril. Si la machine sur pneus 
reste plus souple à mobiliser, les 
chenilles apportent une plus-value 
certaine en matière de traction et 
de franchissement. Ceci d’autant 
plus que les Galotrax sont équipés 
de robustes trains de chenilles, 
volontairement surdimmentionnés. 
Découvrant le petit chenillard, 
Cyril est rapidement convaincu 
par sa compacité. Ses 1,90 m 

de large, en tuiles de 450 mm, 
permettent d’attendre une grande 
manœuvrabilité de la machine, sans 
forcément trop concéder à l’efficacité. 
Un peu quand même cependant, 
pour l’entreprise qui a finalement 
pris goût à la puissance proposée 
par le Variotrac 300R. Eu égard à 
sa d’intervention, principalement le 
Vaucluse, les Bouches-du-Rhône 
et le Gard, mais aussi la Drôme 
et les Alpes- de-Haute-Provence, 
un minimum de puissance est 
cependant requis pour rester efficace 
dans les pentes. C’est pour cette 
raison, qu’à l’issus des essais, Cyril 
Garcin a raisonnablement choisi 
d’acquérir finalement le Galotrax 
300 pour ne pas être limité. Car cet 

investissement correspond aussi, à 
un développement du champ des 
activités de la société qui compte 
se lancer prochainement dans des 
travaux de Dfci. Bref, une dynamique 
intéressante et une stratégie 
d’investissement progressive tout 
en restant raisonnée Pour Florian 
Plaisance, venu en personne 
présenter le chenillard, cette nouvelle 
relation commerciale basée sur la 
fidélité constitue aussi une grande 
satisfaction. Ceci d’autant plus dans 
une région où le débroussaillage 
revêt une grande importance quant à 
la lutte contre les incendies et où la 
concurrence des autres constructeurs 
reste toujours vive. 

V.N. ■

TECHNIQUE

Un lamier 
à 6 disques est 

employé pour 
la taille des 
coupe-vents

Le Galotrax 200 testé dans le dur !
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