Guide du matériel de taille
et de broyage présent
au Pays Basque

Fröling France
Froling est une entreprise qui
travaille sur l’exploitation
optimale de la ressource
énergétique bois avec des chaudières à bûches, à bois d’échiqueté et à granulés.

Contats : froling@froeling.com – 03 88 19 32 65
1, rue Kellermann – 67 450 Mundolsheim
www.froeling.com/fr

Services : Fabricant de chaudières à la biomasse
Matériel :
→ Chaudière à plaquettes T4 en fonctionnement

Hargassner
Hargassner est une
entreprise qui fabrique et
commercialise des chaudières à la biomasse
Contacts : sud.ouest@hargassner-france.com – 05 61 20 02 10
Concession HARGASSNER France SUD-OUEST
ZA du Buisson
31 560 NAILLOUX
http://www.hargassner-france.com/

Services : Fabricant de chaudières à la biomasse
Matériel :
→ Chaudière automatique bois déchiqueté
→ Chaudière nouvelle génération à bûches
Les chaudières possèdent une puissance de 6 à 330 kW

SB Paysage
Entrepreneur forestier
Contact : sebastien.bruthe@wanadoo.fr – 06 10 90 54 55
Quartier ARLA
64 120 AMENDEUIX ONEIX
www.sbpaysage.com
Services : Débroussaillage – Élagage/Abattage – Clôtures – Bois Énergie
Matériel en démonstration le jeudi 1er mars
→ Grappin coupeur VOSCH RSG 2000 sur chenille 21T
Utilisation : Élagage de branches, abattage, débardage
→ Broyeur MusMax T8 XL + tracteur 370CV
Utilisation : Broyage de troncs allant jusqu’à 60 cm de diamètre avec chargement par grue

Aquitaine Travaux Aquatiques
Entrepreneur forestier
Contacts : contact@ata.bio – 04 59 54 17 75
maison Otxolarria
64 4480 Ustaritz
www.aquitainetravauxaquatiques.fr

Services : Abattage – Débardage – Broyage – Gestion de la ripisylve – Protection des
berges – Travaux aquatiques
Matériel en démonstration le vendredi 2 mars
→ Tracteur Fendt 724 Wario 240 cv
Utilisation : Débardage
→ Grappin coupeur AMVD ou HOLP sur chenille 21T
Utilisation : Élagage de branches jusqu’à 70 cm de diamètre, débardage

EURL DES DEUX EAUX
Entrepreneur
Contacts : jeanjacques.caumont@nordnet.fr – 06 11 02 73 00
1 chemin Tonat
64 330 Vialer

Services : Sciage et rabotage du bois

Matériel :
→ Scierie mobile Wood Mizer LT70

Loreki
Loreki est une entreprise du Pays Basque,
spécialisée dans la valorisation de la biomasse
et la fourniture de produits pour les métiers de
l’horticulture locale.
Contacts : contact@loreki.fr – 05 59 29 23 63
Zone Artisanale Errobi
64 250 Itxassou
www.loreki.fr

Services : Valorisation de la biomasse – Fabrication de terreaux & amendements organiques
– Recyclage déchets organiques / Bois énergie

Matériel en démonstration le vendredi 2 mars (sous réserve des conditions météo)
→ Albach Diamant 2000
Utilisation : Broyage de troncs allant jusqu’à 80 cm de diamètre avec chargement par grue.

Planète bois
Planète Bois est une structure
d’appui et de formation pour transférer le savoir-faire récent en combustion propre de la
biomasse sèche avec des solutions technologiques valorisant les ressources locales
humaines et matérielles quel que soit le contexte.
Contacts : contact@planetebois.org – 05 62 33 27 41
17 bis route de Toulouse
65 690 Barbazan Debat
https://www.planetebois.org/

Services : Formation à la carte – Evaluation technologique et amélioration d’équipements –
Conception d’équipements – Réalisation d’outils pédagogiques sur base équipement HPEE
– Appui à la conception de projets de diffusion innovants
Matériel :
→ 1 recoupeuse automatique
→ 2 poêles haut rendement
Utilisation : Débiter les branches, élagages des haies en kubbo et mise en sac

SCIC SUGARAI
Société coopérative d’intérêt collectif Sugarai à responsabilité
limitée
Contacts : scicsugarai@gmail.com – 06 95 73 32 21
Route d’Iraty
64 220 Ahaxe

Services : Vente de bûches et plaquettes forestières –
Prestation de débardage
Matériel :
→ 1 palette de bûches 50 cm conditionnées sous film
→ 1 palette de bûches 30 cm conditionnées sous film

AVENIR GB
Association Valorisant les ENergies et
Initiatives Rurales à Garazi Baïgorri

Contacts : avenirgb@gmail.com
Hamonenea, Chemin d’Olhonce
64 220 St Jean Pied de Port
www.avenirgb.com

Services : L’association se préoccupe du développement durable et notamment de la
transition énergétique dans la région de Garazi Baïgorri

Créa Jardin
Entreprise d’entretien d’espaces verts

Contacts : creajardins@sfr.fr – 06 77 49 07 05 –
Cyril Lecesne
Chemin Amikueta – Maison Gure Ametxa
64 250 Ainhoa – France
http://creajardins-paysages.com/
Services : Création et aménagement d’espaces verts – élagages
Matériel :
→ Broyeur thermique ISEKI TCB510e 27CV
Utilisation : Broyage de branches allant jusqu’à 15 cm de diamètre

Mairie de Sare
Contacts : 05 59 54 20 28
Sarako Herriko Etxea
Mairie de Sare
BP 16
64 310 SARE
http://www.mairiedesare.fr/fr/

Matériel :
→ Broyeur Saelen SW16
Utilisation : Broyage de branches allant jusqu’à 16 cm de diamètre

Ce document a été constitué à la suite des différentes actions conduites par Euskal
Herriko Laborantza Ganbara sur la valorisation de l'arbre champêtre au sein des fermes
et l'agroforesterie. Il est évolutif et sera amené à être enrichi dans le temps.
Si vous souhaitez intégrer cette liste, merci de contacter Etienne Jobard, animateur
technicien à Euskal Herriko Laborantza Ganbara par téléphone, 05 59 37 18 82 ou par
mail à etienne@ehlgbai.org

