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Le Bois International -
Pouvez-vous présenter votre parcours
professionnel et votre entreprise ?
Mathieu Leroy : Après une formation
agricole, j’ai essentiellement travaillé
comme salarié sur une exploitation
agricole. Dès mes études, je me suis

intéressé à la problématique du bois-
énergie. Diverses opportunités m’ont
ensuite permis de créer en aout 2011
l’entreprise EURL Berry plaquettes,
suite au développement de grosses
chaufferies locales. Son activité pre-
mière est la réalisation de prestations

de déchiquetage de bois, une activité
élargie au débardage et à la préparation
de chantiers en bois-énergie. A cela se
rajoutent quelques chantiers de
débardage classiques en billons de
feuillus ou résineux ainsi que des
petits chantiers complets depuis
l’abattage jusqu’au broyage. Enfin,
l’entreprise Berry plaquettes réalise
également des prestations de
stockage sur plateforme qui répondent
actuellement à un réel besoin. Le siège
de l’entreprise se situe à Menetou-
Salon et compte un salarié, en plus de
mon poste de chef d’entreprise. Nous

intervenons essentiellement sur le
département du Cher, ainsi que sur les
départements voisins du Loiret et du
Loir-et-Cher. Si notre production en
volume part essentiellement vers les
grosses chaufferies, nous cultivons
également un réseau de petites chauf-
feries pour minimiser les répercussions
des pannes actuellement récurrentes
sur les grosses unités. Après avoir 
travaillé avec une déchiqueteuse 
Mus-Max derrière tracteur agricole, 
j’ai opté, par la suite, pour un broyeur
Pezzolato avec moteur autonome sur
camion. Désormais, j’ai abandonné
cette technique pour choisir d’investir
dans le premier automoteur Pezzolato
PTH Allroad livré en France.

LBI - Pourquoi avoir choisi
d’investir dans ce nouvel engin conçu
par la société italienne Pezzolato ?
M. L. : J’interviens sur de nombreux
chantiers en Sologne, dans des chemins
souvent étroits ainsi que sur des 
terrains rapidement humides et sans
portance. L’automoteur Pezzolato PTH
Allroad se caractérise par une excel-
lente maniabilité grâce à ses quatre
roues directrices. Avec un poids total
de 30 tonnes et une longueur de
moins de 10 mètres, il offre un gabarit
plus avantageux que les solutions sur
camion ou tracteur agricole. Cet engin
permet d’être plus efficace sur chan-
tier forestier, en optimisant le temps

Mathieu Leroy est le premier entrepreneur français à investir
dans la déchiqueteuse automotrice Pezzolato PTH Allroad. 
Il met en avant tous les avantages de cet engin pour réaliser 
le broyage du bois-énergie sur chantiers forestiers. De plus, 
le professionnel dévoile quelques aménagements techniques
astucieux proposés par la marque italienne.

Témoignage

“Une machine polyvalente et bien
dimensionnée pour travailler en forêt”

Mathieu Leroy devant
son porteur HSM 208F.
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de broyage. Ainsi, la goulotte d’éva-
cuation permet autant de charger sur
le côté que par l’avant ou par l’arrière,
ce qui évite des manœuvres inutiles
selon l’arrivée des camions de trans-
port. Ses petits avantages peuvent
faire gagner 30 à 60 minutes de
broyage sur une journée de travail. De
plus, les écarts de temps de déplace-
ments entre broyeur sur camion et
automoteur sont peu significatifs sur
des petits trajets. A mon avis, l’auto-
moteur est une machine polyvalente,
bien dimensionnée, offrant le meil-
leur compromis avec une compilation
d’avantages. Il propose la solution la
plus adaptée pour travailler en forêt. 

LBI - Avez-vous eu des
craintes en investissant dans un 
matériel en plein développement ?
M. L. : Il est vrai que c’est un des 
premiers modèles de déchiqueteuse
automotrice conçue par Pezzolato.
Cependant, cet engin bénéficie du
recul du prototype qui compte trois
années de fonctionnement. En amont,
Pezzolato a également proposé des
innovations intéressantes sur ses
broyeurs, avec notamment le rotor
multi-couteaux : un rotor plein avec
disposition hélicoïdale de couteaux
moins longs. Avant l’achat, j’avais
demandé une cabine plus spacieuse
pour une meilleure visibilité, une grue
plus puissante et le positionnement
de la soufflerie du côté de la cabine. 
La société Pezzolato a parfaitement
répondu à mes exigences et a su, par la
suite, montrer beaucoup de réactivité
quand j’ai notamment demandé
d’adapter le démontage de la grille 
de la machine. Au moment de l’achat,
j’ai également pu apprécier l’effort
commercial de Pezzolato par rapport à
son seul concurrent déjà installé sur ce
marché. L’automoteur PTH Allroad m’a

été finalement livré en avril dernier,
après quelques mois d’attente.

LBI - Quelles sont les 
caractéristiques de l’automoteur PTH
Allroad ?
M. L. : Il dispose de trois modes de
direction : crabe, deux roues directrices,
quatre roues directrices. De plus, le

conducteur peut choisir entre deux et
quatre roues motrices. Sur route, il
peut compter sur ses huit roues pour
répartir au mieux la charge du 
véhicule qui peut se déplacer jusqu’à
40 km/h. Le PTH Allroad dispose d’un
rotor de 820 mm de diamètre avec des
rouleaux plus agressifs. Le rotor peut
être équipé de cinq couteaux pour les

grosses plaquettes et de dix couteaux
pour les plus petites plaquettes sans
avoir besoin de passer ensuite par un
crible. A cela s’ajoutent trois grilles de
calibrage en petite maille de 50, en
moyenne maille de 70 et en grosse
maille de 100. De plus, la soufflerie
hydraulique permet d’optimiser la
qualité des plaquettes. C’est une

 
 
 

 

Le positionnement central 
de la grue permet d’optimiser
la puissance de celle-ci.

La goulotte peut évacuer les copeaux
à l’avant, au-dessus de la cabine.
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machine très confortable avec essieux
et cabine suspendus. La cabine 
surélevée est indépendante du pied
de grue, ce qui évite de ressentir les
secousses de la grue.

LBI - Quelles sont les spécifi-
cités propres au PTH Allroad de
Pezzolato ?
M. L. : Le positionnement de la grue
Epsilon S110F près du broyeur offre 
un atout considérable pour optimiser
la puissance de grue. La possibilité 
de tourner la goulotte vers l’avant, 
au-dessus de la cabine, minimise 
les risques d’encrassement du moteur
en évitant les poussières à l’arrière 
de l’engin. De plus, Pezzolato a su 
proposer d’autres évolutions comme
l’amélioration de la surface de grille

ou encore une largeur d’ouverture
accrue grâce à un rotor de 135 cm de

large. Cette large ouverture est un
atout indéniable pour l’alimentation
d’arbres entiers ou de branchages. De
plus, cet atout est encore amélioré par
le positionnement très bas de la table
d’alimentation par rapport au sol.

LBI - Pourquoi avoir développé
une activité de débardage au sein de
votre entreprise ?
M. L. : Sur chantiers forestiers, le
bois-énergie est souvent mal disposé :
le mauvais placement des bois et la
mise en vrac ralentissent considéra-
blement l’alimentation et donc le 
rendement du broyeur. L’objectif 

est de maitriser le débardage du 
bois-énergie afin de favoriser une
organisation du dépôt plus adaptée
au broyage des arbres. Nous avons
investi dans un porteur HSM 208F
d’occasion avec une capacité de
charge avoisinant 10-11 tonnes. Nous
disposons d’une remorque forestière
de trois essieux adaptable en porte-
engin pour les transferts du porteur.
Enfin, le parc matériel de l’entreprise
est complété par une chargeuse pour
assurer le chargement des semi-
remorques sur plateforme.

Propos recueillis par 
Dominique Seytre

L’automoteur Pezzolato PTH
Allroad évolue en position
repliée sur voie publique.

La cabine surélevée offre
une bonne visibilité pour
alimenter le broyeur.
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