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Que ce soit sous l’effet de tornades, qui peuvent ravager des forêts entières, ou sous le poids de la neige, il arrive plus souvent 
qu’on peut le croire de trouver des arbres abattus en travers de la piste. Compte tenu que nous n’avons pas tous les moyens 
d’embarquer à plein temps une tronçonneuse dans notre voiture, si l’on ne veut pas faire bêtement demi-tour, il y a intérêt à 
avoir un minimum de matériel. Et c’est là que rentrent en jeu la hache, la scie et parfois même le sécateur...
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Au cours d’une balade organisée, 
en Haute-Loire, deux véhicules 
de participants se sont retrouvés 

devant l’ouverture (cette dernière était plus 
loin derrière en train de gérer une galère). 
Tout allait bien pour ces deux équipages : il 
faisait beau, il faisait bon, le soleil brillait et 
les oiseaux chantaient. Tout allait bien, donc, 
jusqu’à ce qu’il se retrouvent (bêtement) 
bloqués devant un arbre couché en travers 
du chemin. Bisque, bisque, rage, les deux 
équipages fort marris appellent l’organisation 
en lui disant qu’ils sont bloqués par un 
(bête) arbre. «Coupez-le» leur rétorque 
l’organisateur, le plus naturellement du 
monde. Oui, mais voilà : nos deux équipages 
qui roulaient dans de beaux véhicules bien 

préparés, qui avaient à leur actif tout plein 
de chouettes ballades et tout ça et tout ça, 
nos deux équipages donc... n’avaient pas le 
plus petit outil de coupe dans leurs superbes 
châssis longs ! Et ils ont dû attendre 
(bêtement) l’arrivée des ouvreurs qui ont 
dégagé le passage en un rien de temps avec 
deux hachettes et un misérable couteau-
scie. La morale de cette histoire ? Au même 
titre que la trousse de secours, la sangle et 
les manilles, les outils de coupe devraient 
faire partie de l’attirail indispensable d’un 4x4 
qui s’en va folâtrer à travers bois et prairies. 
Contrairement à nos amis cités plus haut, 
qui sont aussi des lecteurs de TLC (et qui 
se reconnaitront) n’attendez pas un secours 
hypothétique et soyez prévoyants !

Haches 
Nombreux sont ceux qui se sont moqués 
de nous en voyant un jour la taille de nos 
haches. En attendant, si nous n’avions pas 
été là avec nos haches de «lilliputiens» 
pour dégager le passage, ils auraient été 
contraints de faire demi-tour. Il y a deux types 
de haches :
- la hache de bucheron ou hache d’abattage. 
Grosse, lourde, puissante, elle a pour vocation 
de couper les arbres et de les ébrancher 
une fois à terre. Sa lame est plus large que 
la hachette et le manche est beaucoup plus 
long ce lui permet d’avoir un meilleur élan 
au moment de la cognée. Trop encombrante 
pour être baladée dans une voiture, ce n’est 
pas celle que nous préconisons.

Texte et photos : Arys Panayotou                                                                                                                                                                                           
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- la hachette ou hache de refente. Petite, 
légère, maniable et très peu encombrante, 
elle convient parfaitement pour un usage 
occasionnel. Attention cependant : pour 
qu’elle soit efficace, il faut l’aiguiser après 
chaque utilisation. En principe on s’en sert 
pour de petits travaux, pour ébrancher un 
arbre ou pour refendre des buches. Dans 
le cadre de notre activité, elle convient très 
bien pour dégager le passage. Pour couper 
un tronc d’un diamètre de 30 cm avec une 
hachette Fiskars ou Gerber bien aiguisée, 
il faut compter environ 20 mn à deux en se 
relayant. Pour un diamètre de 50 cm, il faut 
compter 35 à 45 mn. C’est donc tout à fait 
réalisable. Il suffit de prendre son temps. 

Bois ou fibres de verre ?
Pour avoir une hachette de qualité, il faut 
compter entre 45 et 100 €. En général les 
têtes sont en acier forgé ou trempé pour mieux 
résister aux chocs. Certaines contiennent du 
carbone, ce qui leur confère une dureté et 
une résistance encore supérieures. De forme 
ovale pour une meilleure préhension, les 

Gerber vient de sortir une scie de baroud 
pliable. Nous ne l’avons pas encore testée, 
mais elle semble très bien conçue. 
Le couteau-scie est parfait pour couper des 
branches un peu épaisses (pour des petites 
branches, on préfèrera plutôt la hachette) 
et les buissons. On peut même  s’en servir 
pour couper un tronc de 30 cm de section (on 
l’a fait), mais il ne faut pas être pressé. Il en 
existe trois sortes : avec lame fixe, avec lame 
pliante (comme sur un canif) ou avec lame 
rétractable. 

manches sont en bois (le frêne se distinguant 
par sa résistance) ou en fibres de verre 
(incassables et légers). 

Utilisation et affutage
Ne frappez jamais perpendi-
culairement. Attaquez plutôt 
en biais. En principe on conseille 
d’affuter une hache sur une pierre 
à aiguiser ou sur une meule. Ce n’est 
pas évident. Nous avons testé l’affuteur 
Easycharp sur nos haches et nous avons 
été agréablement surpris. Les Fiskars sont 
de véritables rasoirs et la Rosselli (qui n’est 
pas une star de la coupe) dispose enfin d’un 
tranchant respectable.

Scie et couteau-scie
La scie égoïne ou scie de chantier est 
encombrante, trop longue, trop souple et peu 
facile d’utilisation lorsqu’il s’agit de couper un 
arbre ou des branches. 

Le premier cas est trop encombrant. On n’en 
parle pas. Pour les deux autres Fiskars et 
Gerber nous proposent des outils compacts, 
peu encombrants et diablement efficaces. 
C’est ce que l’on a retenu.

Le sécateur
Lorsque la végétation devient par trop 
luxuriante, il arrive que les ronces débordent 
sur la piste. Dans ce cas, la hache et le 
couteau-scie ne sont pas trop adaptés. On 
leur préfèrera le sécateur. Gardena nous livre 
de bons produits, un peu basiques. Fiskars 
est un peu plus cher, mais beaucoup plus 
ergonomique et beaucoup plus efficace... n 

Lors d’une reco en solo dans le Lot. La piste était bloquée par deux arbres qu’il a fallu débiter car il n’était pas question de faire demi-tour. Un 
travail qui a nécessité un peu plus d’une heure de travail compte tenu de la taille des troncs qui faisaient chacun plus de 40 cm de diamètre. 
La Hache Fiskars a fait le plus gros ; la sangle a servi surtout à déplacer les troncs sur le côté de la piste.

Pour habiller votre hache avec un superbe 
fourreau, l’artisan américain PektoLeather 
fabrique des housses sur mesure pour les 
meilleures marques du marché.

Avec une Fiskars bien aiguisée, on peut dé-
biter en moins d’une demi-heure un tronc 
de 40 cm de section. Il suffit de prendre son 
temps...

Fortement inspirée des haches des charpen-
tiers vikings, qui s’en servaient pour couper 
et pour raboter, la Roselli n’a pas un tran-
chant extraordinaire. Elle peut servir à débi-
ter un arbre, certes, mais sa ligne de coupe 
la destine plutôt à la refente de buches pour 
le camp.

Freeskape, la scie à buches de 
Gerber. Un produit intelligent et très 
pratique.

La hache Fiskars en action en Haute-Loire 
après l’épisode neigeux de février 2018. Acier trempé et manche en 

frêne, la hache Ultafors 
Classic est une valeur 

sûre pour ébran-
cher un arbre.

Gerber, le célèbre coutelier américain est 
rentré dans le giron de Fiskars en 1987. 
Pour ceux qui ne le sauraient pas, le finlan-
dais Fiskars et le numéro un mondial des 
outils de coupe (ciseaux, sécateurs, haches 
et scies). Les haches Gerber bénéficient du 
même niveau de qualité que les Fiskars avec 
un tranchant fin et particulièrement aiguisé, 
une prise en main exceptionnelle 
et une légèreté exception-
nelle.

Fiskars ou Roselli ? La première est plus 
adaptée à la coupe et la seconde à la refente. 

Le couteau-scie de Fiskars 
avec lame rétractable. C’est 

sans conteste le meilleur 
du marché avec le Gerber 

Gator.

Pour le 4x4 ou le sac à dos. Le Gerber Gator 
offre une prise en main exceptionnelle et une 
puissance de coupe inégalée.

Vous avez là les 2 principaux types de cou-
teaux-scie : le Fiskars à lame rétractable, le 
Gator et les deux Bakho à lame pliante. Ces 
derniers vieillissent assez mal dans le temps 
et leur lame a tendance à se tordre.

L’aiguiseur Easysharp vous permettra d’avoir 
des haches toujours bien affutées. Facile à 
utiliser, peu onéreux (20 E), il est ce qu’on 
fait de mieux sur le marché en ce moment.

Très utiles pour les ronciers, les sécateurs 
devraient faire partie eux aussi de la «trousse 
de secours» du 4x4.

La panoplie indispensable du baroudeur 
avec hache et couteau-scie faciles d’accès.


