
INTRODUCTION
En novembre 1995, une neige humide et des vents violents
endommagèrent 1600 ha de pin gris de 60 ans près de
Nakina (Ontario), affectant un volume de bois estimé à
95 000 m³. Lors de cette tempête, les tiges furent cassées à
des hauteurs variables. Au cours de l'été 1996, FERIC
mena des études de productivité de courte durée sur des
abatteuses-façonneuses participant à une démonstration
de  récupération organisée par la Forêt communautaire
de  Geraldton, GERFOR Training and Consulting Inc.,
Kimberley-Clark Forest Products Inc. et différents
distributeurs d'équipement. L'objectif était d'évaluer quelle
était la tête d'abattage dont la configuration serait la plus
efficace dans ces conditions.

MÉTHODES D'ÉTUDE
Approximativement 50 % des arbres portaient des traces de
dommages. Quatre catégories de tiges furent récoltées :
v des arbres entiers demeurés debout ou courbés,
v des arbres cassés plus haut que la mi-hauteur,
v des arbres cassés plus bas que la mi-hauteur et
v des houppiers cassés, qui étaient récupérés au sol ou qui

pendaient à mi-tige.

FERIC a comparé des abatteuses-groupeuses et des abatteu-
ses-façonneuses lors de la récolte de chablis (Gingras et
Godin, 1996). Cependant, même si des abatteuses-grou-
peuses participaient également à la présente démonstration,

elles semblaient convenir moins bien à la récolte d'arbres
cassés en hiver parce qu'il faudrait un triage intensif pour
prévenir des baisses de productivité lors des phases
d'ébranchage ou de tronçonnage. L'étude s'est donc
concentrée sur trois abatteuses-façonneuses (figure 1) : une
Hyundai R130LC avec tête d'abattage-façonnage Fabtek de
41 cm; une Caterpillar 320L avec tête d'abattage-façonnage
multitige Ultimate 4500; et une Rocan T avec une tête
d'abattage-façonnage Pan GM 828 ESB. Le lecteur ne doit
pas oublier que les résultats reflètent non seulement la
capacité relative de chaque machine à traiter des tiges
cassées, mais également l'habileté relative des opérateurs.

RÉSULTATS ET OBSERVATIONS
Les trois machines furent observées alors qu'elles
travaillaient dans des conditions similaires (classification de
l'ACPP du terrain : 1.1.1), produisant des billes de bois à
pâte de 1,83 à 2,44 m ainsi que des billes de sciage de
4,88 m. La productivité des trois machines fut affectée par
le faible volume des arbres.
Le tableau 1 présente les productivités de l'ensemble
Hyundai/Fabtek. Même si l'opérateur possédait de
l'expérience avec d'autres machines forestières, il n'en
avait aucune avec celle-ci et la productivité fut donc peu
élevée. La tête Fabtek était capable d'abattre et de façonner
des tiges multiples, mais ceci ne se produisit pas pendant
l'étude. La faible vitesse des rouleaux d'alimentation
contribua également à des temps de façonnage plus élevés
qu'avec les autres têtes.
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Hyundai R130LC avec tête Fabtek de 41-cm     Caterpillar 320L avec tête Ultimate 4500             Rocan T avec tête Pan GM 828 ESB      
Figure 1. Les trois abatteuses-façonneuses dans l'étude.
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Tableau 1. Productivité de l'abatteuse-façonneuse
Hyundai/Fabtek

Le tableau 2 présente les productivités de l'ensemble
Caterpillar/Ultimate. La capacité de la tête Ultimate à
récolter plusieurs tiges à la fois donnait une productivité
plus élevée et de plus grosses piles que l'ensemble
Hyundai/Fabtek. Durant la récolte de tiges multiples, il
était parfois nécessaire de scier un disque de bois afin de
remettre à zéro le dispositif de mesure. Ce mauvais
alignement des tiges était dû au glissement qui se produisait
entre elles. Comme la tête Fabtek, la tête Ultimate est
grosse et encombrante et elle éprouvait des difficultés à
récupérer les houppiers cassés ou ceux qui pendaient à
mi-tige. Ainsi, même si les têtes Ultimate et Pan avaient
des temps moyens d'abattage et de façonnage similaires
pour les arbres debout ou cassés, la récupération des
houppiers laissés au sol semblait prendre beaucoup plus de
temps avec la tête Ultimate.

a La machine façonnait régulièrement plusieurs tiges à la fois, de
sorte qu'il ne fut pas possible d'obtenir des résultats séparés
pour chaque catégorie d'arbres.

6,8 Productivité (m³/HMP)

155 Productivité (arbres/HMP)
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179,0 Temps productif (min)

Tableau 2. Productivité de l'abatteuse-façonneuse
Caterpillar/Ultimate 4500a

Le tableau 3 donne les productivités de l'ensemble Rocan
T/Pan. La flexibilité de cette tête oscillante permettait à
l'opérateur de récupérer les houppiers au sol ou suspendus
aux tiges. La tête Pan était ainsi capable de produire des
billes jusqu'à un diamètre plus petit que les deux autres
têtes. Contrairement aux têtes à montage fixe, le
débroussaillage des bois non marchands prenait autant de
temps que la récolte des tiges marchandes parce que la tête
Pan n'avait pas le poids ni la robustesse requis pour
simplement balayer de côté les tiges non marchandes. La
productivité d'ensemble de cette machine était néanmoins la
plus élevée des trois observées.
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Tableau 3. Productivité de l'abatteuse-façonneuse
Rocan T/Pan

DISCUSSION
On s'attend à une perte de fibre élevée durant une opération
de récupération de ce genre. La perte de fibre variait
suivant l'opérateur et l'habileté de chaque machine à
récupérer les arbres cassés et les houppiers qui étaient au
sol ou qui pendaient à mi-tige.
Comme le client désirait des billes de bois à pâte dont la
longueur variait entre 1,83 et 2,44 m avec un diamètre
minimum au fin bout de 6 cm, ainsi que des billes de sciage
de 4,88 m, des portions de tiges de longueurs et de
diamètres variés étaient abandonnées sur place par chacune
des trois abatteuses-façonneuses. Ces morceaux étaient ce
qui restait de pièces plus longues après le prélèvement
d'une bille dans une tige endommagée. Plusieurs rondelles
furent aussi laissées sur place par les machines, produites
soit en remettant le dispositif de mesure à zéro ou en
réalignant les tiges pour continuer le façonnage simultané
de plusieurs tiges.
L'abatteuse-façonneuse Hyundai/Fabtek avait la produc-
tivité la plus faible. Avec cette tête, plusieurs billes étaient
coupées à l'oblique parce que l'absence d'une seconde paire
de bras de préhension amenait le reste de l'arbre à  pendre
de façon incontrôlable. La Caterpillar 320L/ Ultimate
4500, avec sa capacité de couper plusieurs tiges à la fois,
aurait été efficace dans les conditions de l'étude si on
n'avait produit que des billes de bois à pâte de longueur
variable. Un mauvais alignement des tiges est fréquent
durant le façonnage de tiges multiples, et cela empêche
la production simultanée de plusieurs billes de sciage de
longueur précise. L'abatteuse-façonneuse Rocan T semblait
récupérer davantage de fibre que les deux autres machines.
Le temps qu'elle passait à enlever les tiges non marchandes
réduisait sa productivité comparativement aux deux têtes à
montage fixe capables de débroussailler à la manière d'une
tête d'abatteuse-groupeuse. La tête Pan obtint néanmoins la
productivité la plus élevée dans les conditions de l'étude.
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MISE EN GARDE : Le présent rapport est publié
uniquement à titre d'information pour les membres de
FERIC. Il ne doit pas être interprété comme une
approbation par FERIC d'un produit ou d'un service à
l'exclusion d'autres qui pourraient être adéquats.
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