
 

 
 

Novembre 1998 Communiqué Technique Nº : Abattage-29
 Feuillet de référence précédent Nº : Aucun
 

 

INTRODUCTION 

Les peuplements mélangés en forêt boréale se régénèrent 
souvent en tremble et en bouleau, même quand le peuple-
ment original était principalement constitué de résineux. Les 
pulvérisations aériennes de phytocide peuvent réduire la 
régénération feuillue, mais le public s’est montré préoccupé 
par cette pratique. L’application de phytocide directement 
sur la souche pendant la récolte est une solution qui présente 
plusieurs avantages possibles : elle devrait diminuer ou éli-
miner la nécessité de pulvérisation sur de grandes étendues, 
réduire la quantité totale de phytocide utilisé (et ainsi le coût 
d’application), et permettre l’application de phytocides là 
seulement où c’est nécessaire. De plus, l’application sur les 
souches est une technique qui peut se prêter à l’utilisation 
d’autres produits tels que les agents de contrôle biologique 
(p. ex Chrondrostereum purpureum) et l’urée. 

Pour prévenir la prolifération des rejets de souche et des 
drageons, le phytocide doit atteindre la couche de cambium 
d’une souche fraîchement coupée; cette synchronisation est 
difficile à obtenir dans une opération manuelle de suivi, et 
repérer les souches sur des sites qui présentent un sous-étage 
abondant pose un problème. Afin de réduire l’exposition des 
travailleurs au phytocide et d’éviter une opération manuelle 
coûteuse, il est préférable d’intégrer le traitement des 
souches coupées à l’opération d’abattage. En 1992, Avenor 
Inc. (maintenant Bowater Pulp and Paper Canada Inc., 
Thunder Bay, Ont.) et le Northwestern Science and Techno-
logy Unit du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario 
ont développé un applicateur prototype permettant de procé-
der à la pulvérisation des souches simultanément à la ré-
colte. Bien que les essais initiaux se soient révélés promet-
teurs pour le contrôle des rejets de souche (Hollstedt, 1995), 
d’autres développements étaient requis pour mieux position-
ner les buses et synchroniser l’application avec le cycle 
d’abattage. En 1995, FERIC a été invité à développer le 
concept jusqu’au stade opérationnel et a par la suite remanié 
le design en se basant sur l’analyse d’une vidéo et d’un film 
au ralenti montrant l’action de pulvérisation. 

APPLICATEURS DE PHYTOCIDE  
POUR ABATTEUSES-GROUPEUSES  

Aux États-Unis, il existe à notre connaissance deux pulvéri-
sateurs montés sur des abatteuses-groupeuses. Vidrine et 
Adams (1993) ont rédigé un rapport sur un dispositif servant 
à appliquer un phytocide aux souches de feuillus indésira-
bles durant la coupe par une abatteuse-groupeuse à cisaille, 
et le USDA Forest Service a développé un dispositif pour 
appliquer un fongicide aux souches avec une abatteuse-
groupeuse à scie (USDA, 1994). Dans les deux cas, cepen-
dant, l’opérateur doit pulvériser la souche pendant qu’il 
retient l’arbre coupé dans la tête d’abattage, d’où une perte 
de productivité. 

Figure 1. Pulvérisateur Avenor–FERIC  
pour abatteuse-groupeuse. 
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Un des principaux critères de design du pulvérisateur 
Avenor-FERIC était d’automatiser la pulvérisation et de 
réduire ainsi le besoin d’intervention de la part de l’opé-
rateur, avec la perte de productivité qui en résulte. L’appli-
cateur est actionné par le système hydraulique de la machine 
et la pulvérisation est déclenchée par la fermeture des bras 
collecteurs. La pompe utilise deux vérins hydrauliques 
montés dans un support; l’un d’eux est raccordé au système 
hydraulique et applique une pression sur le second vérin, 
lequel agit comme une pompe pour éjecter le phytocide 
(figure 1). Un boîtier de contrôle dans la cabine régularise la 
pression et le débit hydrauliques. Deux buses avec des 
valves de contrôle, logées à l’intérieur des patins de la tête 
d’abattage de chaque côté de la scie, dirigent le jet directe-
ment sur la souche. Un interrupteur arrêt/marche permet  
à l’opérateur de pulvériser seulement les souches désirées  
et un délai variable peut être ajusté pour faire coïncider  
le moment de pulvérisation avec la position de la tête 
d’abattage-façonnage au-dessus de la souche, de façon que 
les opérateurs puissent harmoniser la pulvérisation à leur 
style d’abattage. La quantité de phytocide pulvérisé (20 à 
400 mL) peut également être réglée à partir du boîtier de 
contrôle, en faisant varier la longueur du temps de pulvé-
risation. 

FERIC, Avenor Inc. et Midwest Logging Contracting ont 
mis à l’essai le système repensé à l’automne 1996 sur une 
abatteuse-groupeuse Koehring qui travaillait à l’ouest de 
Thunder Bay (Ont.). L’installation du système a pris environ 
4 heures et a demandé les services d’un mécanicien et d’un 
soudeur. De l’eau colorée a été utilisée pour permettre une 
évaluation visuelle de l’application durant cet essai. En 
utilisant la pleine course du vérin-pompe, on pulvérisait 
approximativement 390 mL/souche. Il a fallu une heure 
environ pour déterminer un ajustement idéal pour l’opéra-
teur, après quoi l’application était très régulière. Cependant, 
le système a été expérimenté avec une quantité de liquide 
beaucoup plus élevée que nécessaire et des essais en vue de 
régler avec précision le taux de pulvérisation sont en attente. 

APPLICATEURS DE PHYTOCIDE  
POUR ABATTEUSES À TÊTE 

MULTIFONCTIONNELLE 

Bien qu’aucun applicateur de phytocide ne soit fabriqué 
spécialement pour les têtes d’abattage multifonctionnelles, 
plusieurs constructeurs scandinaves ont mis au point des 
pulvérisateurs pour appliquer de l’urée et d’autres fongicides 
sur les souches durant des opérations d’éclaircie commer-
ciale (Frohm et Thor, 1993). Le seul modèle actuellement 
disponible au Canada est le Droppen R-500 (figure 2), offert 
par Commerce d’importation Silvana Inc. Sur ce modèle, 
une petite buse dans la plaque de montage du guide-chaîne 
libère le liquide sur la surface coupée à mesure que la scie à 
chaîne abat l’arbre. Un vérin commandé électriquement sert 
à pomper le liquide, et un dispositif de contrôle dans la ca-
bine permet de modifier le volume et la durée de pulvérisa-
tion. Le dispositif n’a pas été expérimenté au Canada, mais 
il pourrait être utilisé pour l’application de phytocide par des 
abatteuses-façonneuses à tête multifonctionnelle. 

 

SOMMAIRE 

Les applicateurs Avenor–FERIC et Droppen peuvent être 
utilisés avec les abatteuses-façonneuses les plus courantes 
dans l’est du Canada (i.e. abatteuses-groupeuses à scie 
circulaire et abatteuses-façonneuses à tête multifonctionnelle 
avec scie à chaîne). D’autres essais sont planifiés pour véri-
fier la fiabilité à long terme et la faisabilité opérationnelle du 
pulvérisateur pour abatteuse-groupeuse. De plus amples 
études sont aussi requises pour déterminer la quantité opti-
male de phytocide, en volume et en concentration, requise 
pour obtenir une couverture acceptable de la surface de 
coupe et un bon contrôle des rejets de souche. 
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MISE EN GARDE : Le présent rapport est publié unique-
ment 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 
peuvent être adéquats. 

Figure 2. Opérateur d’une abatteuse-façonneuse Valmet 701 
faisant une démonstration du jet (en blanc)  

produit par le pulvérisateur Droppen R-500. 
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