
INTRODUCTION

Lors d'évaluations de façonneuses à rouleaux d'alimenta-
tion montées sur tracteur (p. ex. Vimek G-30, Hypro 450),
FERIC a observé que la productivité peut être influencée
par les dimensions des arbres, la présence de grosses bran-
ches, la distance de treuillage et l'organisation du travail
(p. ex. le schéma d'abattage).
De fabrication suédoise, la façonneuse Niab 5-15 alimentée
par flèche télescopique (et utilisant un treuil radiocomman-
dé) a été introduite au Canada en 1995. Actuellement, deux
machines travaillent dans le sud du Québec. En novembre
1996, FERIC a étudié la façonneuse Niab montée sur un
tracteur agricole Zetor modèle 8145 à 4 roues motrices
(figure 1), ayant une puissance de 60 kW et équipé d'une
chargeuse frontale. Un avantage de la Niab est sa capacité à
façonner des arbres de fort diamètre (jusqu'à 50 cm) et à
ébrancher efficacement de grosses branches.
L'aire d'étude était un peuplement mélangé près de Sutton
(Québec). FERIC a étudié l'arrangement opérationnel et la
technique de travail, a déterminé la productivité de la
machine et les coûts estimés, et a évalué les dommages au
peuplement résiduel.

DESCRIPTION DE LA MACHINE

La Niab requiert 30 kW de puissance fournie par une
pompe hydraulique extérieure montée sur la PdF du
tracteur et produisant un débit de 60 L/min. Bien que
lourde (1030 kg), la façonneuse n'a que 2,4 m de largeur
dans sa position de transport et se raccorde facilement à un
tracteur au moyen du système d'accouplement rapide
«Delta» (un cadre en A monté sur l'attelage trois points).
La Niab a une flèche télescopique suspendue en dessous du
bâti structural de l'unité. L'extrémité alimentation de la
flèche combine une tête d'ébranchage et un grappin (pour
manipuler les résidus). La flèche peut être abaissée au sol
pour assurer une plus grande stabilité durant le treuillage.
Le grappin de la tête ainsi qu'un second grappin fixé sur le
bâti tiennent les arbres suspendus pendant qu'ils sont
introduits dans les mécanismes d'ébranchage, de mesure
des longueurs et de tronçonnage. La vitesse d'alimentation
(ébranchage et course de retour combinés) est de 1,3 m/s.
La hauteur du poste de commande, à l'arrière de la
façonneuse, est réglable en fonction de l'opérateur et des
conditions de terrain. Les longueurs de billes sont mesurées
par une roue de traction sur la partie stationnaire de la

flèche et sont affichées sur une console numérique au poste
de commande.
Un mécanisme automatique sur le treuil hydraulique faci-
lite le déroulement du câble tracteur par l'opérateur. Le
treuillage peut être commandé à distance à l'aide d'un
émetteur tenu à la main, ou manuellement via le poste de
commande. La capacité du treuil est de 2,5 tonnes.

CONDITIONS D'ÉTUDE

Le peuplement de 45 ans (classe de terrain de l'ACPP
2.1.1) contenait 66 % de résineux (sapin baumier, pruche,
épinette, pin) et 34 % de feuillus (érable, bouleau, orme,
peuplier) (tableau 1). Des dépressions où se trouvait du sol
organique étaient devenues détrempées après de fortes
pluies, avec pour résultat que des ornières causées par les
pneus étaient visibles le long de certaines parties du sentier
de débardage.

30,8 45,3 Surface terrière (m³/ha)
0,10 0,13 Volume moyen/arbre (m³)
14,715,7dhp moyen (cm)

160,0 259,3 Volume marchand (m³/ha)
1639 2070 Densité (arbres marchands/ha)

Après
traitement

Avant
traitement

Tableau 1. Conditions du peuplement avant et après
traitement
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Figure 1. Façonneuse Niab 5-15 sur un tracteur Zetor.
8145.
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Le traitement était une coupe partielle pour enlever les
arbres dominants à maturité, sapin baumier et peuplier, tout
en pratiquant une éclaircie sélective dans les sous-
dominants, pruche, érable, bouleau et essences moins
importantes, de façon à créer un peuplement inéquienne. La
façonneuse produisait des bois à pâte de 1,2 et de 2,4 m
ainsi que des billes de sciage de 3,6, 4,2 et 4,8 m; les billes
de sciage étaient prélevées dans 27 % des tiges.

PRODUCTIVITÉ

L'opération intégrée d'abattage et de façonnage était effec-
tuée par une équipe de deux entrepreneurs : un abatteur se
concentrait sur l'abattage directionnel et le ceinturage des
arbres alors que l'opérateur de la Niab commandait le
treuillage et le façonnage. L'opérateur rencontrait souvent
l'abatteur à mi-chemin avec le câble tracteur, puis retour-
nait à la façonneuse pour engager le treuil. (À cause d'un
bris mécanique, la commande à distance ne fut pas utilisée
durant l'étude.)

a D'après le mesurage après façonnage.
b Coût direct estimé, opérateur et équipement compris.

16,2 
3,7 

2,3 - 3,4 
56,20 
31,09 

25,67 - 37,95 

Productivité de la façonneuse
   Nombre d'arbres/HMP
   Nbre moyen de billes/arbre
   Productivité (m³/HMP)a

   Coût de façonnage ($/HMP)b

   Coût d'abattage ($/HMP)b

   Coût d'abattage/façonnage ($/m³)a

100,0 3,71    Total

15,6 
10,2 
9,4 

30,5 
8,1 
2,2 

14,3 
9,7 

0,58 
0,38 
0,35 
1,13 
0,30 
0,08 
0,53 
0,36 

Temps élémentaires
   Marche/ceinturage
   Treuillage
   Chargement
   Façonnage
   Manutention des résidus
   Disposition des billes
   Déplacement du tracteur
   Temps morts

Proportion
(% du total)

Durée
(min/arbre)

Tableau 2. Durée et répartition des temps élémen-
taires et productivité de la façonneuse

Un sentier de débardage traversant le bloc irrégulier for-
mait une boucle fermée. Comme la Niab ne peut traiter les
arbres que d'un seul côté, les arbres abattus du côté inté-
rieur de la boucle étaient treuillés et façonnés lors du pas-
sage initial; les arbres situés à l'extérieur de la boucle
devaient être traités au retour (non observé au cours de
l'étude). Durant l'étude, le tracteur progressait vers l'avant
le long de la boucle; la productivité aurait pu être plus éle-
vée si le tracteur s'était déplacé à reculons pour faciliter la
manutention des arbres abattus à travers le sentier. Les
billes façonnées étaient triées en piles séparées le long du
côté opposé à la zone d'alimentation. Les résidus accumu-
lés étaient poussés de côté sur le bord du sentier avec la
flèche pour faire place aux nouvelles tiges; l'opérateur ne
pouvait placer de résidus sur le sentier de débardage à
cause de la rotation limitée de la flèche (75°).

Les temps morts de courte durée (<15 min) représentaient
9,7 % du temps productif. Approximativement 62 % de ce
temps était relié à l'abatteur (p. ex. préparation du sentier
de débardage et tirage des arbres encroués avec le treuil).
Les temps morts d'ordre mécanique (p. ex. fuites d'huile)
et divers autres temps morts (p. ex. pauses personnelles)
représentaient respectivement 20 et 18 % des temps morts
de courte durée. Le tableau 2 donne un sommaire de la
productivité de la façonneuse.

DISCUSSION

Les dommages aux arbres résiduels étaient inférieurs à 2 %
et se produisaient surtout sur des troncs d'arbres à l�inté-
rieur des corridors de treuillage (dimensions moyennes des
blessures : 33,5 cm²) et occasionnellement sur des arbres
derrière les piles de bois façonnés.
Lors d'études antérieures sur des façonneuses alimentées
par treuil, FERIC avait observé les abatteurs et les opéra-
teurs de façonneuse qui travaillaient indépendamment et
alternaient les tâches à mi-journée. La productivité dans la
présente étude, basée sur un système intégré à deux hom-
mes, était 20 % plus élevée que sans cette intégration. Le
fait que le treuil soit facilement accessible à l'abatteur pour
s'occuper des arbres encroués est un avantage du système à
deux hommes. Cependant, si les deux membres d'une
même équipe travaillent trop près l'un de l'autre, cela peut
représenter un risque au point de vue sécurité (p. ex.
treuillage pendant l'abattage). Une bonne communication
entre l'abatteur et l'opérateur de la façonneuse est essen-
tielle à une opération sécuritaire et efficace.
Pour réduire au minimum le temps perdu par l'opérateur en
repositionnant le tracteur ou la façonneuse le long du
sentier, le sentier de débardage devrait être complété avant
le début du façonnage dans la bande. Bien que la chargeuse
frontale du tracteur ait été considérée par l'entrepreneur
comme utile pour dégager les obstacles, sa présence
augmentait la longueur hors tout de la machine et, par
conséquent, la probabilité d'endommager les arbres
résiduels durant les man�uvres.
Avec la Niab, des branches jusqu'à 5 cm de diamètre ont
été ébranchées efficacement lors de cette étude. Comme
avec la plupart des façonneuses, la qualité de l'ébranchage
dans les feuillus dépend de l'essence.

Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec :
Dick Johnsson
Commerce d'importation Silvana Inc.
4269, rue Ste-Catherine O., Montréal (Québec) H3Z 1P7
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MISE EN GARDE : Le présent rapport est publié
uniquement à titre d'information à l'intention des membres
de FERIC. Il ne doit pas être considéré comme une
approbation par FERIC d'un produit ou d'un service à
l'exclusion d'autres qui seraient adéquats.
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