
INTRODUCTION

Les études antérieures de FERIC sur la tête d'abattage
multifonctionnelle Tapio 400 (Makkonen, 1990) ont eu lieu
dans de petites opérations de coupe rase, où la productivité
moyenne était de 6,5 m³/HMP avec un volume moyen de
0,15 m³/arbre. Approximativement 80 têtes Tapio 400 ont
été vendues depuis 1987, la plupart étant montées sur des
excavatrices à chenilles de taille moyenne.

En décembre 1996, FERIC a observé une ancienne tête
Tapio 400 montée sur une excavatrice Komatsu PC-60 de
1987, lors d'une première éclaircie dans un peuplement
naturel (figure 1). Les objectifs de l'étude étaient de
déterminer la productivité et les coûts de fonctionnement de
l'abatteuse-façonneuse, de même que la perturbation du sol
et les dommages au peuplement résiduel.

Figure 1. Éclaircie commerciale dans un peuplement
naturel à l'aide d'une excavatrice Komatsu PC-60

équipée d'une tête Tapio 400.

MACHINES

La tête Tapio 400 est capable de récolter des arbres ayant
un diamètre à la souche de 45 cm. L'alimentation est assu-
rée par un mécanisme coulissant à mouvement linéaire
alternatif, qui génère une force d'ébranchage de 25 kN à

une vitesse d'alimentation de 1 m/sec. La tête de 350 kg ne
semble pas affecter la stabilité de l'excavatrice. L�ex-
cavatrice de 2,5 m de largeur (37 kW) était équipée de
chenilles de 60 cm de largeur et exerçait une pression au
sol d'approximativement 39,2 kPa (5,7 psi). Une «fenêtre
supérieure» avait été installée dans le toit de la cabine pour
améliorer la visibilité des cimes des arbres, le véhicule
porteur avait été pourvu d'une structure de protection pour
travaux forestiers par-dessus la cabine et le compartiment
du moteur, et la garde au sol avait été augmentée à environ
55 cm. Le propriétaire-opérateur de l'abatteuse-façonneuse
avait un niveau de motivation et d'habileté très élevé; il
possédait approximativement 10 années d'expérience à titre
d'entrepreneur en travaux sylvicoles (éclaircie à l'aide d'un
tracteur et d'un treuil) et 3 années à la conduite de
l'abatteuse-façonneuse.

Un porteur Timberjack 230 de 8 tonnes (2,8 m de largeur),
configuré avec un berceau pour empilage transversal de
bois à pâte de 2,4 m, servait au débardage des billes
façonnées. Le porteur était équipé d'une chargeuse Serco
4000 avec une portée de 4,7 m.

CONDITIONS DE L'ÉTUDE

L'étude fut effectuée dans un boisé privé situé près
de Princeport (Nouvelle-Écosse). Le peuplement naturel
de 57 ans (tableau 1) comprenait 90 % de résineux (épinette
rouge et sapin baumier) et 10 % de feuillus (peuplier et
érable). Le terrain était assez ferme et relativement plat
(classe de terrain 2.1.1 d'après l'ACPP).

�46 28,5 53,0 Surface terrière (m²/ha)

+21 18,2 15,0 dhp moyen (cm)

�45 158 287 
Volume marchand
   (m³/ha)

�63 1020 2744 
Densité
   (arbres marchands/ha)

Différence
(%)

Après
traitement

Avant
traitement

Tableau 1. Conditions du peuplement avant et après
traitement
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L'objectif principal de cette première éclaircie était d�enle-
ver les tiges de qualité inférieure, supprimées et non mar-
chandes, ainsi que quelques arbres en compétition. La
sélection des arbres était faite par l'opérateur selon le prin-
cipe de l'éclaircie par le bas. Le dhp moyen du peuplement
était plus grand après coupe parce que les arbres enlevés
étaient les plus petits. On obtenait un assortiment de
produits : bois à pâte de 2,4 m (88 %), ainsi que billes de
sciage de 3,6 m (3,4 %), de 4,2 m (3,7 %) et de 4,8 m
(4,9 %).

La flèche de l'abatteuse-façonneuse avait une portée de
4,7 m qui limitait à environ 15 m la distance entre les sen-
tiers de débardage. Des sentiers fantômes uniques étaient
tracés entre les sentiers de débardage et les billes façonnées
provenant de ces sentiers étaient triées dans les piles précé-
demment formées sur les côtés du sentier de débardage.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les résultats de l'étude sont résumés au tableau 2. La com-
posante façonnage du cycle de la machine (une moyenne de
0,61 min/arbre) était environ 33 % plus lente qu'on
pourrait s'y attendre avec une tête d'abattage-façonnage à
rouleaux d'alimentation (p. ex. Pan 828) et représentait
approximativement 36 % du temps total du cycle.

Durant la partie de l'étude effectuée dans un bloc où toutes
les tiges non marchandes (<9 cm au dhp) avaient fait
l'objet d'un nettoyage manuel préalablement à la récolte, le
temps requis pour l'abattage des tiges non marchandes a
diminué de 0,34 à 0,06 min/cycle, ce qui a augmenté la
productivité de 23 % malgré les dimensions plus petites des
arbres. Bien qu'un pré-nettoyage ne soit pas toujours
justifié, son coût additionnel (estimé à 3,10 $/m³) s'est
révélé économique dans cette étude parce qu'il abaissait le
coût total du bois.

a Coût direct estimé sur la base de 81,72 $/HMP pour l'abatteuse-
    façonneuse.
b D'après des études similaires de FERIC effectuées dans l'est du
    Canada.

22,10 23,35 Coût total de récolte

3,10 � Coût du pré-nettoyage ($/m³)b

19,00 23,35 
Coût d'abattage-façonnage
   ($/m³)a

4,3 3,5 Productivité (m³/HMP)

48 35 Nombre d'arbres/HMP

1,25 1,70 Temps du cycle (min/arbre)

0,09 0,10 
Volume moyen des arbres
   (m³/arbre)

Avec
pré-nettoyage

Sans
pré-nettoyage

Tableau 2. Productivité et coûts de l'abatteuse-
façonneuse pour des blocs avec et sans
pré-nettoyage

La perturbation du sol et les dommages au peuplement
résiduel ont également fait l'objet d'un échantillonnage.
Dans l'ensemble, 11,4 % des arbres résiduels étaient
endommagés, la taille moyenne des blessures étant de 60
cm²; 92 % de ces blessures se situaient dans la région du
tronc et 8 % au niveau des racines. La plus grande partie
des dommages au sol et aux arbres était due au porteur.

La perturbation du sol la plus grave (exposition profonde du
sol minéral) se produisait le plus souvent sur les sentiers de
débardage et couvrait 4,8 % de la superficie totale
échantillonnée. Les secteurs plus humides étaient saturés
d'eau par suite des fortes pluies qui avaient précédé l'étude
et les déplacements du porteur sur ces superficies causaient
un orniérage significatif. Les dommages au site auraient été
considérablement réduits si on avait retardé les opérations
de portage jusqu'à ce que le sol soit gelé.

L'entrepreneur était conscient des limitations qu'entraîne
l'utilisation d'un porteur large et difficile à man�uvrer
dans une éclaircie commerciale. Cependant, plus de 75 %
de sa production annuelle porte sur d'autres prescriptions
de coupe partielle (p. ex. coupes progressives) qui impo-
sent au porteur des contraintes de fonctionnement moins
rigoureuses (p. ex. largeur des sentiers).

CONCLUSIONS

Les abatteuses-façonneuses à chenilles de cette taille sem-
blent bien convenir aux opérations d'éclaircie commerciale
sur une petite échelle. De plus, ces machines peuvent être
rapidement reconverties à leur configuration originale
d'excavatrice si des travaux de drainage et de construction
routière sont requis par la suite.

Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec :
C. Baird
Milltown Forestry Services
R.R. # 1
Truro, Nova Scotia B2N 5A9
Tél. : (902) 895-8172
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