
INTRODUCTION

La Coopérative forestière des Hautes-Laurentides de
Mont-Laurier (Québec), en collaboration avec FERIC, a
expérimenté une méthode mécanisée de coupe partielle en
vue de régénérer en bouleau à papier les peuplements mûrs
composés principalement de cette essence. Le système était
composé d'une abatteuse-groupeuse Timberjack 618, d'une
ébrancheuse Timberline ST 3510 opérant sur le parterre
(figure 1) et d'un débardeur John Deere 648. Les difficultés
majeures de ce genre d'intervention sont l'extraction de la
fibre de catégorie pâte dans la cime des feuillus et
l'encombrement causé par les tiges résiduelles. La présente
étude avait pour objectifs d'établir les productivités
typiques d'une première intervention mécanisée dans un
système de régénération par coupe progressive et d'étudier
les capacités de façonnage du bouleau de la Timberline
ST 3510.

Figure 1 . Ébrancheuse Timberline ST 3510
utilisée pour le façonnage des troncs entiers en forêt.

MÉTHODE DE TRAVAIL

Le patron de travail proposé par FERIC pour cette
première étape du système de régénération par coupe
progressive est illustré à la figure 2.

Ce patron a été élaboré en tenant compte du taux de
prélèvement visé de 50 % de la surface terrière et la portée

du mât de l'abatteuse-groupeuse (environ 8 m). Le modèle
de traitement était une succession de bandes de 5 m de
largeur composée d'une bande avec un prélèvement total,
deux bandes avec un prélèvement de 50 % et une dernière
bande laissée intacte. Les bandes avec prélèvement total
espacées au 20 m, servaient à la circulation de la
machinerie et aux dépôts des arbres au sol avant le
débardage. Lorsque la régénération se sera développée
adéquatement sous le couvert du peuplement résiduel, la
deuxième intervention pourra être réalisée en utilisant les
bandes non traitées comme corridors d'accès privilégiés.
En effet, c'est là qu'on retrouvera l'essentiel du volume à
récolter et qu'il y aura le moins de régénération à protéger.

Figure 2. Patron de disposition des sentiers
pour un prélèvement global de 50 %.

DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS

Le tableau 1 présente les principales statistiques forestières
avant et après le traitement. La localisation des sentiers au
ruban avant et le martelage des arbres dans les bandes avec
prélèvement de 50 % ont permis d'atteindre les objectifs
de prélèvement. Les arbres feuillus de qualité (moyenne
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0,269 m³/tige) et les résineux de fortes dimensions (moyen-
ne 0,134 m³/tige) ont été prélevés en priorité pour ne pas
risquer de perte par chablis ou de blessure pendant
l'opération. Le processus de sélection des tiges a aussi servi
à maintenir un nombre suffisant d'arbres semenciers de
belle venue.

-49 94 183 
Volume marchand sur
   pied (m³/ha)

-47 15,1 28,7 Surface terrière (m²/ha)

-43 495 875 Densité (tiges/ha)

Variation (%)AprèsAvant

Tableau 1. Principales statistiques forestières moyennes
avant et après la coupe partielle

PRODUCTIVITÉ ET COÛTS

Les résultats des études de productivité sont présentés au
tableau 2. La productivité de l'abatteuse-groupeuse a atteint
près de 200 tiges/HMP et se situait dans la plage de ce qui
peut être observé en coupe à blanc de forêt résineuse.
L'opérateur était habile à contourner les arbres sur pied au
moment de la formation des piles. La proportion du temps
consacrée aux déplacements était plus importante que ce qui
est généralement observé en coupe à blanc, même si
l'opérateur n'avait pas à trier les arbres ou à optimiser la
grosseur des piles.

L'ébrancheuse Timberline ST 3510 a effectué un
ébranchage de qualité tout en favorisant une bonne
productivité au débardage à l'aide d'un empilement des
débris, un tri des arbres par essences et une bonne
formation des piles. Le chassis-porteur était robuste et
pouvait affronter des conditions de terrain difficiles. Sa
courte flèche combinée à des rouleaux d'alimentation
offrait une grande capacité d'ébranchage et en faisait une
machine compacte et man�uvrable en coupe partielle. La
productivité modérée s'explique par le nombre élevé de
déplacements, soit 16 % du cycle de travail. En effet, la
machine devait se repositionner au début de chaque sentier,
car toutes les tiges étaient orientées avec le gros bout vers
la jetée. Le grand nombre de branches des bouleaux de

grosses dimensions a souvent requis l'utilisation de la scie
d'écimage pour favoriser la récupération de la fibre dans la
cime.

Les résultats de productivité du débardeur ont été compilés
en ajustant la distance moyenne à 150 m. L'organisation du
travail et en particulier la disposition des bois a permis un
débardage efficace avec une charge moyenne de 2,5 m³ par
voyage, constituée de 1,9 piles en moyenne. Les endroits
pour retourner le débardeur le long du sentier étaient
nombreux; l'opérateur n'avait qu'à pénétrer dans une bande
avec prélèvement de 50 % entre deux arbres résiduels.

CONCLUSIONS

Le coût direct total de production des troncs entiers avec
ébranchage en forêt s'est élevé à 14,37 $/m³. L'impact
économique de travailler en coupe partielle fut donc assez
faible pour ce système de récolte. Le succès de cette
opération reposait sur la capacité de façonnage des tiges
feuillues en forêt de la Timberline. À défaut d'un tel outil,
une approche par arbres entiers pourrait alors être
envisagée. Le pourcentage de prélèvement et la largeur des
trois types de bandes peuvent être modifiés pour adapter la
méthode à des besoins spécifiques de régénération ou à des
équipements différents. D'un point de vue opérationnel, la
seconde intervention ne devrait pas présenter de difficultés
particulières si ce n'est que le volume à récolter sera
moindre qu'une coupe normale de protection de la
régénération. Ce système pourrait aussi être utilisé pour
préparer la régénération de résineux dans les sapinières ou
les pessières lorsque les faibles niveaux de régénération
pré-établie rendent la protection de la régénération inutile.
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a Ces taux ne couvrent que les frais d'opération et d'entretien de ces équipements à l'exclusion des frais de transport, de supervision, des
profits et des autres charges d'entreprise.

4,00 7,47 2,90 Coût estimé ($/m³)

77,15 124,05 112,00 Taux horaire direct ($/HMP)a
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198 
38,6 

Productivité : tiges/HMP
m³/HMP

0,195 0,195 0,195 Volume moyen par tige (m³) toutes essences

9,4 10,3 5,4 Temps d'observation (HMP)

Débardeur
John Deere 648 

Ébrancheuse
Timberline ST 3510

Abatteuse-groupeuse
Timberjack 618

Tableau 2. Résumé des études de productivité des équipements


