
 

INTRODUCTION 

Le système de coupe en bois tronçonnés JM 2000 (une 
abatteuse-façonneuse, un porteur et des modèles hybrides de 
chacun) représente d’autres conversions du tracteur Ford–
New Holland de 75 kW, à poste de conduite birectionnel, 
qui a été adopté comme véhicule moteur pour divers travaux 
forestiers. Le 9030 a été modifié côté cabine pour créer le 
JM 2000; le différentiel arrière, la prise de force, l’attelage 
trois points et l’ensemble d’essieu ont été enlevés et rem-
placés soit par un essieu simple, ou par une section arrière 
avec berceau montée sur un bogie. 

DESCRIPTION DES MACHINES 

En septembre 1997, FERIC a étudié la productivité de la tête 
d’abattage-façonnage Patu SH400 à flèche télescopique, 
montée sur un véhicule moteur JM 2000 modèle 444B, ainsi 
que celle du porteur JM 2000 modèle 667. 
Tête Patu SH400 : Pesant 395 kg, la tête Patu SH400 a une 
capacité d’abattage de 45 cm et une force d’ébranchage de 
4,1 tonnes à 220 bars. Elle demande un débit hydraulique de 
70 à 120 L/min et une puissance minimale de 20 kW. La 
vitesse d’ébranchage est de 0,76 m/sec, et la vitesse com-
binée alimentation-ébranchage de 0,59 m/sec. La tête se 
monte sur une flèche Patu 915 de 6,5 m. 
Abatteuse-façonneuse JM 2000 444B : Ce véhicule moteur 
de 4,5 tonnes, à quatre roues motrices, peut se convertir 
rapidement en porteur en remplaçant le tête Patu par un 
grappin. Le pare-grumes pivotant se relève pour permettre le 
portage et s’abaisse pour améliorer la visibilité durant 
l’abattage. Le berceau peut recevoir du bois de 2,4 m mais il 
peut être allongé pour prendre des billes de 3,6 m. Le 
véhicule de 2,3 m de largeur utilise des vérins hydrauliques 
de stabilisation, verrouillant automatiquement l’essieu avant 
quand la machine est stationnaire et durant le fonctionne-
ment de la grue. Le véhicule a environ 48 cm de garde au 
sol, et un rayon de braquage (mesuré à l’extérieur de la trace 
de la roue) d’approximativement 6,3 m. 
Porteur JM 2000 667 : Cette machine de 7 tonnes à six 
roues motrices (avec bogie) utilise une flèche Patu 655 de 
6,5 m. La 667 a 2,3 m de largeur et son berceau a une 
longueur de 4,5 m. Les montants pivotants convergent 
légèrement vers le haut pour réduire au minimum les 
dommages aux arbres résiduels, mais le rayon de braquage 
est approximativement de 30 % plus grand que celui de la 
444B. Les niveaux sonores dans les deux cabines variaient 
de 74 à 78 dBA. 

 
Figure 1. Véhicule moteur JM 2000 444B 

avec tête Patu SH400. 
 

 
Figure 2. Porteur JM 2000 667. 

 

CONDITIONS D’ÉTUDE 

Le peuplement où se déroulait l’étude était une plantation 
d’épinette de Norvège de 44 ans (espacement 2x2 m) sur des 
sols plats et bien drainés (classe 3.1.1 de l’ACPP), située à 
30 km au sud de Matane (Qué.). La prescription demandait 
le prélèvement de 50 % de la surface terrière. L’opérateur de 
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l’abatteuse-façonneuse enlevait chaque 7e rang, puis choi-
sissait des arbres à la portée de l’abatteuse-façonneuse 
(c’est-à-dire trois rangs de chaque côté de la machine). Les 
arbres de qualité inférieure, les petits arbres en compétition 
et une partie des arbres dominants étaient enlevés. Le 
tableau 1 présente les résultats des évaluations du peuple-
ment avant et après traitement. 

 
Tableau 1. Conditions du peuplement avant et après 

traitement 
 Avant 

traitement 
Après 

traitement 
Différence 

(%) 
Densité (arbres march./ha) 2372 947 –60 
Volume marchand (m³/ha) 286 169 –41 
Surface terrière (m²/ha) 55,7 30,0 –46 
dhp moyen (cm) 17,3 20,1 +16 
Volume moyen/arbre (m³) 0,12 0,18 +50 
 

PRODUCTIVITÉ 

Les tableaux 2 et 3 présentent la productivité de l’abatteuse-
façonneuse et du porteur, les coûts estimés pour les deux 
machines, ainsi qu’une ventilation des éléments de temps du 
cycle de travail. L’abatteuse-façonneuse produisait des billes 
de 2,4 m (77 %), de 3,0 m (11 %) et de 3,6 m (12 %), et 
approximativement 93 % des billes étaient à moins de 10 cm 
de la longueur visée. 
Les conditions de fonctionnement étaient excellentes, mais 
la forte branchéité des grosses tiges augmentait l’élément de 
temps «positionnement de la tête». La fermeture serrée du 
couvert rendait difficile pour certains arbres de passer à 
travers les cimes et augmentait le temps «abattage». Les 
résidus d’ébranchage étaient placés en avant de l’abatteuse 
pour créer un tapis protecteur sur lequel les deux machines 
pouvaient circuler. Une bonne partie de l’élément de temps 
«chargement» du porteur provenait de la nécessité de trier 
plus d’un produit. 
 
 
Tableau 2. Productivité de l’abatteuse-façonneuse et 

éléments du cycle de travail 
Volume moyen/arbre (m³) 0,144 
Productivité de l’abatteuse-façonneuse 
     arbres/HMP 
     m³/HMP 

 
35,9 
5,2 

Coût direct de fonctionnement ($/HMP)a 99,85 
Coût d’abattage-façonnage ($/m³) 19,28  
 Temps 

(min/arbre) 
Proportion 
(% du total) 

Éléments de temps   
Déplacement 0,19 11,1 
Débroussaillage 0,01 0,6 
Positionnement de la tête 0,19 11,6 
Abattage 0,28 16,5 
Façonnage 0,83 49,9 
Déplacement des résidus 0,04 2,6 
Coupe de tiges non marchandes 0,01 0,7 
Temps morts 0,12 7,0 
Total 1,67 100,0 

a Coût direct basé sur 2000 HMPv/an pour 5 ans, et ne comprenant pas les 
coûts de transport et de supervision, ni les autres frais généraux. 

Tableau 3. Productivité du porteur et éléments du cycle 
de travail 

Distance moyenne de débardage (m) 87 
Billes/chargea  130 
Volume/charge (m³) 5,95 
Productivité du porteur   
     billes/HMP 243 
     m³/HMP 11,0 
Coût direct de fonctionnement ($/HMP)b 82,53 
Coût de portage ($/m³) 7,49 
 Temps 

(min/charge) 
Proportion 
(% du total) 

Éléments de temps   
Déplacement à vide 1,32 4,1 
Chargement 14,06 43,8 
Déplacement pour charger 4,17 13,0 
Déplacement en charge 0,48 1,5 
Déchargement 9,08 
Temps morts 2,99 

28,3 
9,3 

Total 32,10 100,0 
a Moyenne combinée pour les billes de 2,4, 3,0 et 3,6 m. 
b Coût direct basé sur 2000 HMPv/an pour 7 ans, et ne comprenant pas les 

coûts de transport et de supervision, ni les autres frais généraux. 
 

DISCUSSION 

Les dommages au peuplement résiduel étaient inférieurs à 
4 %, avec une superficie moyenne des blessures de 230 cm². 
Les blessures étaient superficielles (écorce extérieure 
enlevée mais fibre du bois intacte), et résultaient géné-
ralement du frottement des pneus ou du grappin du porteur 
contre les arbres résiduels le long des sentiers de débardage. 
Cependant, la productivité était moyenne pour une tête de 
type télescopique, et diminuerait dans des peuplements 
naturels si un débroussaillage était requis. Dans des plan-
tations non aménagées, l’élagage des arbres plus gros à 
l’aide d’une scie à chaîne avant la récolte améliorerait 
l’efficacité de la tête d’abattage-façonnage (c’est-à-dire faci-
literait le positionnement de la tête), mais le coût additionnel 
devrait pouvoir se justifier. 
Au moment de l’étude, l’abatteuse-façonneuse 444B  coûtait 
235 000 $, contre 225 000 $ pour le porteur 667. Les 
machines JM 2000 offrent maintenant en option une flèche 
Mowi à action en parallélogramme, ainsi que les têtes 
d’abattage multifonctionnelles Pan, F1 ou Tapio. L’empatte-
ment du 667 a été raccourci de 30 cm pour en améliorer le 
rayon de braquage. Pour plus de renseignements, prière de 
communiquer avec : 

M. Jocelyn Marquis, JM2000 
194, rue du Carrefour, Saint-Antonin, Québec. G0L 2J0 
Tél. : (418) 867-5880, Téléc. : (418) 867-8654 

 

REMERCIEMENTS 

Une partie de la présente étude a été financée par le  
«Programme de mise en valeur du milieu forestier» du 
ministère des Ressources naturelles du Québec. 
 
MISE EN GARDE : Le présent rapport est publié unique-
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peuvent être adéquats. 


