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INTRODUCTION 
n 1997, Manifor Inc., une filiale d’Avenor Inc. a fait l'essai 
e coupes d'éclaircie commerciale dans des plantations de 
in gris près de Maniwaki (Qué.). Les plantations étaient 
gées de 25 ans et avaient été mises en place à l’aide de 
lanteuses de type agricole. La coupe était effectuée par des 
quipes d'abattage manuel et le débardage des arbres entiers 
tait réalisé au moyen de débardeurs à câble de marque 
imberjack 230 ou de classe comparable (figure 1). Une 
brancheuse à flèche procédait à l'ébranchage en bordure de 
oute. FERIC a effectué une étude du chantier en novembre 
997. 

 
Figure 1. Débardage par câble  
dans une plantation de pin gris. 

 
onditions de l'étude 

es pins gris de cette plantation présentaient un fort 
éfilement, une faible hauteur et une branchéité importante. 
'espacement entre les rangées variait entre 2,4 et 3,0 m, 
our une moyenne d'environ 2,5 m. L'espacement à l’inté-
ieur de chaque rangée était plus faible, en moyenne 1,75 m, 
oit une densité initiale au moment de la plantation d'environ 
280 tiges/ha. La mortalité naturelle après la plantation avait 
ené à une densité réelle d’environ 1600 tiges/ha au 
oment de cette première éclaircie. Le terrain sablonneux 

présentait un relief idéal pour la récolte, sans obstacle ou 
pente, et le sol était légèrement gelé au moment de l'étude. 

Le prélèvement visé par l'éclaircie était de 35 % en densité. 
La technique privilégiée consistait à enlever systémati-
quement une rangée sur cinq, avec en plus un prélèvement 
sélectif dans les intersentiers. Une variante mise à l'essai 
pendant l'étude de FERIC était le prélèvement d'une rangée 
sur trois, sans récolte sélective entre les sentiers. Le tableau 1 
présente les statistiques forestières avant et après traitement 
avec les deux approches. À cause des trouées présentes dans 
les rangées et du prélèvement insuffisant dans les inter-
sentiers, l’objectif de prélèvement n’a pas été atteint avec le 
système 1-sur-5 dans le secteur étudié. 

 
Tableau 1. Statistiques forestières avant et après traite-

ment 
Prélèvement 

1-sur-5  1-sur-3 
 

Avant Après  Avant Après 
Densité (tiges/ha) 1590 1250  2060 1380 
Surface terrière (m²/ha) 26 21  32 21 
Volume marchand (m³/ha) 135 110  123 83 
Diamètre moyen (cm) 14,4 14,6  13,8 13,8 
 

RÉSULTATS 

Abattage manuel et débardage par câble 

Le tableau 2 présente la productivité des équipiers pour 
l’abattage manuel et le débardage par câble. La productivité 
de l'abattage manuel a varié de 58 tiges/heure productive 
avec la méthode 1-sur-5 à 110 tiges/heure productive avec la 
méthode 1-sur-3. La première méthode était plus lente à 
cause de la difficulté d’abattre les tiges dans les 
intersentiers. Par contre, cette productivité affectait peu le 
rendement global du système car elle était égale ou 
supérieure à celle du débardeur. Avec les deux méthodes 
étudiées, l'abatteur prenait les pauses nécessaires pour 
harmoniser sa production à celle du débardeur. Dans le cas 
du 1-sur-3, on pourrait possiblement faire travailler deux 
débardeurs avec un seul abatteur, surtout si les distances de 
débardage sont longues. Par contre, l’abatteur devrait alors 
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maintenir un rythme élevé, difficile à soutenir sur une 
longue période, et le risque d'accident deviendrait plus 
élevé. 
 
Tableau 2. Productivité de l'abattage manuel et du 

débardage par câble 
Méthode  

1-sur-5 1-sur-3 
Abattage manuel   

Heures productives observées 5,1 2,5 
Tiges/heure productive (sentiers) 73 110 
Tiges/heure productive (intersentiers) 30 s.o. 
Tiges/heure productive (moyenne) 58 110 

Débardage par câble   
Heures-machines productives (HMP)  
   observées 5,8 2,9 
Tiges/HMP @150 m 49 55 
Volume/HMP (m³)a 3,8 4,3 

Coût horaire direct estimé pour l’équipe ($) 99,45 99,45 
Coût total ($/m³) 25,85 23,22 
a En utilisant une moyenne de 0,078 m³ /tige. 

 
La technique d'abattage utilisée favorisait la productivité au 
maximum dans un contexte d'éclaircie; au moment de la 
coupe, les cimes étaient dirigées vers la rangée adjacente 
avec l'objectif d'encrouer les cimes. En effet, il était plus 
facile pour l’opérateur du débardeur d'attacher les tiges 
quand elles étaient encore à la verticale que lorsqu'elles 
étaient tombées. De plus, ceci favorisait leur alignement au 
moment du treuillage. Par contre, cette méthode de coupe 
«avec effet domino» présentait des risques d'accidents et elle 
n'est habituellement pas permise dans les chantiers de coupe 
manuelle. 

Le faible volume par tige et la difficulté de recueillir une 
pleine charge ont diminué la productivité du débardage, 
certainement en deçà des capacités mécaniques d'un débar-
deur de cette taille. Le travail en rangées et les techniques 
d'abattage et d'accrochage préconisées limitaient le nombre 
de tiges transportées par voyage à 10-12, soit moins de 1 m³ 
marchand. 

La productivité du débardage était un peu plus faible dans la 
technique 1-sur-5 que dans celle du 1-sur-3 parce qu’il 
fallait plus de temps pour aller chercher les tiges abattues 
dans l'intersentier. 

Le treuillage d'arbres entiers n'a pas présenté de problèmes 
particuliers, sauf qu’il pouvait entraîner des bris, surtout si 
les tiges n'étaient pas tombées dans la bonne direction au 
moment de l'abattage. Par contre, très peu de blessures aux 
arbres résiduels ont été observées, tant celles causées par le 
frottement du débardeur que par le treuillage. La grande 
largeur du sentier (5,0 m), une fois une rangée enlevée, et la 
haute résistance mécanique de l'écorce du pin gris peuvent 
expliquer cette observation. 

Ébranchage mécanisé 

L'ébranchage a été réalisé au moyen d'une ébrancheuse à 
flèche Denis montée sur un porteur John Deere 693. Le 
tableau 3 présente la productivité mesurée lors de l'ébran-

chage. L'opérateur ne façonnait qu'une seule tige à la fois à 
cause de la forte branchéité du pin gris et pour maximiser la 
qualité d’ébranchage et d’écimage. Ce fait, combiné à l’âge 
de la machine (9 ans), a mené à une productivité plus faible 
que celle qui est normalement observée avec ce genre de 
machine. 
 
Tableau 3. Productivité de l'ébrancheuse 
Heures productives observées.............................................. 4,5 
Tiges/HMP .......................................................................... 167 
Volume/HMP ...................................................................... 13,03 
Coût horaire direct estimé ($) .............................................. 89,53 
Coût ($/m³) .......................................................................... 6,87 
 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 
L'éclaircie commerciale en plantation avec coupe manuelle, 
débardage par câble et ébranchage mécanisé a montré des 
coûts de récolte relativement élevés. Ceci était attribuable 
principalement au faible volume par tige, caractéristique de 
ce genre de traitement. De plus, le débardeur à câble n'était 
pas en mesure de maximiser sa charge à cause de l'encom-
brement des tiges résiduelles et de la disposition en rangées 
des tiges à accrocher. Dans les deux cas, l’utilisation 
d’accessoires comme les câbles légers ou des jeux 
d’élingues détachables pourraient améliorer la productivité. 

Les méthodes de prélèvement 1-sur-5 et 1-sur-3 ont donné 
des productivités et des coûts similaires, quoique légèrement 
plus avantageux dans le cas du 1-sur-3 (30,09 $/m³ versus 
32,72 $/m³, pour l’abattage, le débardage et l’ébranchage), 
principalement à cause du fait que les arbres situés dans les 
intersentiers étaient plus difficiles à récupérer avec le 1-sur-5. 

L'approche 1-sur-3 fournissait un dégagement uniforme (soit 
un côté de leur cime) à toutes les tiges du peuplement 
résiduel. Par contre, elle ne permettait pas d'augmenter le 
diamètre moyen du peuplement résiduel et créait une 
structure très ouverte. De plus, l'accroissement en volume 
par tige risque de se faire au détriment de la qualité des bois, 
à cause d’un accroissement de la branchéité et d’une aug-
mentation du défilement. 

Comme autre solution, un prélèvement de 1-sur-4 pourrait 
être envisagé. Il diminuerait quelque peu les coûts par 
rapport au 1-sur-5, mais donnerait possiblement un dégage-
ment supplémentaire à la rangée centrale. Il serait possible 
dans ce contexte d’effectuer une deuxième éclaircie où 
serait prélevée uniquement la rangée centrale, procurant un 
dégagement homogène aux deux autres rangées résiduelles. 
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