
 

 

 

INTRODUCTION 
Une partie du programme de FERIC en éclaircie commer-
ciale porte sur l’évaluation d’équipement de coût abordable 
et de méthodes présentant de l’intérêt pour les opérations à 
petite échelle. En décembre 1997, FERIC a collaboré avec 
Donohue St-Félicien Inc. et la Corporation d’aménagement 
de la Forêt Normandin à une étude de la façonneuse Niab  
5-15 montée sur tracteur et du mini-porteur Fortrans MT 
408, durant des traitements de première et de deuxième 
éclaircie dans des peuplements de pin gris. Le coût total de 
ce système (façonneuse, tracteur et mini-porteur) ne dé-
passait pas 150 000 $, un investissement qui peut être 
récupéré sur une période relativement courte, pourvu qu’on 
dispose de marchés du bois stables et assurés. 

DESCRIPTION DES MACHINES 
La façonneuse Niab 5-15 avec treuil télécommandé était 
montée sur un tracteur John Deere 1840 à quatre roues mo-
trices, ayant une puissance de 50 kW, auquel approxima-
tivement 350 kg de contrepoids avaient été ajoutés pour 
équilibrer la façonneuse. On trouvera dans Ewing et Lirette 
(1997) de plus amples détails sur la façonneuse Niab et son 
fonctionnement. 
Le Fortrans MT 408 (figure 1), un mini-porteur prototype, a 
été construit par son propriétaire qui en est aussi l’opérateur. 
Le porteur à quatre roues motrices, d’une puissance de 
50 kW, est entraîné par une transmission hydrostatique à 
vitesse variable, à deux rapports. Sa maniabilité, qui résulte 
du court empattement de la machine (2,9 m), de sa faible 
largeur (1,9 m) et de sa garde au sol de 30 cm, est im-
pressionnante. Une grue à grappin Majeco M120 (portée de 
3,5 m) est montée entre l’articulation du châssis et le pare-
grumes à l’avant du berceau. Ce dernier est conçu pour 
recevoir des billes de 2,4 m de longueur et la machine pèse 
2,8 tonnes. 

CONDITIONS D’ÉTUDE 
Les deux peuplements adjacents (tous deux âgés de 54 ans) 
étaient situés sur des sols sablonneux bien drainés. Le 
peuplement soumis à une première éclaircie contenait 90 % 
de pin gris et 10 % de peuplier, d’épinette et de bouleau, 
alors que le peuplement de deuxième éclaircie contenait 
94 % de pin gris et 6 % de peuplier, d’épinette et de 
bouleau. Le terrain dans les deux blocs assurait aux deux 
machines une mobilité sans restriction (classification de 
l’ACPP 2.1.1 et 1.1.1, respectivement). 

La première éclaircie visait à prélever 30 à 35 % de la 
surface terrière du peuplement sous la forme d’arbres domi-
nants et codominants de qualité inférieure ainsi que d’arbres 
en concurrence (i.e. éclaircie «par le bas»). La deuxième 
éclaircie avait pour but d’ouvrir le peuplement en enlevant 
les arbres défectueux et en concurrence, améliorant ainsi les 
conditions de croissance pour les arbres résiduels. Le 
tableau 1 présente un résumé des conditions de peuplement 
avant et après traitement. 

PRODUCTIVITÉ 
Dans le traitement de deuxième éclaircie, les sentiers de 
débardage étaient espacés également, à intervalles de 30 m. 
La Niab se déplaçait en marche arrière sur chaque sentier, 
treuillant des tiges sur toute la largeur de la bande et 
déposant les billes façonnées sur le côté opposé du sentier. 
Une technique similaire était utilisée dans la première 
éclaircie, mais le sentier de débardage principal suivait le 
périmètre irrégulier du peuplement. Dans les deux blocs, les 
arbres destinés à être enlevés étaient choisis par l’abatteur. 
Les tiges étaient façonnées en billes de 3,6 m, et 96 % des 
billes étaient à moins de 10 cm de la longueur visée. La 
productivité était de 3,7 m³/HMP dans la première éclaircie 
et de 4,8 m³/HMP dans la deuxième (tableau 2). La durée 
moyenne du cycle était de 2,1 et de 2,6 min/arbre, respec-
tivement, dans la première et la deuxième éclaircie. 
Pour une distance moyenne de portage de 150 m, la durée 
moyenne du cycle du porteur dans les traitements de 
première et de deuxième éclaircie était de 22,2 et de 
21,2 minutes, respectivement, donnant une productivité 
moyenne de 5,9 et de 7,8 m³/HMP (tableau 3). 
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Figure 1. Mini-porteur Fortrans MT 408. 
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Tableau 2. Sommaire de productivité de la façonneuse 
 Première 

éclaircie 
Deuxième 
éclaircie 

Durée de l’étude (HMP) 7,6 3,8 
Volume moyen (m³/tige) 0,129 0,209 
Productivité    

billes/HMP 76 77 
tiges/HMP 29 23 
m³/HMP 3,7 4,8 

Estimation du coût direct de fonction- 
     nement ($/HMP)a 

 
90,33 

 
90,33 

Coût ($/m³) 24,41 18,82 
a Dans le cas d’une équipe de deux travailleurs (abatteur et opérateur de 

la façonneuse) à raison de 1600 HMPv/an, à l’exclusion des coûts de 
transport et de supervision, ainsi que des profits et autres frais généraux. 

 
 
Tableau 3. Sommaire de productivité du porteur 
 Première 

éclaircie 
Deuxième 
éclaircie 

Durée de l’étude (HMP) 3,6 6,3 
Volume moyen    

m³/bille 0,049 0,054 
m³/voyage 2,2 2,7 

Productivité   
billes/HMP 120 144 
m³/HMP 5,9 7,8 

Estimation du coût direct de fonction- 
     nement ($/HMP)a 

 
51,56 

 
51,56 

Coût ($/m³) 8,74 6,61 
a À raison de 1600 HMPv/an, à l’exclusion des coûts de transport et de 

supervision, ainsi que des profits et autres frais généraux. 
 
 

DISCUSSION 
L’abatteur manuel passait 82 % de son temps à «attendre» 
dans la deuxième éclaircie, comparativement à 23 % dans la 
première. Ce pourcentage plus élevé était dû en partie à 
l’abattage d’un moins grand nombre d’arbres par hectare, ce 
qui demandait moins de travail de la part de l’abatteur, et 
également au cycle de façonnage plus long. Il devrait être 
possible de réduire le temps d’attente improductif de 
l’abatteur en réduisant la largeur des bandes; cela raccour-
cirait la distance de treuillage et ainsi le temps de façonnage. 
Dans la plupart des études sur des façonneuses télécomman-
dées, des distances de treuillage maximales de 10 à 15 m ont 
été observées. Demander à l’abatteur d’aider à l’élingage et 
d’effectuer un ébranchage partiel des tiges plus grosses le 

rendrait aussi plus productif. La répartition de temps des 
divers éléments dans la phase de façonnage était similaire 
dans les deux éclaircies, même si la durée du cycle était plus 
longue dans la deuxième éclaircie par suite de la manipula-
tion d’arbres plus gros. 
Aucun dommage aux arbres résiduels n’a été détecté dans la 
deuxième éclaircie, mais des blessures mineures (4 %) ont 
été observées dans la première, où la tête de façonnage de la 
façonneuse avait heurté quelques arbres le long des sentiers 
de débardage et arraché un peu d’écorce. 
Le berceau du porteur, qui avait été conçu pour des billes de 
2,4 m, montrait des signes de déformation sous l’effort 
requis par le transport de billes de 3,6 m, dont la longueur 
dépassait. Le fait d’allonger le berceau et de repositionner 
l’essieu devrait améliorer la situation, mais au prix d’un 
rayon de braquage plus grand. La productivité du porteur 
était plus faible dans la première éclaircie parce que 
l’opérateur chargeait moins de bois pour tenir compte des 
conditions plus difficiles de déplacement en sortant du 
peuplement. 
 
Pour de plus amples renseignements, prière de s’adresser à : 
 
Distributeur de la Fabricant et propriétaire 
   façonneuse Niab :    du mini-porteur Fortrans : 
Dick Johnsson Donald Fortin 
Commerce d’importation St-Edmond des Plaines 
   Silvana inc.    (Québec) 
4269, rue Ste-Catherine O. Tél. : (418) 274-3526 
Montréal (Québec) H3Z 1P7 
Tél. : (514) 939-3523 
Téléc. : (514) 939-3863 
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Tableau 1. Conditions de peuplement avant et après traitement dans les première et deuxième éclaircies 
 Première éclaircie  Deuxième éclairciea 
 Avant Après Diff. (%)  Avant Après Diff. (%) 
Densité (tiges/ha) 1661 952 –42,7  942 698 –25,9 
Surface terrière (m²/ha) 32,8 19,2 –41,5  19,8 14,5 –26,8 
Volume march. (m³/ha) 178,1 104,9 –41,1  123,1 89,6 –27,2 
dhp moyen (cm) 15,9 16,0 +0,6  16,4 16,3 –0,6 
Vol. moyen (m³/tige) 0,107 0,110 +2,8  0,131 0,128 –2,3 
a Données fournies par Donohue St-Félicien Inc. 
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