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INTRODUCTION 
Les peuplements qui poussent dans des zones riveraines 
peuvent constituer une importante source de fibre de qualité 
supérieure. Ces zones sont souvent contournées par les 
opérations de récolte traditionnelles à cause de leurs fortes 
pentes, d’une faible capacité portante ou d’un accès géné-
ralement difficile. Cependant, les compagnies se voient 
souvent obligées de récolter des arbres dans ces zones, soit 
pour compléter leur approvisionnement en matière ligneuse 
ou pour maintenir l’intégrité de l’écosystème. La question 
demeure à savoir comment effectuer ces opérations de façon 
économiquement viable, tout en atténuant leurs effets sur 
l’écosystème riverain. Le présent Communiqué technique 
décrit un chantier de coupe où l’emploi de chevaux a été 
évalué comme une solution possible dans la région de Rocky 
Brook, qui fait partie des opérations de Bowater Pulp and 
Paper Canada Inc. à Boisetown (Nouveau-Brunswick). 

DESCRIPTION DU PEUPLEMENT 
Le terrain dans l’aire d’étude variait de la classe 3.2.1 de 
l’ACPP à proximité de l’emprise de route jusqu’à 4.2.1 
directement à côté du cours d’eau. Des roches couvertes de 
sphaigne et d’hypne plumeuse étaient parsemées sur des sols 
loameux-limoneux couverts de mousse. De nombreux sapins 
baumiers surannés dans ce peuplement d’épinette-sapin 
avaient été renversés par le vent et étaient dispersés dans 
diverses parties de la zone riveraine. L’objectif du traitement 
était de récupérer les arbres de qualité sciage qui ne pourraient 
survivre à la prochaine période de dix ans. Approximative-
ment 30 % de la surface terrière a été prélevée dans cette 
opération (tableau 1), la préférence étant accordée à l’enlève-
ment de la composante sapin baumier. Un volume considéra-
ble de matière ligneuse a été récupéré dans les arbres chablis. 

 
Figure 1. Débusquage à l’aide de chevaux  

dans les aires fragiles. 
 

TECHNIQUE DE TRAVAIL 
On employait dans cette opération trois équipes comprenant 
chacune un cheval, ainsi qu’un porteur de 5 tonnes âgé de 20 
ans (figure 1). La zone riveraine était divisée en blocs de 
travail qui avaient habituellement une superficie de 0,25 à 
0,30 ha. Chaque bloc avait approximativement 40 m de 
profondeur et 60 m de largeur. Les côtés des blocs étaient en 
général perpendiculaires au cours d’eau, mais les sentiers de 
débusquage allaient en serpentant au besoin pour tenir compte 
de la topographie. Un vieux chemin d’exploitation s’étendait 
parallèlement au cours d’eau, tout comme le faisait la route de 
camionnage actuelle. 
Chaque équipe comprenait un abatteur et un conducteur 
d’attelage, qui étaient responsables de l’abattage et du  
 

Tableau 1. Conditions du peuplement avant et après traitement 
 Avant traitement Après traitement Différence (%) 
Densité    
     Nombre total de tiges/ha 1470 1170 –20 
     Tiges marchandes/ha 1180 890 –25 
Surface terrière (m²/ha) 36,0 24,4 –32 
Volume marchand (m³/ha) 267 178 –33 
dhp moyen des tiges marchandes (cm) 18,4 17,5 –5 
Volume moyen (m³/arbre) 0,225 0,155 –31 
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débusquage des billes ou des arbres jusqu’au vieux chemin 
d’exploitation à l’extérieur de la zone riveraine. Le porteur 
transportait ensuite le bois jusqu’à la route de camionnage 
actuelle. Les chevaux portaient un harnais traditionnel com-
prenant une bride, un collier et un palonnier; on utilisait occa-
sionnellement des traits, par exemple quand le cheval devait 
faire demi-tour à la souche mais, d’après les conducteurs 
d’attelage, les traits ne servaient que dans des conditions 
difficiles ou quand les chevaux avaient besoin d’être calmés. 

Des pinces de débusquage étaient utilisées au lieu de colliers 
étrangleurs en chaîne, excepté quand la grosseur des billes en 
rendait l’usage inefficace. Chaque équipe établissait ses 
propres sentiers de débusquage de manière à tirer profit des 
conditions du sol et du peuplement. Les arbres étaient débus-
qués en troncs entiers ou en billes tronçonnées, suivant leur 
grosseur. Malgré l’établissement de jetées, les équipes dépo-
saient souvent les billes dès que l’espace le permettait le long 
du chemin. Le porteur circulait entre les équipes pour garder 
les jetées dégagées, de sorte que les équipes ne perdaient pas 
de temps à empiler les billes en piles nettes et bien triées. 

Le porteur consacrait 60 à 70 % de son temps à cette opéra-
tion, et passait le reste à transporter du bois qui provenait 
d’une autre opération dans le secteur. 

PRODUCTIVITÉ 
La productivité des équipes de débusquage à l’aide de 
chevaux variait de 3,0 à 3,7 m³ par heure productive (HP) 
(tableau 2) et la productivité paraissait être surtout reliée à la 
grosseur des bois. Les distances de débusquage supérieures à 
30 m semblaient réduire la productivité, mais cela n’a pu être 
confirmé par l’étude. Une fois que les chevaux sentaient les 
pinces mordre dans les billes, ils fonçaient et se rendaient 
relativement vite à la jetée. Le cheval attendait alors que le 
conducteur décroche la charge. Quand la distance était courte, 
il arrivait souvent au conducteur de courir mais, à mesure que 
la distance augmentait, il avait davantage tendance à marcher, 
ce qui augmentait la durée du cycle et diminuait la pro-
ductivité. Les distances de débusquage plus longues étaient 
également plus susceptibles de présenter des virages le long 
du sentier, où la bille restait souvent accrochée; le cheval 
attendait alors de recevoir un «encouragement» de son 
conducteur. Les chevaux savaient apparemment deux choses 
au sujet de leur travail : d’abord, une fois qu’une bille est en 
mouvement, il est plus facile de continuer à avancer que 
d’arrêter et d’avoir à la faire repartir à nouveau. Ensuite, à la 
jetée, ils peuvent se reposer, alors qu’à la souche, on les 
attellerait aussitôt que possible à une autre charge. Les 
conducteurs et les chevaux semblaient donner leur meilleur 
rendement quand ils pouvaient travailler à une allure régu-
lière, sans les longues périodes d’effort qui se produisent à des 
distances de débusquage plus longues. D’après la formule 
standard de FERIC pour établir les coûts, les coûts combinés 
d’abattage manuel et de débusquage à l’aide de chevaux ont 
été estimés dans cette étude entre 17 et 21 $/m³. 

La productivité du porteur variait de 11 à 15 m³/HMP, soit un 
coût direct estimé entre 3,25 et 4,40 $/m³. Bien que relative-
ment vieille, la machine était capable de garder la jetée 
dégagée pour les équipes. Compte tenu de la capacité de 
production des équipes utilisant un cheval, une machine plus 
récente (plus productive) serait probablement non rentable 
dans une telle opération. 

Tableau 2. Productivité des équipes de débusquage à 
l’aide de chevaux 

 Équipe 
 1 2 3 
Nombre total d’heures  
   productives (HP) observées 5,2 6,9 6,1 

Nombre total d’arbres 53 91 67 
Arbres/HPa 10,2 13,2 11,0 
Volume moyen (m³/pièce) 0,29 0,26 0,34 
Productivité (m³/HP) 3,0 3,4 3,7 
a Distance de débusquage normalisée de 30 m. 

 

IMPACT SUR LE PEUPLEMENT 
La perturbation du sol a été évaluée selon la méthode standard 
de FERIC. D’après les placettes-échantillons observées, 37 % 
de la superficie était couverte de résidus et 54 % ne montrait 
aucun signe de perturbation de la couche de litière ou de la 
végétation au sol. Un peu moins de 6 % de la superficie pré-
sentait des couches de végétation ou de litière légèrement 
perturbées, alors qu’à peine plus de 3 % montrait du sol miné-
ral exposé. L’exposition de sol minéral était limitée aux sen-
tiers de débusquage principaux à moins de 10 m de la jetée. 
Cette opération laissait effectivement intact le couvert 
végétatif de protection du sol. En-dehors de la zone riveraine, 
là où circulait le porteur, la perturbation du sol était beaucoup 
plus visible. 

Les dommages aux arbres résiduels étaient presque exclusive-
ment limités à la région des racines (11 % des arbres, avec 
une superficie moyenne des blessures de 45 cm²). Moins de 
2 % des arbres résiduels avaient subi des dommages au tronc, 
et la superficie moyenne des blessures était de 60 cm². 

CONCLUSIONS 
L’emploi d’équipes de récolte utilisant un cheval pour débus-
quer les tiges a causé une perturbation minime du sol. La pro-
ductivité variait de 3,0 à 3,7 m³/HP, et était directement 
affectée par la grosseur des pièces et (probablement) par la 
distance de débusquage. Il faut porter une grande attention 
aux distances de débusquage, car le cheval et son conducteur 
doivent tous deux parcourir une distance considérable au 
cours de la journée, et la fatigue causée par des distances trop 
longues réduira éventuellement la productivité. 

Bien que le débusquage à l’aide de chevaux semble offrir la 
possibilité de réduire au minimum l’impact environnemental 
dans certaines situations, les équipes observées dans cette 
étude étaient toutes expérimentées dans ce genre de travail et 
des équipes moins habiles pourraient ne pas atteindre des 
résultats aussi favorables. 

L’utilisation de chevaux dans des opérations de récolte éloi-
gnées présente de nouveaux défis logistiques pour un gestion-
naire habitué à travailler avec de l’équipement lourd, puisqu’il 
doit fournir un hébergement adéquat, l’accès aux services et 
aux produits vétérinaires, et un approvisionnement suffisant 
de nourriture et d’eau. Le risque élevé de blessures à la partie 
inférieure des jambes, tant pour le cheval que pour le conduc-
teur, constitue un des dangers de ce métier. 
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