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INTRODUCTION 
La récolte forestière à l’aide de chevaux fait appel à une 
forme de débusquage écologique à faible impact sur l’envi-
ronnement, et a connu un nouvel essor dans les dernières 
années à cause surtout des préoccupations relatives à la per-
turbation du sol sur les sites fragiles, dans les zones rive-
raines, ainsi que sur de petites étendues de terres privées et 
publiques. En collaboration avec la Coopérative forestière 
des Hautes-Laurentides, FERIC a observé des équipes de 
récolte utilisant des chevaux dans une opération de première 
éclaircie. L’étude a eu lieu en octobre 1997 dans la région 
du lac Silly au Québec, approximativement à 80 km au 
nord-est de Mont-Laurier. 

DESCRIPTION DU SYSTÈME 
Dans cette opération, à cause de leur impact minime sur le 
peuplement résiduel, des chevaux étaient utilisés pour dé-
busquer des arbres abattus manuellement depuis la souche 
jusqu’au sentier de débardage. Les corridors de débusquage 
étaient disposés en arête de poisson (à un angle de 45° avec 
le sentier de débardage), à intervalles qui variaient de 5 à 
15 m. Les arbres pré-groupés qui s’accumulaient le long des 
sentiers de débardage étaient ensuite acheminés jusqu’à une 
jetée centrale par un débardeur à grappin Timberjack 480 
ayant une puissance de 132 kW. La largeur des sentiers de 
débardage variait entre 4 et 5 m. 

Chaque équipe comprenait un abatteur, un cheval et un 
conducteur d’attelage. Les chevaux avaient en moyenne 
entre 10 et 15 ans et pesaient de 600 à 700 kg. Ils portaient 
un harnais traditionnel comprenant une bride, un collier, des 
traits, et un palonnier sur lequel était attaché un seul collier 
étrangleur en chaîne (figure 1). 
Deux méthodes de récolte ont été observées : la première 
comprenait des équipes à un seul cheval (un abatteur 
travaillant avec un cheval seul et un conducteur d’attelage) 
qui débusquaient des troncs entiers ainsi que des arbres 
entiers; dans la deuxième, une équipe à deux chevaux (un 
abatteur travaillant avec deux chevaux seuls et deux 
conducteurs d’attelage) débusquait uniquement des arbres 
entiers. La méthode à deux chevaux avait été élaborée 
spécialement pour cet essai. L’ébranchage des troncs entiers 
était effectué par l’abatteur. L’objectif de cette «éclaircie par 
le bas» visait à réduire la surface terrière du peuplement 
d’approximativement 30 %. Les arbres dominants, en con-
currence et de qualité inférieure qui devaient être enlevés 
étaient marqués par le personnel de terrain de la compagnie. 

CONDITIONS D’ÉTUDE 
Le peuplement naturel issu d’un feu était âgé de 65 ans et 
contenait 98 % d’épinette noire et 2 % de pin gris. Il était situé 
sur des sols sablonneux-graveleux bien drainés, présentant des 
pentes variables (classification de terrain de l’ACPP 2.1.2). Les 
conditions de peuplement avant et après traitement sont décrites 
au tableau 1. L’opération a réussi à atteindre les objectifs du 
traitement au point de vue de la qualité des tiges, mais la 
réduction en surface terrière était excessive. 

Tableau 1. Conditions de peuplement avant et après 
traitement 

 Avant-
traitement 

Après-
traitement 

Différence 
(%) 

Densité (tiges/ha) 3209 1425 –56 
Surface terrière (m²/ha) 43,2 23,0 –47 
Volume marchand (m³/ha) 188 108 –43 
dhp moyen (cm) 13,1 14,2 +8 
Volume moyen (m³/arbre) 0,059 0,076 +29 
 

PRODUCTIVITÉ 
Le débusquage de troncs entiers par des équipes ne com-
portant qu’un seul cheval était la méthode avec laquelle les 
travailleurs possédaient le plus d’expérience et étaient le 
plus habitués. Dépendant des dimensions des arbres indivi-
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Figure 1. Débusquage de troncs entiers 
jusqu’au sentier de débardage principal. 
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duels, les chevaux étaient capables de tirer jusqu’à six tiges 
par voyage, mais la moyenne était de 2,6 tiges/voyage pour 
les troncs entiers et de 2,0 tiges/voyage pour les deux 
systèmes par arbres entiers. Les arbres entiers occasion-
naient certaines difficultés à cause de la résistance accrue 
sur le sol (due à la présence des branches) ainsi que de la 
tendance des cimes à s’entremêler aux tiges déjà pré-
groupées le long du sentier. Le débusquage d’arbres entiers 
par l’équipe à deux chevaux a donné des gains de pro-
ductivité et le coût le plus bas ($/m³) jusqu’en bordure du 
sentier, malgré le plus faible volume des tiges. Dans ce 
système, l’abatteur effectuait peu d’ébranchage et ne faisait 
aucun élingage des tiges. Cependant, le coût additionnel de 
l’ébranchage mécanisé à la jetée (estimé à 5,46 $/m³) 
augmenterait le coût global des deux scénarios par arbres 
entiers au-dessus du coût du traitement plus courant par 
troncs entiers. 

Tableau 2. Productivité des trois méthodes de récolte et 
de débusquage 

 Équipe 
à un seul cheval 

 Équipe 
à deux 

chevaux 
 Troncs 

entiers 
Arbres 
entiers 

 Arbres 
entiers 

Durée de l’étude (HMP) 25,6 10,5  3,9 
Volume par tige (m³) 0,065 0,071  0,055 
Distance moyenne 
   de débusquage (m)a 

 
31 

 
26 

  
33 

Nombre de tiges/charge 2,6 1,9  2,4 
Productivité     
   - tiges/HMP 26 23  49 
   - m³/HMP 1,7 1,6  2,7 
Coût direct de fonction- 
   nement ($/HMP) 

 
60,50 

 
60,50 

  
90,59 

Coût estimé ($/m³)a 35,59 37,81  33,55 
a  Jusqu’au sentier de débardage principal. 
 
La productivité moyenne du débardeur à grappin était  
de 28,2 m³/HMP sur une distance moyenne de débardage  
de 150 m. Le temps moyen du cycle était de 10,2 minutes 
avec un volume moyen de la charge de 4,8 m³. D’après  
une analyse de coûts faite sur un débardeur à grappin 
Timberjack 480, le coût direct de fonctionnement est estimé  
à 81,13 $/HMP, ce qui donne un coût de production de 
2,88 $/m³ pour le débardeur. 

DISCUSSION 
Les dommages aux arbres résiduels dans le bloc d’étude ont 
été évalués à 7 %, la superficie moyenne des blessures étant 
de 151 cm² (écorce extérieure enlevée mais bois intact à 
l’intérieur). La plupart des blessures ont été trouvées le long 
des corridors de débusquage suivis par les chevaux et étaient 
le résultat du frottement des tiges débusquées contre les 
arbres résiduels. Aucune perturbation du sol n’a été décelée 
le long de ces corridors, mais la circulation répétée du 
débardeur sur les sentiers de débardage principaux a visi-
blement entraîné la formation d’ornières et l’exposition du 
sol minéral. Même si le bref essai avec une équipe utilisant 
deux chevaux a indiqué une augmentation de productivité et 
une réduction de coût comparativement à l’essai avec 
l’équipe à un seul cheval, cette méthode n’a pas été mise en 
pratique par la suite à cause des préférences des opérateurs. 

Un inconvénient possible de la méthode à deux chevaux est 
le risque de congestion le long des corridors pour se rendre 
jusqu’à l’unique abatteur et revenir. 
L’utilisation de chevaux lors d’opérations de récolte en 
régions éloignées présente de nouveaux défis logistiques 
pour un gestionnaire habitué à l’emploi de machinerie 
lourde, puisqu’il lui faut assurer un logement adéquat, 
l’accès aux services et aux produits vétérinaires, ainsi qu’un 
approvisionnement suffisant de nourriture et d’eau. Le 
risque élevé de blessures à la partie inférieure de la jambe, 
pour les chevaux comme pour leurs conducteurs, constitue 
un des dangers du métier. 
Étant donné sa grande capacité et sa rapidité à faire l’aller-
retour, le débardeur à grappin ne pouvait pas être utilisé à 
plein temps par les équipes d’éclaircie. Par conséquent, la 
machine était utilisée pendant seulement 2 à 3 jours par 
semaine. 

 

Tableau 3. Éléments de temps pour les trois méthodes de 
récolte et de débusquage 

 Équipe 
à un seul cheval 

 Équipe 
à deux 

chevaux 
 Troncs 

entiers 
Arbres 
entiers 

 Arbres 
entiers 

Temps moyen du cycle (min) 6,09 5,05  5,92a 
 % du temps total du cycle 
Abatteur     

Marche 13 15  14 
Débroussaillage 12 15  14 
Abattage 14 14  33 
Ébranchage 19 2  0 
Élingage 3 12  0 
Attente du cheval 20 25  10 

Temps morts     
Opérationnels 10 4  5 
Non opérationnels 9 13  24 

Cheval et conducteur       
Déplacement sans charge 18 24  18 
Manœuvres et élingage 21 18  17 
Déplacement en charge 18 24  15 
Déchargement   16 12  10 
Attente 9 6  13 

Temps morts     
Opérationnels 8 2  3 
Non opérationnels 10 14  24 

a Temps moyen pour chaque équipe. 
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MISE EN GARDE : Le présent rapport est publié unique-
ment à titre d’information pour les membres de FERIC. Il ne 
doit pas être considéré comme une approbation par FERIC 
d’un produit ou d’un service à l’exclusion d’autres qui 
peuvent être adéquats. 
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