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INTRODUCTION 
Suite à un intérêt accru à l’éclaircie commerciale, certaines 
compagnies forestières ont recours à des machines 
existantes pour répondre à leurs besoins. Dans le cas de 
compagnies forestières et de scieries qui demandent du bois 
livré sous forme de troncs entiers, l’emploi de débardeurs à 
câble est une méthode possible de débardage pour une 
première éclaircie. FERIC a collaboré avec Richard Pelletier 
et fils inc. (dont les scieries sont situées à Squatec et à 
Biencourt, Qué.) pour assurer un suivi de débardeurs à câble 
travaillant avec des équipes manuelles d’abattage. L’étude a 
eu lieu en novembre 1997, approximativement à 80 km au 
nord-est de Cabano–Lac Témiscouata (Qué.). 

 
Figure 1. Treuillage d’arbres abattus,  

à l’aide d’un débardeur International S10. 
 

DESCRIPTION DU SYSTÈME 
L’opération semi-mécanisée comptait 13 équipes de deux 
hommes. Chaque équipe comprenait un abatteur équipé 
d’une scie à chaîne de grosseur moyenne (<60 cm³) et un 
opérateur de débardeur. Les débardeurs avaient en général 
de 10 à 20 ans; le plus petit avait une puissance nominale de 
60 kW et le plus gros de 92 kW. Des sentiers de débardage 
parallèles ont été établis tous les 35 à 40 m et des employés 

de terrain du ministère des Ressources naturelles du Québec 
ont marqué les arbres à enlever. Les arbres choisis étaient 
abattus de façon directionnelle (disposés en arête de poisson 
à 45°) vers le centre de chaque bande, celle-ci étant divisée 
en deux parties égales accessibles depuis les sentiers adja-
cents. Les arbres abattus étaient ébranchés et écimés, puis 
les troncs entiers étaient treuillés jusqu’au sentier de débar-
dage (3,5 m de largeur) sur une distance maximale de 20 m 
(figure 1). Ces tiges étaient ensuite débardées jusqu’à une 
jetée en vue de leur transport. Deux contremaîtres supervi-
saient les équipes d’éclaircie et traçaient les sentiers de  
débardage. 

CONDITIONS D’ÉTUDE 
Les études ont été effectuées dans deux blocs qui différaient 
légèrement par le diamètre moyen et la densité des tiges; 
cependant, aux fins du présent rapport, les données des deux 
blocs ont été combinées. Les peuplements avaient de 40 à 
45 ans et ils avaient subi une éclaircie précommerciale en 
1970. Leur composition en essences était 48 % d’épinette, 
45 % de sapin baumier, 4 % de bouleau et 3 % de peuplier 
ou de mélèze. Les sols étaient principalement des sables 
loameux bien drainés (classe de terrain de l’ACPP 2.1.1). 
Les conditions de peuplement avant et après traitement sont 
décrites au tableau 1. 

Tableau 1. Conditions de peuplement avant et après 
traitement 
 Avant-

traitement 
Après-

traitement 
Diff. 
(%) 

Densité (tiges/ha) 1774 1461 –18 
Surface terrière (m²/ha) 35 29 –17 
Vol. marchand (m³/ha) 195 163 –16 
Diamètre moyen (cm) 15,8 15,9 +1 
Volume moyen (m³/arbre) 0,110 0,112 +2 
 

L’objectif de l’éclaircie était de réduire la surface terrière 
d’approximativement 40 % en prélevant des arbres domi-
nants, en concurrence et de qualité inférieure, de façon à 
augmenter le diamètre moyen et à créer une répartition uni-
forme des arbres résiduels. D’après les données recueillies 
par FERIC (tableau 1), les objectifs de l’éclaircie n’ont pas 
été atteints. Cependant, FERIC a observé une variation 
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considérable dans les diamètres des arbres et la densité à 
l’intérieur des blocs d’étude; il se peut donc que l’intensité 
d’échantillonnage n’ait pas été adéquate pour représenter la 
superficie totale (121 ha) traitée par la compagnie. 

PRODUCTIVITÉ 
Deux débardeurs ont fait l’objet d’un suivi dans chaque bloc 
(un John Deere 440 et un International S10 dans un bloc, 
ainsi qu’un International S7 et un Timberjack 240 dans 
l’autre); le tableau 2 présente leurs productivités combinées. 
La durée moyenne du cycle était de 21,3 minutes. 
L’ébranchage était l’élément qui demandait le plus de temps 
aux abatteurs, représentant 49 % du temps total du cycle 
(tableau 3). L’élingage, le treuillage et l’ébranchage repré-
sentaient 37 % du cycle de débardage. Les tiges qui 
n’avaient pas été ébranchées par l’abatteur étaient ébran-
chées par l’opérateur du débardeur pendant que la charge 
était préparée en vue du débardage. 

 

Tableau 2. Productivité des équipes d’éclaircie 
Durée de l’étude (HMP) 39,0 
Volume par tige (m³) 0,129 
Nombre de tiges/charge 8,0 
Volume par cycle (m³) 1,0 
Distance moyenne de débardage (m) 75 
Productivité  
     tiges/HMP 23 
     m³/HMP 3,0 
Coûts directs de fonctionnement ($/HMP)  
     abatteur 28,59 
     débardeur avec opérateura 57,17 
Coût estimé du bois ($/m³) 28,59 
a Basé sur les coûts estimés pour un débardeur neuf à raison de 

1600 HMPv/an, à l’exclusion des coûts de transport et de super-
vision, ainsi que des profits et autres frais généraux. L’emploi 
d’un débardeur d’occasion réduirait les coûts horaires de fonc-
tionnement d’environ 20 %. 

 

 

DISCUSSION 
Les dommages aux arbres résiduels ont été évalués à 6,6 %, 
les blessures ayant une superficie moyenne de 174 cm² (les 
blessures inférieures à 50 cm² exclues). La plupart des 
dommages étaient causés par le frottement des tiges abattues 
contre la partie inférieure du tronc des arbres résiduels  
durant le treuillage. Une équipe entre autres causait plus de 
dommages que les autres en essayant de tirer un trop grand 
nombre d’arbres simultanément entre des arbres résiduels 
peu espacés. L’utilisation de poulies à chape ouvrante à  
déclenchement automatique pour rediriger le câble du treuil 
aurait pu réduire les dommages, mais la plupart des entre-
preneurs ont l’impression que l’installation de ces dispositifs 
et leurs fréquents changements de place prennent trop de 

temps. L’installation d’une commande à distance sur le 
treuil pourrait se révéler une meilleure solution, puisqu’elle 
permettrait aux opérateurs d’accompagner les tiges durant le 
treuillage et de réagir aux obstacles potentiels (tels qu’arbres 
résiduels) avant que des dommages ne se produisent. Toute-
fois, la disponibilité et le coût des commandes à distance en  
limitent actuellement l’acceptation et l’utilisation. 

 

Tableau 3. Répartition des éléments de temps du cycle 
 % du temps total 

du cycle 
Abatteur  

Marche 10,7 
Débroussaillage 3,3 
Abattage 11,7 
Ébranchage 49,4 
Élingage 6,6 
Attente du débardeur 6,2 
Temps morts  
     opérationnels 5,5 
     non opérationnels    6,6 
 100 

  
Opérateur et débardeur à câble  

Déplacement à vide 7,7 
Élingage, treuillage et ébranchage 37,3 
Attente de l’abatteur 10,5 
Déplacement en charge 7,8 
Décrochage et empilage 28,5 
Temps morts  
     opérationnels 2,3 
     non opérationnels    5,9 

 100 
 

 
Bien que, dans une opération d’éclaircie à grande échelle, on 
s’attende à un certain niveau de dommages aux arbres rési-
duels causés par le débusquage des troncs entiers au moyen 
d’équipement monté sur débardeur, le niveau observé dans 
un des blocs en particulier semblait excessif et risque de 
réduire la qualité des futurs arbres d’avenir. Cela montre la 
nécessité d’une meilleure formation pour les travailleurs et 
d’une supervision plus étroite durant l’opération elle-même. 
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produit ou d’un service à l’exclusion d’autres qui peuvent 
être adéquats. 
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