
 

 

 

INTRODUCTION 

Plusieurs des plantations de pin rouge établies dans le
l’Ontario durant les années 1960 et 1970 subissent actu
une première ou une deuxième éclaircies, mais trouver 
chés convenables pour le bois provenant de ces éclairci
sente un défi majeur. Dans certains cas, des créneaux de
spécialisés se sont développés pour utiliser cette mat
mière; par exemple, une compagnie produit des bois éq
dimensions spécifiques (10×10 cm, 15×15 cm) pour l’
de l’aménagement paysager. 
En décembre 1998, FERIC a observé une deuxième écl
pin rouge effectuée par Conifer Farms Ltd. à l’aide d’u
teuse-façonneuse à chenilles. L’opération avait lieu dan
de l’Ontario (près de Pefferlaw) et les objectifs de l’étud
d’établir l’efficacité en éclaircie d’une tête d’abattage-fa
à montage fixe, de déterminer les productivités et les c
machines et d’évaluer les dommages au peuplement résidu

DESCRIPTION DES MACHINES

Munie d’un moteur de 54 kW, la Komatsu PC95 mod
pèse approximativement 9800 kg, protection et tête co
Avec des chenilles de 50 cm de largeur, la machine de 
largeur exerce une pression au sol de 51,0 kPa (7,4 psi).
inférieur fournit une garde au sol de 43 cm. La portée m
de la flèche a été mesurée à 4,5 m. Les caractéristiques 
rendent ce châssis porteur (figure 1) bien adapté à l’éclairc
• une flèche principale de type pivotant (à rotation) m

l’avant, ce qui assure une flexibilité accrue dans la g
de la flèche et une amélioration par rapport aux flèc
tées latéralement, qui ont tendance à obstruer la vis
l’opérateur du côté droit de la cabine; 

• un court surplomb (approximativement 30 cm par ra
bord des chenilles), réduisant au minimum les do
potentiels aux arbres résiduels; 

• une cabine confortable offrant une bonne visibilit
vaste fenêtre de toit. 

Une structure de protection tubulaire entoure la cabine 
de sorties hydrauliques auxiliaires se trouvent en éq
standard sur la flèche principale, simplifiant ainsi l’in
d’une tête d’abattage-façonnage. 
La tête Hahn HSG 140 pèse 840 kg et a une capacité 
maximale de 38 cm. La tête produit une force d’éb
estimée à 25 kN avec une vitesse d’alimentation max
1,6 m/sec. Conçue à l’origine pour manipuler aussi 
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résineux que des feuillus, la robuste tête à montage fixe utilise 
une scie à chaîne de ¾ po. La tête peut s’incliner latéralement de 
15o vers la gauche et de 90o vers la droite. L’inclinaison verticale 
peut dépasser 90o. L’abatteuse-façonneuse au complet coûte   
225 000 $, incluant le châssis porteur, la tête et l’ensemble de 
protection pour travaux forestiers. 
Le porteur Rotobec F2000B de 6,4 tonnes (figure 1) est entraîné 
par un moteur de 87 kW. Le berceau de 3,6 m de longueur a une 
capacité de 4,5 tonnes; avec une pleine charge, la pression au sol 
exercée par les roues avant et arrière est approximativement de 
59,0 et de 92,0 kPa, respectivement. La machine a un rayon de 
braquage de 5,3 m (jusqu’à la trace de la roue extérieure), une 
largeur de travail de 2,6 m et une garde au sol d’environ 60 cm. 
Le porteur utilise une grue à grappin Rotobec 40F dont la flèche 
a une portée de 5,6 m. Le joint d’articulation du porteur se bloque 
automatiquement durant le chargement pour assurer une plus 
grande stabilité. Le coût du porteur était de 135 000 $. 

Figure 1. Abatteuse-façonneuse Hahn HSG/Komatsu  
et porteur Rotobec F2000B. 

 

CONDITIONS D’ÉTUDE 

Cette plantation de 40 ans a subi une première éclaircie il y a 
approximativement 10 ans, alors que chaque troisième rang a été 
enlevé; l’espacement initial était de 1,8×1,8 m. Le site était plat et 
présentait des sols sablonneux bien drainés (classe ACPP 1.1.1). 
Le tableau 1 décrit les conditions du peuplement avant et après 
traitement. L’objectif principal de la deuxième éclaircie était 
d’enlever les arbres supprimés, croches ou malformés, ainsi que 
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les arbres sévèrement endommagés par le porc-épic. Un objectif 
secondaire consistait à laisser des feuillus occasionnels (p. ex. 
cerisier tardif) pour favoriser la diversité d’essences. Les arbres 
étaient façonnés en billes de sciage de 2,5 m. 
 

Tableau 1. Conditions du peuplement avant et après 
traitement 

 Avant 
traitement 

Après 
traitement 

Différence 
(%) 

Densité (tiges marchandes/ha) 1130 694 –39 
Surface terrière (m2/ha) 44,6 29,8 –33 
Volume marchand (m³/ha) 376 257 –32 
dhp moyen (cm) 22,4 23,4 +4 
Volume moyen (m³/tige) 0,33 0,37 +12 
 

PRODUCTIVITÉ 

L’abatteuse-façonneuse se déplaçait en avançant le long des 
rangs qui avaient été dégagés lors de la première éclaircie, et 
prélevait les arbres marqués dans les rangs résiduels de chaque 
côté du sentier. Les arbres étaient abattus dans l’ouverture en 
avant de la machine, puis façonnés en piles dans les rangs 
d’arbres résiduels de sorte que les billes façonnées étaient orien-
tées à moins de 45o par rapport au sentier. Comme les houppiers 
étaient rejetés plutôt que façonnés, les empilements de résidus 
étaient assez importants. Le tableau 2 donne la productivité de 
l’abatteuse-façonneuse et la répartition des éléments de temps du 
cycle de travail. Une brève étude chronométrique (1,1 HMP) 
d’une première éclaircie a été effectuée dans un bloc adjacent où 
les tiges marchandes avaient un volume moyen de 0,195 m³; la 
productivité y était approximativement 12 % plus faible. 
 

Tableau 2. Productivité de l’abatteuse-façonneuse en 
deuxième éclaircie  

Durée de l’étude (HMP) 10,6 
Volume marchand moyen (m³/tige récoltée) 0,241 
Productivité  
     Billes de sciage/tige 3,6 
     Tiges/HMP 57,6 
     m³/HMP 13,9 
Coût direct de fonctionnement estimé ($/HMP)ª 112,72 
Coût de récolte ($/m³) 8,11 

 Durée 
(min) 

Proportion 
(%) 

Éléments du cycle de travail   
     Déplacement 0,26 25,5 
     Position de la tête 0,11 10,8 
     Abattage et dépôt de la tige 0,14 13,7 
     Façonnage 0,37 36,3 
     Coupe des tiges non marchandes 0,02 2,0 
     Manutention des résidus 0,05 4,9 
     Temps morts 0,07 6,8 
     Total 1,02 100 
a Basé sur 1500 HMPv/an et excluant les coûts de transport et de 

supervision, de même que les profits et autres frais généraux. 

La tête d’abattage produisait sur la tige coupée une force 
d’inclinaison vers le bas, servant à contrôler sa direction de chute 
dans le couvert forestier. La plupart des têtes mutifonctionnelles 
n’ont pas cette caractéristique et, quand une cime reste encrouée 
à travers les arbres résiduels, l’opérateur doit manœuvrer la tête 
pour extraire la cime du couvert. 
Comme les distances de portage étaient courtes et qu’il n’y avait 
qu’un seul produit, le porteur avait une productivité élevée  
(tableau 3). Les billes étaient chargées directement du porteur sur 
un camion et une remorque d’appoint, et livrées à l’usine à la fin 
de chaque poste de travail. 
 
Tableau 3. Productivité du porteur en deuxième éclaircie 

Durée de l’étude (HMP) 8,0 
Distance moyenne de portage (m) 81 
Volume moyen par voyage (m³) 6,9 
Productivité (m³/HMP)b 17,2 
Coût direct de fonctionnement estimé ($/HMP)ª 66,52 
Coût de portage ($/m³) 3,88 
a Basé sur 1500 HMPv/an et excluant les coûts de transport et de 

supervision, de même que les profits et autres frais généraux. 
b Basé sur une distance moyenne de portage de 150 m, la produc-

tivité est de 15,1 m³/HMP. 
 

Les dommages visibles aux tiges résiduelles étaient inférieurs à   
2 % dans le bloc d’étude. On peut s’attendre à ce faible degré de 
dommages dans une opération de deuxième éclaircie puisque la 
densité du peuplement est plus faible, créant donc moins de res-
trictions à la circulation des machines. La proportion d’exposition 
du sol minéral était insignifiante. 

DISCUSSION 

Les résidus accumulés le long des sentiers de débardage pour-
raient être davantage réduits si on ébranchait les houppiers pour 
en amoindrir l’impact visuel. Le temps de manutention addition-
nel requis réduirait probablement un peu la productivité. Ou bien, 
une partie des houppiers pourrait être façonnée en bois à pâte 
utilisable s’il existe des marchés dans la région, puisque le diamè-
tre minimum de sciage dans cette opération était de 12 cm. 
Certains dommages par les rouleaux d’alimentation (glissement) 
ont été remarqués sur les tiges qui avaient de grosses branches, ce 
qui indique la nécessité de garder les couteaux d’ébranchage bien 
entretenus ou de régler la pression des rouleaux d’alimentation. 
Les petites abatteuses-façonneuses de type excavatrice sont de-
venues un choix populaire et de coût abordable pour remplacer 
les grosses machines spécialisées, et quelques entrepreneurs con-
sidèrent cette catégorie d’équipement comme un point de départ 
avant d’acquérir éventuellement de plus grosses machines. 

Pour plus de renseignements sur cette opération, s’adresser à: 

John Houston 
Conifer Farms Ltd. 
25583 Woodbine Ave., R.R.#2 
Keswick, Ont.  L4P 3E9 
Tél. : (905) 476-2202 
 

MISE EN GARDE : Le présent rapport est publié uniquement à 
titre d’information pour les membres de FERIC. Il ne doit pas 
être interprété 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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