
 

INTRODUCTION 

Certaines compagnies dont les parcs d’usines sont aménagés 
pour recevoir des troncs entiers pratiquent l’éclaircie com-
merciale à l’aide d’abatteuses directionnelles et de débardeurs à 
câble. FERIC a observé des systèmes de ce genre en 1998 et 
1999 dans les opérations de Produits forestiers La Tuque (au 
nord-ouest de La Tuque, Québec) et de la Coopérative forestière 
des Hautes-Laurentides (au nord-est de Mont-Laurier, Québec). 

Les deux opérations utilisaient des excavatrices Hitachi EX100 
de 10,7 tonnes ayant une puissance de 56 kW, sur lesquelles on 
avait monté des flèches modifiées de 7,1 ou 8,1 m (figure 1) 
ainsi que des têtes d’abattage directionnel Denis D55 ou Hult-
dins 560. Les châssis porteurs de 2,6 m avaient des chenilles de 
60 cm de largeur et exerçaient une pression au sol de 30 kPa. 
Les deux compagnies employaient des débardeurs à câble Tim-
berjack et Tree Farmer de taille moyenne pour sortir le bois. 
Aux deux endroits, les sols de gravier sableux étaient bien drai-
nés et généralement plats, avec quelques pentes légères (classi-
fication ACPP 1.1.1). 

 
Figure 1. Abatteuse directionnelle Hitachi EX100. 

 
À La Tuque, les deux blocs étaient principalement composés 
d’épinette noire avec un peu de pin gris. La prescription consis-
tait à prélever de 30 à 40% de la surface terrière, en insistant 
surtout sur le pin gris à maturité de façon à créer un peuplement 
d’épinette de structure uniforme. L’espacement des sentiers 
était de 30 m dans le bloc 1 et de 25 m dans le bloc 2; les sen-
tiers occupaient respectivement 13 et 16% de la superficie. 

Les deux peuplements de Mont-Laurier contenaient plus de 
90% d’épinette noire, et la prescription visait à enlever 40% de 
la surface terrière (surtout les arbres de qualité inférieure et les 
essences moins importantes) pour favoriser l’épinette. Les sen-
tiers, espacés à 25 m, occupaient 18% de la superficie du peu-
plement au Lac Silly et 15% au Lac d’Argent. L’opérateur 
abattait plusieurs tiges non marchandes pour faciliter la sélec-
tion. 
Les conditions des peuplements avant et après traitement appa-
raissent au tableau 1. Les arbres à prélever n’avaient en aucun 
cas été marqués à l’avance. 

PRODUCTIVITÉ 

Les productivités et les coûts sont présentés au tableau 2. À La 
Tuque (bloc 1), l’opérateur récoltait d’abord les arbres dans les 
sentiers de débardage, puis retournait pour en sélectionner 
d’autres dans les lisières boisées (traitement en deux passages). 
Il procédait à l’éclaircie des deux côtés du sentier, alternant 
d’un côté à l’autre, et coupait des «avancées» de 5 à 10 m à un 
angle de 45o avec le sentier pour atteindre les arbres situés hors 
de portée de la tête d’abattage à partir du sentier principal. Les 
tiges étaient préassemblées dans les avancées, puis déplacées 
par l’abatteuse directionnelle quand celle-ci sortait à reculons 
de l’avancée, et déposées au sol à un angle de 45o pour le dé-
bardage. Le bloc 2 était traité en un seul passage, et les tiges 
assemblées en vue du débardage. Les temps du cycle dans les 
blocs 1 et 2 étaient en moyenne de 0,84 et 0,71 min/arbre, res-
pectivement. 

À Mont-Laurier, les sentiers de débardage et les lisières boisées 
étaient traités en un seul passage, sans avancées. Les tiges cou-
pées dans les sentiers étaient assemblées parallèlement au sen-
tier, alors que celles des lisières boisées étaient groupées à un 
angle de 45o par rapport au sentier. Les temps du cycle étaient 
en moyenne de 0,51 et 0,52 min/arbre au Lac Silly et au Lac 
d’Argent, respectivement. Malgré des prescriptions similaires, 
les résultats du traitement étaient différents (tableau 1) parce 
que l’opérateur prélevait des arbres plus gros au Lac d’Argent. 

La durée du cycle de débardage était en moyenne de 14,8, 21,4 
et 21,9 minutes respectivement, à La Tuque, au Lac Silly et au 
Lac d’Argent. Les productivités et les coûts apparaissent au 
tableau 3. La mise en place des colliers étrangleurs et le décro-
chage des charges à la jetée étaient les éléments qui deman-
daient le plus de temps durant le débardage. La phase 
d’ébranchage en bordure de route (non comprise dans cette 
étude) ajouterait au coût entre 3,50 et 5,00 $ par m³. 
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Tableau 1. Conditions du peuplement avant et après traitement 
 La Tuque  Mont-Laurier 
 Bloc 1 (2 passages)  Bloc 2 (1 passage)  Lac Silly (1 passage)  Lac d’Argent (1 passage) 
 

Avant Après 
Diff. 
(%) 

Avant Après 
Diff. 
(%) 

 Avant Après 
Diff. 
(%) 

Avant Après 
Diff. 
(%) 

Densité  
   (tiges marchandes/ha) 

2420 1320 –45 1940 1270 –34  2515 1580 –37 2067 1233 –40 

Surface terrière (m²/ha) 34,2 16,2 –53 31,0 19,3 –38  39,3 28,0 –29 39,0 21,3 –45 
Volume marchand (m³/ha) 176 70 –60 167 100 –40  190 144 –24 214 98 –54 
Diamètre moyen (cm) 13,4 12,5 –7 14,3 13,9 –3  14,1 15,0 +6 15,5 14,8 –5 
Volume moyen (m³/tige) 0,073 0,053 –27 0,086 0,079 –8  0,076 0,091 +20 0,104 0,080 –23 
 

Tableau 2. Productivité de l’abatteuse directionnelle dans les quatre opérations 
 La Tuque  Mont-Laurier 
 Bloc 1 (2 passages) Bloc 2 (1 passage)  Lac Silly (1 passage) Lac d’Argent (1 passage) 
Durée de l’étude (HMP) 15,8 2,6  8,1 14,6 
Volume/tige (m³) 0,158 0,117  0,083 0,095 
Productivité - tiges/HMP 75 84  117 116 
 - m³/HMP 11,8 9,8  9,7 11,0 
Coût d’abattage estimé ($/m³)a 6,57 7,91  7,99 7,05 
a Pour un coût direct de fonctionnement estimé à 77,55 $/HMP (à l’exclusion des coûts de transport et de supervision, ainsi que des profits et 

autres frais généraux). 
 

Tableau 3. Productivité du débardeur dans les opérations de La Tuque et de Mont-Laurier (distance moyenne de débar-
dage de 150 m) 

 La Tuque   Mont-Laurier 
 (Bloc 1, 2 passages)  Lac Silly (1 passage) Lac d’Argent (1 passage) 
Durée de l’étude (HMP) 20,2  3,6 4,8 
Volume/voyage (m³) 2,8  2,3 3,2 
Volume/tige (m³) 0,152  0,107 0,093 
Productivité - tiges/HMP 74,3  59,8 100,1 
 - m³/HMP 11,3  6,4 9,3 
Coût d’abattage estimé ($/m³)a 6,36  11,24 7,73 
a Pour un coût direct de fonctionnement estimé à 71,91 $/HMP (à l’exclusion des coûts de transport et de supervision, ainsi que des profits et 

autres frais généraux). 
 

DISCUSSION 

L’éclaircie effectuée à l’aide d’abatteuses directionnelles et de 
débardeurs semble apte à satisfaire aux règlements du Québec 
en forêt publique à un coût raisonnable. L’approche à deux 
passages était plus productive que celle à un seul passage, mais 
probablement parce que le volume moyen des tiges était plus 
élevé. Les traitements à deux passages augmentent générale-
ment le risque de blessures aux arbres résiduels ainsi que la 
perturbation du sol, mais les arbres blessés ne dépassaient pas 
5% (toutes les blessures se trouvaient le long des sentiers de 
débardage). Aucune donnée à ce sujet n’a été enregistrée à 
Mont-Laurier. 

La largeur des sentiers de débardage variait de 4,4 à 5,2 m; il se 
peut qu’elle ait été excessive; la couverture des sites par les 
sentiers de débardage dépassait généralement la limite de 15% 
imposée par le Québec. Seul le bloc 1 à La Tuque (espacement 
de 30 m) présentait une couverture inférieure à 15%, mais la 
surface terrière prélevée était supérieure de plus de 12% à la 
prescription. L’utilisation d’arbres de garde pourrait réduire la 
largeur des sentiers et forcer les opérateurs à débarder moins 
d’arbres par voyage, réduisant ainsi les blessures aux arbres 

résiduels; les arbres de garde seraient enlevés une fois le bloc- 
complété. Le préassemblage des tiges à l’aide de l’abatteuse 
directionnelle prenait énormément de temps, mais rendait le dé-
bardage plus efficace en réduisant les temps d’élingage et de 
treuillage. Néanmoins, l’élingage des tiges préassemblées et le 
décrochage à la jetée restaient les éléments les plus longs du 
cycle pour les débardeurs à câble; un débardeur à grappin dont 
le grappin serait monté sur une flèche pivotante serait peut-être 
plus efficace et allégerait aussi la charge de travail de l’opéra-
teur. La productivité plus élevée de la machine pourrait poten-
tiellement contrebalancer ses coûts de fonctionnement accrus 
(approximativement 15% de plus qu’un débardeur à câble). 
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