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INTRODUCTION 
Des observations d'un système d’éclaircie entièrement mé-
canisé par arbres entiers ont eu lieu en janvier 1999 sur les 
chantiers de Gérard Crête et Fils Inc. dans la réserve fauni-
que de Mastigouche (au Québec). L’entrepreneur utilisait 
une abatteuse-groupeuse Tigercat 845 munie d’une tête  
Gilbertech 1252 avec pleine inclinaison latérale (figure 1). 
L’objectif était de confirmer la faisabilité économique 
d’utiliser une abatteuse-groupeuse en éclaircie commerciale 
tout en rencontrant les critères de qualité habituels en forêts 
publiques au Québec. Utilisée à titre expérimental pour ce 
traitement, cette machine avait des caractéristiques qui per-
mettait d’envisager son utilisation, soit une portée assez lon-
gue de la flèche (7,5 m) et un faible surplomb arrière de la 
tourelle. Néanmoins, l’abatteuse devait recourir à des sen-
tiers secondaires pour permettre une répartition uniforme du 
prélèvement entre les sentiers de débardage espacés aux 
30 m (figure 2). L’abatteuse-groupeuse abattait des tiges 
dans le sentier de débardage et ensuite dans les sentiers se-
condaires avant de s’y déplacer pour faire l’abattage sélectif. 
Les empilements étaient distribués le long des sentiers de 
débardage. Ils étaient suffisamment volumineux pour per-
mettre une bonne efficacité du débardeur à grappin John 
Deere 648E. 

CONDITIONS DE L’ÉTUDE 
Pour l’ensemble du peuplement, le terrain était peu 
accidenté, présentait une solidité bonne à modérée et la 
pente variait de nulle à légère (classe ACPP 2.1.1). Les 
caractéristiques de la pessière avant et après traitement sont 
présentées au tableau 1. Le prélèvement était près de 33 % 
et a permis une augmentation de la proportion de tiges de 
bonne qualité. La proportion des tiges dont le pourtour de la 
couronne était bien dégagé (≥50 %) a presque doublé; celle 
des tiges très bien dégagées (≥75 %) a triplé. Le martelage 
favorisait le récolte d’arbres de qualité inférieure et les 
sentiers de débardage occupaient moins de 14 % du terrain. 

FERIC a étudié la productivité des équipements d’abattage 
et de débardage à l’aide d’études de temps et mouvements 
détaillées. Les coûts de chacune des phases de l’opération 
ont été calculés en divisant le taux horaire direct des 
machines par leur productivité observée. 
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Figure 2. Disposition des sentiers de débardage  
et des sentiers secondaires permettant un traitement  

avec une abatteuse-groupeuse. 
Figure 1. Abatteuse-groupeuse Tigercat 845  
dans un sentier de débardage. 
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Tableau 1. Résultats des observations dendrométriques 
du peuplement à l’étude 

 Avant Après Diff. (%) 
Densité (tiges/ha) 1260 850 –33 
Surface terrière (m²/ha) 29,0 19,9 –31 
Volume marchand (m³/ha) 164 113 –31 
Diamètre moyen (cm) 17,1 17,3 +1 
Volume moyen (m³/tige) 0,131 0,133 +2 
Proportion de tiges  
     de qualité 1 (%) 53 59 +11 

Proportions de tiges  
     dégagées (%) 41 76 +85 

 

RÉSULTATS 
Le tableau 2 résume les résultats des observations de l’abat-
teuse-groupeuse. Le nombre de tiges abattues par HMP a été 
élevé, ce qui démontre une grande habilité de l’opérateur 
malgré l’encombrement du peuplement résiduel. Lors des 
manœuvres, il limitait l’encombrement du parterre par les 
tiges abattues en déposant plusieurs gerbes au même endroit. 
L’endroit le plus approprié pour déposer les arbres était 
l’intersection d’un sentier secondaire et d’un sentier de  
débardage. Le volume moyen élevé par tige récoltée a fait 
que la productivité en m³/HMP était aussi très élevée. Les 
coûts d’abattage ont été estimés à 3,08 $/m³. 

 

Tableau 2. Résultats de l'observation de l'abatteuse-
groupeuse 

Durée des observations (HMP) 7,45 
Volume moyen/tige récoltée (m3)a  0,146 
Productivité - tiges/HMP 240 
 - m³/HMP 35,0 
Taux horaire direct ($/HMP)b 107,74 
Coût direct ($/m3) 3,08 
  
Éléments du cycle de travail  %  

Déplacement pour l’abattage 35 
Débroussaillage 3 
Abattage 26 
Déplacement pour groupage 11 
Dépôt des arbres 15 
Délais opérationnels  10 
Total 100 

a Mesuré à partir des arbres abattus. 
b Ce taux ne couvre que les frais de fonctionnement à l’exclusion 

des frais de supervision, de transport, de camp, des profits et 
d’autres charges de l’entreprise et de l’entrepreneur. 

 

Les détails du cycle de travail démontrent que la proportion 
du temps passé en déplacement pour l’abattage ou pour 
groupage a occupé plus de 45 % du temps productif à cause 
de la dispersion du prélèvement et l’emploi de sentiers se-
condaires. Ceci est environ le double de ce qui est observé 
habituellement en coupe totale. Lorsque la machine travail-
lait en sentiers secondaires, elle devait revenir au sentier de 
débardage à chaque gerbe. Pour minimiser les déplacements 
improductifs, il faut donc limiter la longueur des  
sentiers secondaires et le nombre de gerbes qui y sont préle-
vées. Les manœuvres de l’abatteuse vers les sentiers se-
condaires n’ont pas causé d’importants dégâts au sol, et le 
pivot des tractions chenillées dans le sentier de débardage 
n’apparaît plus après les passages du débardeur. 

Durant l’étude, près de 30 % des tiges ont été prélevées lors 
du travail dans un sentier secondaire. Cependant, à cause de 
la largeur des sentiers secondaires et de débardage, la pro-
portion de tiges récoltées de façon sélective était inférieure à 
ce qui est habituellement observé dans les chantiers impli-
quant une abatteuse-façonneuse. Peu de temps fut perdu au 
débroussaillage, car la scie circulaire est un outil très effi-
cace pour dégager le sous-étage encombrant. 

Le débardeur John Deere 648 (coût horaire direct de 
75,27 $/HMP) a donné un coût direct du débardage de 
2,75 $/m³ à une distance moyenne de débardage normalisée 
à 150 m. La productivité du débardage a été relativement 
forte (27,4 m³/HMP) et les coûts étaient nettement plus bas 
que ceux du portage par bois tronçonnés en éclaircie. Les 
vitesses de déplacement étaient raisonnables et les manœu-
vres de chargement étaient efficaces grâce à la bonne dispo-
sition des empilements. La formation de grosses piles par 
l’abatteuse a fait en sorte que le débardeur n’avait pas à se 
repositionner pour charger une seconde pile. Malgré la gros-
seur des piles, le débardeur à grappin n’a pas causé plus de 
blessures aux tiges résiduelles que d’autres machines de 
débardage ou portage. 

CONCLUSIONS 
Cette étude a confirmé que l’utilisation d’une abatteuse-
groupeuse pour réaliser le traitement d’éclaircie commerciale 
pouvait être viable en forêt publique au Québec. Avec ce type 
d’équipement, il est possible de maintenir les sentiers a une 
largeur de 4,5 m avec un espacement de 30 m, et ainsi ren-
contrer tous les critères de qualité. Cependant, l’abattage sé-
lectif d’arbres entre les sentiers ne peut être aussi complet 
qu’avec le procédé par bois tronçonnés avec une abatteuse-
façonneuse dont la flèche a une grande portée (10 m).  
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