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INTRODUCTION 

En octobre 1993, Spruce Falls Inc. demanda a FERIC 
d' etudier deux debardeurs a grappin equipes de pneus 
larges et extra-larges afin de comparer leur productivite de 
meme que la perturbation du sol liee a leur utilisation. Le 
Timberjack 450C (figure 1) etait chausse de pneus extra
larges de 68 po (173 cm) de largeur fabriques par Rubber 
Applicators Inc. Le John Deere 648 etait equipe de pneus 
de 50 po (127 cm) de largeur provenant de United Tire 
and Rubber Co. Ltd., pneus d'usage courant dans les 
operations de Spruce Falls. Comme les deux debardeurs 
possedaient par ailleurs Jes memes capacites, nous croyons 
que les differences observees etaient principalement attribu
ables a la difference de largeur entre les pneus. Le terrain 
etait plat et le drainage variait de frais a tres mouille. Les 
peuplements etaient composes surtout d' epinette noire avec 
une faible proportion de sapin et de tremble. 

Figure 1. Debardeur Timberjack 450C 
equipe de pneus de 173 cm. 

METHODES D'ETUDE 

Des etudes chronometriques detaillees furent effectuees a
1' aide du programme d' etudes chronometriques TS-1000 
mis au point par le personnel de FERIC pour les ordina
teurs portatifs DAP PC-1000 utilises sur le terrain. La me
sure d'un echantillon de diametres au gros bout permit de 

connaitre le volume moyen des arbres en vue des calculs de 
productivite. Les machines furent observees sur huit sites 
( quatre pour chaque machine) dans des operations de trans
port d'arbres entiers. Les operateurs changerent de ma
chine au milieu de I' etude pour minimiser le biais du a
l'operateur dans les resultats. En moyenne, les sites des
tines au debardeur a pneus extra-larges presentaient des 
conditions de sol plus mou que les sites du debardeur a
pneus larges. Pour s'assurer que Jes comparaisons de per
turbations des sols soient basees sur des conditions de fonc
tionnement semblables (i.e. sol), elles furent limitees a

deux paires de sites comparables: sol mou et sol ferme 
.

' 

respect1vement. 

L'evaluation apres coupe fut effectuee en deux parties. 
D' abord, un releve de perturbation du sol dans un reseau 
de placettes-echantillons de 4 m2 fournit une image des 
conditions du sol apres le debardage. Les resultats sont 
presentes en pourcentage de la superficie de coupe dans 
chacune des trois classes de niveaux de perturbation: 

• severite faible: sol non perturbe ou perturbation des
couches superieures de sol organique (LF);

• severite moyenne: perturbation des couches inferieures
de sol organique (H) et (ou) de la couche superieure de
sol mineral ( < 10 cm) sans accumulation d'eau evidente;

• severite elevee: perturbation plus profonde du sol
mineral ( > 10 cm) ou superficie recouverte d' eau.

La seconde partie du releve comprenait des mesures du 
profil de sentier le long de transects de 10 metres places a
angles droits a travers Jes sentiers de debardage. Les vari
ables mesurees etaient I' aire de la section transversale de 
sol perturbe a travers le transect, et la profondeur maxi
male de l'orniere le long du transect de 10 metres. 

RESULTATS 

Le tableau 1 presente Jes resultats des etudes chronometri
ques sur les deux debardeurs. Les donnees brutes montrent 
que le debardeur chausse de pneus extra-larges avait une 
productivite (m3/HMP) de 13 % superieure. Cependant, i1 
existe une eertaine distorsion dans les resultats de producti
vite parce que les distances de debardage et les volumes 
moyens des arbres n'etaient pas les memes. Pour etablir 
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une comparaison plus juste de la productivité, les effets de 
la distance de débardage et du volume des arbres furent éli
minés en ne considérant que les cycles ayant une distance 
de débardage de 100 mètres ou moins et en présentant la 
productivité d'après le nombre d~ piles débardées par 
heure-machine productive (HMP). A moins de 100 mètres, 
en général, on ne débardait qu'une seule pile par voyage. 
Avec ces calculs ajustés, la productivité du débardeur à 
pneus extra-larges était de 23 % plus élevée que celle du 
débardeur à pneus larges. Des renseignements additionnels 
furent tirés des études chronométriques détaillées pour des 
cycles courts. La vitesse moyenne à vide ou en charge était 
plus élevée avec les pneus extra-larges. Avec ces pneus, la 
conduite était aussi plus douce, particulièrement quand la 
machine se déplaçait à vide par-dessus les piles sur le par
terre de coupe, une pratique courante pour empêcher que 
les débardeurs restent embourbés en sol mou. 

Tableau 1. Résultats des études chronométriques pour 
les deux débardeurs 

Nombre total de HMP 

Distance moyenne de débardage (m) 

Volume moyen par arbre (m3) 

Volume par voyage (m3) 

Productivité: 
- m3/HMP 
- arbres/HMP 
- piles/HMP 

Nombre ajusté de piles/HMPa 

Vitesse a: 
- à vide (m/min) 
- en charge (m/min) 

Timberjack John Deere 
450C 648 

avec pneus 
extra-larges 

10,2 

67,5 

0,134 

1,63 

31,8 
237 

29,0 

29,8 

85,0 
61,8 

avec pneus 
larges 

9,1 

107,3 

0,193 

1,92 

28,1 
146 

21,5 

24,2 

70,5 
57,6 

a Cycles ayant une distance de 100 mètres ou moins, seulement. 

Le tableau 2 présente les résultats de l'évaluation des per
turbations du sol. En général, les pneus extra-larges ont 
produit moins de perturbation que ne l'ont fait les pneus 
larges. Un sol ferme montrait moins de dommages qu'un 
sol mou. L'analyse statistique de ces résultats indique que 
les niveaux «faibles» et «élevés» de perturbation étaient en 
relation étroite avec le terrain ainsi qu'avec les pneus. 

L'analyse du profil des sentiers de débardage confirma 
les résultats du relevé de perturbation. Les données du 
tableau 2 montrent que les pneus de 50 po ont déplacé plus 
de sol et ont tracé des ornières plus profondes. L'analyse 
statistique révèle que le terrain déterminait l' orniérage de 
façon plus significative que ne le faisait le choix des pneus. 
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Tableau 2. Résultats de l'évalu~tion. de là pe1 urba-
tion du sol: superficie moyenne .. d~ pertur-
bation et analyse de profil du sebt~er de 
débardage (valeur moyenne pour trois 
profils) 

Sol ferme Sol mou 

Pneus extra- larges extra- larges 
larges larges 

Perturbation du sol 
(% de la superficie totale) 
- sévérité faible 85,9 78,2 79,5 69,3 

- sévérité moyenne 13,3 20,2 14,1 15,1 

- sévérité élevée 0,8 1,6 6,4 15,6 

Aire de la section transversale 
de sol déplacé (m2) 0,69 0,78 1,04 1,57 

Profondeur maximale de 
l'ornière par profil de 19 24 26 43 
10 mètres (cm) 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Les pneus extra-larges donnèrent de bons résultats au cours 
de l'essai. Le gain non ajusté de productivité de 13 % com
parativement au débardeur à pneus larges, mesuré durant 
l'étude chronométrique était comparable aux résultats d'une 
compilation de 6 semaines effectuée par Spruce Falls. La 
productivité ajustée (pour des distances < 100 mètres) 
montrait un gain de 23 % dans le nombre de piles 
débardées par heure avec les pneus extra-larges, et des vi
tesses de déplacement légèrement plus élevées. Il est aussi 
à noter que le débardeur équipé de pneus extra-larges tra
vaillait pendant une partie de l'étude dans une aire où la 
machine à pneus larges s'était révélée incapable de fonc
tionner à cause d'une portance du terrain inadéquate. Cela 
indique que les pneus extra-larges peuvent assurer l'accès à 
des superficies auparavant considérées comme trop mouil
leuses pour permettre la récolte sur sol non gelé, avec des 
pneus de 50 po. Par conséquent, les machines ayant des 
pneus extra-larges peuvent offrir la possibilité d'extraire 
plus de bois d'une superficie donnée. De même, en utili
sant la machine équipée de pneus extra-larges en sol plus 
mou, la productivité des machines ayant des pneus de 
largeur normale sera moins affectée puisqu'on pourra en 
limiter l'usage aux terrains à sol ferme. 

MISE EN GARDE: Ce rapport est publié uniquement à 
titre d'information à l'intention des 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 pourraient être adéquats. 

Traduit par Thérèse Sicard, ing.f. 




