
 

 
 

Avril 1998 Communiqué Technique Nº : Général-64
 Feuillet de référence précédent Nº : Général-7, 11, 13, 18, 23, 43 et 52
 

 

INTRODUCTION 
Établie en 1987, la base de données de FERIC sur les 
populations de machines forestières et leur productivité 
continue à répondre aux besoins du personnel de FERIC, de 
ses compagnies membres, des organismes gouvernementaux 
et des équipementiers. Ainsi, les données de productivité qui 
ont été recueillies pendant plus de 20 années d’études ont 
servi d’éléments de base dans la création du logiciel 
Interface, développé par FERIC. 
Le présent Communiqué technique est un sommaire de la 
mise à jour 1997 de la base de données, et il compare l’in-
formation avec celle de 1993-94 (Gingras, 1995). Le volume 
actuellement récolté par les machines contenues dans la base 
de données représente 46 millions de m³ de bois, ou appro-
ximativement 66 % de toute la matière ligneuse récoltée 
dans les forêts publiques et les grandes propriétés indus-
trielles de l’est du Canada. Les populations de machines 
estimées dans ce Communiqué technique sont basées sur 
une comparaison des volumes de la base de données sur 
l’équipement forestier avec ceux rapportés par le Conseil 
canadien des ministres des forêts (Anon., 1997). Il est à 
noter que certaines variations dans les résultats d’une année 
à l’autre peuvent être dues à des modifications dans l’échan-
tillon de compagnies qui ont fourni l’information requise. 

SYSTÈMES DE RÉCOLTE  
Un élément important de la base de données sur l’équipe-
ment forestier est le volume qui a été récolté selon chacun 
des trois principaux systèmes. Tel qu’indiqué dans Gingras 
(1995), les systèmes de coupe en bois tronçonnés et en 
troncs entiers continuent à croître en popularité dans l’est du 

Canada, alors que les systèmes par arbres entiers vont en 
diminuant. Le tableau 1 montre les tendances que suivent 
ces systèmes. 
Des changements dans la réglementation provinciale tou-
chant les pratiques forestières ont affecté les approches de 
récolte. Par exemple, le Manitoba exige désormais que les 
résidus provenant des opérations forestières soient laissés 
sur le parterre de coupe. Le Manitoba est par conséquent 
passé de 61 % de systèmes par arbres entiers à 0 %, au cours 
des 4 dernières années, alors que les systèmes par bois 
tronçonnés et par troncs entiers qui représentaient 1 et 38 % 
respectivement en 1993-94, ont augmenté à 52 % et à 48 % 
en 1997. 

POPULATIONS D’ÉQUIPEMENT 
Le tableau 2 présente l’estimation des populations d’équipe-
ment dans l’est du Canada pour 1997, en regard des estima-
tions pour 1993-94. À noter que certains des changements 
peuvent être le résultat de modifications dans les compa-
gnies qui composent l’échantillon et dans les bases d’extra-
polation utilisées dans la base de données. Actuellement, la 
majorité de ces machines forestières appartiennent à des 
entrepreneurs, qui constituent plus de 91 % du nombre total 
de propriétaires d’équipement (comparativement à 87 % en 
1993-94). 
Depuis 1993-94, la population totale de machines forestières 
dans l’est du Canada a diminué de presque 900 unités, 
principalement par suite de la baisse considérable du 
nombre de débardeurs à câble à environ 1200 unités, de 
2210 qu’ils étaient en 1993-94. Les ébrancheuses à flèche 
ont également diminué pour atteindre près de 550 unités, et 
les tronçonneuses ne sont plus qu’environ 215 unités. Avec 
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Tableau 1. Systèmes de récolte dans l’est du Canada 
 % de systèmes 

Arbres entiers Troncs entiers Bois tronçonnés  
1993-94 1997 

 
1993-94 1997 

 
1993-94 1997 

Province         
     Manitoba 61 0  38 48  1 52 
     Nouveau-Brunswick 25 20  17 18  58 62 
     Nouvelle-Écosse 46 29  3 8  51 63 
     Terre-Neuve 7 9  27 16  66 75 
     Ontario 84 75  15 17  1 8 
     Québec 92 75  2 11  6 14 
Est du Canadaa 71 61  11 14  18 25 
a Moyenne pondérée, basée sur le volume récolté selon ce système. 
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la tendance vers le façonnage à la souche, l’augmentation 
des abatteuses-façonneuses et des façonneuses explique 
probablement cette réduction des ébrancheuses et des tron-
çonneuses. On constate également de légères augmentations 
pour les abatteuses-groupeuses, les débardeurs à grappin, les 
débardeurs à pince portante («semi-porteurs») et les por-
teurs. Les abatteuses-porteuses ont presque disparu, alors 
que le nombre d’opérations de déchiquetage en forêt qui 
utilisent des ébrancheuses-écorceuses-déchiqueteuses est 
demeuré relativement constant au cours des 4 dernières 
années. Une augmentation substantielle dans la catégorie 
appelée «autres» comprend divers types de machines qui 
n’ont pas été bien identifiées dans les questionnaires reçues. 
 
Tableau 2. Estimation des populations de machines fores- 
 tières dans l’est du Canada 
 Nombre de machines 
 1993-94 1997 
Type de machine   
     Abatteuses-groupeuses 680 695 
     Abatteuses-façonneuses 200 255 
     Débardeurs à câble 2210 1206 
     Débardeurs à pince portantea 31 58 
     Débardeurs à grappin 580 621 
     Porteurs 460 477 
     Abatteuses-porteusesa 11 5 
     Ébrancheuses à flèche 580 548 
     Ébrancheuses-écorceuses- 
          déchiqueteusesa 

 
20 

 
21 

     Façonneuses 75 97 
     Tronçonneuses 290 216 
     Autresa, b 9 65 
Total 5146 4264 
a Nombre réel de machines dans la base de données (sans 

extrapolation). 
b Déchiqueteuses, écorceuses à anneau, câbles-grues, débardeurs 

génériques, etc. 
 

COUPE PARTIELLE  
Un nombre croissant de compagnies forestières effectuent 
des coupes partielles à l’échelle opérationnelle ou en sont au 
stade expérimental. En 1997, FERIC a commencé à faire un 

suivi des méthodes utilisées à cette fin (tableau 3). En tout, 
41 % des compagnies qui ont répondu pratiquaient la coupe 
partielle dans une certaine mesure. Cela comprend tous les 
types de coupe partielle (coupes sélectives et progressives, 
ainsi qu’éclaircie commerciale), et des opérations en 
peuplements tant feuillus que résineux. 
La proportion du volume récolté avec des coupes partielles 
représentait approximativement 4 % de la récolte totale. Les 
systèmes de coupe en bois tronçonnés l’emportaient pour 
l’aménagement des résineux, alors que les systèmes par 
troncs entiers et par arbres entiers étaient plus courants dans 
les traitements des feuillus à cause de la dimension des 
arbres; ils permettent de plus une meilleure utilisation de la 
fibre et une plus grande récupération en valeur dans les 
feuillus. 
 

DISCUSSION 
On prévoit que le nombre de compagnies effectuant des 
coupes partielles ira en augmentant, en partie par suite des 
pressions du public pour maintenir la biodiversité et, aussi, 
parce que les compagnies sont maintenant capables de 
récolter les bénéfices des plantations à proximité des usines. 
Cette augmentation du nombre de coupes partielles devrait 
influencer à l’avenir la sélection des machines, leur design 
et leur commercialisation. 
FERIC continuera à suivre les tendances relatives à la coupe 
partielle, aux systèmes de récolte utilisés, au mode de 
propriété et aux populations de machines dans l’est du 
Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements 
concernant la base de données sur l’équipement forestier, 
veuillez communiquer avec le groupe Récolte des bois, à 
l’adresse de FERIC. 
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Tableau 3. Statistiques sur la coupe partielle basées sur les questionnaires reçus lors du sondage 1997 
 Nouveau- 

Brunswick 
Nouvelle- 

Écosse Ontario Québec 

Superficie traitée par les compagnies qui ont répondu (ha) 1 000 88 245 7 876 
Volume récolté (m³) 45 000 5 250 12 300 423 402 
Répartition des essences (%): Feuillus 99 98 19 35 
 Résineux 1 2 81 65 
Systèmes de récolte (%): Arbres entiers 0 0 0 27 
 Tronc entiers 0 0 81 44 
 Bois tronçonnés 100 100 19 29 
Méthode de récolte (%): Abattage manuel     
    - Avec façonnage manuel 95 0 81 10 
    - Avec façonnage mécanisé 0 0 0 63 
 Abattage mécanisé 5 100 19 27  
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