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INTRODUCTION 
Les entreprises forestières doivent se soucier de plus en plus 
de la qualité de la fibre acheminée aux usines et maximiser 
le rendement en fibre. Dans ce contexte, il est critique de 
réduire les bris de tiges au minimum pendant les opérations 
de récolte. Depuis 1995, FERIC étudie les bris survenus 
durant la récolte afin d’en identifier les causes et de trouver 
des solutions à ce problème. Ce document offre une 
synthèse des études réalisées à ce sujet. 

BRIS PAR ACTIVITÉ 
ET SYSTÈME DE RÉCOLTE 

Avec la collaboration des compagnies Domtar Inc. (division 
de Val d’Or) et Matériaux Blanchet Inc. (division Amos) 
(Favreau, 1997) ainsi que de Tembec Inc. (division La 
Sarre) (Favreau et Corneau, 1998), FERIC a comparé les 
bris infligés aux tiges récoltées dans le système par arbres 
entiers (abatteuse-groupeuse, débardeur, ébrancheuse) et 
dans le système par bois tronçonnés (abatteuse-façonneuse, 
porteur). Le tableau 1 résume les résultats obtenus. À noter 
que les bris se définissent comme des fractures visibles dans 
la section marchande, ou des tiges brisées au fin bout à plus 
de 9 cm de diamètre. 
Un premier constat : les bris sont beaucoup plus fréquents 
avec le système par arbres entiers (tableau 1). Dans le 
système par bois tronçonnés, les bris sont moins nombreux 
et se produisent uniquement à l’abattage-façonnage. Dans le 
système par arbres entiers, la majorité des bris à l’abattage 
surviennent lorsque l’opérateur effectue des manœuvres de 
groupage saccadées ou trop rapides, ou lorsque les tiges 
accumulées dans la tête se heurtent contre des tiges encore 
sur pied. Au débardage, les bris se produisent principa-
lement en bordure de route lorsque les machines montent sur 

les empilements ou poussent les tiges. À l’ébranchage, le 
retour des couteaux d’ébranchage, la pression des couteaux 
au fin bout et le fait de tirer sur des tiges entremêlées dans 
l’empilement sont les causes majeures de bris. L’ébranchage 
en hiver a produit moins de bris car les tiges étaient petites 
et courtes. Bien que les étapes de chargement et de déchar-
gement n’entraînent pas de bris majeurs, des manipulations 
excessives des tiges dans le parc à bois de l’usine peuvent 
aggraver la situation. 

INFLUENCE DU TYPE DE DÉBARDEUR 
SUR LES BRIS 

Les résultats reliés au débardage dans le tableau 1 n’ont pas 
permis de définir l’influence du type de débardeur, de la 
saison, du volume moyen par tige et des conditions de 
terrain sur la fréquence et l’importance des bris pendant 
cette étape. Une autre étude a donc été réalisée chez 
Uniforêt–Scierie Péribonka (Québec), où plus de 2100 tiges 
récoltées à l’aide de débardeurs à grappin et de semi-
porteurs ont été mesurées dans le parc à bois de la scierie 
durant l’été 1997 et l’hiver 1998 (tableau 2). 
Les pourcentages élevés de bris présentés au tableau 2 re-
flètent en partie les conditions difficiles de terrain de la 
région. Entre autres, les jetées n’étaient pas toujours sur 
terrain plat, et les tiges ont donc souvent été soumises à de 
fortes contraintes mécaniques lorsque les débardeurs mon-
taient sur les empilements. L’étude a démontré que les tiges 
plus longues risquaient davantage d’être brisées. Par 
exemple, les tiges courtes ayant un diamètre à la souche de 
16 cm ou moins étaient brisées dans moins de 10 % des cas, 
tandis que les tiges de 36 cm de diamètre à la souche 
l’étaient dans plus de 50 % des cas. On a aussi observé un 
plus grand nombre de bris durant l’hiver, ce qui était 
prévisible. En ce qui a trait au type de débardeur, le système 
par arbres entiers avec débardeurs à grappin a brisé plus de 
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Tableau 1. Fréquence des bris par système de récolte et par machinea 
 Bris (% des tiges à chaque phase) 
 Arbres entiers Bois tronçonnés 
 Été Hiver 

 
Été Hiver 

Abattage (abattage-façonnage) 3 3  1 0–3 
Débardage ou portage 1 1–5  0 0 
Ébranchage 5 1–2  s.o. s.o. 
Chargement et déchargement   1  0–1     0   0 
Total 10 6–10  1 0–3 
a À noter que ces estimations sont des valeurs minimales car il est difficile de dénombrer tous les bris qui surviennent pendant la récolte,   

plus particulièrement durant le débardage. 
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tiges que le système avec semi-porteurs, même si ces der-
niers montaient sur les empilements lorsque les jetées 
étaient trop étroites, une pratique inhabituelle pour ce genre 
de machine. 

Tableau 2. Fréquence totale des bris dans un système 
par arbres entiers en fonction du type de 
débardeur et de la saison 

 % de tiges brisées 
Type de débardeur  
     Semi-porteur 12,1 
     Débardeur à grappin 16,0 
Saisona  
     Hiver 18,9 
     Été 14,5 
a Comprenant des débardeurs à grappin, des débardeurs à câble, et 

des semi-porteurs. 
 

SIMULATION DE L’IMPACT 
ÉCONOMIQUE DES BRIS 

Est-ce que les bris ont un impact économique important? 
Prenons l’exemple d’une scierie de bois de colombage rési-
neux (8 pi), approvisionnée de tiges en longueur récoltées 
avec un système par arbres entiers. Utilisons une moyenne 
de 15 % de bris, tel qu’observé chez Uniforêt. Le tableau 3 
présente le coût hypothétique qui peut être associé à ces bris. 
Deux types de coût sont associés aux bris dans le tableau 3, 
soit la hausse du coût de récolte et la perte sur la valeur des 
produits. Le coût de récolte augmente avec les bris parce 
qu’un volume de fibre est perdu en forêt et dans les aires 
d’ébranchage. La majorité des tronçons en bordure de route 
sont toutefois récupérés et les chargeuses doivent manipuler 
plus de pièces de bois pour un même volume récolté, d’où 
une perte de productivité. À la scierie, la perte sur la valeur 
des produits provient d’un rendement au sciage inférieur 
lorsque les tiges brisées produisent plus de surlongueurs ou 
que les bois de colombage sont déclassés après séchage. 
Dans notre exemple, le coût imputable aux bris dans un 
système par arbres entiers est estimé à 1,85 $/m³. Ce coût a 
été calculé à partir d’hypothèses vraisemblables, bien que la 
perte de rendement au sciage soit difficilement détectable et 
dépende de plusieurs facteurs (longueur des tiges, longueur 
des produits sciés, gravité des fendillements, etc.). En 1997, 
FERIC et FORINTEK ont effectué une étude avec des tiges 

de petites dimensions où les bris étaient moins fréquents et 
les rendements au sciage entre un système par bois 
tronçonnés et un système par arbres entiers n’étaient pas 
significativement différents (Favreau et Corneau, 1998). Ce 
résultat souligne que le coût imputable aux bris peut être 
moindre avec de petites tiges. 

PEUT-ON RÉDUIRE 
LA FRÉQUENCE DES BRIS? 

Il y a très peu de bris dans un système de récolte par bois 
tronçonnés. Par contre, il est possible de réduire les bris en 
forêt en modifiant les méthodes de travail du système par 
arbres entiers. À l’abattage, l’opérateur doit éviter le grou-
page trop saccadé ou le choc entre les arbres durant la 
rotation de la flèche ou l’empilage. Si l’espace le permet, le 
débardeur devrait éviter de monter sur les empilements. Une 
option à cette fin est d’intégrer l’ébranchage au débardage, 
comme le font d’ailleurs plusieurs compagnies maintenant. 
Lorsque l’ébrancheuse travaille en équipe intégrée avec le 
débardeur, l’espace de jetée libéré permet au débardeur de se 
décharger sans monter sur les tiges en bordure de route. De 
plus, les empilements sont moins entremêlés et favorisent un 
ébranchage rapide sans endommager les bois. Une deuxième 
option, plus coûteuse, est de faire deux transports séparés de 
bois à partir des mêmes jetées pour éviter que le débardeur 
ne monte sur les tiges. 
Par ailleurs, lorsqu’une partie du volume annuel est récoltée 
avec un système par bois tronçonnés, il serait préférable 
d’utiliser ce système là où les bris sont les plus probables, 
soit dans les sites où les tiges sont longues ou lorsque le 
terrain accidenté rend difficile l’accès aux jetées. Enfin, on 
devrait favoriser les semi-porteurs plutôt que les débardeurs 
à grappin dans les chantiers de récolte par arbres entiers. 
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Tableau 3. Coût hypothétique associé aux bris dans un système par arbres entiers 
 Explication Coût ($/m³) 
Hausse de coût de récolte causée par les bris 

(pertes de volume et manutention additionnelle) 
  

 Coût de récolte en bordure de route 1 % du volume marchand perdu en forêt 0,15 
 Coût de chargement en forêt 10 % en perte de productivité  0,20 
 Coût de déchargement à la scierie 10 % en perte de productivité  0,15 
 Coût de chargement sur la plate-forme 10 % en perte de productivité  0,10 
 Sous-total  0,60 
Coût de la perte sur la valeur des produitsa   
 Perte de rendement au sciage Environ 2 % du volume 1,00 
 Perte de qualité des sciages  Environ 0,5 % de déclassement 0,25 
 Sous-total  1,25 
Coût total  1,85 
a On utilise une perte de valeur de 200 $/mille pmp et un rendement moyen au sciage de 229 pmp bruts/m³ de grumes. 
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