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INTRODUCTION 
Au cours des dernières années, un nombre important d’in-
cendies de forêts jumelé à un problème d’approvisionne-
ment ligneux à moyen terme a justifié un intérêt grandissant 
pour la remise en production des sites brûlés qui se 
régénèrent de façon marginale. Toutefois, ces sites sont 
souvent très encombrés par des débris au sol ou par les 
arbres brûlés restés debout et leur remise en production peut 
demander des efforts particuliers. 

FERIC étudie différentes approches afin de proposer éven-
tuellement des stratégies de traitement selon les conditions 
de terrain rencontrées et les objectifs visés. C’est dans cette 
optique que s'inscrivent les efforts de remise en production 
chez SGF REXFOR (Produits forestiers St-Alphonse) dans 
la région de Bonaventure en Gaspésie (Québec), à la suite 
des feux de 1995. Les sites brûlés se situent dans le domaine 
de la sapinière à bouleau blanc, dans un secteur brûlé de 
29 000 ha. À l’aide de trois types d’accessoires de prépara-
tion de terrain, l’entrepreneur responsable des travaux tente 
d’assortir la méthode de traitement aux conditions des sites. 
Le but visé : obtenir une qualité de travail uniforme au 
meilleur coût possible. 

ÉQUIPEMENT ET MÉTHODES 
Les travaux ont été effectués à l’aide de trois types d’acces-
soires de préparation de terrain : un écraseur Letourneau 
modèle 3723, un râteau à dents rétractables V-2000 et un 
scarificateur TTS-H. Le Letourneau est un écraseur auto-
propulsé d’environ 60 tonnes métriques, ayant 7,3 m de 
largeur et 14,7 m de longueur, et équipé de trois roues 
d’acier de 2,1 m de diamètre munies d’ailettes pour briser 
les résidus. La machine a été modifiée pour protéger les 
moteurs électriques des roues contre l’effet abrasif de la 
suie. Le V-2000 est un râteau en V de 3,2 m de largeur muni 
de cinq dents rétractables à ressorts (figure 1). Il est conçu 
pour être monté à l’avant d’une machine munie d’un 
scarificateur afin d’aligner les résidus de coupe et de 
faciliter le scarifiage. Le TTS-H est un scarificateur à 
disques monté directement à l’arrière du véhicule moteur; la 
pression appliquée sur les disques peut être ajustée à l’aide 
de vérins hydrauliques. 

 

 
Figure 1. Le râteau V-2000 utilisé en combinaison 

avec un scarificateur à disques TTS-H. 
 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Les études de productivité de FERIC se sont concentrées sur 
l’écraseur Letourneau en 1996 et sur le scarificateur à 
disques TTS-H combiné au râteau en V en 1997. 

L’écraseur Letourneau 
La productivité de l’écraseur Letourneau a été mesurée dans 
les superficies : 

 dont le peuplement a été complètement récupéré; 
 récupérées partiellement avec arbres épars; 
 récupérées partiellement avec arbres résiduels 

concentrés en îlots compacts; 
 dont le peuplement n’a subi aucune récupération. 
Les peuplements traités étaient à maturité. La densité 
d’arbres résiduels dans les peuplements non récupérés et 
dans les îlots de bois debout était de 885 tiges/ha. À la suite 
de chablis, le volume moyen de résidus au sol dans les 
quatre conditions de site était de l’ordre de 100 m3/ha, 
comparativement à environ 45 m3/ha pour une récolte 
traditionnelle avec ébranchage en bordure de route et 
90 m3/ha pour un ébranchage à la souche. Toutefois, les 
débris au sol étaient de fortes dimensions car les matériaux 
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plus fins avaient déjà été consumés. Les paramètres de 
production étaient les suivants : vitesse moyenne de progres-
sion de la machine de 34 m/min; largeur du traitement de 
7 m; et longueur variable des passages (50 à 700 m). 

Les productivités observées variaient de 0,6 ha/HMP dans 
les îlots de bois debout à 1,2 ha/HMP en superficie complè-
tement récupérée. L’absence de récupération ou la présence 
d’îlots de bois debout nécessitaient un double passage de la 
machine pour broyer suffisamment le bois et permettre 
d’espérer une qualité de travail adéquate lors du scarifiage 
prévu subséquemment. 

Les résultats obtenus ont permis de développer des fonctions 
de production selon le degré de récupération du site, 
lesquelles ont été incorporées à un logiciel de calcul 
autonome disponible sur demande. Un scarifiage a été 
effectué systématiquement l’année suivante sur toutes les 
superficies traitées. 

Scarifiage avec un TTS-H et un râteau en V à dents rétractables 
Un traitement plus léger de scarifiage avec râteau en V a fait 
l’objet d’un suivi sur un site récupéré où des résidus au sol 
de l’ordre de 65 m3/ha couvraient de 15 à 20 % de la 
superficie. Le site présentait une pente moyenne de 22 %, 
une pierrosité de 52 %, une épaisseur moyenne d’humus  
de 3 cm et 875 souches/ha. Une partie du site était couverte 
de gaulis brûlés de sapin d’une densité allant jusqu’à 
22 000 tiges/ha. 

Les paramètres de production étaient les suivants : vitesse 
moyenne de progression de la machine de 37 m/min dans les 
gaulis et de 41 m/min sur le reste de la superficie; distance 
entre les passages de 3,9 m; et longueur des passages de 250 
à 280 m. 

La productivité observée était de 0,71 ha/HMP sur la 
superficie couverte de gaulis et de 0,83 ha/HMP sur le reste 
du site. Les pertes de productivité potentiellement attribua-
bles à l’utilisation du râteau étaient de 8 % dans les gaulis et 
de 4 % ailleurs. Les productivités plus faibles observées par 
rapport à un scarifiage traditionnel (environ 1 ha/HMP) 
étaient davantage dues à la pente qu’à l’utilisation du râteau 
devant la machine. 

Plantabilité 
La qualité du traitement a été évaluée selon le niveau de 
plantabilité après un traitement complet (tableau 1). Dans 

tous les cas, le scarifiage était effectué avec le scarificateur à 
disques TTS-H. 

La qualité du traitement sur les sites récupérés était adéquate 
dans 93 % des microsites avec l’utilisation d’un râteau en V 
favorisant le scarifiage par disques. Sur certains sites 
récupérés, la présence d’une quantité importante de gaulis a 
demandé l’utilisation de l’écraseur Letourneau suivi d’un 
scarifiage par disques pour donner des résultats compara-
bles. À cause de la quantité élevée de résidus, le traitement 
de sites non récupérés était très difficile, mais parvenait 
quand même à produire 74 % de microsites adéquats et 
14 % de microsites marginaux avec l’utilisation de l’écra-
seur Letourneau suivi d’un scarifiage par disques à l’aide 
d’une machine munie d’un râteau en V. Comme l’humus 
était généralement mince, il aurait probablement été possible 
d’améliorer légèrement les résultats obtenus dans les condi-
tions extrêmes de débris en faisant suivre l’écrasage par une 
mise en andains au lieu d’un scarifiage. 

CONCLUSIONS 
Cet essai montre qu’il peut être avantageux d’assortir la 
méthode de traitement aux conditions des sites afin 
d’obtenir une qualité de travail uniforme. Il est alors 
important de développer une stratégie de traitement autour 
des outils disponibles. L’étendue des travaux à effectuer 
dans le cadre d’un projet de remise en production de 
superficies brûlées justifie plus facilement l’utilisation d’une 
gamme d’équipement variée. 

On peut obtenir de plus amples renseignements en commu-
niquant avec : 

Raynald Proulx Catherine Court 
Raytec Sylviculture inc. SGF REXFOR 
491, rang 3 Est Produits forestiers St-Alphonse 
St-Anaclet (Québec) 268, route St-Alphonse, C.P. 38 
G0K 1H0 St-Alphonse (Québec) G0C 2V0 
Tél. : (418) 722-4409 Tél. : (418) 388-5424 
 Téléc. : (418) 388-2907 
 
 
MISE EN GARDE : Le présent rapport est publié unique-
ment à titre d'information pour les membres de FERIC. Il ne 
doit pas être interprété comme une approbation par FERIC 
d'un produit ou d'un service à l'exclusion d'autres qui 
seraient adéquats. 

Tableau 1. Niveau de plantabilité obtenu selon la combinaison de traitement utilisée 
 Conditions particulières  Plantabilité (%) 
 Récupération Gaulis  Adéquate Marginale Inadéquate 
Scarifiage et râteau en V Oui Non  93 7 0 
 Oui Oui  73 15 12 
Écrasage et scarifiage Oui Oui  97 3 0 
Écrasage, scarifiage et râteau en V Non Non  74 14 12 
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