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INTRODUCTION 
À la suite des feux de 1991 sur la Côte-Nord, au Québec, de 
nombreux sites ont dû être reboisés en utilisant diverses 
méthodes de remise en production. La présence sur certains 
sites d’un peuplement à maturité toujours debout constitue 
une des principales difficultés opérationnelles. La méthode 
généralement proposée pour la remise en production de ces 
sites est un déblaiement avec mise en andains des tiges 
résiduelles. Dans certains cas, ce traitement peut toutefois 
occasionner un décapage sévère du sol. 
C’est dans le but d’éviter ce décapage sévère, surtout sur les 
sites sableux à humus très mince, que Produits forestiers 
Donohue secteur Outardes (Baie Comeau, Qué.) a essayé cinq 
approches différentes de traitement d’hiver pour la remise en 
production de sites brûlés avec bois debout (figure 1). L’étude 
de FERIC visait à mesurer les divers niveaux de perturbation 
et à évaluer l’efficacité des approches en les comparant avec 
un déblaiement d’été traditionnel par mise en andains. 

Figure 1. Travaux de déblaiement d’hiver  
à l’aide d’un tracteur Komatsu D85E. 

 

ÉQUIPEMENT ET MÉTHODES 
Au cours de l’hiver 1997, deux répétitions de cinq méthodes 
de préparation de terrain ont été expérimentées sur 10 blocs 
adjacents d’environ 5 ha chacun. Les méthodes essayées 

étaient la mise en andains traditionnelle, l’écrasage des tiges, 
l’écrasage des tiges avec mise en andains, le déblaiement de 
corridors et la récolte de nettoiement (abattage et empilage). 

La mise en andains traditionnelle consistait simplement à 
pousser directement les tiges brûlées dans des andains pour 
libérer l’accès au terrain en vue de la plantation. Ce traitement 
a aussi été observé sur une base comparative en opération 
normale d’été. Lors du traitement d’écrasage, le tracteur 
basculait tous les arbres au sol et, dans le traitement d’écra-
sage combiné à la mise en andains, les rassemblait ensuite 
dans des andains. Lors du déblaiement de corridors, le trac-
teur devait effectuer des passages le plus longs possible en 
poussant les arbres devant lui. Les corridors d’un peu plus de 
4 m de large étaient espacés de 2 à 3 m. Lors de la récolte de 
nettoiement, les tiges étaient empilées directement par une 
abatteuse. Les travaux de mise en andains, d’écrasage et de 
déblaiement ont tous été réalisés à l’aide d’un tracteur sur 
chenilles Komatsu D85E de 168 kW, tandis qu’une abatteuse-
groupeuse Timberjack 618 munie d’une tête à scie circulaire 
Koehring a effectué la récolte de nettoiement. 

La compagnie était responsable de la mise en œuvre et du 
suivi des travaux d’hiver. FERIC a pour sa part procédé à 
l’évaluation des niveaux de perturbation et de plantabilité des 
sites, en plus d’effectuer le suivi d’une opération tradition-
nelle de déblaiement avec mise en andains l’été suivant. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Les conditions de terrain et de peuplement dans les traite-
ments d’hiver étaient relativement homogènes. Le secteur 
situé à environ 160 km au nord de Baie-Comeau était 
généralement plat (pente moyenne inférieure à 10 %) avec un 
sol à texture sableuse et une épaisseur moyenne d’humus de 
15 cm. Il restait en moyenne 1340 tiges/ha de bois brûlé 
encore debout. Les tiges avaient un diamètre moyen de 
15 cm. Bien qu’issu du même feu, le site traité l’été suivant 
était situé dans un secteur à près de 100 km plus au sud que le 
secteur d’hiver. Le sol avait aussi une texture sableuse et une 
épaisseur moyenne d’humus d’environ 15 cm. Le site avait 
davantage été affecté par le chablis (700 arbres résiduels/ha  
et un volume de débris au sol de 72 m3/ha) mais les tiges 
résiduelles avaient sensiblement le même diamètre moyen 
(14 cm). Le secteur commençait à être réenvahi par les 
broussailles (1350 tiges/ha de gaulis). 
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Les données de productivité des opérations d’hiver ont été 
recueillies par la compagnie à l’aide d’un enregistreur 
chronologique (bavard) installé dans la machine tandis que 
celles d’été proviennent d’un chronométrage détaillé de la 
part de FERIC (tableau 1). La mise en andains traditionnelle 
semble plus laborieuse dans des opérations d’hiver à cause de 
la présence de la neige. L’écrasage est un traitement rapide 
lorsqu’il est utilisé seul mais plutôt lent en combinaison avec 
la mise en andains des arbres renversés. L’utilisation de 
corridors de déblaiement ne s’est pas avérée significativement 
plus productive que la mise en andains traditionnelle, mais 
ceci peut aussi s’expliquer par la nature plus complexe de 
l’opération et le peu d’expérience de l’opérateur. Comme le 
traitement d’abattage et d’empilage des tiges a été légèrement 
plus lent que la mise en andains et que les deux machines 
(abatteuse et tracteur) ont un taux horaire d’utilisation 
similaire, ce dernier traitement demeure plus coûteux. 

Tableau 1. Sommaire de productivité des opérations 

 Productivité 
(ha/HMP) 

Hiver  
 Mise en andains 0,35 
 Écrasage 0,58 
 Écrasage avec mise en andains 0,22 
 Déblaiement de corridors 0,38 
 Abattage et empilage 0,29 
Été  
 Mise en andains 0,43 
 

Les traitements d’hiver ont permis de diminuer les perturba-
tions au sol de façon importante (tableau 2). Le pourcentage 
de la superficie perturbée (décapage de surface et humus 
perturbé) était inférieur à 24 % en hiver alors que le traitement 
d’été a perturbé environ 50 % de la superficie. L’écrasage et 
l’abattage n’ont pratiquement pas perturbé le sol. Comme il y 
a moins de décapage l’hiver, les andains contiennent aussi 
moins de matériel organique de surface et occupent par con-
séquent moins d’espace que dans la mise en andains d’été. 
Toutefois, le faible niveau de perturbation des traitements 
d’hiver se répercute directement sur les niveaux de plantabi-
lité des sites (tableau 3); les sites les moins perturbés ont aussi 
les plus hauts taux de microsites inadéquats à la plantation. 

 

Tableau 3. Niveau de plantabilité 
 Niveau de plantabilitéa 
 Bon Marginal  Inadéquat 
Hiver    

Mise en andains 18 26 56 
Écrasage 1 17 82 
Écrasage avec mise en andains 5 25 70 
Déblaiement de corridors 6 26 68 
Abattage et empilage 1 20 79 

Été    
Mise en andains 66 26 8 

a Le niveau de plantabilité d’un microsite est jugé bon si un planteur 
peut y mettre un plant directement, marginal si un planteur doit 
préparer le terrain légèrement avant d’y mettre un plant, et 
inadéquat s’il nécessite un travail considérable de préparation de 
la part du planteur avant de pouvoir y mettre un plant. 

 

 
 

 

CONCLUSIONS 
Les cinq traitements d’hiver ont tous permis d’atteindre 
l’objectif principal des essais qui était de diminuer le niveau 
de perturbation du sol par rapport aux opérations de mise en 
andains traditionnelles effectuées l’été et ils pourraient donc 
être utilisés avec succès sur des terrains à humus très mince 
susceptibles au décapage. Toutefois, sur les sites à humus plus 
épais, il sera nécessaire d’envisager un scarifiage subséquent 
pour créer des microsites de plantation adéquats. Un scari-
fiage léger serait suffisant sauf dans le cas de l’écrasage où le 
volume de résidus au sol pourrait nécessiter un traitement plus 
intense. 

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 
peuvent être adéquats. 
 

 
Tableau 2. Pourcentage de couverture par type de perturbation du sol 
 Pourcentage de couverture 
 Décapage 

de surface 
Humus 

perturbé Litière Végétation Résidus Souches 
et roches Andains 

Hiver        
Mise en andains 12,7 11,1 60,9 4,0 3,1 0,7 7,5 
Écrasage 0,2 0,0 69,1 17,0 13,5 0,3 0,0 
Écrasage avec mise en andains 2,2 11,2 66,5 4,1 5,7 0,5 10,0 
Déblaiement de corridors 7,3 6,1 66,8 8,7 5,1 0,4 5,6 
Abattage et empilage 0,0 0,2 73,6 12,8 5,7 0,2 7,6 

Été        
Mise en andains 37,0 13,6 34,4 0,0 2,5 1,2 11,3 
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