
 

INTRODUCTION 
Dans l'est du Canada, l’éclaircie précommerciale est géné-
ralement effectuée par des travailleurs sylvicoles équipés de 
scies débroussailleuses. La faible disponibilité de travailleurs 
sylvicoles et le coût élevé de l’opération empêchent souvent le 
traitement de peuplements à forte densité ou de grande taille. 

Récemment, plusieurs approches étaient expérimentées dans le 
but d’enlever une partie des tiges indésirables à l'aide d'une 
machine, afin d’améliorer l’accès pour les travailleurs manuels 
et d’augmenter leur rendement durant la sélection des tiges 
d’avenir. L'éclaircie par bandes est une option pour ce traite-
ment semi-mécanisé : les couloirs sont découpés par une 
débroussailleuse, et les lisières boisées résiduelles sont éclair-
cies à l’aide de scies débroussailleuses. 

En 1997, FERIC et Boisaco Inc. de Sacré-Cœur (région Haute 
Côte-Nord, Qué.) ont évalué une débroussailleuse Gyro-Trac 
GT 18-1 en éclaircie précommerciale par bandes dans des 
conditions faciles à difficiles. 

DESCRIPTION DE LA MACHINE 
La Gyro-Trac consiste en un porteur chenillé équipé d’une tête 
de débroussaillage à axe vertical (figure 1). La machine a une 
traction du type hydrostatique et un rayon de braquage de 3 m. 
Elle est munie d’un moteur de 132 kW et sa vitesse de 
déplacement peut atteindre 9,6 km/h. Elle pèse 6035 kg et 
exerce une pression au sol de 17,9 kPa. 

La tête de débroussaillage (largeur de coupe de 2,5 m) com-
prend deux disques de coupe actionnés hydrauliquement, avec 
deux couteaux oscillants chacun. La machine, fabriquée et 
commercialisée par Gyro-Trac Inc., coûte environ 190 000 $. 

Figure 1. Débroussailleuse Gyro-Trac. 

SECTEURS D’ÉTUDE ET OPÉRATIONS 
En général, la capacité portante du sol était très bonne, la 
topographie variait de plate à ondulée avec des pentes continues 
mais légères, et la rugosité du terrain était légèrement 
accidentée (classe ACPP 1.2.1). La densité des peuplements 
variait de 9520 à 27 330 tiges/ha et la hauteur moyenne des 
tiges était de 1,5 à 2,9 m (tableau 1). 

 
Tableau 1. Sommaire de l'opération mécanisée 
 Bloc A1 Bloc A2  Bloc B1 Bloc B2  Bloc C1 Bloc C2 
Densité du peuplement (tiges/ha) 27 330 22 500  9 520 14 210  24 550 20 440 
Hauteur moyenne des arbres (m) 2,5 2,1  1,7 2,9  1,8 1,5 
Temps productif réel (% du temps total) 75 50  79 85  78 83 
Productivité (ha/HMP) 1,21 0,46  1,75 0,87  1,37 2,30 
Vitesse moyenne (m/min) 21 11  26 16  29 35 
Largeur moyenne des bandes (m) 2,6 2,6  2,6 2,6  2,6 2,6 
Espacement des bandes (m) 11,0 10,7  11,0 8,5  13,0a 13,2a 
Hauteur des souches (cm) 28 30  26 31  48 33 
a Basé sur un échantillonnage restreint, quoique la productivité globale suggère un espacement plus serré que celui mesuré.
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Les peuplements étaient traités par la machine en bandes 
successives préalablement marquées à l’aide de rubans, et 
perpendiculaires à la route. L’objectif était de couper des 
bandes de 2,6 m de largeur séparées par des bandes non traitées 
de 7 à 8 m. La sélection finale et l’espacement des arbres 
d’avenir étaient effectués par des équipes manuelles. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Le temps productif réel (coupe seulement) représentait entre 
50 et 85 % du temps total (tableau 1). La vitesse de progres- 
sion variait de 11 à 35 m/min, et la productivité de 0,46 à 
2,30 ha/HMP. La superficie traitée par la machine couvrait de 
16 à 23 % de la superficie totale. 

Le rendement le plus faible (0,46 ha/HMP) a été obtenu dans le 
bloc A2, où le terrain était le plus accidenté. Les manœuvres 
pour contourner les obstacles représentaient 38 % du temps 
total. La vitesse de progression était la plus grande dans les 
blocs C1 et C2 malgré les densités élevées, mais l’espacement 
entre les bandes était trop large (13 m) et les souches dans le 
bloc C1 était trop hautes (48 cm). 

La qualité du débroussaillage était généralement excellente. La 
machine coupait et déchiquetait les tiges jusqu’à 15 cm de 
diamètre sans trop de difficulté. La hauteur des souches variait 
de 26 à 48 cm; très peu de ces dernières avaient des branches 
basses vivantes. Les couloirs étaient libres de débris et les tra-
vailleurs pouvaient y circuler facilement (figure 2). L’espace-
ment entre les bandes était moins bon, variant de 8,5 à 13,2 m 
(avec un espacement visé de 7 à 8 m). L’opérateur avait de la 
difficulté à suivre les rubans à cause des obstacles et de la 
visibilité réduite dans les peuplements denses. 

Le rendement et le coût du suivi manuel après le traitement 
n’étaient pas mesurés, mais une analyse hypothétique était faite 
(tableau 2), avec les temps de manœuvre, les temps morts, les 
déplacements et les délais opérationnels inclus dans le calcul. 
Le rendement des travailleurs après traitement par la machine et 
dans une opération strictement manuelle étaient calculés en uti-
lisant une courbe de productivité du ministère des Ressources 
naturelles du Québec. L’analyse n’inclut pas le rendement 
potentiellement accru des travailleurs dans l’opération semi-
mécanisée, par suite de la présence des couloirs. En général, 
l'opération semi-mécanisée serait moins coûteuse qu’une 
opération strictement manuelle. 
 

CONCLUSIONS 
La Gyro-Trac montrait une bonne performance dans l’éclaircie 
par bandes. La machine déchiquetait facilement la végétation et 
progressait assez rapidement malgré la forte densité des tiges  
et certains obstacles, qui étaient la cause principale du faible 
rendement dans certains sites; les manœuvres pour contourner 
ces obstacles entraînaient des pertes de temps énormes et un 
mauvais espacement des bandes. 
Une bonne planification, la sélection de terrains appropriés, et 
le rubannage préalable des bandes sont primordiaux dans 
l’éclaircie précommerciale par bandes. De plus, une bonne 
qualité de travail avec la machine est essentielle car elle affecte 
le rendement des équipes manuelles durant la sélection subsé-
quente des tiges d’avenir. 
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Tableau 2. Hypothèse des coûts de traitement 
 Bloc A1 Bloc A2  Bloc B1 Bloc B2  Bloc C1 Bloc C2 
Productivité de la machine (ha/h)a 0,91 0,32  1,18 0,78  1,30 1,67 
Coût de l’opération semi-mécanisée ($/ha)         
       Machine 113 322  86 130  78 61 
       Ouvrier 527 466  245 334  493 436 
       Total 640 788  331 464  571 497 
Coût d’une opération manuelle ($/ha) 723 638  335 458  676 598 
Différence versus une opération manuelle (%) –12 +23  –1 +1  –16 –17 
a Basée sur la vitesse moyenne de progression de la machine par bloc et un espacement théorique de 7 m entre les bandes. 

Figure 2. Couloir produit par la machine. 


