
 

Résumé 
FERIC a comparé les rendements, en volume et en 
valeur, des sciages produits à partir de deux systèmes 
de récolte, soit le système par arbres entiers et le 
système par bois tronçonnés. Pour réaliser cet objectif, 
un échantillon de 300 tiges a été récolté avec chaque 
système et suivi durant toutes les phases de 
transformation en forêt et à l’usine jusqu’aux produits 
finis (sciages et copeaux). Les résultats de l’étude 
indiquent que le système de récolte utilisé n’a pas eu 
d’impact significatif sur la qualité des billes destinées à 
la scierie ni sur le rendement au sciage. La précision des 
longueurs de billes n’a pas été un facteur permettant à 
un des systèmes de se démarquer de l’autre. Un objectif 
secondaire de l’étude était de vérifier l’impact de 
l’entreposage des billes et des tiges en longueur dans le 
parc à bois durant 6 mois, sur la valeur des sciages 
après séchage. Les résultats montrent que les deux 
systèmes n’ont pas donné des produits de qualité 
différente. 

Introduction 
Le système de récolte par bois tronçonnés est de plus en 
plus populaire dans l’est du Canada; malgré tout, le 
système par arbres entiers représente la plus grande 
proportion des volumes récoltés (Godin, 1997). Les 

avantages de chaque système font l’objet de comparai-
sons depuis une dizaine d’années. Faisant suite aux 
travaux de Plamondon et Pagé (1997), la présente étude 
a comparé le rendement au sciage de ces deux 
systèmes. 

À la demande de Tembec Inc., FERIC et Forintek 
Canada Corp. ont effectué une étude comparative à la 
division La Sarre (Qué.) de la compagnie. Les objectifs 
de l’étude étaient de quantifier le rendement au sciage 
en volume, qualité et valeur; de vérifier l’influence des 
bris de tiges récoltées en hiver sur le bilan de fibre; et 
de mesurer l’impact d’un entreposage prolongé des bois 
sur la qualité des produits sciés et séchés. 

Les résultats de l’étude ont été obtenus à partir d’un 
échantillon d’environ 300 tiges par système, provenant 
de deux blocs de coupe adjacents qui présentaient des 
conditions de récolte et des caractéristiques dendro-
métriques similaires. 

Le système de récolte par arbres entiers était composé 
d’une abatteuse-groupeuse, d’un débardeur à grappin et 
d’une ébrancheuse à flèche en bordure de route. Le 
système par bois tronçonnés comprenait une abatteuse-
façonneuse et un porteur de bois courts. La récolte des 
deux blocs a eu lieu en janvier 1997, les bois ont été 
transportés dans le parc à bois de la scierie de Tembec 
Inc. à La Sarre en février et la scierie les a transformés 
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en août 1997. Les billes de 2,54 m ont donné des bois 
de colombage dans les catégories 2×3, 2×4 et 2×6 et 
des planches dans les catégories 1×3 et 1×4 séchés et 
rabotés. 

 

Méthodologie 
En janvier 1997, les travaux ont débuté par la sélection 
de 2 blocs de coupe adjacents. Le premier bloc d’étude 
a été récolté selon le système par bois tronçonnés. 
FERIC a mesuré en forêt, tout de suite après l’abattage-
façonnage, les billes produites à partir de 299 tiges 
échantillons préalablement sélectionnées et numérotées 
dans ce bloc. Puis, le deuxième bloc a été récolté selon 
le système par arbres entiers. En mars, Tembec a 
transporté les bois dans le parc à bois de la scierie de 
La Sarre, où ils ont été isolés. Durant le mois de mai, 
l’inventaire de la fibre marchande et non marchande 
laissée dans les deux blocs d’étude et dans les aires 
d’ébranchage a été réalisé selon la méthodologie décrite 
dans Favreau (1997). 

En août, Forintek a sélectionné 299 tiges échantillons 
du système par arbres entiers afin d’obtenir une 
distribution diamétrale des tiges échantillons, compara-
ble à celle du système par bois tronçonnés. Une fois les 
tiges tronçonnées, on a procédé au mesurage des billes 
issues du système par arbres entiers. Ces billes ont été 
mesurées dans le parc à bois selon les normes du 
ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN). 
Afin de mieux respecter la distribution des billes 
échantillons du système par arbres entiers par dia-
gramme de débitage, une deuxième sélection de billes 
échantillons a été réalisée pour le système par bois 
tronçonnés avant le débitage. La scierie a été remise à 
zéro avant de transformer les billes de chaque échan-
tillon en produits sciés. Les billes ont été codées par 

couleur avant l’écorçage et le débitage. Les produits 
sciés ont été envoyés séparément par diagramme de 
débitage à l’empileuse automatique sans subir d’ébou-
tage. Les sciages non éboutés ont été retournés dans le 
parc à bois pour évaluation des défauts de chaque 
échantillon. Les bois de colombage ont été classés avant 
et après séchage par des classificateurs de Tembec, 
après un éboutage théorique. 

 

Résultats 
 
Description et localisation des 
blocs d’étude 
Les deux blocs étaient situés à environ 120 km au nord 
de La Sarre. Le tableau 1 présente les caractéristiques 
de chaque bloc d’étude. Il y avait plus de 1 m de neige 
au sol durant la récolte. 

 

Bilan de fibre récoltée et laissée 
en forêt 
Le mesurage et le dénombrement des bois récoltés ainsi 
que l’inventaire de la fibre laissée dans les aires de 
coupe et dans les aires d’ébranchage permettent de 
dresser un bilan de la fibre récoltée (Tableau 2). 

Le coefficient de récupération de la fibre marchande 
disponible était de 90 % pour le système par bois 
tronçonnés et de 88 % pour le système par arbres 
entiers. L’abatteuse-façonneuse ne cherchait pas à 
récupérer les sections non marchandes dans le bloc 
d’étude. Il y a donc eu seulement 1,8 m³/ha de volume 
non marchand récolté avec le système par bois 
tronçonnés. 

 

 

Tableau 1. Description des blocs d’étude 
 Système de récolte 
 Bois tronçonnés Arbres entiers 
Terrain (classe ACPP) 1.1.1 1.1.1 
DHP moyen (cm) 14,3 13,8 
Proportion des essences Épinette noire 96 %/sapin baumier 4 % Épinette noire 100 % 
% de chicots 10 14 
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Bris des tiges pendant la récolte 
La fréquence des tiges brisées a été enregistrée en forêt 
pour le système par bois tronçonnés et dans le parc à 
bois pour le système par arbres entiers (tableau 3). 
Environ 6 % des tiges du système par arbres entiers 
étaient brisées contre seulement 3 % dans le système 
par bois tronçonnés. Par ailleurs, si on considère les bris 
dans la section non marchande des tiges, alors près de la 
moitié des tiges étaient brisées dans le système par 
arbres entiers. Avec les deux systèmes, les tiges brisées 
dans la section marchande ont perdu en moyenne une 
longueur de 2,5 à 2,7 m, pour un diamètre moyen au 
bout brisé de 10,5 cm. Puisque les bris sont survenus 
principalement dans la section non marchande des tiges, 
ils ont eu peu d’impact sur le rendement au tronçonnage 
et au sciage, mais ils ont contribué à réduire le rende-
ment en copeaux. 

 
Tableau 3. Fréquence des bris dans les tiges 

échantillons 
 Fréquence des bris (%) 
 Bois 

tronçonnés 
Arbres 
entiers 

Section marchande seulement 
    - Tiges non brisées 97 94 
    - Tiges brisées 3 6 
Sections marchande et non marchande 
    - Tiges non brisées 97 53 
    - Tiges briséesa 3 47 
a Les bris survenaient en majorité entre 5 et 7 cm de 

diamètre. 
 

Mesurage des bois 
Les statistiques liées au mesurage des deux échantillons 
sont résumées au tableau 4. Le volume moyen total par 
tige était de 0,105 m³ et le tronçonnage a produit 
2,9 billes par tige pour les deux échantillons. 

 
Tableau 4. Statistiques de mesurage pour les 

deux échantillons 
 Système de récolte 
 Bois 

tronçonnés 
Arbres 
entiers 

Nombre de tiges 299 299 
DHS moyen (cm) 15,6 15,4 
Longueur moyenne (m)   
     Marchande 7,30 7,56 
     Totale 10,83 9,61 
Volume total par tige (dm³) 105,28 105,03 
Nombre de billes de sciage   
     Total 867 868 
     Par tige 2,9 2,9 
 

Rendement au tronçonnage 
Le tableau 5 présente les produits issus des tiges des 
deux échantillons : billes de sciage, sections non 
marchandes et billes rejetées. Les billes de sciage 
devaient avoir le potentiel de produire des bois de 
colombage aux dimensions minimales de 2 po par 3 po 
par 6 pi de longueur, soit ayant un diamètre égal ou 

Tableau 2. Bilan de fibre récoltée et laissée en forêt avec les deux systèmes de récolte 
 Système de récolte 
 Bois tronçonnés  Arbres entiers 
 m³/ha  %  m³/ha  % 
Volumes vert et sec 

Total disponible 
 

150,5 
 

100 
  

150,0 
 

100 
    - marchand 127,5 85  123,1 82 
    - non marchanda 23,0 15  26,9 18 
Récolté 116,5 77  119,5 80 
    - marchand 114,7 76  108,3 72 
    - non marchanda 1,8 1  11,2 8 
 Non récoltéb 34,0 23  30,5 20 
    - marchand  12,8 9  14,8 10 
    - non marchanda 21,2 14  15,7 10 

a Le volume non marchand est défini comme étant celui entre les diamètres de 5 et 9 cm. 
a Inclut les volumes laissés sur le parterre de coupe, dans les aires d’ébranchage pour le système par arbres entiers, dans les souches de 

plus de 30 cm de hauteur et les tiges de diamètre marchand sur pied. Tous les volumes ont été mesurés sans restriction de longueur. 
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supérieur à 2,9 po, à 6 pi du gros bout de la bille. Les 
billes dont le diamètre était inférieur à 2,9 po à 6 pi du 
gros bout étaient destinées à la production de copeaux. 
L’échantillon du système par arbres entiers a produit 
88,6 % du volume des tiges en billes de sciage et 9 % 
en copeaux (billes rejetées et sections non marchandes), 
plus un écart au mesurage de 2,4 %. L’écart au 
mesurage provient des différentes méthodes utilisées 
pour mesurer les billes, tiges et sections non marchan-
des. L’échantillon du système par bois tronçonnés a 
donné un rendement en billes de sciage semblable à 
celui du système par arbres entiers. Cependant, le fort 
volume non marchand laissé en forêt dans le bloc 
d’étude de ce système a entraîné un rendement très 
faible en copeaux, soit environ 1 % de la tige compara-
tivement à 9 % pour le système par arbres entiers. 

 

Tableau 5. Rendement au tronçonnage 
 Système de récolte 
 Bois 

tronçonnés 
Arbres 
entiers 

Rendement (m³) par m³ récolté   
Billes de sciage 0,878 0,886 
Billes rejetées 0,011 0,049 
Sections non marchandes 0,087a 0,041 
Écart au mesurage 0,024 0,024 

a Volume laissé en forêt 
 

Variations de longueur des billes 
de sciage 
Le tableau 6 présente la distribution des billes de sciage 
selon leur longueur. Les résultats démontrent que la 
surlongueur moyenne des deux échantillons est équiva-
lente. Le tronçonnage à la scierie a produit une plus 
forte proportion de billes ayant la longueur désirée de 
100 po (2,54 m). Cependant, ce tronçonnage a aussi 
donné un plus grand nombre de billes trop courtes 
(inférieures à 96 po) à cause d’erreurs lors du tronçon-
nage simultané de plusieurs tiges. 

 

Rendement au sciage 
Le tableau 7 présente le rendement au sciage des billes 
selon le diagramme de débitage et le système de récolte. 
Les billes de sciage des deux systèmes ont produit un 
peu plus de 7 pmp/bille. Les rendements moyens ont été 

respectivement de 230,2 et 233,5 pmp/m³ de billes pour 
les systèmes par bois tronçonnés et par arbres entiers. 
Cette différence de rendement n’est pas significative 
puisque l’écart est de moins de 1,5 %, soit la résolution 
du mesurage. Toutefois, des écarts significatifs du 
volume de sciage par bille selon le diagramme de 
débitage apparaissent dans le tableau 7 et ce, malgré les 
efforts pour obtenir des échantillons comparables. 

NOTE : Les rendements obtenus durant 
l’étude sont supérieurs aux rendements 
normalement obtenus à l’usine. Ceci est 

probablement une conséquence de l’effort supplémen-
taire fourni durant le classement des billes de l’étude. 
Les rendements de l’étude sont maintenant ciblés 
comme objectifs de production à l’usine de La Sarre 
(Qué.) de Tembec Inc. 

 

Tableau 6. Répartition des longueurs de billes 
de sciage 

Répartition des 
longueurs (%) 

 

Bois 
tronçonnés 

Arbres 
entiers 

Longueur des billes (po)a   
<96 1,0 2,8 
96–97,9 6,1 1,6 
98–98,9 25,7 7,1 
99–100,9 (longueur cible) 66,3 88,0 
101–103,9 0,7 0,3 
>104 0,1 0,2 
 Longueur (po) 
Longueur moyenneb 99,1 98,8 
Surlongueur moyenne 3,1 2,8 

a Les longueurs ont été mesurées en pouces. 
b Les longueurs trop courtes sont incluses. 
 

Rendement en copeaux 
Les copeaux provenaient de trois sources, soit des 
sections non-marchandes, des billes rejetées et du 
débitage des billes de sciage. Le tableau 8 montre le 
rendement plus élevé en copeaux (en tonnes métriques 
anhydres, tma) obtenu du système par arbres entiers 
équivalent à 0,14 tma de copeaux par mille pmp. 
L’écart de rendement en copeaux entre les systèmes a 
été confirmé par d’autres expériences réalisées chez 
Tembec Inc. à La Sarre depuis l’étude. 
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Tableau 8. Rendement en copeaux  
 Rendement en copeaux 

(tma/millier pmp) 
 Bois 

tronçonnés 
Arbres 
entiers 

Provenance   
Sections non- 
     marchandes 

— 0,07 

Billes rejetées 0,02 0,09 
Débitage 1,04 1,04 
Total 1,06 1,20 

 

Qualité et valeur des sciages 
Le volume brut des sciages verts a été distribué selon la 
qualité et les dimensions. Les deux échantillons de 
billes ont produit environ 26 % de 2×3, 58 % de 2×4, 

2 % de 2×6 et 14 % de planches de 1 po. Les 2×3 de 
l’échantillon du système par bois tronçonnés étaient de 
qualité légèrement supérieure à ceux du système par 
arbres entiers. L’inverse s’est produit dans les sciages 
2×4, la qualité étant supérieure dans l’échantillon du 
système par arbres entiers. En moyenne, les sciages 
de 2 po de l’échantillon du système par arbres entiers 
étaient composés de 75 % de colombage et de 25 % de 
colombage économie, contre 70 % de colombage et 
30 % de colombage économie pour le système par bois 
tronçonnés. 

La valeur des échantillons a été établie selon la liste de 
prix obtenue de Tembec Inc. en septembre 1997. Les 
valeurs moyennes par échantillon étaient respective-
ment de 333 $/millier pmp et 347 $/millier pmp pour 
les systèmes par bois tronçonnés et par arbres entiers. 
La valeur supérieure de 4,2 % pour le système par 
arbres entiers provient essentiellement de la qualité 
intrinsèque différente des billes échantillons (propor-

Tableau 7. Rendement au sciage selon les diagrammes de débitage 

Volume de sciage  Nombre 
de 

billes 

Volume moyen 
de billes  

(dm³) pmp total pmp/bille 

Rende- 
ment 

(pmp/m³) 
Bois tronçonnésa      

2×3 210 16,08 678 3,23 200,9 
1×3 et 2×3 262 23,49 1431 5,46 232,4 
1×4 et 2×4 96 31,70 677 7,05 222,4 
2×4 et 2×4 190 40,84 1898 9,99 244,6 
1×4 et 2×4 et 2×4 71 56,53 888 12,51 221,3 
2×4 et 2×4 et 2×4 33 65,96 505 15,29 231,8 
2×6 et 2×6 et 2×6 6 78,50 138 23,00 293,0 
Total 
Moyenne pondérée 

868 
— 

— 
31,10 

6215 
— 

— 
7,16 

— 
230,2 

      
Arbres entiers      

2×3 210 16,84 700 3,33 197,7 
1×3 et 2×3 262 24,53 1484 5,66 230,7 
1×4 et 2×4 96 32,26 727 7,57 234,7 
2×4 et 2×4 190 39,88 1937 10,19 255,5 
1×4 et 2×4 et 2×4 71 52,51 886 12,47 237,5 
2×4 et 2×4 et 2×4 33 69,44 498 15,09 217,3 
2×6 et 2×6 et 2×6 6 104,09 142 23,66 227,3 
Total 
Moyenne pondérée 

868 
— 

— 
31,43 

6374 
— 

— 
7,34 

— 
233,5 

b L’échantillon du système par bois tronçonnés a été modifié avant le débitage pour obtenir la même distribution par diagramme de 
débitage que le système par arbres entiers. 
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tions variables de flache, de carie, de courbure et de 
flache mécanique) et du volume moyen par bille suivant 
le diagramme de débitage différent selon l’échantillon. 
Il est donc impossible d’associer la différence de valeur 
au système de récolte. Il est plus vraisemblable 
d’expliquer les différences de valeur par la variabilité 
de la ressource, l’erreur de triage des billes par 
diagramme de débitage et l’erreur de classification 
résultant de l’utilisation de plusieurs classificateurs. 

Une hypothèse de l’étude était que le séchage des billes 
et des tiges en longueur dans le parc à bois durant 
6 mois pouvait affecter différemment la qualité des 
produits après séchage. L’étude n’a pas confirmé cette 
hypothèse. En fait, les écarts de qualité qui existaient 
lors de la classification des bois de colombage verts ont 
diminué sensiblement lors de leur classification après 
séchage. Donc, le système par bois tronçonnés n’a pas 
été plus affecté que le système par arbres entiers après 
un entreposage prolongé des bois ronds. 

 

Conclusions 
Les résultats de l’étude conjointe FERIC–Forintek 
n’ont pas indiqué que le système de récolte ait eu un 
impact sur le volume, la qualité et la valeur des sciages 
de 8 pi (2,54 m) produits à la scierie de Tembec. Ces 
résultats confirment ceux d’une autre étude récente de 
FERIC (Plamondon et Pagé, 1997). La différence de 
qualité et de volume moyen par bille selon le dia-
gramme de débitage entre les deux systèmes, malgré les 
efforts de prélèvement d’échantillons identiques, sou-
ligne combien il est difficile de contrôler les multiples 
facteurs affectant la qualité et la valeur des produits 
sciés. 

La différence la plus significative entre les deux 
systèmes de récolte se situait au niveau du rendement 
en copeaux. Il y a eu 0,14 tma de copeaux par mille 
pmp laissés en forêt avec le système par bois tronçon-
nés, pour une perte de revenus d’environ 15 $ par mille 
pmp sciés. Cependant, cette situation pourrait être 
corrigée en appliquant, à l’ensemble des opérateurs 
d’abatteuse-façonneuse, un contrôle plus serré sur les 
pratiques de façonnage au fin bout. L’étude a aussi 
démontré que la précision dans les longueurs des billes 
issues du système par bois tronçonnés était comparable 

à celle résultant d’un tronçonnage à l’usine tel qu’utilisé 
dans le système par arbres entiers. Le tronçonnage à 
l’usine a produit plus de billes dans la classe de 
longueur ciblée (2,54 m) mais également plus de billes 
de longueurs inférieures. Quand on tronçonne plusieurs 
tiges à la fois, une erreur de tronçonnage affecte 
plusieurs billes. 

Le faible écart de rendement en valeur des bois de 
colombage verts en faveur du système par arbres entiers 
a été sensiblement réduit après le séchage et l’éboutage 
théorique. L’hypothèse voulant que l’entreposage de 
billes dans le parc à bois produise une qualité moindre 
des produits après séchage, à cause d’un séchage plus 
rapide que les tiges en longueur, n’a pu être vérifiée 
dans le cadre de cette étude. 
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