
 

 

Résumé 
FERIC a étudié trois systèmes de récolte en coupe  
totale afin d’établir des productivités et des coûts spéci-
fiques aux conditions de récolte en forêt mixte. Des 
systèmes mécanisés par arbres entiers et par bois tron-
çonnés ainsi qu’un système manuel ont fait l’objet 
d’observations en forêt mixte, et les productivités obte-
nues ont été comparées aux productivités normalement 
rencontrées en forêt résineuse. Les trois systèmes ont 
donné des productivités moins élevées en forêt mixte 
qu’en forêt résineuse, à volume comparable par tige. Le 
coût total de récolte, incluant le coût de chargement, 
était plus élevé qu’en forêt résineuse. Le système ma-
nuel est celui qui a subi la plus forte hausse de coût. 
L’abattage, l’ébranchage, le façonnage et le chargement 
ont été les activités touchées par la hausse de coût, pour 
un volume par tige et un nombre de tiges à l’hectare 
comparables. En réalité, le volume moyen par tige en 
forêt mixte est souvent supérieur à celui en forêt rési-
neuse et le coût moyen de récolte devient alors compa-
rable. 

Introduction 
La forêt mixte englobe beaucoup de types de peuple-
ment. FERIC a défini, pour des fins de récolte dans ce 
projet, la forêt mixte comme une forêt contenant entre 
25 et 75 % de son volume en essences feuillues. Dans 
ces peuplements, la diversité des essences contribue 
souvent à augmenter le rendement forestier. L’industrie  

forestière la trouve donc intéressante à cause de la va-
riété de produits qu’elle offre. 

Par contre, cette diversité peut affecter la productivité 
des systèmes de récolte, surtout si certaines essences 
seulement ont un potentiel commercial (figure 1). 
FERIC a donc entrepris en 1998 l’étude de différents 
systèmes de récolte en coupe totale dans le but de dé-
terminer les facteurs pouvant affecter le coût de récolte 
des résineux en forêt mixte. Les systèmes mécanisés par 
arbres entiers et par bois tronçonnés, ainsi que le sys-
tème manuel par arbres entiers ont été étudiés. Les ré-
sultats présentés dans ce rapport seront intégrés à la 
version 2.0 du logiciel Interface pour en améliorer 
l’efficacité et la précision. 

 
Figure 1. Les tiges feuillues de qualité sont 
souvent laissées sur pied en forêt mixte.
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Méthodes d’étude 
À l’aide des compagnies collaborant au projet, des 
blocs de coupe représentant les conditions normales de 
travail en forêt mixte ont été sélectionnés. Lorsque 
c’était possible, des blocs de forêt résineuse étaient aus- 
si choisis à proximité pour comparer les différences de 
productivité associées à la récolte par coupe totale en 
forêt mixte. 

Des études chronométriques ont été réalisées pour  
toutes les machines composant les systèmes étudiés, y 
compris celles qui servaient au chargement des ca- 
mions. Chaque observation de productivité consistait à 
effectuer environ une heure d’étude chronométrique en 
enregistrant les éléments de temps susceptibles de faire 
varier la productivité entre les deux types de forêt. 
L’observation était combinée à un mesurage intensif 
des bois récoltés durant le chronométrage. Un inven- 
taire préalable des bois sur pied était réalisé pour 
documenter la visibilité, les conditions de terrain, la 
densité et la distribution des essences. Plusieurs 
observations par machine ont été recueillies afin 
d’obtenir un portrait réaliste. 

La productivité de certaines machines dans les deux 
types de forêt a été comparée en construisant des cour- 
bes de rendement (m³/HMP) en fonction du volume 
moyen par tige récoltée (voir annexe 1). Dans d’autres 
cas, la comparaison portait sur le temps moyen de ré- 
colte ou de façonnage des tiges résineuses et feuillues. 
Un troisième type de comparaison consistait à analyser 
le temps de certains éléments du cycle de travail  sus-
ceptibles de créer des différences de productivité entre 
les deux types de forêt. 

Procédés de récolte 
Récolte manuelle 
En janvier et en juillet 1998, FERIC a procédé à l’étude 
d’un système manuel de récolte par arbres entiers dans 
la réserve faunique de Mastigouche (Québec), en colla- 
boration avec Gérard Crête & Fils Inc. Le volume ré- 
colté était composé de 57 % de résineux, de 15 % 
d’érable à sucre et de bouleau jaune, de 12 % de trem-
ble, de 8 % de thuya et de 8 % de pin rouge et pin 
blanc. Un abatteur et un opérateur de débardeur à câble 
travaillaient en équipe intégrée. La séparation des es-
sences résineuses, feuillues et du tremble était effectuée 
en forêt durant le débardage. L’ébranchage des feuillus 
était réalisé en forêt tandis que les résineux étaient 
ébranchés mécaniquement en bordure de route. Même 
si l’objectif était une coupe totale, les tiges feuillues de 
qualité pâte n’étaient pas récoltées à cause d’un faible 
marché pour ce produit. Il y avait donc un volume mar-
chand significatif laissé sur pied après la récolte. Lors 
des deux études, le parterre de coupe présentait un sol 

ferme avec quelques obstacles et une pente d’environ 
15 % (classe ACPP 1.2.2). En janvier, l’épaisseur de 
neige au sol était de 1 m. D’autres études en forêt rési-
neuse ont été réalisées chez Richard Pelletier et fils. 

Récolte mécanisée par  
arbres entiers 
Un système mécanisé par arbres entiers a été étudié en 
janvier 1998 près de Ste-Anne-du-Lac (Québec) en 
collaboration avec la Coopérative forestière des Hautes-
Laurentides. Le bloc de coupe était composé de 60 % 
d’épinette noire et de 40 % de bouleau à papier. Une 
abatteuse-groupeuse faisait une coupe totale et séparait 
le bouleau de l’épinette. Pour le débardage, un débar- 
deur à grappin et un débardeur à câble travaillaient en 
tandem. Ce dernier transportait des charges de bois 
mixtes lorsque la séparation des produits n’était pas 
complétée par l’abatteuse. Une ébrancheuse travaillait 
en équipe intégrée avec les débardeurs pour l’épinette, 
alors que le bouleau était ébranché et tronçonné 
manuellement en bordure de route. Le parterre de coupe 
présentait un sol ferme et sans obstacle avec une pente 
atteignant 15 % à certains endroits (classe ACPP 1.1.2). 

Un deuxième système de récolte par arbres entiers a été 
observé en juillet 1998 chez Manifor au sud du parc de 
la Vérendrye (Québec). Les peuplements mixtes récol- 
tés durant l’étude étaient composés d’épinette (16 %), 
de sapin baumier (22 %), d’érable (11 %), de tremble 
(16 %) et de bouleaux (35 %). Une abatteuse-groupeuse 
et des débardeurs à grappin récoltaient les tiges résineu- 
ses et le tremble sans les séparer, alors que les autres 
feuillus marchands étaient laissés sur pied. La récolte 
des tiges feuillues de qualité sciage était faite 
manuellement une fois la récolte mécanisée terminée. 
Les tiges feuillues de qualité pâte dont le diamètre à 
hauteur de poitrine était inférieur à 28 ou 34 cm selon 
l’essence étaient laissées sur pied à cause du faible 
marché pour la pâte feuillue. Une ébrancheuse 
effectuait la séparation des résineux et du tremble en 
bordure de route. Le parterre de coupe présentait un sol 
ferme avec quelques obstacles et une pente d’environ 
15 % (classe ACPP 1.2(1).2). 

Un troisième système par arbres entiers a été étudié en 
août 1998 au nord-est de Témiscaming (Québec) chez 
Tembec Inc., où l’abattage et l’ébranchage ont fait 
l’objet d’observations. Le peuplement récolté était 
composé de 56 % de résineux et de 44 % de feuillus, 
principalement du bouleau à papier et un peu de trem- 
ble. Les pins rouge et blanc étaient laissés sur pied en 
vue d’une récolte manuelle subséquente si leur dhp  
dépassait 34 cm. Une abatteuse-groupeuse récoltait tout 
le volume marchand sans effectuer de triage. Des  
débardeurs à grappin transportaient les tiges en bordure 
de route où une ébrancheuse ébranchait et séparait les 
produits. Le parterre de coupe était un sol ferme, plat et 
sans obstacle (classe ACPP 1.1.1). 
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Récolte mécanisée par bois 
tronçonnés 
La récolte par bois tronçonnés a fait l’objet d’études en 
février et en septembre 1998 près de Cabano (Québec), 
chez Produits forestiers Alliance–Guérette Inc. Les 
peuplements possédaient un volume résineux variable. 
Le sapin baumier, l’érable à sucre, l’érable rouge, le 
bouleau jaune, le bouleau à papier et le thuya y étaient 
présents. Le volume feuillu représentait plus de 50 % 
du volume récolté. Une abatteuse-groupeuse séparait les 
tiges résineuses et feuillues. Derrière l’abatteuse, une 
façonneuse Target produisait des billes de sciage rési- 
neuses de 5 m, des billes de sciage et de pâte de 3,1 m 
et des billes de sciage et de pâte feuillues de 2,5 m.  
Un ouvrier forestier coupait les grosses branches des 
feuillus pour faciliter le travail de la façonneuse. Un 
porteur de bois courts transportait les produits 
séparément en bordure de route. Le parterre de coupe 
présentait un sol ferme, généralement sans obstacle, 
avec une pente variant de 0 à 15 % (classe ACPP 
1.1(2).2(1)). 
 

Résultats 
Abattage mécanisé 
La figure 2 présente la productivité de l’abattage méca- 
nisé en forêt mixte comparativement à la productivité 
en forêt résineuse, en fonction du volume moyen par 
tige dans des peuplements où le volume abattu à 
l’hectare est comparable. Lorsque le volume par tige est 
supérieur à 0,12 m³, la productivité de l’abattage en 
forêt résineuse devient plus grande et l’écart par rapport 
à la forêt mixte s’accentue avec l’augmentation du vo- 
lume par tige, atteignant 20 % à 0,20 m³/tige. Les gros 
houppiers des feuillus et l’encombrement des tiges rési- 
duelles dans certains cas ont été des facteurs 
défavorables à la productivité en forêt mixte. Ces 
facteurs ont été plus importants que la proportion des 
tiges feuillues pour expliquer la productivité de 
l’abatteuse. Quelques observations d’abatteuses 
effectuant un tri ont été retenues pour la construction de 
la courbe en forêt mixte. L’analyse statistique n’a 
cependant pas décelé de perte de productivité que l’on 
puisse associer au triage. 
Par contre, la forêt mixte présentait, en moyenne, un 
volume par tige plus élevé que la forêt résineuse, ce qui 
augmentait la productivité de l’abattage. Dans les étu- 
des qui ont permis d’établir les courbes de la figure 2, le 
volume moyen par tige récoltée était de 0,12 m³ en forêt 
résineuse contre 0,20 m³ en forêt mixte, alors que le 
nombre de tiges à l’hectare était 45 % plus élevé en 
forêt résineuse. Compte tenu de ces volumes moyens, 
l’abattage en forêt résineuse était moins productif qu’en 
forêt mixte. 

 
Figure 2. Comparaison de la productivité  

de l’abattage mécanisé en forêt mixte  
(feuillus et résineux) et en forêt résineuse. 

 
Façonnage à la souche 
La figure 3 présente la productivité de la façonneuse 
avec des tiges résineuses et feuillues préalablement sé- 
parées par l’abatteuse. La façonneuse était capable de 
produire des billes à partir des bouleaux et des érables 
volumineux à forte branchéité, fourchus et croches. Il 
était toutefois nécessaire d’ébrancher manuellement 
certaines tiges trop difficiles à façonner mécanique- 
ment. Le façonnage des feuillus donnait une 
productivité d’environ 28 % plus basse que celle 
obtenue avec des résineux, à un volume moyen 
comparable par tige. Cet écart était peu sensible au 
volume moyen par tige. 

 
Figure 3. Comparaison de la productivité  
du façonnage à la souche en forêt mixte  

entre les tiges résineuses et feuillues 
préalablement séparées par l’abatteuse. 
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Débardage et portage  
(système mécanisé) 
Le tableau 1 présente les observations réalisées en forêt 
mixte avec les différents modes d’extraction des systè- 
mes de récolte mécanisée étudiés. Aucune baisse de 
productivité ne peut être associer à la récolte en forêt 
mixte pour le débardeur à câble, le débardeur à grappin 
ou le porteur de bois courts. L’analyse détaillée des 
temps de chargement et de déchargement, ainsi que de 
la charge de bois par voyage, n’a pas été plus con- 
cluante à cet égard. Malgré des vitesses de transport 
plus lentes que normales, des temps de chargement et 
de déchargement plus courts en forêt mixte qu’en forêt 
résineuse ont été observés. La charge de bois par 
voyage pour le débardage en forêt mixte n’était pas 
différente de celle mesurée en forêt résineuse. 

Ébranchage mécanisé 
L’ébranchage mécanisé en forêt mixte est surtout utilisé 
pour les tiges résineuses, bien que certaines études aient 
permis d’observer l’ébrancheuse au travail avec des 
tiges feuillues (figure 4). Parmi ces dernières, le tremble 
était l’essence la plus facile à ébrancher. Il était aussi 
possible d’ébrancher le bouleau à papier à condition 
que l’ébrancheuse soit munie d’une scie d’écimage. 
Habituellement, c’était l’ébrancheuse qui séparait les 
produits résineux et feuillus à partir des empilements 
mixtes. 

La figure 5 présente la productivité des ébrancheuses en 
forêt mixte et en forêt résineuse en fonction du volume 
moyen par tige. Les deux courbes montrent des produc- 
tivités différentes de plus de 20 %, en faveur de l’ébran-
chage en forêt résineuse. Cet écart s’accentue légère-
ment avec l’augmentation du volume par tige. La bran-
chéité plus élevée des feuillus et un tronc plus long 

augmentent le temps d’ébranchage par tige. De plus, à 
un volume comparable par tige, le nombre de tiges par 
cycle d’ébranchage était de 1,3 en forêt résineuse et de 
1,2 en forêt mixte. En effet, la présence de feuillus dans 
les empilements et le plus grand nombre de produits à 
séparer ont réduit les chances d’ébrancher plus d’une 
tige à la fois. Le temps de chargement de la tige, les 
manipulations et les mouvements supplémentaires asso-
ciés à la séparation des produits ont aussi contribué à 
diminuer la productivité. Par contre, les déplacements 
entre les empilements plus nombreux en forêt mixte 
n’étaient pas un facteur affectant significativement la 
productivité. 

 

 
Figure 4. L’ébranchage et le façonnage  

sont des activités moins productives  
en forêt mixte qu’en forêt résineuse. 

 

Les études qui ont permis d’établir les courbes de la 
figure 5 indiquaient que le volume par tige récoltée était 
en moyenne de 0,14 m³ en forêt résineuse et de 0,20 m³ 
en forêt mixte. En tenant compte de ces différences de 
volume, l’ébranchage en forêt résineuse n’était pas plus 
productif qu’en forêt mixte. 

 

Tableau 1. Productivité des différents modes d’extraction dans des systèmes mécanisés en 
forêt mixte 

Productivité 
 

Distance  
moyenne  

(m) 

Volume moyen  
par pièce  

(m³) 
m³ par 
voyage m³/HMP m³/HMP 

@ 150 m 
Débardeur à câble      
      Coop. des Hautes-Laurentides 370 0,21 3,0 9,4 11,6 
      
Débardeur à grappin      
      Coop. des Hautes-Laurentides 330 0,19 2,0 11,0 13,9 
      Manifor 400 0,23 2,9 13,4 17,9 
      
Porteur de bois courts      
      Produits forestiers Alliance 150 0,06 12,2 25,1 25,1 
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Figure 5. Comparaison de la productivité  

de l’ébranchage mécanisé entre la forêt mixte  
et la forêt résineuse. 

 
La figure 5 n’explique pas l’influence de la proportion 
des tiges feuillues sur la productivité de l’ébrancheuse 
travaillant à partir d’empilements mixtes. La figure 6 
donne plus de détails sur la productivité de l’ébran-
cheuse en forêt mixte en présentant une courbe pour 
l’ébranchage des tiges résineuses et une deuxième 
courbe pour celui des tiges feuillues, principalement le 
tremble et le bouleau à papier. Pour un volume compa- 
rable par tige, l’écart de productivité est d’environ 16 % 
en faveur des résineux. 

 
Figure 6. Comparaison de la productivité  
de l’ébranchage mécanisé entre les tiges 

résineuses et les tiges feuillues en forêt mixte. 
 
Récolte manuelle 
Le tableau 2 présente les productivités observées pour 
les équipes d’abattage manuel en forêt mixte. Le travail 

de l’abatteur était cadencé au cycle du débardeur. Dans 
ce contexte, la productivité de l’abattage correspondait 
toujours à celle du débardage. Les tiges résineuses de- 
vaient être abattues avant les tiges feuillues puisque 
celles-ci étaient ébranchées en forêt pour faciliter le 
débardage. L’abattage des feuillus était aussi plus facile 
à réaliser après le débardage des résineux. Les feuillus 
de moins de 24 cm de dhp étaient laissés sur pied, ce 
qui gênait le travail et le rythme du tandem abattage-
débardage. En travaillant de cette façon, l’abatteur de- 
vait aider à l’élingage des tiges, choisir la meilleure 
sequence d’abattage pour ébrancher les feuillus et par- 
courir deux fois le parterre de coupe dans une forêt où il 
y avait moins de tiges à récolter par hectare. La charge 
de bois par voyage de débardeur était plus petite et le 
temps de chargement plus long qu’en forêt résineuse. 

La récolte manuelle par arbres entiers en forêt résineuse 
n’impose pas ces contraintes et permet à l’abatteur de 
maintenir un rythme de production différent de celui du 
débardeur. La baisse de productivité en forêt mixte était 
de 58 % à l’abattage des résineux tandis qu’elle était de 
39 % au débardage. La récolte de tiges feuillues en forêt 
mixte nécessitait un ébranchage effectué par l’abatteur 
et donnait une productivité moyenne d’environ 75 % de 
celle de la récolte des résineux en forêt mixte. 

 

Tableau 2. Productivité du procédé de 
récolte avec abattage manuel; 
forêt mixte et forêt résineusea 

 Productivité (m³/HMP) 
 Forêt mixte 
 

Forêt  
résineuse Résineux Feuillus 

 
Abattage 
 

 
16,3 

 
6,9 

 
5,2 

Débardage 
 

11,3 6,9 5,2 
a Distance de débardage de 130 m; volume/tige de 0,27 m³. 

 

Chargement des bois pour le 
transport routier 
Le chargement a fait l’objet d’études chronométriques 
dans le but de vérifier si le plus grand nombre 
d’empilements associés à la forêt mixte et la distance 
entre ceux-ci affectaient le temps requis pour charger 
un camion. Les résultats présentés au tableau 3 indi-
quent une baisse de productivité de 24 % pour le char-
gement des tiges en longueur et pour celui des billes, 
par rapport à des chantiers de résineux seulement. La 
distance entre les empilements et le nombre d’empile-
ments nécessaires pour charger un camion ont augmen-
té le temps total de chargement. Le temps total 
d’environ 32 minutes par camion était semblable pour 
les tiges en longueur et pour les billes. 
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Tableau 3. Études du chargement des bois en forêt mixte 
 Nombre 

d’empilements pour 
charger une remorque 

Distance totale  
entre les  

empilements (m) 

Temps total  
de chargement 

(min) 
Chargement de tiges en longueur    
 Manifor 2,9 200 38,0 
 Coop. des Hautes-Laurentides 3,5 385 32,0 
 Gérard Crête & Fils Inc. 3,1 335 30,5 
Chargement de billes    
 Produits forestiers Alliance 3,7 340 32,4 
Performance en forêt mixte (moyenne pondérée)a 3,3 320 32,5 
Performance prévue en forêt résineuseb 1,0 0 24,8 
Baisse de productivité en forêt mixte (%) — — –24,0 
a La performance a été calculée à partir des données de ce tableau en pondérant le nombre d’observations réalisées à chaque étude. 
b Le temps prévu en forêt résineuse a été calculé en soustrayant les temps associés aux déplacements entre les empilements, observés en 

forêt mixte. 

 

Analyse de coût par système 
En s’appuyant sur les résultats précédents, la figure 7 
présente le coût total théorique de récolte par système 
en comparant une forêt résineuse à une forêt mixte 
contenant 50 % de tiges feuillues dans des conditions de 
récolte idéales (classe ACPP 1.1.1). Les productivités 
ont été calculées avec un volume moyen de 0,2 m³/tige 
(feuillue et résineuse) dans les deux types de forêt et 
avec une distance moyenne de débardage ou de portage 
fixée à 150 m. La séparation des produits a été réalisée 
entièrement à l’ébranchage pour le système mécanisé 
par arbres entiers. Dans le système manuel par arbres 
entiers, le tri a été effectué au débardage. Avec le 
système par bois tronçonnés, l’abatteuse-groupeuse 
séparait les feuillus et les résineux pour faciliter le 
travail de la façonneuse. Les détails de calcul de coût 
sont présentés en annexe 2. 

Le coût du système mécanisé par arbres entiers était le 
plus bas des trois systèmes étudiés dans tous les cas. 
Les trois systèmes de récolte étaient plus coûteux en 
forêt mixte qu’en forêt résineuse. Le coût du système 
mécanisé par arbres entiers était de 22 % plus élevé en 
forêt mixte comparativement à la forêt résineuse, soit 
10,97 $/m³ contre 9,02 $/m³. Celui du système mécani- 
sé par bois tronçonnés était de 13,85 $/m³ en forêt 
mixte, soit 19 % de plus que la valeur de 11,67 $/m³ en 
forêt résineuse. Enfin, le système manuel avait un coût 
de 22,42 $/m³, soit 73 % de plus que la valeur de 
12,94 $/m³ en forêt résineuse. 

Les coûts de production du volume résineux en forêt 
mixte étaient aussi plus élevés qu’en forêt résineuse, 
avec un écart variant de 8 % pour le système mécanisé 
par bois tronçonnés jusqu’à 66 % pour le système 
manuel. D’autre part, le coût de récolte des feuillus était 
de 8 à 19 % plus élevé que celui des résineux de 
volume comparable en forêt mixte. Le coût de récolte 
plus élevé des feuillus est associé principalement à la 
difficulté d’ébrancher ces essences. 

 
Figure 7. Coût total théorique de récolte  
par système pour une forêt résineuse  

et une forêt mixte (50 % de tiges feuillues). 
 

 

L’ébrancheuse a été affectée par deux facteurs en forêt 
mixte : la possibilité réduite d’ébrancher plus d’une tige 
à la fois, et un temps d’ébranchage plus long pour les 
feuillus. Cependant, sur les sites étudiés, c’était la 
façonneuse qui travaillait avec les feuillus les plus 
difficiles à ébrancher. Un ébranchage manuel partiel 
préalable et sa capacité supérieure à ébrancher les gros 
feuillus ont toutefois permis à la façonneuse de réaliser 
la bonne productivité affichée en annexe. 
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Conclusions 
Le coût total de récolte en forêt mixte était de 19 à 73 % 
plus élevé qu’en forêt résineuse à cause de la diversité 
des essences présentes en forêt mixte. Pour la récolte du 
volume résineux seulement, la différence de coût était 
moindre, variant de 8 à 65 %. Les systèmes mécanisés 
étaient moins touchés par le fait de travailler en forêt 
mixte que le système manuel étudié. Ces résultats sont 
basés sur un volume par tige et un nombre de tiges à 
l’hectare comparables. En réalité, le volume moyen par 
tige en forêt mixte est souvent supérieur à celui en forêt 
résineuse. Le coût moyen de récolte devient alors com-
parable à celui obtenu en forêt résineuse. 

La productivité du système manuel était la plus affectée 
par le travail en forêt mixte, avec une différence de coût 
total de 73 % par rapport à la forêt résineuse. L’abatteur 
devait d’abord couper les résineux pour lui permettre 
par la suite d’abattre et d’ébrancher les feuillus plus 
aisément. Il devait donc parcourir deux fois le parterre 
de coupe. De plus, la charge par voyage de débardeur 
était inférieure à celle normalement transportée par un 
débardeur à câble travaillant en forêt résineuse. 

Les deux systèmes mécanisés avaient en forêt mixte des 
coûts d’environ 20 % plus élevés que ceux calculés en 
forêt résineuse. Le chantier où se faisait la récolte par 
bois tronçonnés comptait plus de feuillus difficiles à 
ébrancher que celui où on rencontrait le système par 
arbres entiers. Ceci a affecté la performance de la  
façonneuse qui a malgré tout démontré une bonne capa- 
cité à façonner les grosses tiges feuillues. 

L’ébranchage est aussi une activité de production  
affectée par le travail en forêt mixte. C’est souvent  
durant cette phase que la séparation des produits a lieu 
et la forte branchéité des feuillus affectait sensiblement 
la productivité de l’ébrancheuse et de la façonneuse. La 
possibilité d’ébrancher plus d’une tige à la fois était 
réduite dans des empilements à produits multiples tels 
qu’on en retrouve fréquemment en forêt mixte. Dans le 

cadre de cette étude, il n’a pas été possible de détermi- 
ner s’il est préférable de séparer les feuillus à l’abattage 
ou à l’ébranchage. La proportion et la distribution des 
essences influencent beaucoup cette décision. 

En plus des paramètres discutés dans ce rapport, 
d’autres facteurs ont un effet sur les coûts de récolte en 
forêt mixte. La topographie accidentée, les dépôts de 
surface et le faible volume résineux par hectare peuvent 
conduire l’exploitant à réduire la densité du réseau de 
chemins forestiers en forêt mixte. Dans ce cas, la dis- 
tance moyenne d’extraction serait plus grande. De plus, 
il est parfois nécessaire de laisser sur pied les tiges de 
qualité pâte, faute de marché. Les techniques de récolte 
doivent alors être modifiées, ce qui entraîne souvent un 
coût plus élevé. Il est aussi plus difficile de mécaniser 
complètement la récolte en forêt mixte. Les coûts de 
main-d’œuvre augmentent donc rapidement surtout 
lorsqu’on considère les coûts associés aux accidents de 
travail avec les tâches effectuées manuellement. L’ana-
lyse du coût total de récolte en forêt mixte doit donc 
porter sur l’ensemble des paramètres de l’opération, y 
compris les coûts de construction et d’entretien des 
chemins. 
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Annexe 1 
Équations de productivité des figures 2, 3, 5 et 6 

 
Figure 2 : Forêt résineuse : Productivité (m³/HMP) = 312,36×(m³/tige)1,04 

Forêt mixte : Productivité (m³/HMP) = 125,23×(m³/tige)0,62 

Figure 3 : Tiges résineuses : Productivité (m³/HMP) = 49,44×(m³/tige)0,44 
Tiges feuillues : Productivité (m³/HMP) = 36,29×(m³/tige)0,45 

Figure 5 : Forêt résineuse : Productivité (m³/HMP) = 105,26×(m³/tige)0,80×(1,3 tiges/cycle)0,49 
Forêt mixte : Productivité (m³/HMP) = 68,17×(m³/tige)0,74×(1,2 tiges/cycle)1,1 

Figure 6 : Tiges résineuses : Productivité (m³/HMP) = 100,11×(m³/tige)0,85×(1,2 tiges/cycle)0,73 
Tiges feuillues : Productivité (m³/HMP) = 82,3×(m³/tige)0,83×(1,2 tiges/cycle)0,48 
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Annexe 2 
Détails relatifs à l’analyse de coût par système 

 
 

Tableau A1. Coût du système mécanisé par arbres entiers en forêts mixte et résineuse 
Forêt résineuse  Forêt mixte 

 Résineux  Feuillus  Coût direct 
($/HMP) 

Produc- 
tivité 

(m³/HMP) 
Coût 

($/m³)  Correction 
(%)a 

Coût 
($/m³)  Correction 

(%)a 
Coût 

($/m³) 
Abattage 130b 58 2,24  20 2,80  20 2,80 
Débardage par grappin 75b 30 2,50  0 2,50  0 2,50 
Ébranchage mécanisé 100b 33 3,03  13 3,59  30 4,46 
Chargement 100b 80 1,25  24     1,64  24   1,64 
Coût total –b – 9,02  – 10,53  – 11,40 
Coût pondéré –b – s.o.  10,97 
a La correction s’applique à la productivité. 
b L’ébrancheuse coûte 103 $/HMP en forêt mixte parce qu’elle est munie d’une scie d’écimage. 
 
 
Tableau A2. Coût du système mécanisé par bois tronçonnés en forêts mixte et résineuse 

Forêt résineuse  Forêt mixte 
 Résineux  Feuillus  Coût direct 

($/HMP) 
Produc- 

tivité 
(m³/HMP) 

Coût 
($/m³)  Correction 

(%)a 
Coût 

($/m³)  Correction 
(%)a 

Coût 
($/m³) 

Abattage 130 58 2,24  20 2,80  20 2,80 
Ébranchage manuel 33 s.o. s.o.  s.o. s.o.  s.o. 0,66c 
Façonnageb 110 24 4,58  0 4,58  28 6,36 
Portage 90 25 3,60  0 3,60  0 3,60 
Chargement 100 80   1,25  24   1,64  24   1,64 
Coût total – – 11,67  – 12,63  – 15,06 
Coût pondéré – – s.o.  13,85 
a La correction s’applique à la productivité. 
b La productivité au façonnage en forêt mixte est conditionnelle à un ébranchage manuel préalable pour les gros feuillus. 
c L’ébranchage manuel a une productivité d’environ 50 m³/HMP. 
 
 
Tableau A3. Coût du système manuel par arbres entiers en forêts mixte et résineuse 

Forêt résineuse  Forêt mixte 
 Résineux  Feuillus  Coût direct 

($/HMP) 
Produc- 

tivité 
(m³/HMP) 

Coût 
($/m³)  Correction 

(%)a 
Coût 

($/m³)  Correction 
(%)a 

Coût 
($/m³) 

Abattage manuelb 33d 12 2,75  58 6,55  69c 8,87 
Débardage par câble 65d 11 5,91  39 9,69  54c 12,85 
Ébranchage mécanisé 100d 33 3,03  13 3,59  s.o. s.o. 
Chargement 100d 80   1,25  24   1,64  24   1,64 
Coût total –d – 12,94  – 21,47  – 23,36 
Coût pondéré –d – s.o.  22,42 
a La correction s’applique à la productivité. 
b Un ébranchage manuel est inclus dans le cas des tiges feuillues. 
c La productivité avec des feuillus en forêt mixte est estimée à 75 % de la productivité avec des résineux en forêt mixte. 
d L’ébrancheuse coûte 103 $/HMP en forêt mixte parce qu’elle est munie d’une scie d’écimage. 
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