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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 
La présente étude s’inscrit dans le cadre d’un projet de plus grande envergure, portant sur 
l’application de nouvelles méthodes de coupes dont le but est de créer des conditions écologiques 
diversifiées et optimales afin de satisfaire les exigences particulières des espèces en régénération 
dans les peuplements mixtes à dominance résineuse de la région du Bas-St-Maurice. 
 
Des interventions mécanisées ont eu lieu dans le secteur du Lac en Croix alors que des 
interventions conventionnelles se sont réalisées au Lac Belette. 
 
Les traitements mis à l’essai et comparés sont : la coupe avec protection de la régénération et des 
sols, la coupe progressive d’ensemencement par pied d’arbre, la coupe progressive 
d’ensemencement par trouées de 1H, 1,5H et 2H et les aires de croissance de 0,25 ha, 0,5 ha et 
1 ha. 
 
La récolte mécanique des arbres s’est avérée un moyen efficace dans les traitements par trouées 
inférieurs à 0,15 ha. La meilleure productivité de l’abatteuse façonneuse a été observée dans la 
CPE régulière en raison principalement d’un volume moyen par tige récoltée supérieur aux autres 
traitements. 
 
Lors de la réalisation des opérations conventionnelles, aucune différence significative n’a été 
observée entre les traitements. On remarque toutefois une tendance où les plus petites trouées 
(1H) sont les moins productives, possiblement dû à la difficulté de manœuvre et à la réalisation 
de voyage avec des charges incomplètes. Il est important de noter que ce sont les façons de 
travailler (nombre de billes par voyage) et les conditions du site (volume par voyage et distance 
de débardage) qui ont la plus grande influence sur la productivité. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

La présente étude s’inscrit dans le cadre d’un projet de plus grande envergure, portant sur 
l’application de nouvelles méthodes de coupes dont le but est de créer des conditions écologiques 
diversifiées et optimales afin de satisfaire les exigences particulières des espèces en régénération. 
Cet ouvrage se limite à l’évaluation de la productivité d’exécution de ces traitements, permettant 
la comparaison des coûts d’exécution de chacun d’entre eux. Les principaux objectifs visés par 
cette étude sont : 
 
1. Évaluer la productivité des opérations de récolte lors de l’application des nouvelles méthodes, 

selon les deux systèmes de récolte mis à l’essai. 
 
2. Construire des modèles mathématiques de prédiction de la productivité à l’aide de variables 

mesurables avant le traitement.  
 
3. Comparer la productivité des traitements à l’aide de méthodes statistiques, selon les valeurs 

moyennes ajustées des variables, et les classer par ordre de productivité. 
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11  MMAATTÉÉRRIIEELL  EETT  MMÉÉTTHHOODDEE  
 
1.1 DISPOSITIF D’ÉTUDE 
 
Les dispositifs expérimentaux sont établis dans les peuplements mixtes à dominance résineuse 
(RBJ), représentatifs de ceux généralement retrouvés en Mauricie. La consultation de cartes 
forestières, des données d’inventaire d’exploitation, des photos et des visites de terrain ont permis 
de délimiter un territoire assez grand et relativement homogène pour le déroulement de l’étude.  
L’objectif principal étant de comparer la productivité de différents traitements, il est important de 
donner aux variables explicatives (distance du débardage, pente du terrain et volume à l’hectare) 
des valeurs les plus constantes possibles pour les différents traitements. Cependant, pour la 
construction de  modèles de prédiction de la productivité, il est essentiel de couvrir le plus grand 
ensemble des conditions de terrain et de peuplement. 
 
Deux dispositifs expérimentaux ont été délimités (figures 1 à 4) en tenant compte des 
caractéristiques topographiques et des caractéristiques du peuplement. L’un est situé au Lac en 
Croix, l’autre au Lac Belette (cartes, annexe 1).  Ils occupent une superficie totale de 48 ha et sont 
composés de trois blocs chacun.  Les blocs sont divisés en carré d’un hectare. Les traitements 
sont attribués à chaque hectare d’une façon aléatoire, chaque traitement étant représenté dans 
chacun des 6 blocs.  L’étude de productivité n’a porté que sur quatre des six blocs disponibles 
(deux blocs par site). 
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1.2 TRAITEMENTS 
 
L’étude porte sur les traitements suivant : 
 

 CPRS 
 
La coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) visant à reconstituer un 
peuplement composé des mêmes essences que celui récolté en protégeant la régénération déjà 
installée. 
 

 La coupe progressive d’ensemencement par pied d’arbre 
 
La coupe progressive est une méthode de régénération naturelle caractérisée par la présence de 
semenciers (l’objectif de prélèvement se situe entre 35 et 45 % de la surface terrière).  Cette 
coupe utilise la protection du vieux peuplement d’une façon temporaire pour favoriser 
l’installation de la régénération. 
 

 La coupe progressive d’ensemencement par trouées (1H; 1,5H; 2H)  
 
Cette dernière a été divisée en trois variantes; la première, avec des trouées dont le diamètre est 
égal à une hauteur d’arbre (1 H), la deuxième, à une hauteur et demie (1,5 H) et la troisième, à 
deux hauteurs d’arbres (2 H). La variante par trouées est utilisée pour produire ou libérer des îlots 
de régénération ou pour installer des espèces à tolérance intermédiaire. Le traitement consiste à 
installer des trouées et à effectuer un prélèvement partiel autour de celles-ci pour un objectif 
global de prélèvement de 35 à 45 %.  
 

 Aires de croissance 
 
Ces superficies sont coupées à blanc et destinées à la régénération artificielle d’épinette blanche.  
L’étude, à long terme, de ces plantations serait effectuée par l’équipe de MM. Vincent Roy et 
Robert Jobidon, de la direction de la recherche forestière du Québec (DRFQ).  Trois dimensions 
d’aire de croissance sont délimitées : 0.25 hectare, 0.5 hectare et un hectare. 
 

 Témoin 
 
Une partie du peuplement est conservée intacte pour permettre la comparaison des traitements 
avec un secteur non perturbé.  
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Les peuplements mixtes de la Mauricie ont été traités de différentes façons par le passé. Dans les 
secteurs destinés à l’expérimentation, on retrouvait avant traitement des arbres surannées, des 
essences non désirables et plusieurs secteurs de densité trop élevée. L’intervention à retenir pour 
un peuplement de cette nature et le martelage effectué devait donc tenir compte de plusieurs 
facteurs  : 
 
1. Éliminer les tiges nuisibles, dépérissantes, affaiblies, malades, difformes et surannées; 
2. Favoriser l’épinette rouge et blanche, le pin blanc, l’érable à sucre et le bouleau jaune; 
3. Favoriser une distribution uniforme des tiges; 
4. Conserver les plus belles tiges;  
5. Diminuer la surface terrière et le volume d’environ 40 % (martelage à 30 %, pour tenir 

compte des blessures et des pertes lors des opérations); 
6. L’abattage directionnel doit être utilisé afin de minimiser les perturbations au sol et les 

blessures aux tiges résiduelles.   
 
 
1.3 TYPE D’OPÉRATION 
 
Les opérations sylvicoles à l’essai lors de cette expérience ont été exécutées avec deux méthodes.  
Au lac en Croix, la coupe a été effectuée par une abatteuse-façonneuse. Seulement l’abattage et le 
façonnage des arbres ont été chronométrés, les opérations de débardage n’étant pas prises en 
considération.   
 
Au lac Belette, un procédé traditionnel a été appliqué, soit l’abattage manuel, l’ébranchage des 
arbres feuillus sur le parterre de coupe et le transport des troncs entiers de la souche à la jetée. Les 
résineux, pour leur part, sont débardés en bordure des routes en arbres entiers.  Lors des 
opérations avec abattage manuel, le débardage se déroule presque toujours simultanément.  Il 
suffit donc de chronométrer le débardage pour être en mesure d’évaluer la productivité de la 
récolte.  
 
 
1.4 PRISE DE DONNÉES ET COMPILATION 
 
1.4.1 Inventaire du peuplement 
 
Des placettes-échantillons de 11,28 de rayon (deux par hectare) sont établies avant traitement.  
Celles-ci sont facilement localisables après le traitement. Pour chaque placette-échantillon, le 
dénombrement de tous les arbres marchands (9 cm et plus de DHP), est effectué par classe de 2 
cm et par essence. La hauteur de cinq arbres par parcelle est mesurée. Les arbres sont aussi 
évalués à l’aide de la classification de Majcen (1990) et distribués selon deux classes de vigueur 
et deux classes de qualité. 
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1.4.2 Compilation des données d’inventaire 
 
Pour obtenir le volume de bois sur pied avant traitement, les données d’inventaire et les équations 
de Perron (1983) sont utilisées. La hauteur moyenne des arbres par classe de DHP a 
préalablement été prédite à l’aide d’une régression pour chaque essence et pour chacun des blocs, 
ce qui permet de construire des tarifs de cubage locaux.  Ceux-ci ont servi au calcul du volume 
moyen par arbre et pour le volume à l’hectare avant traitement.  Ce sont deux variables 
importantes, car elles contribuent souvent à expliquer une grande partie de la variabilité autour de 
la productivité. Les variables mesurables au cours des opérations (distance de débardage, pente de 
terrain) servent également à créer les modèles de prédiction pour comparer la productivité des 
traitements.  
 
Dans le secteur du Lac en Croix, le volume de bois récolté, peu importe l’essence,  est estimé par 
la mesure des diamètres de billes (au gros et au fin bouts) et de leur longueur respective.  Ces 
mesures sont effectuées sur le terrain, puisque les arbres sont façonnés directement sur le parterre 
des coupes, avant d’être  débardés. 
 
Dans le secteur du Lac Belette, le volume des essences feuillues débardées à la jetée est évalué 
par la mesure des diamètres de chaque bille sans écorce aux deux extrémités et de leur longueur. 
Le volume des essences résineuses a été évalué à partir du DHP à l’aide des tarifs de cubage 
locaux. Ainsi, les mêmes tarifs de cubage locaux sont utilisés pour évaluer le volume de bois sur 
pied et de bois récolté transporté en bordure de route. 
 
Le volume total de chaque voyage a été obtenu en additionnant le volume de tous les arbres 
contenus dans un voyage. Le nombre de billes par voyage et le volume moyen par arbre ont 
également été calculés et notés. 
 
1.4.3 Mesures de productivité 
 
Afin d’évaluer la productivité de récolte, les mesures suivantes sont prises : chronométrage 
continu des opérations (dans le secteur de lac Belette il s’agit de chronométrage continu par cycle 
de débardage) et le mesurage du bois récolté.  Afin d’évaluer la productivité de récolte d’une 
méthode traditionnelle, il suffit de chronométrer le débardage et d’enregistrer les éléments 
suivants de travail : 
 

 Les temps productifs de travail 
 
Déplacement à vide : temps de déplacement entre le chemin et le premier arrêt de chargement. 
 

Chargement : temps nécessaire pour attacher les arbres et les tirer vers la machine à l’aide du 
treuil. 
 

Déplacement en charge : temps de transport des arbres abattus de la souche à la jetée. 
 

Déchargement : temps nécessaire pour détacher les arbres et replacer les élingues. 
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Empilage : temps nécessaire pour placer les arbres dans la pile. 
 

Autres : toutes les autres activités servant directement à la production, comme abattre des arbres 
pour aider le bûcheron, libérer un arbre emprisonné dans les branches d’un autre à l’aide du 
débardeur (désencrouage ), etc. 
 

 Les temps improductifs 
 
Délais mécaniques : délais engendrés par un bris mécanique de la machine (réparation du bris). 
 

Délais opérationnels : délais causés par la planification du travail, l’attente après l’abatteur, etc. 
 

Délais personnels : pauses, etc. 
 

Délais de service : plein d’essence, huile, etc. 
 
Tous ces temps sont chronométrés à l’aide d’un programme informatique adapté pour un 
ordinateur de terrain PC 9000 MULTIFLEX. Cette méthode facilite la tâche de l’observateur et 
augmente la précision des mesures. Les informations nécessaires à l’identification de chaque 
cycle et de son traitement correspondant sont également enregistrées. 
 
Le même programme a été utilisé pour l’évaluation de la productivité des coupes réalisées par 
l’abatteuse-façonneuse, dans le secteur du Lac en Croix. Dans ce cas, tous les éléments de travail 
concernant le temps productif sont enregistrés sous l’étape : abattage – tronçonnage. 
 

 Les temps improductifs sont divisés selon les règles suivantes 
 
Délais mécaniques : délais engendrés par un bris mécanique de la machine. 
 

Délais opérationnels : délais causés par la planification du travail et la communication avec le 
contremaître (directives). 
 

Délais personnels : pauses, etc. 
 

Délais de service : ravitaillement, vérification d’huile et du système hydraulique. 
 
 
1.4.4 Volume du bois récolté 
 
Pour évaluer le volume de bois feuillu la formule de Smalian est utilisée.  Lorsqu’une bille est 
mesurée par section, les volumes des sections sont additionnés afin d’obtenir le volume total de la 
tige. 
 

L’équation de Smalian :  
 

V = ((d²+ D²) x π x L)/800 000 
 

Où :    V = volume (m3) arrondi à la quatrième décimale 
   D = diamètre au gros bout (cm) 
   d = diamètre au fin bout (cm) 
   L = longueur de la bille (dm). 
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Le volume du bois récolté pour les essences résineuses a été calculé en utilisant les mêmes tarifs 
de cubage locaux que pour l’estimation du volume sur pied avant traitement.  Notons que dans 
tous les cas, le volume calculé est le volume marchand. 
 
 
1.4.5 Distance de débardage et pente du terrain 
 
La distance et la pente du terrain sont mesurées en même temps. En suivant la machine, 
l’observateur mesure la longueur de tronçons de sentier. Les longueurs de tronçons sont 
déterminées par l’inclinaison plus ou moins régulière du terrain. Pour connaître la distance de 
débardage des voyages, il suffit d’additionner les longueurs de tronçons du sentier mesurés sur le 
parcours du débardeur. 
 
La pente doit être exprimée en une seule valeur pour pouvoir être utilisable.  Comme le terrain 
n’est pas régulier, elle peut prendre plusieurs valeurs pour le même trajet. Selon la littérature 
(Mellgren 1980, Rycabel 1998), il y a plusieurs méthodes pour représenter la pente : la pente 
pondérée, la pente dominante et la pente absolue. Nous avons retenu la pente pondérée par la 
distance, parce qu’elle explique mieux la productivité (R² plus élevé). Elle donne de plus un 
modèle plus simple à appliquer.  
 

PENTEPON
dist pente

dist

i

n

i

n. (% )
( . )

.
=

×
=
∑

∑
1

 

où : i = le nombre de tronçons 
 
 
1.5 PRODUCTIVITÉ DES OPÉRATIONS 
 
Afin d’évaluer la productivité, les éléments de travail suivants ont été enregistrés : 
 

 Temps total pour effectuer les opérations (heures); 
 Temps productif de travail (heures); 
 Volume du bois récolté (m3 solide). 

 
Avant de procéder aux analyses statistiques, la productivité du débardage pour chaque voyage a 
été calculée.  Le volume total (m3 solide) de la charge d’un cycle se divise par le temps productif 
pour réaliser ce même voyage et par le nombre de personnes par équipe. La productivité ainsi 
obtenue est exprimée en mètre cube solide du bois (mesuré en bordure du chemin) par heure et 
par personne (m3/heure·personne). 
 
PROD. OBSERVÉ (m3/h·personne) = VOLUME (m3) /TEMPS PROD (heure) / N.PERSONNE. 
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La productivité des opérations pour un traitement dans un bloc d’études est la moyenne 
arithmétique de la productivité pour tous les voyages effectués dans le bloc pour le traitement en 
question.  
 
 
1.6 TRAITEMENTS DES DONNÉES 
 
Le but de l’analyse est de construire des modèles de prévision expliquant la productivité des 
travailleurs pour les différents traitements. Les données utilisées proviennent de mesures terrain. 
Certains modèles sont construits à partir de variables mesurables avant la récolte, alors que 
d’autres sont construits à partir de toutes les variables, mesurées avant et après traitement. 
 
L’approche utilisée consiste à placer en compétition les unes avec les autres les variables 
explicatives mesurées et ne retenir que les meilleurs modèles. Chacun d’entre eux ne conservant 
que les variables statistiquement significatives (p-value inférieur à 0.1). Pour ce faire, le logiciel 
SAS est utilisé (option MINR de PROC REG). Le respect des hypothèses habituelles de la 
régression (normalité, homogénéité des variances, etc.) est vérifié au préalable.  
 

 Lac en Croix 
 
Dans le secteur du Lac en Croix, les données disponibles pour la construction des modèles 
prédictifs de productivité sont présentées au tableau 1. La récolte était effectuée à l’aide d’une 
abatteuse-façonneuse. L’ensemble de données ne contient pas d’informations sur les cycles de 
travail, puisque seulement les opérations d’abattage et de façonnage ont été chronométrées d’une 
façon continue. Une seule observation par bloc et par traitement est disponible. Le volume du 
bois produit était ensuite mesuré. Les opérations de débardage ne sont pas prises en 
considération, la productivité ne peut donc pas être liée ni à la distance de débardage, ni au 
volume par voyage, ni  au volume par bille. Par conséquent, seulement les variables concernant 
les caractéristiques du peuplement avant la coupe et la pente du terrain peuvent servir pour 
expliquer la variable réponse.   
 
Tableau 1 - Variables pouvant expliquer la productivité des travailleurs dans le secteur du Lac 

en Croix 
 

Variable explicative Type de variable 
Nombre de tiges à l’hectare Continue, mesurée avant 

Pente pondérée (%) Continue, mesurée avant 

Volume par tige (m3) Continue, mesurée avant 

Volume par hectare (m3) Continue, mesurée avant 

Volume de résineux par hectare (m3) Continue, mesurée avant 

Volume de feuillus par hectare (m3) Continue, mesurée avant 

Volume par bille (m3) Continue, mesurée après 
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Superficie (m2/min) Continue, mesurée après 
 

 Lac Belette 
 
Le tableau 2 présente les variables explicatives disponibles pour le secteur du Lac Belette. 
 
Tableau 2 - Variables pouvant expliquer la productivité des travailleurs dans le secteur du Lac 

Belette 
 
Variable explicative Type de variable 
Distance de débardage (m)  (DIST) Continue, mesurée avant 

Pente pondérée moyenne (%) (Pente) Continue, mesurée avant 

Volume moyen par tige (m3) (Voltige) Continue, mesurée avant 

Volume moyen par hectare (m3) (Volha) Continue, mesurée avant 

Volume par voyage (m3) (VOLvoy) Continue, mesurée après 

Nombre de billes par voyage (Nbbil) Continue, mesurée après 

Volume moyen par bille (m3) (Volbil) Continue, mesurée après 
 
Lors de la confection des équations de régression, les variables dichotomiques représentant les 
traitements sont créées selon la règle suivante :  
 
CPRS = 1 si le traitement est CPRS et 0 si non 
CPE = 1 si le traitement est CPE et 0 si non 
AC0,5ha = 1 si le traitement est AC0,5ha et 0 si non 
AC0,25ha = 1 si le traitement est AC0,25ha et 0 si non 
1,5H = 1 si le traitement est 1,5H et 0 si non 
1H = 1 si le traitement est 1H et 0 si non 
2H = si tous les traitements prennent la valeur 0 
 
 
1.7 DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS AVANT INTERVENTION 
 
Le secteur du Lac en Croix est constitué d’un peuplement mixte à dominance résineuse. La 
surface terrière moyenne (tableau 3) ainsi que le nombre de tige à l’hectare (tableau 4) sont 
élevés. 
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Tableau 3 - Données dendrométriques (surface terrière) du peuplement avant traitement, 

secteur du Lac en Croix 
 

  Surface terrière (m²/ha) 

 TÉMOIN 1H 1,5H 2H CPE CPRS AC 
0,25 ha 

AC 
0,5 ha 

AC 
1ha 

DISPO 

Feuillus 11,7 10,0 8,4 11,6 8,9 12,0 5,7 7,7 10,7 10,1 
Résineux 20,0 17,9 25,2 24,9 28,4 20,6 14,2 23,4 21,6 22,8 
Total 31,7 27,9 33,6 36,5 37,3 32,6 19,9 31,1 32,3 32,9 

 
 
Tableau 4 - Données dendrométriques du peuplement avant traitement, secteur du Lac en 

Croix 
 
 TEM 1H 1,5H 2H CPE CPRS AC 

0,25 ha
AC 

0,5 ha 
AC 
1 ha 

Bloc 

Bloc 1           
Densité (ti/ha) 1363 1175 1388 1513 1338 1388 NA NA NA 1360 
Volume/tige 0,137 0,152 0,161 0,139 0,183 0,158 NA NA NA 0,155 
Volume/ha  187 178 223 210 245 219 NA NA NA 210 

Bloc 2           
Densité (ti/ha) 1138 1125 1200 1150 1400 1300 NA NA NA 1219 
Volume/tige 0,150 0,135 0,195 0,176 0,150 0,147 NA NA NA 0,159 
Volume/ha  170 151 234 203 210 191 NA NA NA 193 

Bloc 3           
Densité (ti/ha) NA 900 1063 1613 1063 913 1000 1725 1175 1182 
Volume/tige NA 0,161 0,140 0,108 0,173 0,163 0,100 0,088 0,165 0,137 
Volume/ha  NA 145 149 173 183 149 100 152 193 155 

DISPOSITIF           
Densité (ti/ha) 1250 1067 1193 1442 1000 1725 1175 1267 1200 1246 
Volume/tige 0,144 0,149 0,161 0,147 0,100 0,088 0,165 0,169 0,156 0,149 
Volume/ha  179 158 193 206 100 152 193 213 186 183 

 
 
Le peuplement du Lac Belette est également mixte à dominance résineuse. Celui-ci a toutefois 
une surface terrière (tableau 5) et un nombre de tiges à l’hectare (tableau 6) inférieur au secteur 
du Lac en Croix. 
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Tableau 5 - Données dendrométriques (surface terrière) du peuplement avant traitement, 
secteur du Lac Belette 

 
 Surface terrière (m²/ha) 

 TÉMOIN 1H 1,5H 2H CPE CPRS AC  
0,25 ha 

AC 
0,5 ha 

AC 
1 ha 

DISPO 

Feuillus  12,5 11,6 10,5 9,5 10,4 7,8 8,1 17,0 13,0 11,2 
Résineux 10,8 14,5 9,6 13,1 15,2 15,9 15,1 26,8 22,8 13,0 
Total 23,3 26,1 20,1 22,6 25,6 23,6 17,2 30,4 28,1 24,1 

 
 
Tableau 6 - Données dendrométriques (surface terrière) du peuplement avant traitement, 

secteur du Lac Belette 
 

 TEM 1H 1,5H 2H CPE CPRS AC 
0,25 ha 

AC 
0,5 ha 

AC 
1 ha 

Bloc 

Bloc 1           
Densité (ti/ha) 688 913 400 575 544 300 625 1375 625 672 
Volume/tige 0,222 0,197 0,305 0,165 0,275 0,509 0,225 0,113 0,325 0,259 
Volume/ha  153 180 122 95 149 153 141 156 203 150 

Bloc 2           
Densité (ti/ha) 700 900 613 650 681 750 425 750 700 685 
Volume/tige 0,216 0,172 0,216 0,210 0,220 0,199 0,139 0,361 0,233 0,218 
Volume/ha  151 154 132 137 150 149 59 271 163 152 

Bloc 3           
Densité (ti/ha) 788 788 513 550 942 1163 825 1450 700 858 
Volume/tige 0,180 0,174 0,275 0,352 0,155 0,132 0,110 0,094 0,225 0,188 
Volume/ha  142 137 141 193 146 153 91 136 158 144 

DISPOSITIF           
Densité (ti/ha) 725 867 509 592 744 738 625 1192 675 738 
Volume/tige 0,206 0,181 0,265 0,242 0,211 0,280 0,158 0,189 0,261 0,222 
Volume/ha  149 157 132 142 148 152 97 188 174 149 

 
 
1.8 DESCRIPTION DES OPÉRATIONS 
 
Au lac en Croix, les opérations de récolte ont eu lieu au mois d’août et septembre 1999. 
L’abattage et le façonnage des arbres a été réalisé par une abatteuse-façonneuse John Deere 790, 
munie d’une tête multifonctionnelle «ROROBEC». Les arbres ont été tronçonnés en billes de 
2,25 m, 2,55 m, 3,80 m et de 5,00 m de longueur, selon les essences et selon leurs dimensions. Un 
porteur de marque TIMBERJACK 610 a été utilisé pour acheminer le bois vers le chemin de 
camionnage.  
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Au lac Belette, les opérations de récolte se sont déroulées de novembre 1999 à janvier 2000. Un 
système traditionnel de récolte a été appliqué; abattage manuel avec débardage (débardeur JOHN 
DEERE 640 D turbo) d’arbres entiers pour les résineux et de troncs entiers pour les feuillus. 
Durant la période de prise de données, les conditions météorologiques ont été difficiles souvent à 
cause des pluies très fortes, ceci occasionnant des arrêts de travail. 
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22..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  EETT  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 
Dans les lignes suivantes, les résultats de productivité de récolte lors de chaque traitements sont 
présentés. Il s’agit du rapport entre le temps d’exécution de l’abattage et du débardage et de la 
quantité de bois débardé à la jetée. 
 
 
2.1 DONNÉES GÉNÉRALES SUR LA PRODUCTIVITÉ 
 
Les tableaux 7 à 10 présentent un résumé des données obtenues, par blocs et par traitements, lors 
des études de temps dans les secteurs du Lac en Croix et du Lac Belette. Pour le secteur du Lac 
en Croix, les analyses statistiques ont été  effectuées à partir de ces données. Pour le secteur du 
Lac Belette, les données individuelles par voyage étaient disponibles et ont servi aux analyses. 
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Tableau 7 - Valeurs moyennes par bloc et par traitement - Lac en Croix 
 
BLOC TRAIT T.prod T.imp. T.total Pente Super.traitée Vol/ha Tiges/ha Vol./tige Vol.res./ha Vol.feu./ha Sup. Vol.récolté Vol./bille Prod. Prod. 

  (min.) (min.) (min.) % m2 (m3) Nb. (m3) (m3) (m3) (m2/min.) (m3) (m3) (m3/min) (m3/h.pers.)

1 CPE 204,0 53,4 257,5 10 4990 244,7 1338 0,18 229,3 15,37 24,4 37,8 0,09 0,19 11,12 

1 CPRS 145,3 47,1 192,5 20 1796 218,6 1388 0,15 132,8 85,85 12,3 22,8 0,07 0,16 9,43 

1 1H 164,5 22,3 186,9 7 1225 178,2 1175 0,15 137,1 41,08 7,4 21,4 0,08 0,13 7,83 

1 1.5H 266,5 53,1 319,7 12 2250 223,0 1388 0,16 185,8 37,20 8,4 39,4 0,08 0,15 8,89 

1 2H 160,4 111,8 272,5 13 1628 210,4 1513 0,13 161,8 48,56 10,1 15,1 0,07 0,09 5,65 

2 CPE 175,1 37,7 212,9 23 5330 210,2 1400 0,15 106,3 103,96 30,4 30,6 0,08 0,18 10,51 

2 CPRS 159,8 129,2 289,0 18 1443 191,4 1300 0,14 91,1 100,39 9,0 28,1 0,11 0,18 10,57 

2 1H 412,6 105,8 518,4 19 2110 151,4 1125 0,13 108,5 42,85 5,1 47,3 0,08 0,11 6,89 

2 1.5H 144,9 65,7 210,7 16 1510 202,5 1150 0,17 123,6 78,92 10,4 20,3 0,08 0,14 8,43 

2 2H 179,1 26,0 205,1 16 2800 234,3 1200 0,19 113,6 120,67 15,6 19,6 0,08 0,11 6,57 

 
 
 
Tableau 8 - Valeur moyenne par traitement - Lac en Croix 
 
TRAIT T.prod T.imp. T.total Pente Super.traitée Vol/ha Tiges/ha Vol./tige Vol.res./ha Vol.feu./ha Sup. Vol.récolté Vol./bille Prod. Prod. 

 (min.) (min.) (min.) % m2 (m3) Nb. (m3) (m3) (m3) (m2/min.) (m3) (m3) (m3/min) (m3/h.pers.) 

CPE 189,5 45,6 235,2 17 5160 227,5 1369 0,16 167,8 59,7 27,4 34,2 0,08 0,18 10,81 

CPRS 152,6 88,1 240,8 19 1619 205,1 1344 0,15 112,0 93,1 10,7 25,5 0,08 0,16 10,00 

1H 288,6 64,0 352,6 13 1667 164,8 1150 0,14 122,9 42,0 6,3 34,4 0,07 0,12 7,36 

1.5H 205,7 59,4 265,2 14 1880 212,8 1269 0,16 154,8 58,1 9,4 29,9 0,07 0,14 8,65 

2H 169,8 68,9 238,8 15 2214 222,4 1356,5 0,16 137,8 84,6 12,9 17,3 0,07 0,10 6,11 

Moyenne 201,2 65,2 266,5 15 2508 206,5 1297,7 0,16 139,0 67,5 13,3 28,2 0,08 0,14 8,58 
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Tableau 9 - Valeurs moyennes par bloc et par traitement - Lac Belette 
 
BLOC Traitement Voyage T. prod. T. imp. T. total Dist.moy. pente Vol/voy Nb. billes Vol/bille Vol/tige Vol/ha Prod Prod 

  Nb. (min.) (min.) (min.) (m) (%) (m3) (Nb.) (m3) (m3) (m3) (m3/h) (m3/h.pers.) 

1 1H 10 18,9 0,3 19,2 121,5 13 1,62 9 0,22 0,20 179,7 5,36 2,68 

1 1,5 H 6 15,6 0,4 16,0 179,8 10 2,36 6 0,39 0,30 121,9 9,20 4,60 

1 2H 10 22,2 1,4 23,5 219,0 11 2,74 9 0,32 0,17 94,8 7,42 3,71 

1 AC0,5ha 7 24,8 1,1 26,1 277,9 7 2,29 11 0,22 0,11 155,7 5,50 2,75 

1 AC 0,25ha 9 20,6 0,2 20,8 266,3 4 2,63 7 0,34 0,23 140,6 7,24 3,62 

1 CPE 12 21,0 1,2 22,3 279,8 2 2,36 6 0,38 0,27 149,2 6,61 3,30 

1 CPRS 12 23,8 1,0 24,7 184,4 7 4,10 10 0,47 0,51 152,6 10,52 5,26 

2 1 H 14 21,9 0,6 22,6 194,9 7 2,47 9 0,29 0,17 154,4 6,95 3,48 

2 1,5 H 14 15,3 0,4 15,7 167,7 6 2,14 7 0,31 0,22 132,3 8,40 4,20 

2 2 H 13 24,3 0,5 24,8 291,6 3 2,91 11 0,28 0,21 136,6 7,37 3,68 

2 AC 0,5ha 12 21,6 2,5 24,1 196,7 5 3,65 10 0,36 0,36 270,6 10,04 5,02 

2 AC0,25ha 4 26,2 0,6 26,8 330,8 5 2,93 8 0,36 0,14 59,1 6,77 3,38 

2 CPE 5 28,8 0,3 29,1 217,4 10 3,65 8 0,49 0,22 149,6 7,97 3,99 

2 CPRS 22 21,5 0,5 22,4 160,6 5 3,24 11 0,34 0,20 149,1 9,20 4,60 

 
 
Tableau 10 - Valeur moyenne par traitement - Lac Belette 
 

BLOC Traitement Voyage T. prod. T. imp. T. total Dist.moy. pente Vol/voy Nb. billes Vol/bille Vol/tige Vol/ha Prod Prod 
  Nb. (min.) (min.) (min.) (m) (%) (m3) (Nb.) (m3) (m3) (m3) (m3/h) (m3/h.pers.) 

 1 H 24 20,7 0,5 21,2 164 10 2,12 9 0,25 0,18 164,99 6,28 3,14 

 1,5 H 20 15,4 0,4 15,8 171 7 2,20 7 0,33 0,24 129,18 8,63 4,31 

 2 H 23 23,4 0,9 24,2 248 7 2,83 10 0,29 0,19 118,47 7,39 3,69 

 AC 0,5ha 19 22,7 2,0 24,8 227 6 3,15 10 0,31 0,26 228,30 8,36 4,18 

 AC0,25ha 13 22,4 0,3 22,7 286 4 2,72 8 0,34 0,19 115,56 7,09 3,54 

 CPE 17 23,3 0,9 24,3 261 4 2,73 7 0,41 0,25 149,37 7,01 3,50 

 CPRS 34 22,3 0,6 23,2 169 6 3,54 10 0,38 0,30 150,35 9,66 4,83 

 Moyenne 150 21,5 0,8 22,3 209 7 2,81 9 0,33 0,24 151,73 7,95 3,97 
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2.2 INFLUENCE DES VARIABLES EXPLICATIVES SUR LA PRODUCTIVITÉ 
 
Les relations entre la productivité et les variables explicatives sont illustrées par les graphiques 
suivants (figures 5 à 11). Ils sont créés en utilisant les valeurs moyennes des variables par bloc et 
par traitement pour le secteur du Lac en Croix, et à partir des données individuelles pour le 
secteur du Lac Belette.  
 

 Relations entre la productivité et les variables explicatives – Lac en Croix 
 
Il existe une faible relation entre le volume moyen par tige et la productivité (figure 5) ainsi 
qu’entre le volume moyen par bille et la productivité (figure 6). Pour ce qui est du volume moyen 
à l’hectare (figure 7), il ne semble pas y avoir de lien significatif avec la productivité. 
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Figure 5 - Lac en Croix. Productivité de récolte du bois en fonction du volume par tige. 
Prod.(m3/heure) = -1,1393 + 63,974*vol/tige.  R2 = 0,31. 

 

Prod. en fonction du volume par bille

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11

vol./bille (m3/bille)

P
ro

d.
 (m

3 /h
eu

re
)

 
  

Figure 6 - Lac en Croix. Productivité de récolte du bois en fonction du volume moyen par bille. 
Prod.(m3/heure) = 2,0725 + 81,001*vol/bille.  R2 = 0,26. 
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Prod. en fonction du volume à hectare
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Figure 7 - Lac en Croix. Productivité de récolte du bois en fonction du volume à l’hectare.  

Prod.(m3/heure)= 4.3959 + 0.0203*vol/ha.  R2 = 0.09. 
 
 
 
 

 Relations entre la  productivité et les variables explicatives – Lac Belette 
 
Comme pour le lac en Croix, il existe une faible relation entre le volume des tiges (figure 8) et 
des billes (figure 9) et la productivité des opérations. Le volume moyen par voyage a une 
influence plus grande sur la productivité (figure 10) avec un coefficient de détermination de 
54 %. La distance de débardage (figure 11) n’a pas d’effet significatif sur la productivité 
principalement dû à la faible variation du paramètre. 
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Figure 8 - Lac Belette. Productivité de récolte du bois en fonction du volume moyen de l’arbre. 

Prod.(m3/heure-personne) = 2,6799 + 5,3709*vol/tige.  R2 = 0,16. 
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Prod. en fonction du volume par bille 
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Figure 9 - Lac Belette. Productivité de récolte du bois en fonction du volume moyen par bille.   

Prod.(m3/heure-personne)= 1,8511 +6,3432*vol/bille.  R2 = 0,42. 
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Figure 10 - Lac Belette. Productivité de récolte du bois en fonction du volume par voyage.      

Prod.(m3/heure-personne) = 1,5842 + 0,8489*vol/voy.  R2 = 0,54. 
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Figure11 - Lac Belette. Productivité de récolte du bois en fonction de la distance de 

débardage. Prod.(m3/heure-personne) = 4,8707 – 0,0042*distance.  R2 = 0,05 
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2.3 MODÈLE DE PRÉDICTION DE LA PRODUCTIVITÉ – LAC EN CROIX 
 
2.3.1 Modèle à partir de toutes les variables explicatives 
 
Le modèle décrit plus bas est créé à partir de toutes les variables mesurées dans le secteur du Lac 
en Croix. Le volume moyen de l’arbre avant traitement est la variable expliquant le mieux la 
productivité parmi l’ensemble des variables indépendantes. Le coefficient de détermination R2 de 
31 % et l’erreur de prédiction de 1,61 m3/h indiquent une variabilité importante. 
 
Modèle 1 
 
PROD (m3/h.personne) = -1.13925584 + 63.9738603 * VOLtige 
 
R2 = 0,31 
R2

aj
 = 0,21 

 
Erreur type $σ  =1,61 m3/h.personne 

 
 
2.3.2 Modèle à partir de toutes les variables avec distinction des traitements 
 
En ajoutant l’influence des traitements dans le modèle, il est possible d’observer une forte 
augmentation de la précision. Les traitements ayant une influence majeure sont : la CPRS, la CPE 
et les trouées 2H. 
 
Modèle 2 
 
PROD (m3/h.personne) = - 4,9420 + 84,18864 * VOLtige + 1,4113 * CPRS + 2,2280 * CPE - 2,47845 * 2H 
 
R2 = 0,71 
R2

aj
 = 0,66 

 
Erreur type $σ  = 1,04 m3/h.personne 

 
 
2.4 COMPARAISON DES TRAITEMENTS SELON LA PRODUCTIVITÉ - SECTEUR LAC 

EN CROIX  
 
Les traitements appliqués dans le secteur Lac en Croix diffèrent significativement au niveau de la 
productivité (p=0.0065). Le traitement CPE a une productivité supérieure comparativement aux 
traitements 1H et 2H, alors que le traitement CPRS donne une meilleure productivité face au 
traitement 2H. Toutefois, les traitements CPE et CPRS ne diffèrent pas significativement l’un de 
l’autre. Le tableau 11 présente les moyennes ajustées par l’analyse de variances des différents 
traitements. 
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Tableau 11 - Productivité moyenne pour les différents traitements dans le secteur Lac en Croix 
(m3/h.personne) 

 

Traitement 2H 1H 1.5H CPRS CPE 
Moyenne 6.1 7.4 8.7 10.0 10.8 
    

 
 
Tableau 12 - Productivité prédite des opérations de récolte du bois selon le modèle 

Prod.(m3/h.pers.) = - 4,9420+84,18864(Vol/tige)-2,47845(2H)+1,4113(CPRS) +2,2280 (CPE)  
  
Traitement Volume 

m3/tige 
Productivité 

m3/h.p 
Volume 
m3/tige(*) 

Productivité 
m3/h.p 

Volume 
M3/tige 

Productivité 
m3/h.p 

2H 0,12 2,68 0,16 6,05 0,25 13,63 

1H et 1,5H 0,12 5,16 0,16 8,53 0,25 16,11 

CPRS 0,12 6,57 0,16 9,94 0,25 17,52 

CPE 0,12 7,39 0,16 10,76 0,25 18,33 
* Le volume moyen de la tige pour tous les traitements est égale à 0,16 m3  
 
Une seule variable mesurable sur le terrain se retrouve dans le modèle (volume moyen par tige), 
avec les trois variables représentant les traitements (2H, CPRS et CPE). Les résultats obtenus 
nous indiquent que la productivité varie en fonction des traitements. On observe aussi que la 
productivité dans les coupes progressives par trouées (1H et 1,5H) semble être semblable.  Elle 
est estimée à 8,53 m3/h.personne pour un volume moyen de 0,16 m3/tige.  Celle de  la coupe 
progressive classique est la plus élevée, étant égale à 10,76 m3/h.personne. Cette performance 
réalisée dans la coupe progressive à l’aide de l’abatteuse-façonneuse est attribuée au volume 
moyen par tige récoltée supérieur par rapport à la moyenne des autres traitements dans 
l’ensemble du dispositif expérimental. 
 
 
2.5 MODÈLE DE PRÉDICTION DE LA PRODUCTIVITÉ – LAC BELETTE 
 
2.5.1 Modèle avec tous les traitements et une sélection de variables mesurables avant la 

coupe 
 
Ces modèles sont construits à partir des données individuelles par voyage. La première étape 
consiste à faire une régression linéaire simple sur l’ensemble des variables mesurables avant 
l’application du traitement. La procédure de sélection automatique pas à pas (stepwise) est 
utilisée pour ce faire. Les six variables représentant les traitements sont obligatoirement 
conservées dans le modèle. Cette première analyse a permis de retenir pour le modèle de 
régression deux variables mesurables sur le terrain : la distance de débardage (DIST) et le volume 
moyenne par tige avant le traitement (VOLtige). Les hypothèses de base concernant la 
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collinéarité des variables ont été vérifiées à priori. La présence de valeurs influentes a été vérifiée 
par diverses statistiques.  Aucune donnée aberrante n’a été décelée.  
 
Modèle 3 

 
PROD (m3/h.personne) = 3,866349 + 0,417735*CPRS – 0,429392*CPE + 0,094139*AC0,5ha – 

0,091350*AC0,25ha + 0,144335*1,5H – 0,836744*1H – 0,003292*DIST + 
3,595928*VOLtige 

 
R2 = 0,28 
R2

aj
 = 0,23 

 

Erreur type $σ  = 1,15m3/h.personne 
 
Le coefficient de détermination ajusté (R2

aj) de 23 % indique que le modèle explique une faible 
partie de la variabilité des données. Précisons que l’erreur de prédiction ( $σ ), qui est de 
1,15 m3/h.personne, représente l’erreur-type moyenne autour d’une prédiction de productivité 
pour un seul voyage. Lors de prédiction de la productivité moyenne de plusieurs voyages, l’erreur 
sera beaucoup plus petite. Par exemple, si on prédit la productivité pour une moyenne de 30 
voyages, l’erreur moyenne de prédiction sera de 0,5 m3/h.personne. Lors de la planification des 
travaux en forêt, les intervenants ont intérêt à connaître (prédire) la productivité moyenne de 
plusieurs centaines de cycles de débardage  afin de prévoir et de calculer correctement les coûts 
correspondants à ces opérations. Donc, même si le R2 de la régression proposée est faible, on 
suppose que le modèle conçu peut trouver une application pratique dans la planification des 
traitements sylvicoles mentionnés plus haut. Il est normal que les sylviculteurs et les industriels 
ne s’intéressent pas à la productivité d’un seul voyage, mais qu’ils ont plutôt besoin d’un outil 
fiable de prédiction de la productivité de l’ensemble des opérations de récolte du bois dans un 
secteur de coupes.        
 
 
2.5.2 Modèle avec une sélection des traitements et des variables mesurables avant la coupe 
 
Le deuxième modèle a été construit en utilisant la procédure de sélection automatique pas à pas 
sur les variables représentant les traitements ainsi que sur les autres variables mesurables avant 
traitement. Les traitements retenus dans le modèle sont : CPRS, ACO, 5ha et 1,5H, alors que la 
variable retenue est VOLtige. Aucun problème de multicollinéarité ni de donnée aberrante n’a été 
décelé.L’ajustement de ce modèle est sensiblement le même que le précédent, avec un R2

aj de 
0,22 %. L’erreur moyenne de prédiction $σ  est de 1,16 m3/h.personne pour un seul voyage, mais 
est de 0,40 m3/h.personne pour trente voyages. Cette erreur deviendra encore plus petite pour un 
très grand nombre de voyages. 
 
Modèle 4 

 
PROD (m3/h.personne) = 2,725491 + 1,003807*CPRS + 0,493864*AC0,5ha + 0,725392*1,5H + 

3,578364*VOLtige 
 
R2 = 0,25 
R2

aj
 = 0,22 

 

Erreur type $σ  = 1,16m3/h.personne 
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2.5.3 Modèle avec une sélection des traitements et de toutes les variables mesurées 
 
Afin de créer ce troisième modèle, la sélection des variables s’est faite parmi toutes les variables, 
qu’elles soient mesurables avant ou après la coupe. La procédure de sélection pas à pas a inclus 
les traitements 1H, CPE et 1,5H, et les variables VOLvoy, DIST et NBbil dans le modèle de 
régression. Ce modèle ne montre aucune multicollinéarité ni de données aberrantes. 
 
Le R2

aj de ce troisième modèle est de 74 % ce qui montre bien que les variables volume par 
voyage (VOLvoy) et nombre de billes par voyages (N8bil), qui ne sont pas mesurables avant la 
coupe, expliquent une grande partie de la productivité. Rappelons que ce modèle ne peut pas être 
utilisé pour prédire la productivité avant l’application du traitement puisqu’il contient des 
variables qui ne sont mesurables qu’après la coupe. Par contre, il se prête bien pour la 
comparaison de la productivité selon les traitements. 
 
Modèle 5 
 
PROD (m3/h.personne) = 3,698951 - 0,496505*1H - 0,463165*CPE + 0,368918*1,5H + 1,009065*VOLvoy - 

0,006011*DIST - 0,135761*NBbil 
 
R2 = 0,75 
R2

aj
 = 0,74 

 
Erreur type $σ  = 0,67m3/h.personne 

 
 
2.6 COMPARAISON DES TRAITEMENTS SELON LA PRODUCTIVITÉ MOYENNE 

AJUSTÉE – LAC BELETTE 
 
Un des objectifs de cette étude était de comparer les traitements et de les classer selon leur 
productivité. Pour ce faire, une analyse de covariance a été utilisée. Cette analyse comporte les 
facteurs bloc, traitement, l’interaction entre ces deux facteurs ainsi que les covariables suivantes: 
le volume par voyage, le nombre de billes dans un voyage et la distance de débardage. Les 
hypothèses usuelles concernant ce type d’analyse ont été vérifiées. 
 
L’analyse ajuste la productivité moyenne des traitements en fonction des valeurs suivantes des 
covariables : volume par voyage moyen de 2,82 m3, nombre moyen de bille par voyage de 9 et 
distance moyenne par voyage de 209 m.  Ces moyennes ajustées sont ensuite comparées d’un 
traitement à l’autre. Les résultats ont montré que les productivités moyennes des cinq traitements 
n’étaient pas différentes de façon significative au seuil théorique de 5%.  
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Tableau 13 - Moyennes ajustées de la productivité pour chaque traitement, avec leur erreur type 
respective 

 
Traitement Prod. (m3/h.personne) Erreur-type 
1 H 3,4535 0,2291 

CPE 3,4692 0,2722 

CPRS 3,9261 0,2056 

AC 0,25 ha 4,0289 0,3367 

AC 0,5 ha 4,1421 0,2397 

2 H 4,1848 0,2252 

1,5 ha 4,3804 0,2553 
 
Même si les données provenant du secteur Lac Belette ne permettent pas de conclure à une 
différence statistiquement significative, on constate que la productivité varie d’un traitement à 
l’autre. De plus, étant donné que la productivité est exprimée en mètre cube à l’heure par 
personne et qu’elle diffère de 0,93 m3/h-personne entre les deux valeurs extrêmes, on obtient un 
écart considérable de la production journalière par équipe, celle-ci se chiffrant à 14.83 m3 de bois 
récolté. 
 
Notons, que les résultats des comparaisons réalisées demeurent influencés par des facteurs non 
contrôlés dans l’analyse (conditions atmosphériques, qualité du bois sur pieds, solidité de terrain, 
etc.). Toutefois, le coefficient de détermination R2 = 0,78 est très élevé pour ce genre d’étude. 
Nous pouvons donc considérer que les résultats de cette analyse sont utilisables pour les 
applications pratiques. 
 
Le tableau 14 présente les résultats de simulation de productivité obtenus à l’aide du modèle 5. 
En observant les valeurs de productivité, on constate que la coupe progressive par trouées d’un 
diamètre égal à 1,5 de hauteur des arbres (1,5H) est la plus productive, alors que la coupe 
progressive d’ensemencement traditionnelle (CPE) est la plus lente. On peut noter que la 
productivité obtenue pour trois traitements (CPRS, 2H, et AC0,5 ha) est statistiquement 
identique. Malgré le fait que plusieurs traitements se soient avérés statistiquement semblables, les 
légères différences de productivité entre eux peuvent être prises en considération lors de la 
planification des opérations sylvicoles et de l’évaluation des coûts à long terme.  En effet, sur une 
longue période, l’impact économique pourrait se révéler important. On remarque toutefois que les 
conditions de terrain (dist.) et les façons de travailler (vol./voy et Nbbil) influencent énormément 
la productivité pouvant passer pour un traitement de CPRS, par exemple de 1,73 m3/h-personne 
dans des conditions défavorables à 6,7 m3/h-personne dans des conditions favorables. 
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Tableau 14 - Productivité des opérations de récolte, prédite par le modèle (modèle 5) PROD 

(m3/h.personne) 
 
 Condit. Défavorables Condit. Moyennes Condit. Favorables 
Trait Nbbil 

Max. 
Vol./voy 

Min. 
Dist. 
Max. 

Prod. Nbbil 
Moy. 

Vol./voy
Moy. 

Dist.
Moy.

Prod. Nbbil 
Min. 

Vol./voy
Max. 

Dist.
Min.

Prod. 

 nb. (m3) (m) (m3/h.p.) nb. (m3) (m) (m3/h.p.) nb. (m3) (m) (m3/h.p.)
1H 11 1,5 331 1,233 9 2,8 211 3,538 6 4,5 122 6,195 
CPE  11 1,5 331 1,266 9 2,8 211 3,571 6 4,5 122 6,229 
CPRS 11 1,5 331 1,730 9 2,8 211 4,034 6 4,5 122 6,691 
2H 11 1,5 331 1,730 9 2,8 211 4,034 6 4,5 122 6,691 
AC0,25ha 11 1,5 331 1,730 9 2,8 211 4,034 6 4,5 122 6,691 
AC0,5ha 11 1,5 331 1,730 9 2,8 211 4,034 6 4,5 122 6,691 
1,5H  11 1,5 331 2,098 9 2,8 211 4,403 6 4,5 122 7,061 
Moyenne 11 1,5 331 1,645 9 2,8 211 3,950 6 4,6 122 6,607 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
Pour les opérations réalisées dans le secteur du Lac en Croix à l’aide d’une abatteuse-façonneuse, 
les résultats obtenus sur la productivité nous indiquent que la coupe progressive traditionnelle est 
la plus productive (10,8 m3/h.personne). Les coupes par trouées de 2H et  1H sont les moins 
performantes, avec respectivement 6,1 m3/h.personne et 7,4 m3/h.personne. Les résultats obtenus 
ont confirmé les prévisions des divers intervenants forestiers. La productivité de l’abatteuse-
façonneuse dépend surtout du volume moyen par tige et du nombre de tiges à l’hectare. 
 
Les analyses statistiques ont démontré, pour la méthode traditionnelle de coupe (lac Belette), que 
la productivité des travailleurs s’explique principalement par le volume de l’arbre moyen dans un 
peuplement avant la coupe, par la distance de débardage et par le volume par voyage.  
 
En ce qui a trait à l’évaluation et la comparaison de  la productivité des traitements, l’objectif est 
atteint; en effet, une quantité suffisante de données a été mesurée au cours des opérations pour 
permettre des analyses statistiquement valables.  Plusieurs modèles mathématiques permettant la 
prédiction de la productivité des travailleurs ont été créés et les traitements ont pu être classés en 
ordre de productivité. 
 
Les résultats démontrent que la coupe progressive classique réalisée à l’aide d’un procédé 
traditionnel dans le secteur du Lac Belette et la coupe par petites trouées sont moins productives 
que les autres traitements. Ces résultats confirment ceux obtenus dans des conditions semblables 
en 1998 (Rycabel et al, 1999). La performance inférieure de la coupe progressive  peut 
s’expliquer par le fait que lors de la première intervention, des tiges de moins bonne qualité sont 
récoltées, pour conserver les plus belles tiges comme semenciers. 
 
La coupe par petites trouées est  également peu performante. Le petit nombre de tiges abattues 
dans les trouées  oblige parfois l’opérateur de la débusqueuse à effectuer un voyage avec une 
charge incomplète. Les quelques arbres martelés à l’extérieur de trouées ne suffisent pas toujours 
à combler le manque. Les coupes par  trouées de 2H et  de 1,5H dont les superficies sont plus 
grandes, sont plus productives que les autres coupes en raison d’une plus grande facilité de 
manœuvre de la machine, l’opérateur ayant moins à se soucier de la protection des arbres à 
l’extérieur de la trouée. De plus, la quantité de tiges à abattre permet généralement la formation 
de charges complètes. En utilisant cette variante de coupe, un nombre plus important d’arbres est 
récolté à l’extérieur de la trouée. 
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