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Collaboration:  

L’étude et l’analyse des données a été réalisée par Charles Gélinas, ingénieur forestier et 

consultant. Fort de son expérience forestière de plus de huit ans dans les Laurentides, M. 

Gélinas a su donner le bon angle de recherche et d’analyse à ce projet. 

Par leur expertise en travaux sylvicoles et en connaissance du territoire étudié, M. Guy Raymond 

de Forex, M. Guilhem Coulombe du Groupe Crête, M. Marc-André Hinse de JYB Papineau et M. 

François Boucher du MFFP, ont étroitement contribué à la recherche de secteurs d’étude et aux 

travaux associés. Ces personnes additionnées à Mme Justine Ethier de Signature Bois Laurentides 

et M. Charles Gélinas ont formé le comité de travail pour le projet Conditions de succès des 

éclaircies commerciales.  

1. Mise en contexte 

Qu’est-ce que l’éclaircie commerciale 

« L’éclaircie commerciale (EC) est un traitement d’éducation qui consiste à récolter une partie du 

volume marchand d’un peuplement en période de prématurité. Elle doit être réalisée avant que 

la compétition cause un ralentissement trop important de la croissance en diamètre des arbres. 

Elle vise à produire à maturité des arbres d’essences recherchées de plus grosses dimensions et 

ayant une plus grande valeur que ceux de peuplements équivalents non éclaircis. L’EC favorise la 

croissance en diamètre et la vigueur des arbres résiduels. Le gain en diamètre dépend entre autres 

de l’essence, de la vigueur, du diamètre et de l’âge de l’arbre ainsi que de la surface terrière avant 

et après coupe et de la qualité de la station1. » 

L'implantation historique des usines de première transformation du bois dans les Hautes-

Laurentides (MRC des Laurentides et MRC d'Antoine-Labelle) s'est fait en misant sur le potentiel 

forestier diversifié et sur la qualité des essences résineuses et feuillues présentes sur ce territoire. 

Ce potentiel est toujours présent. Il pourra être maintenu et même être optimisé si les acteurs du 

milieu travaillent ensemble à son développement sur une base durable.  

Le territoire de l'unité d’aménagement (UA) 064-71 a été retenu compte tenu de son importance 

pour l’approvisionnement des usines situées dans les Laurentides.  

Dans la région des Laurentides, les plantations, ainsi que la plupart des peuplements éduqués ont 

été traités depuis environ 30 ans de façon régulière. Donc, on remarque que beaucoup d'endroits 

sont maintenant aptes à l'éclaircie commerciale, car les dimensions moyennes des arbres ont 

dépassé le stade marchand de 10 cm au diamètre à hauteur de poitrine (DHP), et atteint une 

densité telle que les arbres sont en étroites compétition.  

 
1 https://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/01/095-98_MDPF_EC.pdf 
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Dans ce contexte, un projet test sur l'éclaircie commerciale dans les Laurentides prend tout son 

sens.  

La première étape de ce projet a été d'effectuer une revue de littérature ainsi qu'un résumé des 

travaux sur ce qui se fait ailleurs au Québec, surtout dans la région du Bas St-Laurent et Gaspésie, 

où ces traitements sont en vigueur depuis 2013 environ, ceci, dans le but de bien enligner 

l’orientation de l’étude. Des informations complémentaires concernant les pratiques d’éclaircies 

commerciales en Suède ont également été ajouté à cette revue littérature. 

 

2. Objectifs du projet 

Les objectifs du projet étaient les suivants : 

1. Établir les conditions de réalisation des éclaircies commerciales sur le territoire des 
Hautes-Laurentides  

2. Effectuer une revue de littérature sur ce qui se fait ailleurs au Québec et en Suède 
3. Réaliser une recherche géomatique pour situer les plantations et les peuplements 

naturels traités par éclaircies pré-commerciales entre 1985 et 1995. Cette recherche 
serait complétée par des visites des sites retenus.   

4. Rédaction du plan de visite et validation terrains des sites à étudier. 
5. Réaliser trois tests de récolte de 20 hectares chacun dans trois types de peuplements à 

l’aide d’un plan de traitement rédigé à l’avance. Toutefois le scénario initial a été modifié 
pour 3 tests (20 hectares, 10 hectares et 12 hectares):  

− Peuplement de pin gris qui devrait être traités par assainissement (20 hectares); 

− Plantation de résineux (épinette noire, 12 hectares); 

− Éclaircies pré-commerciales dans les peuplements naturels (10 hectares).  
6. Inventorier : les essences, le diamètre des tiges et les produits récoltés. 

 
Ces tests seront réalisés dans le but de: 

− Documenter les modes d’intervention possibles avec les équipements présents dans 
la région; 

− Inventorier les essences, le diamètre des tiges et les produits récoltés. 

 
3. Échéancier et activités réalisées 

 
Activités Qui Date Livrables 

1. Rencontre de départ avec entreprises et 
consultant. 

Comité de 
travail 

10 décembre 
TERMINÉ 

Validation de l’échéancier 
Validation des données 

2. Effectuer une revue de littérature sur ce qui se 
fait ailleurs au Québec | rédaction d’un résumé 

-  

Charles 
Gélinas 

15 janvier 2019 
TERMINÉ 

Résumé sur ce qui se fait 
ailleurs : 
- Méthodes 
- Équipements utilisés 

- Autres variables: 
productivité m3/h, 
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volume de bois sorti, 
qualité, essences, etc. 

Activité # 1. Réaliser une recherche géomatique pour situer les plantations et les peuplements naturels traités par 
éclaircies pré-commerciales entre 1985 et 1995. Cette recherche serait complétée par des visites des sites retenus.   

Identification des sites par une recherche géomatique Charles 15 janvier 2019 
TERMINÉ 

 

Validation terrain des sites Charles 15 janvier 2019 
TERMINÉ 

  

Obtention de l’autorisation des secteurs du MFFP Charles 30 janvier 2019 
TERMINÉ 

 

S’assurer de l’obtention des crédits sylvicoles Charles 30 janvier 2019 
TERMINÉ 

 

Rédaction du plan de visite : données à récolter | 
hypothèses de départ. 

Charles + 
MFFP 

30 janvier 2019 
TERMINÉ 

Plan de visite + données à 
récolter | voir document 
MFFP 

Rencontre comité de travail Comité de 
travail 

31 janvier 2019 
TERMINÉ 

 

Comparaison des éclaircies de 85-95 aux visites 
actuelles, rédaction d’un rapport, validation ou 
réfutation des hypothèses 

Charles  31 janvier 2019 
TERMINÉ 

Rapport  

Activité # 2. Réaliser trois tests de récolte de 20 hectares chacun dans trois types de peuplements :  
Peuplement de pin gris traités par assainissement, Plantation de résineux, Éclaircies pré-commerciales dans les 
peuplements naturels.  

Identifications des traitements qui seront effectués + 
méthodologie 

Charles + 
MFFP 

30 janvier 2019 
TERMINÉ 

Doc MFFP 

Rédaction du plan de traitement Charles + 
MFFP 

30 janvier 2019 
TERMINÉ 

Doc Bas St-Laurent Patron 
d’éclaircies comm 

Identification des acteurs qui effectueront les travaux Charles 30 janvier 2019 
TERMINÉ 

 

Inventorier : les essences, le diamètre des tiges et les 
produits récoltés 

Entreprises 10 mars 2019 
TERMINÉ 

 

Rédiger un rapport des activités Charles 20 mars 2019 
TERMINÉ 

Rapport d’activités 

Opérations | éclaircies commerciales  TERMINÉ  

Rencontre comité travail, validation rapport Comité de 
travail 

30 avril 2019 
TERMINÉ 

 
 

RAPPORT FINAL Charles 30 avril 2019 
TERMINÉ 

 

Présentation des résultats Charles 30 avril 2019 
TERMINÉ 
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4. Méthodologie 
 

4.1. Revue de littérature  
 
Avant de débuter le projet, il fut essentiel de connaître les expériences d'ailleurs au Québec, 
au Canada et ailleurs dans le monde. 
 

L’expérience bas-laurentienne 

 

 Au Bas Saint-Laurent, plusieurs hectares ont été traité en éclaircies commerciales 

depuis 2005. La quantité de superficie traitée de manière manuelle est plus importante 

que celle traitée mécaniquement. Cependant, comme partout ailleurs, les travailleurs se 

font de plus en plus rares. Avec plus de 4 000 ha d’éclaircies commerciales à réaliser 

chaque année, la région a dû trouver des solutions durables. Le chercheur Laurent Gagné, 

Conseiller Scientifique pour le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent 

et son équipe, ont réalisé plusieurs études qui se poursuivent encore aujourd’hui. Cette 

section est principalement basée sur leurs résultats.  

 

Dans la région bas-laurentienne, on applique deux sortes de traitements en éclaircie 

commerciale. Le premier est l’éclaircie par le bas avec espacement. Ce traitement vise à 

récolter une tige sur trois de moindre qualité, peu importe son diamètre (Gagné et Lavoie, 

2014). Le critère d’espacement des tiges est plus important que le diamètre des tiges. Ce 

type de traitement est appliqué dans les régimes sylvicoles équiennes, c’est-à-dire qu’on 

prévoit une coupe finale. Le deuxième traitement appliqué dans la région est l’éclaircie 

neutre par dégagement d’arbres élites. Ce traitement vise à dégager les tiges d’avenir à 

haut potentiel (de 200 tiges/ha à 300 tiges/ha en fonction de la qualité, de la productivité 

du site et de la proportion d’essences longévives) de leurs compétiteurs directs. Ce 

traitement diminue les coûts de récolte et augmente le volume à l’hectare récolté et 

produit par les arbres élite par la suite (Gagné et Lavoie, 2014). Il est applicable tant pour 

les régimes équiennes qu’inéquienne. 

 

Lors d’une étude réalisée en 2014 sur les éclaircies commerciales mécanisée, un 

inventaire avant et après traitement a été réalisé. L’échantillonnage s’est fait avec 3 

parcelles circulaires de 5.64m de rayon par hectare ou, dans une plantation d’épinette 

noire, avec 2 parcelles rectangulaires de 200m2 par 4 hectares. Le point GPS du centre, 

les diamètres des arbres à hauteur de poitrine, l’essence, sa vigueur selon MSCR et la 

hauteur moyenne de 3 arbres aléatoires dans une parcelles sur trois font partie des 

informations qui ont été récoltées dans les parcelles. Les parcelles ont été revisité après 

traitement pour évaluer le résultat dendrométrique du traitement. On remarque dans 

l’étude que le diamètre moyen quadratique à hauteur de poitrine (dhp) reste stable dans 

le cas du traitement par le bas avec espacement et qu’il tend à diminuer dans le 
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traitement par arbres élites car plus de grosses tiges sont récoltées (Gagné et Lavoie, 

2014).  

 

Pour la récolte, le biologiste Laurent Gagné soutient que des équipements adaptés à 

l’éclaircie commerciale est indispensable pour la réussite du traitement. L’abatteuse-

façonneuse sur roues ou sur chenilles devrait être de 2,4 m à 3 m de large et avoir une 

masse de 11 000 kg à 16 000 kg. Son mât devrait avoir une portée de 9 m à 11 m. La masse 

de la tête devrait être située entre 500 et 1000 kg maximum. Pour le porteur, il devrait 

être à 6 roues motrices et d’une largeur de 3 m maximum. La capacité du panier devrait 

être de 15 m3 maximum. Pour ce qui est des techniques de travail, le chercheur 

recommande de faire des sentiers de 4 m maximum et espacés de 22 m. Un maximum de 

15% de la surface terrière devrait être récoltée à cause des sentiers (Gagné, 2015). Le 

coût de récolte a été évalué dans l’étude de Gagné et Lavoie, 2014 grâce à une étude de 

productivité confiée à FPInnovations. Ils estiment qu’il en coûte de 39 $/m3 à 50 $/m3 

pour la première éclaircie (Gagné, 2019).  

 

Pour ce qui est des produits générés lors de la récolte, l’étude de Gagné et Lavoie de 2014 

soulève que l’éclaircie commerciale par le bas avec espacement et par arbre élite génère 

environ 50% de sciage et la balance en copeaux et sciures. Le rendement matière varie 

de 3,85 m3/mpmp à 4,28 m3/mpmp.  

 

Selon l’expérience bas-laurentienne, la première éclaircie commerciale est et doit être 

considérée comme un investissement. En effet, suite à ce traitement, le peuplement peut 

gagner 13,2 m3/ha/année (Gagné, 2019). 

 

 L’expérience beauceronne 

 

En Beauce, la majorité des plantations se trouvent en forêt privée. Une discussion avec 

Étienne Robitaille du Groupement forestier Beauce-sud a permis de dégager certains 

points importants au sujet de l’éclaircie commerciale dans sa région. Premièrement, il 

importe d’avoir un marché pour le petit bois d’œuvre résineux comme le 8 pieds et le 10 

pieds à 4 pouces au fin bout. Ensuite, les caractéristiques du peuplement sont 

importantes pour la réussite du traitement, tant du point de vue rentabilité des 

opérations que celui sylvicole. Les caractéristiques importantes sont la surface terrière 

initiale et le diamètre moyen par tige. Si le peuplement est propice à l’éclaircie 

commerciale, l’objectif pour atteindre la rentabilité des opérations est de produire au 

moins un voyage de camion auto-chargeur par hectare traité. Aussi, la prescription 

sylvicole doit être adapté aux types d’équipement utilisés. M. Robitaille affirme qu’il 

martèle environ 97% des traitements, ce pour quoi il obtient une subvention 

additionnelle de 150$/ha. Ses marteleurs peuvent couvrir environ 2 hectares en une 

journée de travail.  L’équipement utiliser pour la récolte est une abatteuse-façonneuse 

suivie d’un porteur sur 6 roues. La méthode de travail est que l’abatteuse coupe une rangé 
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sur 7 et prélève entre ses sentiers. Il souligne qu’il est important d’avoir un petit porteur 

pour ne pas avoir trop de blessures.  

 

L’expérience gaspésienne 

 La Gaspésie a fait l’objet de plantation très tôt dans l’histoire afin de pallier au 

chômage important dans le passé. Aujourd’hui, ces plantations font l’objet d’éclaircie 

commerciale. Un entrepreneur propriétaire de machine a été approché pour avoir de 

l’information sur ce traitement sylvicole du point de vue opérationnel. Il a fourni un 

exemple d’un peuplement de plantation d’épinette blanche (EPB) de 40 ans de densité A, 

d’une hauteur de 15 m, d’un diamètre à hauteur de poitrine (DHP) moyen de 17,3 cm, 

avec absence de régénération et avec un volume total de 323 m3/ha. Le peuplement a 

été traité en éclaircie commerciale avec une Ponsse Buffalo Dual, soit une machine sur 8 

roues qui fait tant l’abattage que le débardage du bois. La conversion se fait en 1 heure. 

La tête d’abattage était une H53. Les sentiers de débardages étaient situés au lieu des 

anciens andains, alors il n’y a eu aucun prélèvement dans les sentiers. Les tiges à prélever 

était celles sans avenir et les tiges blessées. Au final, 37% du volume a été prélevé et le 

DHP moyen est passé à 17,7 cm. Les produits générés étaient des billes de 9 pieds de 

longueur.  

 

Les études de Féric 

L’éclaircie commerciale fait l’objet de recherche depuis environ une dizaine d’années. 

Féric, maintenant FPinnovations, se sont penchés sur le sujet avec une approche 

d’opérations forestières. Dans une présentation, Philippe Meek nous propose des 

solutions pour la mécanisation de l’éclaircie commerciale. Le type de machinerie 

recommandé est celui des systèmes de bois court, soit une abatteuse-façonneuse suivi 

d’un porteur. Les abatteuses-façonneuse devrait avoir un mât suffisamment long pour 

limiter les sentiers de débardage en couvrant le plus de superficie possible. Les porteurs 

devraient être de petite dimension, soit d’une largeur inférieure à 2,6 m.  L’auteur 

souligne que la productivité attendue du porteur est de 14 m3/hmp selon la distance et la 

capacité du panier. Meek propose aussi une technique de récolte par sentier fantôme. 

Les sentiers fantômes sont empruntés par l’abatteuse-façonneuse seulement et sont 

situées entre les sentiers de débardage. Lorsque l’abatteuse-façonneuse abat dans les 

sentiers fantômes, elle dirige ses piles de bois vers le sentier de débardage afin qu’elles 

soient récupérées par le porteur. Les sentiers de débardage devraient avoir une largeur 

entre 3,5 m et 5 m, et la distance entre ces sentiers devrait être de 20 m à 30 m. La 

superficie occupée par les sentiers de débardage ne devrait pas excéder 20% de la 

superficie traitée. Philippe Meek propose aussi une technique de sélection de tige. Il ne 

recommande pas le martelage. Il propose une directive de sélection de tige applicable 

depuis la cabine de l’abatteuse-façonneuse. Il souligne aussi que la productivité de 

l’abatteuse-façonneuse est fonction du volume moyen par tige. Une formule est 

disponible pour estimer le coût de l’abattage en fonction du volume moyen par tige.  
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3.5 Expérience Suédoise 

 

Du 11 au 15 février 2019, une délégation de Signature Bois Laurentides a visité le sud de 

la Suède pour y voir différentes choses qui pourraient s'avérer inspirantes pour nous, dont 

l'éclaircie commerciale pratiquée depuis plusieurs décennies.  

 

Bref Historique de la Suède et de ses forêts 

La Suède effectue de l'aménagement forestier intensif depuis 1903, à la suite d’une 

déforestation massive dû au manque de bois de la communauté britannique, alors en 

guerre contre Napoléon, ainsi qu'une époque agricole infructueuse.  

Ils ont donc reconstruit leur forêt en effectuant des plantations massives à partir de 1903, 

qu'ils ont ensuite entretenus et éclaircies, ce qui a permis de développer un important 

potentiel de bois. Leur économie d'aujourd'hui est en grande partie basée sur leur forêt 

et leur sylviculture, car leur potentiel de production de bois est très élevé grâce à cela. 

Plus de 73 millions de m3 se récolte en Suède chaque année.  

 

 Éclaircie Commerciale en Suède 

Une grande société d'état gère les forêts publiques suédoise: Sveaskog. Celle-ci est 

responsable de gérer le territoire en y faisant fructifier la forêt le plus possible avec de la 

sylviculture en tirant le meilleur rendement possible, pour ainsi en faire profiter aux 

services publics suédois.  

 

Une visite a été réalisée le 11 février 2019 pour y visiter un chantier d'éclaircies 

commerciales de Sveaskog au sud de Stockholm. 

 L'éclaircie se faisait avec une machine sur roue Ecolog avec une tête d'abattage de 

marque Logmax 4000. La production de l'opérateur se situait dans le bloc visité à 11,4 

m3/hr, et un diamètre moyen récolté de 15 arbres par m3. Ces paramètres s'apparentent 

à ce qu'on prévoit au Québec pour nos premières éclaircies.  

 

La récolte se faisait dans un peuplement de Pin Sylvestre d'une trentaine d'années. Le 

traitement se fait sans martelage car les opérateurs en suède sont formés en début de 

saison de façon à dégager les tiges d'avenir pour maximiser le rendement de l'éclaircie.  

Le type d'éclaircie est une éclaircie par le bas, permettant aussi d'éliminer les plus petites 

tiges qui sont nettement plus opprimées et sans avenir.  

 

Puisque la Suède développe l'éclaircie depuis des décennies, les opérateurs semblaient 

bien formés et tout de même productifs dans ces types de peuplement.  

 

Ce qui aide le processus d'éclaircie est que la Suède a su développer un marché de pâte 

intéressant pour acheminer une grande partie de leur bois d'éclaircie de plus faible 

dimension.  Ils importent même de la pâte des pays limitrophes. Ils font dans le papier 

hygiénique, plastiques, textile, bio-énergie et bio-carburant, etc.  
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Fait intéressant: la sylviculture suédoise se fait sans subvention. Le bois qui est généré à 

partir des peuplements aménagés, et qui vient à la coupe finale est si profitable, qu'il 

permet d'investir sans financement publique pour faire les travaux subséquents tel que 

le scarifiage, reboisement, EPC et ensuite l'éclaircie commerciale).  

 

 
4.2 Type de machinerie utilisée et entrepreneur 
 
L'étude-test dans les Laurentides s'est déroulé dans la réserve faunique 
Rouge-Mattawin au nord de la Municipalité de l'Ascension. 
 
L'entrepreneur était Jean-François Beaulieu Inc, résident à Nominingue. Celui-
ci est équipé de multifonctionnelles de type John Deere modèle 753, avec une 
tête d'abattage Waratha 616 pour l'abattage. Pour le débardage, il possède un 
porteur John Deere d'une capacité de 17 tonnes. Ce type de machine est un 
équipement commun utilisé dans les hautes-Laurentides. De plus, c'est une 
des grosseurs de machines qui pouvait réussir à atteindre les critères de 
traitement théorique. 
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4.3 Carte des secteurs-test 
 
1er secteur: plantation de Pins Gris 1989, km 5 route 47 
 
superficie réalisée: 19.7 hectares 
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2e secteur: secteur EPC Naturel et plantation épinette noire, km 12 
 
superficie réalisée: 8.9 hectares 
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3e secteur: secteur Plantation Épinette Noire 1989, km 23 
 
superficie réalisée: 12.4 hectares 
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4.4 Critères des secteurs-test pour la réussite du traitement 

Inspiré des prescriptions se réalisant au Bas St-Laurent depuis plusieurs années, les critères de 

réussite du traitement qui ont été mis en place par le MFFP sont les suivants: 

Critère d'évaluation Indicateurs Cible 

Blessures aux tiges 
résiduelles 

% surface terrière tiges 
blessées 

Moins de 7.5 % 

Diamètre des tiges EPX-PIG-
SAB après traitement 

Ratio diamètre moyen des 
EPXPIG- 
SAB après traitement par 
rapport au diamètre moyen 
avant traitement 

Plus grand ou = à 1,00 

Taux d'occupation des 
sentiers de débardage 

Largeur des sentiers (track à 
track) et des 
bandes inter-sentiers 

Moins de 20% 

Tiges récoltées dans les 
sentiers de débardage 

Ratio du nombre de tiges 
récoltées par le sentier par 
rapport au nombre avant 
traitement 

Moins de 20% 

Largeur maximale du 
déboisement entre les arbres 
de part et d'autre du sentier 
(m) 

Distance entre les tangentes 
des arbres au DHP bordant le 
sentier 

Moins de 4.5 m 

Respect de la directive 
opérationnelle sur le choix 
des tiges récoltées 

% de mauvais choix de tiges Moins de 15% 
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5. Résultats et analyse des principaux de l'étude  

5.1 Tableau des résultats sur les critères de réussite des traitements 

Ces données sont tirées du suivi opérationnel, c'est-à-dire que ce ne sont pas des 

parcelles officielles, mais c'est une bonne méthode pour un contremaitre par exemple 

qui veut vérifier si les critères sont atteints au fur et à mesure des opérations.  

Bloc km 5 

NO PE 
NB 

TIGES 
TOTAL 

NB TIGE 
DEBOUT 

NB COUPÉ 
BANDE 

NB COUPE 
SENTIER 

SENTIER 
(M) 

BANDE 
(M) 

% 
SENTIER 

% PRÉL 
SENTIER 

% PRÉL 
TOTAL 

BLESSÉ 
%BLE
SSÉ 

2 58 45 8 5 3.6 23.5 13.3% 8.6% 22.4% 0 0% 

3 63 42 12 9 4.9 20.1 19.6% 14.3% 33.3% 0 0% 

5 31 22 6 3 4 16.2 19.8% 9.7% 29.0% 0 0% 

6 34 23 5 6 4.5 17 20.9% 17.6% 32.4% 0 0% 

7 47 32 7 8 5.1 18.4 21.7% 17.0% 31.9% 0 0% 

15 39 27 9 3 4.3 15.4 21.8% 7.7% 30.8% 1 4% 

14 44 32 6 6 4.2 19.7 17.6% 13.6% 27.3% 1 3% 

13 29 21 3 5 4.4 15 22.7% 17.2% 27.6% 0 0% 

11 33 22 7 4 5.3 15.9 25.0% 12.1% 33.3% 1 5% 

16 28 20 5 3 3.9 14.1 21.7% 10.7% 28.6% 1 5% 

17 44 34 5 5 3.9 19.3 16.8% 11.4% 22.7% 1 3% 

  
        

40.91          29.09                6.64                5.18              4.37         17.69     20.1% 12.7% 29.0%    0.45     1.8% 
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Bloc km 12 

NO 
PE 

NB 
TIGES 
TOTAL 

NB TIGE 
DEBOUT 

NB 
COUPÉ 
BANDE 

NB 
COUPE 

SENTIER 

SENTIER 
(M) 

BANDE 
(M) 

% 
SENTIER 

% PRÉL 
SENTIER 

% 
PRÉL 

TOTAL 
BLESSÉ 

%BLES
SÉ 

27 33 27 4 2 3.7 15.7 19.1% 6.1% 18.2% 0 0% 

35 41 31 6 4 3.7 12.8 22.2% 9.8% 24.4% 0 0% 

20 53 35 3 15 3.9 8.8 30.7% 28.3% 34.0% 0 0% 

21 52 36 6 10 3.9 11.2 25.8% 19.2% 30.8% 0 0% 

19 41 29 7 5 3.8 13.2 22.4% 12.2% 29.3% 0 0% 

18 35 24 7 4 4.4 13.8 24.2% 11.4% 31.4% 1 4% 

28 32 20 6 6 3.7 17.7 17.1% 18.8% 37.5% 1 5% 

23 42 30 11 1 3.9 19.2 16.9% 2.4% 28.6% 1 3% 

24 34 24 8 2 4.2 23.8 15.0% 5.9% 29.4% 2 8% 

25 44 35 7 2 3.8 13.7 21.7% 4.5% 20.5% 1 3% 

26 38 22 9 7 3.9 15 20.6% 18.4% 42.1% 0 0% 

      40.45        28.45        6.73          5.27          3.89        14.99     21.4% 12.5% 29.6%    0.55     2.2% 

 

Bloc km 23 

 

 

Dans les trois secteurs, par rapport aux critères du MFFP, seul le % d'occupation de 

sentiers est difficile à atteindre par rapport aux critères du MFFP. La raison dans ce cas-

ci est la portée du mat de l'abatteuse qui était un peu trop courte pour réussir ce 

critère. Cependant, le nombre de tige prélevé dans les sentiers se tient autour de 12 %, 

soit bien en deçà du critère de 20%. La raison est que l'abatteuse ne passe pas toujours 

sur des tiges, elle passait souvent entre deux rangées, même si l'occupation des sentiers 

se situe entre 20 et 25%. 

 

NO 
PE 

NB TIGES 
TOTAL 

NB TIGE 
DEBOUT 

NB 
COUPÉ 
BANDE 

NB 
COUPE 

SENTIER 

SENTIER 
(M) 

BANDE 
(M) 

% 
SENTIER 

% PRÉL 
SENTIER 

% PRÉL 
TOTAL 

NB 
BLESSÉ 

%BL
ESSÉ 

36 32 21 8 3 3.72 10.37 26.4% 9.4% 34.4% 2 10% 

37 41 30 6 5 3.76 11.0 25.5% 12.2% 26.8% 2 7% 

38 34 22 6 6 3.75 10.06 27.2% 17.6% 35.3% 2 9% 

39 31 20 8 3 3.66 12.5 22.6% 9.7% 35.5% 0 0% 

40 36 26 6 4 3.51 11.59 23.2% 11.1% 27.8% 0 0% 

         34.80                23.80            6.80             4.20                  3.68             11.10     25.0% 12.0% 32.0%    1.20     5.1% 
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Si on revient au critère du MFFP, voici ce que les résultats donnent en estimation. Il va 

ensuite suivre l'inventaire officiel du MFFP pour confirmer les chiffres finaux de certains 

critères.  

 

Critère 
d'Évaluation 

Indicateurs Cible Km 5 Km 12 Km 23 

Blessures aux 
tiges résiduelles 

% surface terrière 
tiges 
blessées 

moins de 
7.5 % 

1.8 2.2 5.1 

Diamètre des 
tiges EPX-PIG-SAB 
après traitement 

Ratio diamètre 
moyen des EPXPIG- 
SAB après 
traitement par 
rapport au diamètre 
moyen 
avant traitement 

Plus grand 
ou = à 1,00 

Non 
inventorié 
à date, 
mais 
clairement 
supérieur 
à 1,00 

Non 
inventorié 
à date, 
mais 
clairement 
supérieur 
à 1,00 

Non 
inventorié 
à date, 
mais 
clairement 
supérieur 
à 1,00 

Taux 
d'occupation des 
sentiers 
De débardage 

Largeur des sentiers 
(track à track) et 
des bandes inter-
sentiers 

Moins de 
20% 

20.1 21.4 25.0 

Tiges récoltées 
dans les sentiers 
de débardage 

Ratio du nombre de 
tiges récoltées par 
le sentier par 
rapport au nombre 
avant traitement 

Moins de 
20% 

12.7 12.5 12.0 

Largeur maximale 
du déboisement 
entre les arbres 
de part et d'autre 
du sentier (m) 

Distance entre les 
tangentes 
des arbres au DHP 
bordant le 
sentier 

Moins de 
4.5 m 

4.37 3.89 3.68 

Respect de la 
directive 
opérationnelle 
sur le choix des 
tiges récoltées 

% de mauvais choix 
de tiges 

Moins de 
15% 

Aucun 
mauvais 
choix  
évident 

Aucun 
mauvais 
choix  
évident 

Aucun 
mauvais 
choix  
évident 
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5.2 Résultat sur la productivité par blocs 

 

Secteur Superficie 
réalisée 

Volume 
récolté 

(m3) 

Volume/ha 
récolté en 
m3 solide 

Heures 
Abatteuse 

Heures 
Transporteur 

m3/heure  
abatteuse 

m3/heure  
transporteur 

Km 5 
(PL Pin 
Gris) 
1989 

19.7 1052 53.4 131 108 8,03 9,74 

Km 12 
(EPC 
Naturel) 

8.9 408 45.8 83 58 4,91 7,03 

Km 23 
(PL Ép. 
Noire) 
1989 

12.4 540 43.5 112 97 4,82 5,57 

Global 41,0 2000 48,8 326 263 6,13 7,60 

 

5.3 Aide financière accordée 

 

Secteur Superficie 
réalisée 

Volume/ha 
récolté en 
m3 solide 

Aide sylvicole 
accordée 

$/ha 

Aide 
sylvicole 
accordée 

$/m3 

Km 5 (PL Pin 
Gris) 1989 

19.7 53.4 523,79 $ 9,81 

Km 12 (EPC 
Naturel) 

8.9 45.8 650,71 $ 14,20  

Km 23 (PL 
Ép. Noire) 
1989 

12.4 35.8 676,66 $ 18,90 
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5.4 Aide financière requise 

 

Selon l'hypothèse qu'une aide financière est accordée pour pallier le manque de 

production par rapport à une CPRS, voici un tableau comparatif avec la production 

réelle: 

 

Type Machine Taux/heure Taux/m3 SEPM 
CPRS 

Production CPRS 

Abatteuse 200,00 $/heure 13,20 $/m3 15,2 m3/heure 

Transporteur 180,00 $/heure 8,80 $/m3 20,5 m3/heure 

  22,00 $/m3  

 

En éclaircie dans ce cas-ci, voici combien les taux devraient être selon le test:  

Type Machine Taux/heure Taux/m3 SEPM 
CPRS 

Production CP 

Abatteuse 200,00 $/heure 32,62 $/m3 6,13 m3/heure 

Transporteur 180,00 $/heure 23,68 $/m3 7,60 m3/heure 

  56,30 $/m3  
 

• Le taux/ha d'investissement requis avec les mêmes taux/heure serait le suivant: 

34.30 $/m3 de manque à gagner x 48,8 m3/ha = 1673,84 $/hectare globalement 

Si on isole le peuplement de pin gris, on obtient: 

Type Machine Taux/heure Taux/m3 SEPM 
CPRS 

Production CP 

Abatteuse 200,00 $/heure 24,90 $/m3 8,03 m3/heure 

Transporteur 180,00 $/heure 18,48 $/m3 9,74 m3/heure 

  43,38 $/m3  
 

Pour le peuplement de Pin Gris, la production fut donc bien meilleure vu le volume par tige 

nettement plus élevé, ce qui donne un taux de base de 43,38 $/m3, soit 21,28 $/m3 de plus 

qu'une CPRS x 53.4 m3/hectare = 1136,35 $/hectare requis pour faire le traitement.  
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Si on isole les deux autres blocs dominés par l'épinette noire, on obtient: 

Type Machine Taux/heure Taux/m3 SEPM 
CPRS 

Production CP 

Abatteuse 200,00 $/heure 41,15 $/m3 4,86 m3/heure 

Transporteur 180,00 $/heure 29,41 $/m3 6,12 m3/heure 

  70,56 $/m3  
 

Pour les peuplements dominés par l'épinette noire, on monte à 70,56 $/m3, soit 48,56 $/m3 de 

plus qu'une CPRS x 44,50 m3/hectare = 2160,92 $/hectare. 

6. Recommandations 

Le projet permet de statuer les recommandations suivantes:  

Niveau opérationnel 

• Il est possible de réaliser le traitement selon les critères de la présente étude et 

retenus par le MFFP, en utilisant les machines disponibles dans la région des 

Laurentides telles que : John Deere 753 et Tiger Cat 822. En somme, toute 

machine capable de réaliser des sentiers en deçà de 4,5 mètres de large avec un 

mat d'au moins 8 mètres peuvent théoriquement réussir le traitement. 

 

• L'idéal sont les machines scandinaves sur roues, tel que les Ponsse, Rottne, 

Komatsu ou autre équivalent dans une autre marque, qui ont une largeur de 

moins de 4 mètres et un mat d'abattage pouvant aller jusqu'à 11 mètres. Celles-

ci comportent une meilleure vision à 360 degrés et ont une meilleure stabilité 

pour aller chercher des arbres loin du sentier. Ces machines permettent 

définitivement une meilleure productivité et un rendement sylvicole 

nécessairement supérieur au projet réalisé.   

Niveau sylvicole 

• Les critères sont atteignables et permettent de garantir un rendement sylvicole. 

Cependant, le critère de pourcentage de sentiers n'est pas réellement nécessaire 

compte tenu que le pourcentage de tiges prélevés dans les sentiers permet de 

contrôler également le passage de la machinerie. 

 

• Le suivi des trois tests effectués doit se poursuivre dans le temps pour vérifier si 

le rendement sylvicole en vaut la peine. À première vue, la plantation d'épinettes 

noires devrait assurément bien réagir vu le pourcentage de cimes assez élevé. 
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Pour la plantation de pins gris, les résultats sont mitigés, car la densité n'était pas 

très élevée et le pourcentage de cimes était assez faible, donc ce sera intéressant 

de suivre la réaction à l'éclaircie après 5 et 10 ans. Pour ce qui est d'un 

peuplement issu d'un EPC naturel, il n’est pas recommandé d’effectuer des EC 

dans les secteurs à forte présence de sapins de grandes dimensions (plus de 20 

cm) vu le risque élevé de chablis après intervention. Pour les peuplements 

naturels, si une quantité importante d'épinettes est présente avant-traitement, 

cela pourrait être justifiable.  

 

Niveau Économique 

• Les crédits sylvicoles (aide financière) octroyés doivent être équivalent au coût 

d’opération d’une CPRS. Pour cela, l'investissement devra être ajusté au cas par 

cas selon la longueur du bois, la surface terrière et le diamètre moyen à récolter 

du peuplement. La formule actuelle du BMMB ne tient pas compte du 

défilement et c'est un élément important qui influence la productivité.  

 

• Le manque à gagner pour le test donne 1673 $/ha. Cependant, la rentabilité est 

beaucoup plus élevée dans un peuplement de pin gris (1173 $/hectare requis), 

car le volume par tige est beaucoup plus élevé. Les autres peuplements étaient 

dominés par de la jeune épinette noire, donc on peut conclure que ces 

peuplements étaient encore trop jeunes pour une rentabilité économique. En 

résumé, pour que l’EC soit rentable dans un peuplement d’épinette noire, il 

faudrait un crédit sylvicole équivalent à 2160 $/hectare, ce qui est un 

investissement considérable pour l`état.  

7. Conclusion et résultats escomptés 

En conclusion, nous pouvons affirmer que le projet a été bénéfique pour 

approfondir les connaissances régionales sur l'éclaircie commerciale. 

 

Le projet permet aussi d'anticiper la rentabilité de la machinerie, la qualité du 

bois et les volumes anticipés pour l'ensemble des futurs secteurs qui seront 

prescrits en éclaircie commerciale. Donc, d'obtenir des réponses à la plupart des 

questions que le projet soulevait avant sa réalisation.  

 

Donc, nous pouvons conclure que les peuplements de pin gris sont rentables 

économiquement avec une aide avoisinant les 1100 $/hectare. Par contre, à 30 
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ans les peuplements d'épinettes noires sont beaucoup trop jeune et le volume 

par arbre est beaucoup trop petit pour y obtenir une rentabilité économique. 

Donc, nous devrions attendre à 40 ou même 45 ans pour la première éclaircie 

d'épinette noire.  

 

En espérant que le projet ait été profitable pour l'ensemble des parties 

concernées et qu'il mettra la table pour des milliers d'hectares dans le futur qui 

ont été aménagés dans le but d'optimiser la ressource et sa valeur.  
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ANNEXE 1: (PHOTOS) 

Éclaircie Pin gris km 5 
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Éclaircie EPN km 23 

 


