
La récolte forestière

Achat de la coupe
• démarchage propriétaires 

• évaluation volumique & économique de la coupe

Abattage 
• à la tronçonneuse : 1 000 à 2 000 tonnes/bucheron/an

• à l’abatteuse mécanisée : 15 000 à 20 000 T/abatteuse/an

Débardage 
• au porteur si pentes < 30% ; # 20 000 T/porteur/an

• au skidder si pentes > 30% ; # 6 000 T/skidder/an

• au câble si très fortes pentes ; # 2 000 T/câble/an

• au mulet …



Broyage plaquettes forestières 
• par broyeuses sur porteur, ou broyeuses sur camion, ou 

broyeuses tractées par camions (engins automoteurs n’ont pas trouvé leur 

place)

• de préférence en bord-de-route, après séchage sur-coupe 
ou en bord-de-route

• éventuellement sur plates-formes, mais impose surcoût 
transport

Transport
• par grumiers pour grumes grandes longueurs

• par camions-plateaux pour rondins

• par remorques à fond-mouvant ou polybennes pour 
plaquettes forestières 



abattage manuel



abattage manuel



abatteuse mécanique



abatteuse mécanique



tracteur avec grue + remorque articulée à roues 
motrices

débardage par porteur



débardage par porteur



débardage par porteur
petits bois pour l’énergie



Le porteur peut constituer des piles en bord de 
route forestière, ou même transporter sur 
d’assez longues distances



débardage par porteur à chenilles, 
pour fortes pentes



débardage par skidder à câble



débardage par skidder à câble



débardage par skidder à câble, 
bois en long



débardage par skidder à câble, 
par paquets



débardage par câble



débardage par câble



débardage par câble



débardage par animal



broyeuse sur camion



broyeuse sur porteur



broyeuse sur porteur



broyeuse automotrice



broyeuse paysanne



broyeuse tractée



broyeuse grosse capacité



Transport grumes



Transport rondins
sur plateau



Transport rondins
sur camion-remorque



Transport rondins
super-camion, 60 T utiles. Mais en Suède…



Transport bois-énergie
sur remorque



Transport plaquettes
par fond-mouvant



Transport plaquettes
par polybennes



Transport plaquettes
par polybennes



le volet emploi 

• 1 agent mobilisation # 20 000 T/an

• 1 bûcheron # 2 000 T/an

• 1 abatteuse # 15 000 à 20 000 T/an 

• 1 porteur # 15 000 à 20 000 T/an

• 1 skidder # 6 000 T/an

• 1 broyeuse # 15 000 T/an

• 1 camion # 6 000 T/an



soit en équivalents emplois plein-temps, par 
tranche de +10 000 T récoltées annuellement :

T/an
effectif/

10 000T

agent de mobilisation 20 000 0.5

50% par abatteuse 15 000 0.3

50% par bucheronnage 2 000 2.5

75% par porteur 15 000 0.5

25% par skidder 6 000 0.4

broyeuse 15 000 0.7

camion 6 000 1.7

TOTAL par tranche +10 000 T 6.6


