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LA FORESTERIE DE
PRÉCISION PORTE
L’ABATTAGE AU
PROCHAIN NIVEAU
Graham Hinch,
Directeur, ventes et marketing de l’hémisphère occidental

Il va sans dire que les exploitants forestiers
travaillent dur. Mais pour que votre entreprise
soit plus rentable, vous devez travailler mieux et
non simplement plus dur. Foresterie de précision
off re une variété de solutions axées sur l’efficacité
au-delà du matériel et de la puissance.
Assortir votre étique de travail avec l’intelligence
machine et l’intégration au niveau du système
peut aider à optimiser votre rentabilité.
Depuis des années, les fabricants d’équipement
cherchent à accroître la production avec des
machines plus grosses, plus fortes et plus
rapides. Le point maximum a été atteint en
raison du transport et d’autres restrictions. Les
exploitants doivent améliorer l’efficacité pour
optimiser la rentabilité. Foresterie de précision
applique les capacités de la machine et des
données qui aident à prendre de meilleures
décisions. Ces solutions vous aident non
seulement à guider les opérateurs vers le travail
plus efficace mais à optimiser vos revenus.

Explorez certains avantages de Foresterie de
précision en lisant la rubrique Bons tuyaux à la
page 3. L’article Mountaineer Mechanized de
la page 12 décrit comment une compagnie de
la Virginie-Occidentale utilise les solutions de
Foresterie de précision et les méthodes sur pentes
raides pour réinventer l’exploitation par câble.
Les possibilités de Foresterie de précision
sont quasi illimitées. Chacun de vous aff ronte
des défi s particuliers pouvant limiter votre
succès. Je vous encourage à consulter votre
concessionnaire John Deere pour lui exposer
ces défi s. Foresterie de précision n’est pas une
solution universelle ; elle est très adaptable.
En comprenant vos besoins particuliers, John
Deere et votre représentant du concessionnaire
peuvent incorporer des solutions qui vous
aideront à relever ces défi s pour atteindre une
plus grande réussite.
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NOTRE PETITE CONTRIBUTION
À VOTRE GRANDE RÉUSSITE

Vous pouvez vous assurer que votre parc est ﬁn prêt pour les prochains
mois grâce à une offre de ﬁnancement avantageuse de John Deere Finance.
Proﬁtez de conditions de ﬁnancement spéciales sur les pièces d’équipement
et le service d’après-vente John Deere, y compris les changements de moteur,
les remplacements de train de roulement et les autres réparations importantes.

TAP/TCA DE
2,5 %

POUR UNE PÉRIODE
ALLLANT JUSQU’À
12 MOIS ¹
SUR LES PIÈCES ET LE
SERVICE APRÈS-VENTE

1 Offre valide chez les concessionnaires participants du 01 mars 2021 au 30 juin 2021, sous réserve de l’approbation du crédit

par John Deere Financial. Financement à l’achat pendant jusqu’à 12 mois sur pièces et service après-vente John Deere. Pour
usage commercial seulement. Un versement initial pourrait être requis. Un achat minimum de 5 000 $, dont 2 000 $ en
pièces au minimum, est requis. Un ﬁnancement minimum pourrait être requis. Des intérêts de 19,75 % par année sont exigés
sur les montants en souffrance. Des taxes, des frais de montage, de livraison, de fret, d’assurance et de préparation, des
frais de documentation et d’autres frais exigés par le concessionnaire peuvent s’appliquer. Certaines restrictions
s’appliquent. Les comptes gouvernementaux ne sont pas admissibles. Les réparations doivent être effectuées sur de
l’équipement John Deere et de l’équipement de marque autre que John Deere au moyen de pièces d’origine de John Deere.
Les petits accessoires sont admissibles s’ils sont commandés par l’intermédiaire du service des pièces de John Deere. Les
concessionnaires peuvent ﬁxer leur propre prix. Consultez votre concessionnaire pour connaître les détails et le choix de
ﬁnancement offert. Ne peut être jumelée à d’autres offres. L’offre peut être modiﬁée à tout moment sans préavis.
CR3410518

12 Pinacle
Mountaineer Mechanized atteint de
nouveaux sommets en introduisant
les plus récentes méthodes d’abatt age
sur pentes raides.
18 Temps libre
Jason Dawson participe avec son père
à des compétitions de prise au lasso
depuis l’âge de 14 ans.

En couverture :

fr.JohnDeereFinancial.ca

Opération d’abattage assisté par câble à l’est
du Mississippi.

Aperçu de Foresterie de précision
« Ces nouvelles solutions peuvent aider à améliorer
l’efﬁcacité et les proﬁts ? » Précisément.
Foresterie de précision vous aide à prendre de meilleures décisions, plus
efﬁcaces, tout en favorisant votre rentabilité. Les possibilités sont quasi
illimitées et les solutions ne sont certainement pas universelles. Voyez
votre concessionnaire John Deere pour explorer les solutions adaptées
à vos déﬁs et à vos opérations. Voici quelques façons dont Foresterie
de précision peut vous aider.
Intelligence machine. Foresterie de précision aide John Deere a créer
des machines plus faciles à conduire, ce qui aborde un grand déﬁ de
l’industrie — former de nouveaux opérateurs. L’information que fournit
la machine intelligente aide l’opérateur à travailler mieux et de façon
plus sécuritaire. Foresterie de précision vous permet de recueillir et
analyser les données pour mieux gérer votre parc, diagnostiquer les
problèmes et mieux protéger vos biens. Ultimement, Foresterie de
précision vous aide à tirer plus de productivité et d’efﬁcacité de votre
matériel existant au lieu de toujours passer à de plus grosses machines.
Efﬁcacité de votre opération. Pendant des années, la seule façon
de tirer le maximum de votre opération était d’améliorer sa capacité
par la force brutale. Tout dépendait de l’efﬁcacité de la machine,
de sa consommation et du niveau de compétence de l’opérateur —

Les sites peuvent être gérés au tableau de bord comme
En attente, En exécution, Terminés ou Archivés. Ceci
permet de planiﬁer les estimations, les cartes et les
jetées des prochains chantiers ; de suivre les multiples
équipes, machines et chantiers des projets en cours ;
et de gérer les sites antérieurs qui ont été terminés ou
retardés par le mauvais temps.

des variables souvent difﬁciles à contrôler. Mais votre entreprise ne
peut compter sur la performance d’une machine ou d’un opérateur
en particulier. Toute l’opération doit fonctionner de façon cohérente
pour accroître la production au plus bas coût possible. Améliorer
l’efﬁcacité de toute opération aide à mieux gérer ces variables et à
réduire l’impact de toute variable pour arriver à des résultats plus
prévisibles. Foresterie de précision vous aide à y arriver en améliorant
la planiﬁcation, la communication et l’exécution.
Planiﬁcation du succès. Typiquement, les exploitants ont examiné
le système de la souche à la jetée, en exploitation à arbre complet, à
longueur ou hybride. Souvent ignorée, la planiﬁcation ouvre de grandes
possibilités d’économies de temps, d’argent et de ressources. En utilisant
les données pour prendre des décisions informées et en connectant tout
le chantier, vous pouvez débarrer un plus grand potentiel de rentabilité.
Solutions de Foresterie de précision John Deere.
TimberMatic™ Maps et TimberManager™ informent en temps
réel les opérateurs et les propriétaires. Ces solutions aident à
améliorer tous les aspects de l’exploitation, incluant les tâches
journalières, la prise de décision et le contrôle général. Les
propriétaires peuvent gérer en temps réel les informations
détaillées de multiples sites — sans avoir à les visiter.

Sur un chantier actif, les données incluant l’emplacement
des machines sont actualisées aux 2 à 3 minutes. Le
tonnage ciblé et l’information de production du site,
incluant le nombre de tiges et le tonnage estimatif récolté,
est disponible. Vous pouvez aussi observer les progrès,
la zone couverte par l’abatteuse et la débardeuse, et le
pourcentage de groupages transférés à la jetée.

La carte montre les groupages qui sont encore dans
la forêt. Un groupage est identiﬁé chaque fois que
l’abatteuse déverse sa charge. Des observations claires
peuvent être faites au sujet du bois prêt à être amené
à la jetée.
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Capacité
accrue de
levage
Cabine spacieuse

UN GRAND EXPLOITANT
AUSTRALIEN FAIT L’ESSAI DE LA
NOUVELLE DÉBARDEUSE À 6 ROUES

Stabilité remarquable

L’Australie a la septième plus grande superﬁcie forestière de tout pays, soit 134 millions
d’hectares, représentant 3 % de la superﬁcie forestière mondiale. Presque 2 millions d’hectares
sont en plantation commerciale. La plupart des plantations en exploitation sont situées sur les
côtes.* L’opération principale de Sunchip Group est sur une plantation de pin de la forêt Tuan
de Queensland, sur la côte Est, là où environ 4000 arbres sont abattus et façonnés chaque jour.
La compagnie a aussi une exploitation sur pentes raides en Nouvelle-Galles du Sud et une autre
à Queensland. Établie en 1997, Sunchip Group est devenue l’un des plus grands entrepreneurs en
abattage de l’Australie. La compagnie emploie aujourd’hui 150 personnes produisant un volume
annuel de 1,5 million de tonnes métriques de bois.
*Source : www.agriculture.gov.au.
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Excellente
traction

Le directeur général Mark Blackberry est
engagé à la croissance et au développement
de l’industrie forestière de l’Australie et,
en 2016, fut intronisé au Panthéon de
l’Association des entrepreneurs forestiers
de l’Australie. Il accorde aussi une grande
importance à la sécurité de ses travailleurs
et de ses fournisseurs. En 2014, Sunchip
Group fut la première compagnie forestière
choisie comme ﬁnaliste de 2013 pour le prix
TruckSafe John Kelly Memorial.
L’opération de Queensland utilise
uniquement du matériel John Deere incluant
deux abatteuses groupeuses chenillées
953M à tête FR24B. Elle a aussi quatre
débardeuses John Deere incluant deux
948L-II et deux 768L-II de préproduction
amenant les grumes à la jetée à quatre
façonneuses 3156G à tête Waratah 624C.
Les arbres sont façonnés en tiges de 18
mètres qui sont chargées sur les camions
en utilisant deux grues John Deere 3156G.
Sunchip a aussi deux porteurs John Deere
1910E pour le tri et le chargement des
grumes comme sous-produit d’exportation
de l’opération principale.
La compagnie fut impressionnée par la
nouvelle débardeuse 768L-II à bogies qu’elle
a essayée en démonstration. Combinant la
portance et l’excellente traction avec une
faible pression au sol, les essieux bogies
de la machine à 6 roues permettent
de naviguer en terrain
mouillé, inaccessible
aux machines à 4 roues,
ajoutant ainsi d’autres
journées au calendrier
de travail. « Au temps
des pluies, il nous faut une débardeuse qui
demeure productive », dit M. Blackberry.
La 768L-II est conçue pour transporter de
grosses charges sur de longues distances.
« La machine se démarque sur les longs
parcours, dit-il. Elle peut tirer de grosses
charges et se déplacer rapidement pour
aider à maximiser la productivité. »
Les opérateurs apprécient la vibration
réduite de la machine et sa douceur.
« Avec ses six roues, la débardeuse à
bogies roule bien mieux, dit M. Blackberry.
Elle est confortable et facile à conduire
sur les buttes et les souches.

Les essieux bogies équilibrés améliorent
la stabilité pour tirer avec conﬁance les
charges lourdes et manoeuvrer sur les
pentes. Le long empattement et la grosse
enveloppe ﬂèche/arche augmentent la
portée et la capacité de levage de la ﬂèche
et du grappin. « Si vous êtes sur une pente,
vous n’avez pas à vous rapprocher autant
des groupages car la ﬂèche est plus longue,
dit l’opérateur Logan Hughes ; plus d’espace
pour manoeuvrer. Avec une 4 roues, il faut se
placer plus près et c’est pas toujours facile. »

BOIS D’OEUVRE
DE L’AUSTRALIE

134 M
D’HECTARES

L’arche fournit une vue dégagée du
grappin et du chantier derrière la machine.
« La visibilité est bonne, vers le grappin
surtout, dit M. Hughes. J’aime la cabine.
Semblable aux autres débardeuses
John Deere, elle est spacieuse et il y a
amplement d’espace pour les jambes. »
Les essieux bogies durables de la 768L-II
sont conçus pour garder les pneus des
bogies avant en contact étroit avec le
sol, maximisant la durée utile des pneus
et des composants d’essieu. « Ce fut une
machine très ﬁable, dit M. Blackberry. Nous
sommes conﬁants qu’elle sera disponible
chaque jour. L’accès aux points de service
et aux composants est dégagé pour la
maintenance journalière ou les réparations.
Nous avons un contrat de service avec notre
concessionnaire, RDO Equipment Australia,
et ils nous signalent que la maintenance
périodique approche. Nous avons aussi
une bonne relation avec le professionnel
des ventes, Brian Daubney, qui gère notre
compte chez RDO. »
Monsieur Blackberry croit que la nouvelle
débardeuse 768L-II à bogies est une bonne
addition permanente au parc de Sunchip
Group. « La plupart du temps, nous faisons
de longues tirées sur terrain mouillé. Elle
est si parfaite pour cette application que
nous avons acheté la première et depuis
ajouté une deuxième débardeuse à bogies
à notre parc. »
Sunchip Group est desservie par RDO
Equipment Australia, qui a ouvert un dépôt
de service à Maryborough, Queensland,
spéciﬁquement pour la vente d’équipement
à Sunchip Australia.

3%

de la surface
forestière mondiale
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plus grande forêt
de tout pays
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de plantations
commerciales
renouvelables
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UN EXPLOITANT DE LA GÉORGIE ESSAIE EN PRIMEUR
LA NOUVELLE DÉBARDEUSE 768L-II À BOGIES
6

LIBERTÉ D’ACTION

SUR UN CHANTIER D’ABATTAGE PRÈS DE ROME, DANS LE
NORD-OUEST DE LA GÉORGIE, UNE ÉQUIPE AFFRONTE LES
PENTES RAIDES ET LES CONDITIONS BOUEUSES APRÈS
PLUSIEURS JOURS DE PLUIE. LA GÉORGIE EST LE SEPTIÈME
ÉTAT LE PLUS MOUILLÉ DES ÉTATS-UNIS EN TERMES DE
PRÉCIPITATIONS ANNUELLES MOYENNES.

Le sud des États-Unis produit plus de 60 % du bois d’oeuvre
du pays et la Géorgie représente 9 % de cela. Des 37 millions
d’acres de l’État, plus de 24 millions sont en forêt, soit environ
67 %. Environ 22 millions d’acres sont des propriétés privées et
en disponibilité commerciale — plus que tout autre État.*

L’abattage est différent ici de celui de la région côtière, couverte de
plantations de pin à encens et de pin d’Elliot. « Nous coupons surtout du
feuillu sur pentes abruptes, dit Matt Owens, propriétaire de Matt Owens
Logging. Nous sommes à l’extrémité sud des Appalaches. Nous pouvons
travailler sur terrains plats, fonds de rivière, collines ou en ﬂanc de
montagne dans un rayon de quelques kilomètres. »

Monsieur Owens travaille exclusivement avec les propriétaires
privés. « Nous achetons tout notre bois et le vendons à qui nous
voulons. Nous établissons nos propres tarifs et n’avons pas à
compter sur le tarif de coupe et transport que nous imposerait
la scierie. Notre indépendance nous permet de faire ce que
nous voulons. »

Une nouvelle débardeuse à 6 roues John Deere 768L-II monte une
pente raide en tirant une lourde charge de feuillus. Elle est conçue pour
le mauvais temps et les terrains hostiles. Monsieur Owens examine le
terrain avant de prendre les commandes de sa préférée, une abatteuse
groupeuse chenillée John Deere 859M. Près de la jetée, deux autres
membres de l’équipe conduisent une abatteuse groupeuse sur roues
843L-II et une débardeuse à grappin 748L-II. Bien que ces machines
très capables jouent un rôle important, les machines chenillées et les
débardeuses à bogies sont devenues essentielles dans cet environnement.

L’équipe fait typiquement 50 charges par semaine. Les
parcelles font de 40 à 400 acres, à 80 % de feuillus, incluant du
chêne, du caryer et du peuplier. Il sert de bois d’oeuvre, mobilier,
revêtement de sol et barres d’appui. « Nous essayons d’abattre
beaucoup de feuillus sur les parcelles escarpées, dit Owens, là
où les autres ne peuvent ou ne veulent travailler. Nous essayons
d’acheter les parcelles les plus escarpées car c’est souvent là
où se trouve le meilleur bois et personne ne va y toucher. »

Alors que la pluie diminue en ﬁn d’après-midi et que le soleil se montre,
le temps devient chaud et humide. Les opérateurs apprécient leur cabine
climatisée. Et M. Owens, qui essaie en démo la nouvelle débardeuse à
bogies de John Deere, apprécie la machine. « La bogie peut passer là où
une quatre roues n’oserait jamais s’aventurer. »

*Source : Forest Science, décembre 2018 ; Truesouth.com ;
gfagrwo.org ; allongeorgia.com.

« NOUS ESSAYONS D’ACHETER LES PARCELLES LES PLUS
ESCARPÉES CAR C’EST SOUVENT LÀ OÙ SE TROUVE LE
MEILLEUR BOIS ET PERSONNE NE VA Y TOUCHER. »

MATT OWENS

Propriétaire, Matt Owens Logging
Printemps 2021
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LÀ OÙ ELLE BRILLE
Avec sa traction, sa stabilité et sa portance remarquables, la débardeuse à 6 roues
768L-II à bogies peut travailler sur pentes raides et sur terrain mouillé. « Une débardeuse
à 4 roues ne va pas aussi bien dans cet environnement, dit M. Owens. La bogie n’est pas
nécessairement meilleure qu’une débardeuse ordinaire en terrain plat et sec. Mais la
768L-II à 6 roues est fameuse en terrain mouillé ou escarpé — c’est là où elle brille.
Le long empattement et l’enveloppe ﬂèche/arche de la 768L-II augmentent la portée et la
capacité de levage de la ﬂèche et du grappin. Son rayon de virage serré améliore l’agilité
à la jetée. « La puissance de levage est excellente. La longue ﬂèche augmente la portée
et la dextérité en forêt. À la jetée, cela permet de disposer plus facilement le bois comme
vous le voulez. »
La conception de l’arche fournit une excellente vue arrière du grappin et du chantier
derrière la machine. « La visibilité vers l’arrière est bonne parce que la cabine est
passablement élevée. »

DE LA FERME À LA FORÊT
Monsieur Owens a grandi à la ferme lancée par son arrièregrand-père. Ses enfants sont de la 5e génération. Son
père transportait le bois et son grand-père a fait de
l’abattage, mais il est le premier à bûcher à plein temps.
« Dans les années 1940, 1950, mon grand-père bûchait et
avait des vaches. Après la traite, il bûchait. Au printemps,
les cultures puis le bois. Il connaissait quelqu’un qui avait
un banc de scie. »
Il y a environ 10 ans, M. Owens récolta une parcelle de
chêne blanc et de caryer que son grand-père avait bûchée
en 1953. « Ils abattaient à la scie de travers, tiraient les
grumes avec un mulet et les chargeaient à la main sur le
camion avec de longues perches. »

« LA 768L-II À 6 ROUES
EST FAMEUSE EN TERRAIN
MOUILLÉ OU ESCARPÉ — C’EST
LÀ OÙ ELLE BRILLE. »
MATT OWENS
Propriétaire, Matt Owens Logging
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Monsieur Owens a commencé seul en 2001 avec une scie
à chaîne, un tracteur avec chargeuse et grappin, et un
camion ordinaire. Après quelques années, il commença à
transporter de longues grumes. « J’ai enlevé la plate-forme
et posé un cercle d’attelage pour utiliser une remorque.
Et j’ai eu mes premières John Deere, des débardeuses
440A et 548D. En 2005, j’ai acheté ma première
débardeuse neuve, une 648G-III.
J’ai grandi parmi des tracteurs John Deere à la ferme,
ajoute-t-il. L’équipement forestier s’est avéré à la hauteur
de mes attentes en termes de qualité et de ﬁabilité. C’est
ce qu’il nous faut — des machines pour travailler en terrain
escarpé et hostile, jour après jour. »

Matt Owens Logging Inc. est
desservie par Flint Equipment
Company, Adairsville, Géorgie.

Pour en savoir plus, visitez
fr.JohnDeere.ca/LaJetee
Printemps 2021
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MONSTRE
DES MARAIS

ÉCLAIRAGE

L’option d’éclairage DEL
améliore l’illumination de la
ﬂèche pour les travaux de nuit.

FLÈCHE
La 953ML arrive de l’usine
avec une ﬂèche à talon
articulé et capacité maximale
de grappin de 60 pouces.

CONFORT

La grande cabine climatisée a des
commandes ergonomiques et un siège
à suspension pneumatique entièrement
réglable. La visibilité est excellente.

« C’EST UN ENGIN HÉROÏQUE POUR
LES MARAIS. UN ENGIN REMARQUABLE
QUI VA SE DÉMARQUER. »
Trey Freeman, contremaître et opérateur de pelle débardeuse,
Long Bay Trucking, Bolton, Caroline du Nord
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LA NOUVELLE 953ML EST FÉROCE
La pluie et les conditions marécageuses n’ont pas besoin de vous ralentir. Là où s’embourbent les
machines sur roues, notre nouvelle pelle débardeuse John Deere 953ML prend la relève. Combinant
un train de roulement long et large avec une garde au sol et un effort tractif excellents, ce monstre
des marais ne va pas s’embourber. La stabilité et la puissance de levage impressionnantes ainsi que
la longue portée de la ﬂèche et la douceur du système hydraulique multifonctionnel lui permettent
de manier aisément de grosses grumes. De plus, le talon articulé agissant comme un pouce fournit
une prise solide ou peut aider à manoeuvrer la machine au besoin.
Pour en savoir plus, visitez fr.JohnDeere.ca/foresterie

TECHNOLOGIE

La télématique JDLink™ fournit les données
et les alertes en temps réel pour maximiser
la disponibilité tout en permettant l’accès
à John Deere Connected Support™ pour la
surveillance et le diagnostic à distance.

MOTEUR

Diesel John Deere PowerTech™
de 9 L d’une puissance de 330 HP

Printemps 2021
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« Les montagnards
sont toujours libres. »
— Devise de la Virginie-Occidentale
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MOUNTAINEER MECHANIZED
PRÉSENTE LE PREMIER SYSTÈME
D’ATTACHE ASSISTÉ PAR TREUIL
À L’EST DU MISSISSIPPI
Il semble bien normal que le nom de la compagnie
forestière Mountaineer Mechanized viennent
du symbole de l’État. La Virginie-Occidentale
est en effet entièrement située à l’intérieur des
Appalaches. L’abattage sur pentes raides et terrain
accidenté est extrêmement difﬁcile. En dépit de
ses longs antécédents en abattage, les méthodes
utilisées n’ont pas toujours eu un impact minimum
sur l’environnement ni tiré la valeur maximale des
terres forestières. Jusqu’ici.
L’exploitation prospère dans la région force à tout
revoir — une approche novatrice qui combine les
meilleures machines forestières avec les solutions
technologiques de ﬁne pointe. Elle nécessite
l’utilisation des méthodes d’exploitation sur pentes
raides employées efﬁcacement en NouvelleZélande et dans le Nord-Ouest Paciﬁque mais
non dans l’Est des États-Unis.

Printemps 2021

13

Mountaineer Mechanized a été formée en 2019
par The Lyme Timber Company pour améliorer
la sécurité, la productivité et la qualité du travail
en introduisant dans la région les systèmes
d’attache assistés par treuil. « Ce que nous
faisons est remarquable, dit Joe Currie, directeur
des opérations d’abattage et d’ingénierie
forestière pour Lyme Timber. Il est aussi directeur
général de Mountaineer Mechanized, la première
opération d’abattage assisté par câble de l’est
de l’Amérique du Nord. « Nous espérons aider à
réinventer l’abattage par câble des Appalaches en
réunissant la technologie et l’équipement pour
arriver à ce que plusieurs personnes ont essayé
au cours des 20 ou 30 dernières années. Nous
voulons améliorer la sécurité du travailleur et la
gestion de la forêt tout en minimisant l’impact
sur l’environnement. »
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ÉTENDRE LA MISSION FORESTIÈRE
Fondée en 1976, Lyme Timber est une
gestionnaire en investissement sur terres
forestières privées axée sur la conservation
et la gestion viable. La compagnie gère 1,6
million d’acres (Wisconsin, Michigan, New
York, Pennsylvanie, Virginie-Occidentale,
Tennessee, Alabama, Floride et Californie)
et est responsable d’une récolte annuelle de
2,5 millions de tonnes de grumes, bois à pâte
et copeaux.

aussi établi un partenariat avec John Deere
et Technical Forest Solutions de Kelso,
Washington, pour identiﬁer les systèmes
d’abattage et les conﬁgurations adaptées
aux pentes raides.

En 2017, Lyme Timber a acquis 163 500 acres
de terre forestière en Virginie-Occidentale.
Deux ans plus tard, elle lançait Mountaineer
Mechanized pour gérer les opérations de ce
terrain forestier.

Lyme Timber détermina que la technologie
d’assistance par treuil avait un potentiel
énorme dans les Appalaches mais n’avait
pas été adoptée en raison des exigences
de recherche, formation et fonds de
démarrage. « La terre que Lyme avait
acquise restait en deçà de ses possibilités,
dit M. Currie. Nous avons étudié la capacité
de la région et doutions de son aptitude à
augmenter l’abattage de façon sécuritaire
et efﬁcace. »

Mais avant le démarrage de Mountaineer
Mechanized, Lyme Timber a fait une longue
recherche sur l’abattage assisté par treuil,
incluant des visites de telles opérations
en Oregon et à Washington. Elle invita en
Virginie-Occidentale des experts du NordOuest du Paciﬁque pour évaluer le terrain,
la grosseur des arbres et le volume. Elle a

ÇA CHANGE TOUT
John Deere fut choisie comme conseiller
et fournisseur préféré pour Mountaineer
Mechanized. « Nous obtenons un excellent
service et soutien de notre concessionnaire
John Deere, Leslie Equipment Company,
dit M. Currie. Et John Deere a travaillé
étroitement avec nous pour recommander

et modiﬁer le bon équipement. Ce qui a tout
changé est l’abattage assisté par treuil et le
treuil à grappin. Nous avons aussi obtenu les
conseils, la formation et le soutien précieux
de Frank Chandler et de son équipe chez
Technical Forest Solutions. »
L’abattage est effectué avec une John Deere
959MH à tête directionnelle FL100. La
traction assistée par treuil permet à la
machine d’abattre mécaniquement sur
pentes raides. L’abatteuse est relié à un
engin d’aménagement John Deere 3154G
situé au sommet de la pente. L’opérateur
contrôle le système de treuil par
radiocommandes dans la cabine.
Environ 85 % du bois est extrait à l’aide
d’un treuil de débardage utilisant un gros
porte-grappin se déplaçant le long des
câbles suspendus. Une John Deere 3754G à
rehausse de cabine sert de base au système
téléphérique. Assisté par des caméras et des
écrans vidéo, l’opérateur tire le bois là où il
doit être amené pour le façonnage.

« CE QUE NOUS
FAISONS EST
VRAIMENT
REMARQUABLE. »
– JOE CURRIE, DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
D’ABATTAGE ET D’INGÉNIERIE FORESTIÈRE,
LYME TIMBER COMPANY
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Quand le bois arrive au sommet, une grue
John Deere 3756G à grappin spécialisé pivote
les grumes vers le chemin de débardage. Une
débardeuse à grappin John Deere 848L-II les
amène à une jetée, là où elles sont façonnées à
l’aide d’une John Deere 2954D muni d’une tête
Waratah 624C.
TOUT POUR RÉUSSIR
L’abattage assisté par câble est appuyé par
une télématique et des technologies de
ﬁne pointe en suivi et planiﬁcation à base
cartographique. « Nous sommes lourdement
engagés en technologie, depuis la planiﬁcation
de l’abattage au bureau jusqu’à la maintenance

« 90 % DE LA
PLANIFICATION
D’ABATTAGE EST
FAITE AU BUREAU
OÙ NOUS CRÉONS
DES PLANS NOUS
PERMETTANT DE
RÉUSSIR. »
- JOE CURRIE, DIRECTEUR DES
OPÉRATIONS D’ABATTAGE ET
D’INGÉNIERIE FORESTIÈRE,
LYME TIMBER COMPANY

de l’équipement », dit M. Currie. Au bureau,
lui et le directeur du projet, Brendan Moore
utilisent Esri® ArcGIS Pro, un système
d’information géographique (GIS), pour créer
un plan d’abattage à partir de LiDAR, incluant
estompage, pente et hauteur de voûte. « Je peux
planiﬁer une parcelle de chez moi au Vermont, dit
M.Moore. Nous pouvons vériﬁer le plan au sol
avec nos forestiers et le transmettre à l’opérateur
de la 959MH. Il peut suivre la frontière à l’écran et
abattre exactement ce que nous voulons. »
« Environ 90 % de la planiﬁcation d’abattage est
faite au bureau où nous créons des plans nous
permettant de réussir », dit M. Currie. Nous
connaissons nos distances de débardage et
pouvons mesurer la déﬂexion et les charges à
chaque réglage. Nous pouvons le faire d’avance
pour ne pas gaspiller de mouvement sur la pente.
Avant d’abattre le premier arbre, nous savons
déjà que ça va marcher. »
Utilisant John Deere TimberManager™ au bureau
et les cartes TimberMatic™ dans la machine, le
plan d’abattage peut être téléchargé directement
dans l’abatteuse 959MH. L’opérateur peut voir
à l’écran la frontière d’abattage et les zones
protégées. « Tout le plan d’abattage est couvert
sur la carte, dit M. Currie. L’opérateur peut voir
les zones d’intérêt et les obstacles incluant
lignes de gaz, champs rocheux, chemins et
corridors d’extraction. Les pentes très raides sont
identiﬁées pour qu’il puisse identiﬁer la stratégie
d’abattage ou les éviter. Il sait aussi où sera située
la tour du téléphérique et le hauban arrière. Le
signal GPS lui montre sa position sur la carte et il
sait où abattre et où aller. C’est fantastique. »
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En cours de production, le système fait
le suivi des emplacements de coupe et
de l’inventaire et afﬁche l’historique
de déplacement de la grue et de la
débardeuse. Le plan d’abattage peut être
actualisé immédiatement et en continu.
« TimberManager et TimberMatic Maps
simpliﬁent la mise à jour de l’information,
dit M.Moore. Les plans changent toujours
et nous pouvons informer l’opérateur de la
machine en quelques minutes. »
La télématique John Deere JDLink™ leur
permet de gérer tout le parc avec un appareil
mobile ou de bureau, avec accès à distance

aux heures et emplacements, consommations,
ralentis et rappels de maintenance. Les
alertes signalent immédiatement les
problèmes que les concessionnaires peuvent
diagnostiquer à distance. Au besoin, un
technicien peut être dépêché avec la bonne
pièce, du premier coup.
« La technologie nous est intégrale, dit M.
Moore. Nous ne pourrions fonctionner sans
elle. L’équipement John Deere simpliﬁe la
gestion des données et le travail à distance et
nous fait économiser. À l’avenir, je crois que
la technologie sera de plus en plus intégrée
et synchronisée entre les machines et les

appareils. » « J’apprécie mon travail dans cet
environnement forestier à haute technologie,
ajoute M. Currie. Tous les éléments ont été
mis en place. Mountaineer Mechanized
démontre comment la productivité et la
viabilité des pratiques de sylviculture et un
environnement de travail sécuritaire peuvent
coexister. »
Mountaineer Mechanized LLC est desservie
par Leslie Equipment Company, Beaver,
Virginie-Occidentale.
Pour en savoir plus, visitez
fr.JohnDeere.ca/LaJetee
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L’exploitant Jason
Dawson a de bons
souvenirs de son enfance
dans la petite ville de
Summerville, Géorgie,
durant les années 1980.
« Pas de téléphone ni de
technologie. On jouait
dehors. » Et cela incluait
beaucoup de cordes et de
noeuds coulants.
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Son père, son grand-père et son oncle ont
commencé à bûcher en 1977, l’année de sa
naissance. Mais sa vie sur la ferme familiale a
piqué son intérêt pour les chevaux à un jeune
âge. À 14 ans, il a commencé à participer à des
compétitions de prise au lasso avec son père,
James. « On y allait chaque ﬁn de semaine, dit-il.
J’appréciais l’expérience et j’aimais passer du
temps avec mon père. »
Le lasso d’équipe est un événement minuté avec
deux cavaliers et un bouvillon. Dès que le bouvillon
sort de la barrière, les cavaliers se lancent à sa
poursuite. Le premier attrape le bouvillon au
lasso par la tête et le positionne pour le second
cavalier. Celui-ci le ﬁcelle par les pattes arrière.
Les deux cavaliers reculent légèrement pour tendre

les pattes arrière du bouvillon, ce qui immobilise
complètement l’animal. Un juge fait alors voler un
drapeau et le chronométrage est fait.
Aujourd’hui, des dizaines de milliers d’adeptes se
disputent les bourses de ce sport d’équipe à travers
le pays. Monsieur Dawson et son père participent
aux événements commandités par United States
Team Roping Championships, le plus important
groupe de performance hippique au monde.
Son père y participe encore chaque ﬁn de semaine.
« Il adore ça, dit-il. Avec de jeunes enfants, j’ai
moins de temps qu’avant mais j’aime l’accompagner
le plus souvent possible. Comme père, je peux
maintenant apprécier que le temps passé avec lui
compte tout autant pour lui que pour moi. »

JOURNÉES RECORDS CLAIREMENT DÉMONTRÉES.
Quand votre équipe récolte le bois, vous récoltez aussi les données. Et vous
trouverez dans ces données de meilleures façons de travailler. TimberManager™
de Foresterie John Deere présente l’optique du propriétaire tandis que TimberMatic™
Maps afﬁche pour l’opérateur la production en temps réel. Ensemble, ces solutions
technologiques optimisent la gestion pour vous aider à TOUT DISTANCER.

DISTANCEZ TOUT
fr.JohnDeere.ca/foresterie

L A FONCEUSE DES BOIS ; LÂCHEZ L A BÊTE.
D’une stabilité incroyable en terrain mou ou en pente, la nouvelle débardeuse
John Deere 768L-II à bogies sort le bois des sites malaisés. Les essieux bogies
de cette machine à 6 roues combinent portance et adhérence avec une pression
réduite au sol, aidant à tirer de grosses charges sur de longs parcours, sous toutes
conditions. Ajoutez-la à votre parc que pour TOUT DISTANCER.
DKMAG260FFR Litho aux USA (21-04)

DISTANCEZ TOUT
fr.JohnDeere.ca/un-en-forêt

