


pour le 
Un nouvel équipement 

défrichement, le '' Tree Crusher '' 

Le « Tree Crusher » a été conçu par la Société 
LETOURNEAU (Texas, Etals-Unis) pour l'abatlage et 
le défrich em ent de s urfaces impo rtantes . Le m odèle 
G 40 B, ac tu ellem ent employé da ns de nombre uses 
régio ns, pèse 50 t . Il se compose d' un corps cent ral 
suppo rtant la cabin e de comman de, Je m oleur Diesel, 
les dy namos et la génératrice, qui animent deux rou
leaux m oteurs à l'avant sur lesqu els sont fi xées des 
Jam es d'acier en V et, à l 'arrière, un bloc direc tionn el 
à un seul r ouleau d u m ême type que ceux de l' avant 
(Fig. 1). Po ur l'abattage pr oprem ent di t, l' appareil 
est équipé d' une lame poussoir et d' une nèche axiale 
appelée " stin ger ». 

- large ur a u p ousso ir .. . . . ... . . . . .. . . . . 
- h auteur a u po ussoir .. . . . . . . . . . . . . . . . 
- ha uteur de la rlèche axiale . ..... . .. . . . 
- largeur des deux rouleaux avant . ... . . 
- largeur du r ouleau a rrière . . . .. . . . . . . . 
- 0 d' un rouleau avec lan1es ... . .. . . . . .. . 
- p ui ssance .. ................. . ... . . . 
- capacité d u réservoir . .. . .. . . . . .. . . . . 
- consommation . . . . .. . . . . . . ... .. ..... . 
- vitesse . . ....... . .. . . . .... .. . . . . .. . . 

8,23 m 
4,06 m 
6,87 m 
7,93 m 
3,05 m 
2,13 m 
475 CV 
2.450 l 
60 l/h 

Oà5 km/h 

C'est le m ot eur thermique qui fo urnit l' électricité 
nécessaiTe aux organes de t raction et de direct ion . 

FIG. J . - L e T ree Crush er modèle G 40 B équipé d ' une lam e p ousso ir. 

Les caractéristiques génér ales de l'appareil sont 
les suivantes : 

- poids .. . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . .. .. . ... . 
- longueur totale .. .... . . .... .. . .. . . . . 
- h auteur de la cabine ..... . . . .... . . . . . 
- largeur t otale . .. . .. . . . ..... . .... .. . . 

50 t 
14 m 

4,47 111 

8,66 m 

(SO DEP A L M , C/Jle d' I vo ire) 

L e « Tree Crusher » peut se démonter en quatre pièces 
principales qui se transportent sur des semi-remorques 
du t yp e porte-char classique. 

Il nécessite, de p ar son poids et sa conception, un 
appareil d' accompagnement chargé de faciliter son 
démontage (pour les transports d' un chantier à l 'autre), 
ses r éparations et son approvisionnement . Cet engin 
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A BATTAGE DES ARBRES 
RESTANTS 

· Les quelques gros arbres que 
l 'appareil doit laisser pour main
tenir sa cadence de travail au 
n iveau le plus rentable sont 
abattus par un chenillard de 
235 CV équipé d ' un Tree dozer 
« F leco ». Pour faciliter le tra
va il , ces arbres sont préparés 
manuellement par le creusement 
d'une tranchée de 30 cm de 
large Et de 50 cm de profondeur 
sur une demi-circonférence a u
tour de l' arbre sur le côté de la 
poussée du tracteur. La suc
cession des travaux de défri
chement avec cette méthode 
est donc la suivante : 

1 o l'abattage-esso uchage au 
Frn. 2. - T rec Crusher lenclcr, a:1pareil d'accompagnement. Tree Crusher, 

appelé « Tree Crusher Tender » (Fig. 2) est constit ué 
par un châssis de tank modifié, monté sur chenilles et 
possède plusieurs accessoires : 

- 1 nèch e de levage, 
- 1 pelle B ull, 
- 1 géné1 a trice de courant, 
- 1 compresseur d'air, 
- 1 treuil de 40 tonnes. 

Il pèse 30 t et dispose d'un moteur Diesel de 238 CV 
accouplé directement à un gén érateur LETOURNEAU. 
Ses p rincipales fonctions con sistent à tirer, grâce 
à son treuil, le « Tree Crusher » de situations difficiles, 
à transpc;lrter Je personn el et le carburant, à fournir 
l'électricité pour l'éclairage des chantiers e t la sou
dure, à dépoussiérer, gr âce à son compresseur, les 
radiateurs et les génératrices et à faciliter l 'entretien 
(graissage). Le «Tender » est donc l'accessoire indis
pensable a u " Tree Crusher » et a été conçu pour assis
ter un chantier utilisant 4 appareils « Tree Crusher ». 

TECH N IQUE D 'ABATTAGE 

On délimite une surface unitaire qui correspond à 
environ une semaine de travail, soit 40 ha en zone 
forestière dense. 

Le « Tree Crusher » attaque la parcelle par sa péri
phérie et avance d ' un m ouvem ent circulaire, lent et 
réguli er . Il abat la forêt sur la largeur de son poussoir 
(Fig. 3) ; les plus gros arbr es sont attaqués indiv i
duellement a u " stinger » (Fig. 4) en a ugmentant dou
cement la J'orce exercée. i un arbre ne cède pas à cet 
eITort, il est p lus économiqu e de le laisser sur pied et 
de l'abattre par une autre m éthode, avec u n engin 
mieux approprié. 

Le système moteur étant électrique, il fa ut éviter 
les m a nœ uvres brutales et veiller à ce que la v itesse 
d'avancement soit lente et continue. 

(SODEPAT~M, C6te d' fooire) 20 l'essouchage complémen-

taire et la préparation des gros arbr es restants, 
3° l ' abattage de ces arbres au D- , 
4° le tronçonnage à la scie m écaniqu e, 
50 le brûlage, 
6° l'andainage. 

INTÉRÊT DU TREE CRUSHER 

Out re l'abattage, le Tree Crusher a été étudié 
pour écraser , broyer les arbres et la végétation, grâce 
à sa puissance, so n po ids et à ses trois rouleaux qui 
déchiquettent les couronnes et le sous-bois sans abi
mer le so l. 

Après son passage, la forêt abattue est transformée 
en un tapis végétal cl' une épaisseur m aximum de 50 cm. 
Le brûlage q ui suit l 'abattage en est grandem ent 
facilité, d e m ême que l 'accès des équipes de tronçon
neurs qui ont pour tâche de réduire encore la végéta-

FIG . 3. - Avance de l'appareil en cours d'abattage. 
(SODEPALM, C6te d' luoire) 
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tion avant l'andainage. Les temps ordi
nairement nécessaires au tronçonnage et à 
l'andainage d'un hectare à défricher sont 
ainsi réduits d'environ 50 p. 100 par rapport 
à l'abattage-essouchage classique. 

REN DEMENTS 

10 L'abattage-essouchage. 

Le~ rendements du Trec Crusher obser
vés en Côte cl' Ivoire sur forêt dense oscillent 
autour de 0,8 ha/heure. 

20 L'essouchage c omplémentaire . 

U ne v ingta in e de man œ uvres co nsti
tuent l 'équipe ch argée de desso uch er et de 
"préparer " les gros arbres restants. on ren
dement pour ce travail est évalué à trois 
journées à l'h ectare. 

30 L'abattage de compl é ment. 

Le Caterpillar D-8 abat 80 à 100 arbres ainsi prépa
rés par journée de travail soit, dans le cas de 3 à 
4 arbres par h ectare, un rendement d'un quart d' h eu
re/h a. 

40 Le tronçonnage. 

Le travail cle tronço nn age (à la cie mécaniqu e) 
est diminué de moitié grâce à la réduction des co uron
nes végétales qui sont en général fortement broyées 
par le Tree Crusher et ne n écess itent a ucune interven
tion avant l'ancla in age. 

50 L'anda inage. 

Cette opération, qui nécessitait auparavant quatre 
heures de tracteur lourd en moyenne, se tro uve géné
ralement améliorée par l 'e fîet du broyage et d'un meil
leur brûlage. L es rendements enregistrés permettent 
d 'atteindre avec des tracteurs en bo n état 3 h 1/4 à 
3 h 1/2 à l'hectare. 

POINT DE VUE ÉCONOMIQUE 

Hobuste et lourd, le Tree Crusher présente, en rai
son de ses circuits électriques n ombreux, une certaine 
fragilité de sorte que le personnel attach é a u Tree 
Crush er doit être très spéciali sé. L'équipe de conduite 
se compose généralement de deux conducteurs et d'un 
mécanicien, en raison du fa it que le maniement de 
l'appareil est fatigant (bruit, seco usses, absence de 

uspension) et demande beaucoup d'attention. 
Il sort du cadre de cette étude d 'établir un prix de 

revient horaire po ur le Tree Crush er. Nous tenterons 
seulement cle recher cher les conditions d'emploi de 
l'appareil, parallèlement à d'a utres techniques. 

Pour le défrichement des terres sous forêt, on peut 
comparer deux méthodes principales entièrement 
mécaniques : 
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FIG. 4. - Trec Crusher équipé d' un s tinger (po usso ir en poinle). 

1° l'abattage-essouchage au D-8 su ivi de l'anda i
n age mécanique avec un engin du même type, 

20 l 'abattage-essouchage a u T ree Crusher avec 
an dainage a u D-8. 

Les rendements d 'abattage étant approximat ive
ment de 1 h 25 ' pour Je Tree Crusher et de 4 h 30' pour 
un Caterp illa:r D- , l' intérêt des deux tech niques peut 
être dégagé, semble-t-il, dans le tableau suivant, en 
tenant compte des rendements horaires, du nombre 
total d'h eures d'amortissement et clu nombre annu el 
d'h eures efîectives de travail des appa reils. 

Trec- 1 CaLcrpi llar 
Crushcr D-8 

RcndcmenL horaire/ha abaL-
tagc-csso uch age ... . . . ... 1 h 25 4 h 30 

Nbrc Lola! d'heures d'amor-
Lisscmcn t .. .. ....... .. . 10.000 6.0 0 

Nbre d ' années d 'amo rli sse- 5 1/2 6 a ns 
ment. ....... . . . ...... . . 

Nbrc a nnuel moven d ' heu-
rcs d'uli lisalion: . . .... .. . 1.800 1.000 

Capacité de t rava il ann uell e 1.440 ha 220 ha 
Capacité Lota le minimum 
pendant toute la durée du 
crvice prévu . ..... . ..... 7 à 8.000 ha 1.320 à 1.400 ha 

Il est intéressant de noter en premier lieu qu'en 
tenant compte de la capacité totale minimum du Tree 
Crush er, qui est trois fois plus élevée que celle du D-8, 
les investissements mécaniques à l' hectare s'établissent 
ainsi : 

- Tree Crusher (y compris le tender) 
210.000 s U. S. 

= 30 $ U. S. 
7.000 h a 

soit 7.500 fr C. F. A. environ/hectare 

- Calerp illar D-8 
60.000 s u. 

= 43 s U. S., 
1.400 ha 

soit à peu près 10. 750 fr C. F. A. /h ectare. 
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Il y a donc une difîérence sensible entre les deux 
engins sur ce plan au bénéfice du Tree Crusher 
qui est due au fait que nous prenons en considération 
un nombre d'heures d'amortissement de 10.000, 
chifire indiqué par le constructeur, qui ne résulte pas 
d'observations effectuées en Afrique, oü ce type d'ap
pareil est encore très peu répandu. 

Mais, en examinant le tableau ci-dessus, il apparait 
également que la capacité d'un Caterpillar D-8 pré
sente l'avantage cl' être facilement utilisable et sans 
doute d'une manière rentable pour l'exécution de pro
grammes annuels de préparation des terres relative
ment petites (moins de 250 ha si nécessaire) et disper
sées (facilités de déplacements) alors que celle du Tree 
Crusher convient surtout à des programmes annuels 
importants (au moins 800 ha par an) établis en unités 
homogènes (pour éviter les pertes de temps en trans
ferts d'un chantier à l'autre, démontage, remontage, 
approvisionnements). 

Le choix du type d'appareil est donc essentiellement 
fonction de l'importance des plans annuels de défri
chement et de l'homogénéité des unités de plantations 
à défricher. 

En ce qu i concerne le coût total par hectare (y 
compris alors les travaux d'andainage), aucune donnée 
précise comparative ne peut être avancée. Toutefois, 
si l'on considère les deux méthodes lors de la mise en 
place de vastes programmes annuels, il est permis de 
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penser que le Tree Crusher prendra l'avantage sur l'an
cienne technique au D-8 en raison des améliorations 
qu'il apporte en réduisant notamment les temps de 
tronçonnage et d'anclainage. 

La méthode au Tree Crusher est actuellement 
employée sur les vastes chantiers cl'al)attage de la 
Société de Développement pour le Palmier à Huile 
(SO. DE. PALM) en Côte d'ivoire et donne entière 
satisfaction tant sur le plan technique qu'agronomique. 

CONCLUSIONS 

Le Tree Crusher est un appareil extrêmement 
puissant dont les qualités de travail ne sont plus à 
démontrer, il représente un progrès certain lorsqu'il 
est employé dans les conditions optima de rentabilité. 

Sans abîmer le sol, il permet la réduction considéra
ble du volume de bois, facilite le «brûlage >>, améliore 
les rendements de tronçonnage et d'andainage. l\Iais, 
pour éviter les déplacements fréquents qui auraient 
pour conséquence la réduction sensible de son rende
ment économique, il est particulièrement indiqué de 
l'employer pour le défrichement de programmes impor
tants clans le cadre de vastes plans de développement. 

G. MARTIN. 


