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Recherche de 
l’itinéraire sylvicole 
optimal

Calcul de l’itinéraire 
de rattrapage optimal 
après une rupture de 
séquence

Estimation de la perte 
pour le propriétaire

Esquisse d’une 
stratégie de 
minimisation du 
risque

• OPTIMFOR



OPTIMFOR logiciel écrit en JAVA
utilisant l’algorithme de 
Bellman (programmation 
dynamique)

1 – Calcul de l’itinéraire sylvicole optimal 
idéal (sans incident)

1.1 – prise en compte des paramètres 
biologiques (structurels)

1.2 – prise en compte des contraintes de 
gestion (délais min et max entre deux éclaircies…)

1.3 – prise en compte des différents coûts 
de gestion, impôts et taxes

1.4 – choix du critère d’optimisation (ex. 
maximisation du revenu net actualisé)



OPTIMFOR
Ecran 1 : DIALOGUE GENERAL



OPTIMFOR : le peuplement et les contraintes



OPTIMFOR : les coûts de gestion et les prix de vente 
des bois



OPTIMFOR : le critère à optimiser 



OPTIMFOR : l’itinéraire sylvicole optimal



OPTIMFOR : la liste des meilleurs chemins



OPTIMFOR : le graphe des chemins



2 – les ruptures de séquences

 Ruptures de séquences 
décidées par le 
propriétaire :
 Éclaircies anticipées ou 

retardées
 Intensités préconisées non 

respectées

Estimation de la perte pour 
le sylviculteur

 Ruptures de séquences 
subies par le 
propriétaire : 
 sinistre (tempête, 

incendie…) intervenant sur 
le peuplement;

 Les bois sont vendus avec 
une décote

 Calcul de l’itinéraire de 
rattrapage optimal 
(minimisant la perte pour le 
sylviculteur)

Estimation de la perte pour le 
sylviculteur



OPTIMFOR : une tempête à 35 ans !!!



3 - La vulnérabilité du peuplement 

• Mise en évidence de périodes dans la vie 
du peuplement où la vulnérabilité est 
accentuée
pendant lesquelles :

la perte minimale est maximale
- avant la date optimale de la coupe 

rase (avant l’éclaircie de 38 ans)

- après la date optimale de la coupe 
rase (cumul d’un manque à gagner et d’une perte)



Exemple d’itinéraire sylvicole optimum 
obtenu avec OPTIMFOR

• A 11 ans : 1200 tiges
• Eclaircies

– 15 ans : 250 tiges
– 21 ans : 160 tiges
– 27 ans : 195 tiges
– 32 ans : 160 tiges
– 38 ans : 145 tiges

• Coupe rase à 44 ans
réalisant 290 tiges

Valeur de la fonction 
objectif :

RNA = 7146 €



Exemples d’itinéraires de rattrapage
Dégâts à 19 ans 23 ans 29 ans 35 ans 40 ans

37,5 % 
des tiges
Décote 
60%

CR :
44 ans
5950 €
16,7 %

CR :
44 ans
5909 €
17,3 %

CR :
44 ans
5978 €
16,3 %

CR :
37 ans
5983 €
16,3 %

CR :
45 ans
6350 €
11,12 %

17,5 % 
des tiges
Décote 
60%

CR :
44 ans
6708 €
6,12 %

CR :
44 ans
6658 €
6,02 %

CR :
44 ans
6656 €
6,2 %

CR :
43 ans
6690 €
6,4 %

CR :
45 ans
6786 €
5,3 %

7,5 % des 
tiges
Décote 
60%

CR : 
44 ans
6965 €
2,5 %

CR :
44 ans
6937 €
2,9 %

CR :
44 ans
6938 €
2,9 %

CR :
44 ans
6948 €
2,8 %

CR :
44 ans
6997 €
2,1 %



Pour des sinistres intervenant après la date 
optimale de la coupe rase (décote 60% si non 
saturation du marché)
Dégâts à 45 ans 48 ans 50 ans 52 ans
37,5 % des 
tiges

6330 €

7,2 %

6288 €

12 %

6243 €

12,63 %

6187 €

13,42 %

17,5 % des 
tiges

6774 €

5,2 %

6729 €

5,8 %

6679 €

6,53 %

6617 €

7,4 %

7,5 % des 
tiges

6981 €

2,3 %

6934 €

2,96 %

6883 €

3,68 %

6817 €

4,6 %



4 - stratégie de minimisation du risque 
tempête
• Consultation de Forest Gales

– Un risque important de ruine avec des vents de 
100 – 110 km/h

– une espérance de gain quasi constante entre 39 ans 
et 44 ans

⇒ ????????
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En conclusion…

• OPTIMFOR ne demande 
qu’à vivre…

- introduction de nouvelles 
contraintes (sur les 
éclaircies…)
- d’autres critères sont déjà 
évoqués : le stockage du 
carbone…
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