
Sylvaccess : Modèle de cartographie 

automatique de l’accessibilité des 

forêts 
Sylvain DUPIRE 

Irstea - UR EMGR - Grenoble 

sylvain.dupire@irstea.fr 



Objectifs du travail 2/20 

 

Cartographier les zones accessibles avec deux types de matériel : 

Le câble 

 

 

 

 

 

 
 

OBJECTIFS: 

• Estimer le potentiel câble d’un massif ou 

d’un département 
 

• Aider au choix du système de débardage le 

plus approprié au terrain et au peuplement 
 

• Améliorer la planification des coupes à 

câbles sur différents termes. 

 

 

Le skidder ou tracteur forestier 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS: 

• Identifier les longueurs de débardage et les 

zones inaccessibles 
 

• Visualisation des unités de vidange 

« optimale » 
 

• Futur : carte des coûts d’exploitation 
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Modèle skidder 
- 

Cartographie à large échelle des zones 
exploitables par skidder 
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OBLIGATOIRES 

 MNT (raster) 

 Routes forestières 

(vecteur) 

 Piste (vecteur) 

 Forêts (vecteur) 

 

 

 

 

  Obstacles (vecteur): 

(Cours d’eau, 

habitations, falaises, 

axes de circulation…) 

FACULTATIVE 
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 Si pente du terrain < 30% 

 Si pente du terrain > 30% 

 ‘‘Libre’’ circulation du skidder 

 Treuillage en périphérie 

 

Treuillage des bois depuis route ou piste 

forestière avec une limite de : 

• 50 m amont 

• 150 m aval 
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Route forestière 

Piste forestière 
Peuplement forestier 

Légende : 

Courbe de niveau 

Calcul des distances de treuillage (50 m amont / 150 m aval) 

Calcul des distances de traînage sur piste 

Calcul des distances de traînage à l’intérieur du peuplement (si pente < 30%) 

Isole les zones avec pente trop élevée pour abattage (> 110%) et les obstacles 
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Cartographie à large échelle des zones 
exploitables par câble aérien 
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OBLIGATOIRES 

 MNT (raster) 

 Routes forestières 

(vecteur) 

 Forêts (vecteur) 

 

 

 

 

 

 Obstacles (vecteur): 

(Cours d’eau, 

habitations, falaises, 

axes de circulation…) 

• Volume prélevable 

• Volume arbre moyen 

FACULTATIVE 
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   Liés au type de câble utilisé : 

Lmax Longueur maximale (réelle) du câble porteur   [m] 

Lmin Longueur minimale (réelle) du câble porteur   [m] 

Hmât Hauteur du mât/câble au niveau de la zone de dépôt    [m] 

C Capacité de charge maximale du système   [kg] 

w1 Masse linéique du câble porteur    [kg/m] 

w2 Masse linéique du câble tracteur    [kg/m] 
 

 Liés à la configuration du terrain et aux « habitudes » locales: 

Lhor Distance latérale de pêchage des bois    [m] 

Hint sup Hauteur des supports intermédiaires    [m] 

Hfin Hauteur du câble en fin de ligne    [m] 

Hmin Hauteur minimale du câble en charge en tout point    [m] 

Nb int sup    Nombre maximal de support(s) intermédiaire(s) 

T0 Tension à vide du câble porteur    [N] 
 

 Généraux: 

 Angle max du câble au niveau du/des pylône(s)   [ ° ] 

Pmin Pente minimum du câble – descente par gravité   [%] 
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Petit câble mât 

(Le plus souvent sur tracteur 

agricole) 

 

Câble mât moyen 

(Le plus souvent sur 

remorque) 

 

Gros câble mât 

(Sur camion) 

 

Câble long 
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1. Zones débardables en fonctions du type de câble utilisé 

(charriot constant : classique) 
 

 

 

Surfaces concernées : 

 

Petit câble mât :   3 485 ha 

Câble mât moyen :  4 158 ha (+19 %) 

Gros câble mât :   4 483 ha (+29 %) 
 

 

Influence significative du type de câble sur la surface 

concernée 

 

Ce type de carte donne un aperçu du matériel le mieux adapté à la 

zone. 
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Surfaces concernées : 
 

< 0,2 m3/m :   478ha (11 %) 

0,2 à 0,6 m3/m :   2 089 ha (49 %) 

0,6 à 1 m3/m :   1 171 ha (27 %) 

>1 m3/m :   544 ha (13 %) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré une zone techniquement débardable assez 

conséquente, la zone  « économiquement » débardable reste 

limitée: moins de 40% de la surface totale 

 

À partir de 0,6 m3/m 

le coût diminue très 

faiblement 

𝐼𝑃𝐶 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒
 2. Indices de prélèvement câble (Lmax: 600 m) 
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Nb de support 

intermédiaire 
Longueur des lignes 

 
Sens de débardage 

Volume de ligne 

Machine en haut possible 

Machine en bas 

obligatoire 
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Route 

forestière  

Zone d’effet du 

tracteur : 

150 m aval 

Zone d’effet 

du câble: 

600 m aval 

Zone non productive au câble 
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Longue distance de traînage – 

Câble possible 

Skidder seulement sur le haut – 

le câble permet d’atteindre une 

plus grande zone 

Câble possible mais distance 

de traînage faible 

Zone intéressante pour le câble 

Skidder – Distance de traînage 

Non accessible au skidder 

Route forestière 
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Perspectives actuelles d’utilisation: 
 

 Aide au choix du système de débardage le plus approprié au 

terrain et au peuplement 
 

 Aide à la sélection des projets de desserte à réaliser 
 

 Amélioration globale de l’aménagement et de la gestion des forêts 

sur un massif par une exploitation et une desserte réfléchie 

 

Développements futurs: 
 

 Nouveaux systèmes : abatteuse, porteur 
 

 Module intégrant des coûts d’exploitation 
 

 Module pour les coûts intégrés de la desserte forestière 

Abatteuse 

Porteur 


