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Modèle Sylvaccess 

Cartographier automatiquement les forêts accessibles par : 

Câble 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Skidder / tracteur forestier 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Porteur 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3/32 

 
Sylvaccess Skidder 

Modèle skidder 
- 

Cartographie à large échelle des zones 
exploitables par skidder 
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Sylvaccess Skidder : Données spatiales en entrées  

OBLIGATOIRES 

 MNT (raster) 

 Routes forestières 

(vecteur) 

 Piste (vecteur) 

 Forêts (vecteur) 

 

 

 

 

  Obstacles complets 

(vecteur): Cours 

d’eau, habitations, 

falaises, axes de 

circulation… 

FACULTATIVES 

 Obstacles partiels 

(vecteur): zones 

humides, lapiaz… 
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Modèle Skidder : Paramètres 

 Si pente du terrain <= 30% 

 Si pente du terrain > 30% 

 ‘‘Libre’’ circulation du skidder mais 

prise en compte des obstacles 

 Treuillage en périphérie 

 

Treuillage des bois depuis route ou piste 

forestière avec une limite de : 

• 50 m amont 

• 150 m aval 

 

S
c
h
é
m

a
s
: N

.C
lo

u
e
t 2

0
1
1
 

 Circulation hors forêt ET hors desserte 

possible sur: 200 m  
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Modèle Skidder : Résultats 
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Modèle Skidder : Résultats 
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Modèle Skidder : Résultats 
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Sylvaccess Porteur 

Cartographie à large échelle des zones 
exploitables par porteur 
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Sylvaccess Porteur : Données spatiales en entrées  

OBLIGATOIRES 

 MNT (raster) 

 Routes forestières 

(vecteur) 

 Piste (vecteur) 

 Forêts (vecteur) 

 

 

 

 

  Obstacles (vecteur): 

Cours d’eau, 

habitations, falaises, 

axes de circulation, 

zones humides… 

FACULTATIVE 
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Modèle Porteur : Paramètres 

 Si pente du terrain <= 15% 

 Si pente du terrain > 15% 

 ‘‘Libre’’ circulation du porteur hors obstacles 

 Portage des bois jusqu’à 30% de pente maximum en descendant les bois 

 Portage des bois jusqu’à 25% de pente maximum en remontant les bois 

 Directions de débardage possibles définies par un cône qui permet de respecter la     

pente en travers maximale (15%) 

 Portage <= 300 m 
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Modèle Porteur : Résultats 
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Modèle Porteur : Résultats 
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Modèle Porteur : Résultats 
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Sylvaccess Câble 

Cartographie à large échelle des zones 
exploitables par câble aérien 
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Modèle câble : données spatiales en entrée 

OBLIGATOIRES 

 MNT (raster) 

 Routes forestières 

(vecteur) 

 Forêts (vecteur) 

 

 

 

 

 

 Obstacles (vecteur): 

(Lignes électriques, 

habitations, falaises, 

axes de circulation…) 

• Volume prélevable 

• Volume arbre moyen 

FACULTATIVE 
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Modèle câble : Paramètres 

   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) 

Tmax Tension maximale du câble porteur    [N] 
 

 Généraux: 

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

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



18/32 

 
Modèle câble : types de matériel possibles  

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. Prise en compte de la flèche du câble 

dans le calcul de la trajectoire de la 

charge maximale 
 

 

 

La trajectoire de la charge maximale suit 

un système d’équations hyperboliques, 

dont les paramètres dépendent de : 
 
 

- la longueur horizontale (L) entre deux supports 

- la hauteur (H) entre deux supports 

- La position de la charge le long du câble (x) 

- la charge maximale (P) 

- la tension du câble (T) 

- L’élasticité et le diamètre du câble porteur 

- Les masses linéiques des câbles porteur et tracteur 

(w1 et w2) 

Modèle câble : Spécificités 
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2. Placement automatique des support(s) intermédiaire(s) 
 

Modèle câble : Spécificités 
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Modèle câble : fonctionnement 

1. Sélection du pixel de 

route à analyser 

 

2. Création de toutes les 

lignes possibles autour 

de ce pixel 

3. Seules les lignes qui ne 

croisent aucun obstacle 

sont gardées 

Pixel de route 

forestière 

Route 

forestière 

Forêt 

Obstacle 
Zone 

sans 

forêt 

 

 

 

 

 

4. Test de la 

faisabilité de 

chacune des 

lignes 

restantes 

 

 

 

 

5. Exemple pour la ligne 

d’azimut 30° 

  

6. Optimisation de la ligne: respect 

des tensions limites, placement 

automatiques des pylônes  
 

7. Sauvegarde du 

résultats dans une base 

de données 
 

Passage 

au pixel 

suivant 
 



22/32 

 
Modèle câble : sorties brutes 

1. Tableau contenant les informations sur toutes les lignes physiquement possibles 

Informations par ligne: 

- ID pixel de route 

- Azimuth 

- Emprise de la ligne 

- Nombre de supports nécessaires 

- Longueur réelle de la ligne 

- Configuration : amont ou aval 

- Surface de forêt impactée 

- Volume total débardé par ligne 

- Indice de prélèvement câble (Volume total / Longueur réelle) 

- Longueur moyenne d’un voyage de chariot  

- Volume de l’arbre moyen 

- Coordonnées géographiques du début, de la fin et de tous les supports intermédiaires 

nécessaires  

- Distance entre la place de dépôt et le réseau public 

- ID du point de connexion avec le réseau public le plus proche 

Zone Jura:  

11 032 200 lignes testées 

  3 411 102 lignes possibles (câble mât / remorque) 

  1 450 342 lignes possibles (câble mât / tracteur) 
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Modèle câble : sorties brutes 
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   - Surface totale de forêt traitée:                         2 500 ha 

   - Surface moyenne de forêt par ligne:                1.21 ha 

   - Nombre total de ligne:         1 450 342 

          + Dont ligne avec débardage vers l'amont:   238 694 

          + Dont ligne avec débardage vers l'aval: 1 211 648 

   - Nombre moyen de pylône intermédiaire par ligne:         2 

   - Longueur moyenne des lignes:                           156 m 

   - Volume total prélevé (estimation):                       144 375 m3 

   - Volume moyen prélevé par ligne (estimation):                  72 m3 

   - Indice de prélèvement câble moyen (estimation):      0.46 m3/m 

Câble mât sur tracteur agricole : 

Modèle câble : sorties brutes 

   - Surface totale de forêt traitée:                           4 150 ha 

   - Surface moyenne de forêt par ligne:                         1.69 ha 

   - Nombre total de ligne:                                 3 411 102 

          + Dont ligne avec débardage vers l'amont:           880 729 

 + Dont ligne avec débardage vers l'aval:          2 530 373 

   - Nombre moyen de pylône intermédiaire par ligne:                2 

   - Longueur moyenne des lignes:                                 225 m 

   - Volume total prélevé (estimation):                       240 070 m3 

   - Volume moyen prélevé par ligne (estimation):                 87 m3 

   - Indice de prélèvement câble moyen (estimation):             0.38 m3/m 

Câble mât sur remorque : 

Le volume indiqué correspond à un prélèvement de 25% de la ressource sur pied 
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Modèle câble : sorties « travaillées » 

2. Choix des meilleures lignes de câble en fonction d’un ou plusieurs critères 

Jusqu’à 4 critères pris en compte avec par 

ordre d’importance: 
 

Critère 1 > Critère 2 > Critère 3 > Critère 4 

Code Critère Sens 

0 Surface de forêt impactée Décroissant 

1 
Nombre de supports 

intermédiaires 
Croissant 

2 
Privilégier le débardage 

vers l’amont 
Décroissant 

3 
Privilégier le débardage  

vers l’aval 
Croissant 

4 Longueur de la ligne Décroissant 

5 Volume de la ligne Décroissant 

6 IPC Décroissant 

7 VAM Décroissant 

8 
Distance moyenne d’un 

voyage chariot 
Croissant 

9 Coût débardage Croissant 

Règle de sélection: 

- L’emprise de chaque ligne peut se recouvrir dans les 40 premiers m en début de ligne  

- Recouvrement possible sur 5 m ailleurs sur les côtés des emprises 

Sorties: 

- Shapefile des emplacements des lignes et supports intermédiaires 

- Raster d’emprise des lignes 

- Tableau d’informations pour les lignes sélectionnées 

- Fichier récapitulant le bilan de la sélection des lignes effectuées 
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Modèle câble : sorties « travaillées » 

BILAN DE LA SELECTION DE LIGNE 
 

   - Surface totale de forêt traitée:                      1 851 ha 

   - Surface moyenne de forêt par ligne:                    1.51 ha 

   - Nombre total de ligne:                                1 224 

         + Dont ligne avec débardage vers l'amont:           311 

         + Dont ligne avec débardage vers l'aval:            913 

   - Nombre moyen de pylône intermédiaire par ligne:           1 

   - Longueur moyenne des lignes:                            193 m 

   - Volume total prélevé (estimation):                  122 347 m3 

   - Volume moyen prélevé par ligne (estimation):            100 m3 

   - Indice de prélèvement câble moyen (estimation):        0.57 m3/m 

3 411 102 lignes possibles 

       1 224 lignes gardées 
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Modèle câble : sorties « travaillées » 

BILAN DE LA SELECTION DE LIGNE 
 

   - Surface totale de forêt traitée:                      4 356 ha 

   - Surface moyenne de forêt par ligne:                       1.25 ha 

   - Nombre total de ligne:                                  1 085 

         + Dont ligne avec débardage vers l'amont:             237 

         + Dont ligne avec débardage vers l'aval:              848 

   - Nombre moyen de pylône intermédiaire par ligne:             1 

   - Longueur moyenne des lignes:                              157 m 

   - Volume total prélevé (estimation):                    102 453 m3 

   - Volume moyen prélevé par ligne (estimation):               94 m3 

   - Indice de prélèvement câble moyen (estimation):          0.60 m3/m 

1 450 342 lignes possibles 

       1 085 lignes gardées 
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Sylvaccess: Choix des systèmes d’exploitation 

1. Isole les zones propices au porteur (Zp) : 

- Distance de débardage < 500 m 

- Diamètre des bois < 50 cm 

 

2. Ajoute les zones facile d’accès au skidder (Zs_fac) : 

- Distance de débardage < 500 m ET non inclus dans Zp 

 

3. Ajoute les lignes de câble mât sur remorque (Zcm) : 

- Zones non incluse dans Zp + Zs_fac 

- Longueur > 150 m 

- Parmi les lignes sélectionnées avec (IPC > Longueur > Nb int sup) 

 

4. Ajoute les lignes de câble mât sur tracteur (Zpc) : 

- Zones non incluse dans Zp + Zs_fac + Zcm 

- Longueur > 150 m 

- Parmi les lignes sélectionnées avec (IPC > Longueur > Nb int sup) 

 

5. Ajoute les zones difficile d’accès au skidder (Zs_dif) : 

- Zones accessibles mais non incluse dans Zp + Zs_fac + Zcm + Zpc 
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Sylvaccess: Carte des systèmes d’exploitation 
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   - Surface totale de forêt traitée:                            918 ha 

   - Surface moyenne de forêt par ligne:                        2.02 ha 

   - Nombre total de ligne:                                      499 

          + Dont ligne avec débardage vers l'amont:              129 

 + Dont ligne avec débardage vers l'aval:               370 

   - Nombre moyen de pylône intermédiaire par ligne:               2 

   - Longueur moyenne des lignes:                                281 m 

   - Volume total prélevé (estimation):                       50 000 m3 

   - Volume moyen prélevé par ligne (estimation):                129 m3 

   - Indice de prélèvement câble moyen (estimation):            0.52 m3/m 

 

   - Surface totale de forêt traitée:                          541 ha 

   - Surface moyenne de forêt par ligne:               1.21 ha 

   - Nombre total de ligne:                   498 

         + Dont ligne avec débardage vers l'amont:      115 

         + Dont ligne avec débardage vers l'aval:                383 

   - Nombre moyen de pylône intermédiaire par ligne:        2 

   - Longueur moyenne des lignes:                          152 m 

   - Volume total prélevé (estimation):                       30 000 m3 

   - Volume moyen prélevé par ligne (estimation):                 90 m3 

   - Indice de prélèvement câble moyen (estimation):     0.47 m3/m 

Câble mât sur remorque : 

Câble mât sur tracteur agricole : 

L’état actuel de la forêt et de ses conditions d’accès assurerait 

du travail pour une ETF pendant 7 ans 

Sylvaccess: « Projets câble » retenus 

L’état actuel de la forêt et de ses conditions d’accès 

assurerait du travail pour une ETF pendant 4 ans 
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Cas de la parcelle à proximité de Choux 

Actuellement non accessible 

Test en créant: 

- 440 m de Route forestière 
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Cas de la parcelle à proximité de Choux 

Câble mât sur remorque 

Carte système exploitation 

Bilan sélection des lignes de câbles 

 

- Surface totale de forêt traitée:              12.83 ha 

- Surface moyenne de forêt par ligne:              1.28 ha 

- Nombre total de ligne:          10 

  + Dont ligne avec débardage vers l'aval:   10 

- Nombre moyen de pylône intermédiaire par ligne:  2 

- Longueur moyenne des lignes:               231 m 

- Volume total prélevé (estimation):               1 620 m3 

- Volume moyen prélevé par ligne (estimation):  162 m3 

- Indice de prélèvement câble moyen (estimation):  1.08 m3/m 

Le volume indiqué correspond à un prélèvement de 25% de la ressource sur pied 


