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Qu’est-ce qu’un modèle ?

Un modèle est la représentation d’une réalité.

Pour nous, il représente la forêt dans un territoire.
Son évolution
Les perturbations
Les modalités d’intervention
Les mesures de protection
Etc.
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Le processus de modélisation
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Processus de modélisation
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Processus de modélisation

Générateur 
de modèles

Plate-forme de 
modélisation Solveur

Interpréteur 
de résultats Spatialisation Plate-forme de 

modélisation

Solveur
Interpréteur 
de résultats
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Générateur de modèles

Horizon-CPF

Développé par l’équipe du BFEC
Combine les intrants et l’expertise du forestier
Assure la cohérence entre les divers éléments
Produit les modèles sous un format utilisable par 
diverses plates-formes de modélisation
Assemble les résultats
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Générateur de modèles

Le tout se réalise au travers de 5 modules
Diagnostic
Stratégie
Évolution
Syntaxe
Diffusion



Diagnostic
Classer la forêt en unités pour les modéliser
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Module Diagnostic

Les fondements

Les données dendrométriques
Surface terrière, hauteur dominante, volume…

L’appellation de la strate
Essences, densité, type écologique…
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Stratégie
Offrir les choix d’aménagement
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Module Stratégie

Définies en collaboration avec nos vis-à-vis en région
Selon les connaissances forestières du territoire
En proposant des scénarios alternatifs plausibles

Doit permettre de répondre aux questions
Si on …
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Séquence de 
traitements sylvicoles

Taux du traitement et 
des connexes

Critères 
d’admissibilité et 
effets de 
traitement
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Module Stratégie

Multiplication des choix à chaque révolution
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Module Stratégie



Évolution
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Module Évolution

Attache les courbes aux unités forestières
Choix de la courbe actuelle
Positionnement en fonction de l’âge de la strate

Incorpore les courbes futures en lien avec la stratégie 
(effets de traitement) 



Syntaxe
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Module Syntaxe

Syntaxe: Ensemble des règles d’écriture d’un programme 
informatique permises dans un langage de programmation.
(Site Web Larousse)

Produit l’essentiel du modèle (partie répétitive)
Facilite la cohérence provinciale
Augmente l’efficience et le contrôle de la qualité
Demeure en constante évolution
Doit être ajustée pour chaque territoire par l’analyste
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Processus de modélisation

Générateur 
de modèles

Plate-forme de 
modélisation

Horizon-CPF



20

Recherche d’une plate-forme

Critères
Reproductibilité des résultats
Rapidité d’exécution
Prise en compte de nouveaux éléments
Aspect spatial
Cohérence avec d’autres juridictions
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Programmation linéaire

Méthode d’optimisation mathématique
Vise un objectif (maximiser / minimiser)
Respecte des contraintes

Résultat
La meilleure solution possible
Des résultats reproductibles
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Programmation linéaire

Le problème « Steers and trees »

Objectif : Maximiser les revenus
Contraintes 

Superficie disponible
Budget initial
Main d’œuvre
Minimum de superficie disponible pour le pâturage

*Extrait du Manuel « Forest Management » (Davis et al., 2001)



23

Programmation linéaire

Intervalle de valeurs
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Programmation linéaire

Maximiser les revenus
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Programmation linéaire
Solution optimale
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Comparaison avec nos travaux

1501Échelle temporelle de 
décision

des millions5Contraintes

5,6 Go2 koGrosseur de la matrice

Variables de décision

Objectif

des millions2

11

Calcul 2015-2018« Steers and trees »
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Modèles 2015-2018

Le logiciel Woodstock est utilisé
Dans 19 pays
Dans toutes les provinces canadiennes
Dans 6 États américains
Par près de 200 clients dans le monde

Les échelles d’utilisation du logiciel parmi les clients 
Stratégique (50 %)
Stratégique et tactique (40 %)
Stratégique, tactique et opérationnelle (10 %)
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Modèles 2015-2018

Woodstock permet de traduire une réalité forestière en 
matrice de programmation linéaire

Plate-forme ouverte et flexible pour la prise en compte 
de plusieurs éléments de natures différentes
Possibilité de spatialiser les actions à l’aide du logiciel 
Stanley
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Processus de modélisation

Générateur 
de modèles

Plate-forme de 
modélisation Solveur

Horizon-CPF Woodstock

Programmation linéaire
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Modèles 2015-2018

Solveur retenu : MOSEK
L’un des plus performants en programmation linéaire
2 procédés de résolution
Validation croisée des résultats
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Processus de modélisation

Générateur 
de modèles

Plate-forme de 
modélisation Solveur

Interpréteur 
de résultats

Horizon-CPF Woodstock Mosek

Programmation linéaire
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Interpréteur de résultats

Une autre force du logiciel Woodstock

Permet l’exploitation des résultats sous plusieurs formes 
Graphiques
Rapports
Autres …
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Graphiques
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Rapports
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Plates-formes Remsoft Analytics



Les défis de la programmation 
linéaire
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Défis
Résultats parfois contre intuitifs

Diminution de la vulnérabilité à la TBE sans éliminer les 
vieilles sapinières
Retrait de superficies forestières sans impact significatif sur la 
possibilité
Etc.

Évaluation de variables contributives
L’impact d’un élément est en fonction du tout
Une petite variation d’un élément peut tout faire basculer

Ne permet pas l’utilisation de variable binaire



Questions ?


