
Cartomob
Outil de simulation et d’aide à la décision pour la gestion et 

l’exploitation forestière

Christophe GINET (FCBA)
Thomas CARRETTE (FCBA)

FORESEE : Colloque de restitution
14 novembre 2014 – FCBA Paris



FORESEE : Colloque de restitution - 14 novembre 2014 – FCBA Paris 2

• Un outil de simulation et d’aide à la décision. 
• Identifie et spatialise la ressource disponible (parcelle & infra-parcelle)
• Identifie ses conditions de mobilisation
• Evalue et spatialise sa disponibilité technico-économique

• Une architecture intégrative et évolutive en 3 étapes:
• Le module « Sylviculture »
• Le module « Technique »
• Le module « Economique »

• Dans les zones de montagne, intégrer la concurrence skidder Vs câble.

Maximisation de la marge Vs Maximisation du volume

Cartomob – Le concept
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Cartomob – Le mode opératoire

Comment ça fonctionne…



FORESEE Zone des Vosges:

5 km
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Le module Sylvicole :

Les entrées:
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REGLE SYLVICOLE



Cartomob – Le module sylvicole

• Exemple: un schéma régulier sur l’ensemble de la zone
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Scénario sylvicole Sapin-Epicéa

Volume avant éclaircie Volume après éclaircie

Alternatives:

Choix d’autres scénarios:

� Irrégulier

� Réserve

Choix du scénario par l’utilisateur 

(propriétaire / gestionnaire / …) :

� Parcelle

� Unité de gestion

� Zonage géographique

� Ilots de senescence



Le module Sylvicole :

Les sorties:

Spatial
Volume SP

Volume Dispo

Proportion BO/BIBE

Statistique
Agglomération



Le module Sylvicole :

Les sorties:

Spatial
Intervention proposée



Le module Technique :
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Le module Technique :

Les sorties :

Spatial
Volume non accessible

Zone à enjeux

Et caractéristiques

Analyse Technique



Analyse Economique

Le module Economique :

Les entrées:

Externe
Prix de réserve

Interne
Expertise économique

� Prix d’exploitation

� Valeur des bois

Les prix sont 

paramétrables

Les sorties :
Caractérisation spatiale 

et  les regroupements 

statistiques

Avec en plus

CA Exploitant

CA ETF

Recette propriétaire

ETP



Le module Economique :

Les sorties:
Avec le parcellaire

Parcelle / UG
Volume Exploitable
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Le module Economique :

Analyse de 

sensibilité :

Faire varier 1/3 

des paramètres

PBDR – Pexploit ≥ PR

Analyser l’impact
Comparaison spatial & 

statistique

Visualiser les 

zones à enjeux

Prix de réserve



• Gestionnaires des territoires (Collectivités locales, DRAAF, PNR, Parcs nationaux…) 

� enjeux économiques  (emplois, revenus générés…)
� enjeux écologiques (zone de protection…)
� investissements (dessertes…)

• Gestionnaires forestiers (ONF, Coopérative, Groupements forestiers, Expert,…)

� Gestion centralisée (intégration de l’information…)
� Information spatialement exhaustive

• Opérateurs de la récolte (Industriels, ETF, exploitants, groupement d’achat…)

� Prospection
� Préparation de chantier

• Multi-échelles:
Du bassin d’approvisionnement à la gestion par parcelle 

Cartomob - Un outil multi-facette



• Opérationnel en R&D 

• Appliqué sur la zone Vosges de Foresee
(Essences dominantes, coût régionaux, règle sylvicole locale)

• Un outil intégrateur et évolutif (affiner les modules)

Intégration
Sylviculture

Technique

Economique

Visualisation
Statistiques

Cartomob – Et dans le futur ?



Cartomob – Et dans le futur ?

• Intégration d’informations complémentaires:
• Hydrographie, périmètre de captage
• Réserve naturel
• Site historique, accueil de public
• Fertilité

• Intégrer les tailles critiques:
• Pas d’extrapolation sur les trop petites surfaces (moins de 0,5 Ha)
• Seuil de déclenchement de l’exploitation (m3 par chantier)

• Intégration et développement de nouvelles techniques
• Exploitation en forêts de plaine, sur sol sensible
• Machines spécifiques (Treuil synchro…)

• Intégration de la notion de temps
• Module de sylviculture dynamique (Simuler la croissance)



Merci  de votre attention
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Contact : thomas.carrette@fcba.fr


