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• Simulations de 50 ans avec différents scenarios sylvicoles
• Effets du traitement sylvicole sur les chablis
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Transformer les     en binaire

Mode stochastique

• Nombre aléatoire 
uniforme ↔ P̂

Mode déterministe

• Valeur seuil ↔
• Résultats toujours 

P̂

P̂
uniforme ↔

• Variation „naturelle“
• Répétitions

P̂ • Résultats toujours 
identiques

• Facile à reproduire
• Pas de répétitions 

nécessaires
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BWinPro en bref

• simulateur de croissance forestière empirique

• basé sur les arbres individuels

• compétition indépendante de la distance

• estimation de la croissance périodique (5 ans)• estimation de la croissance périodique (5 ans)

• peuplements réguliers (avec âge)

• développé sous Java

Nagel J, Albert M und Schmidt M (2002) Das waldbauliche Prognose- und Entscheidungsmodell 
BWinPro 6.1 - Neuparametrisierungen und Modellerweiterungen. Forst und Holz, 57, S. 486-493.
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AWS

• modèle empirique

• basé sur les arbres individuels (E[y], oui/non)

• risque de chablis moyen (et volis confondus) entre 1950 et 
2007

• y inclus: ouragans hivernales et tempêtes d’orages estivales• y inclus: ouragans hivernales et tempêtes d’orages estivales

• par conséquence: pas d’hypothèses nécessaires sur la 
récurrence de tempêtes

Albrecht A, Hanewinkel M, Bauhus J und Kohnle U (2012) How does silviculture affect storm damage in forests of south-western 
Germany? Results from empirical modeling based on long-term observations. Eur J For Res, 229-247 (DOI: 10.1007/s10342-
010-0432-x )

Albrecht A, Kohnle U, Hanewinkel M und Bauhus J (2013) Storm damage of Douglas-fir unexpectedly high compared to Norway 
spruce. Ann For Sci 70, 195-207
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AWS – les prédicteurs pour l’épicéa et le sapin

épicéa sapin

Hdom Hdom

Hydromorphie (0/1) Topex

Degré de densité Degré de densité

H100/D100 relatif h/d relatifH100/D100 relatif h/d relatif

Coefficient d‘éclaircie Coefficient d‘éclaircie

Nombre d‘années depuis la 
dernière éclaircie

Vitesse de rafales

dhp relatif dhp relatif
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Les peuplements type d’épicéa et de sapin

épicéa sapin

jeune moyen jeune moyen

Âge 30 85 30 85

Dg [cm] 8 34 8 30Dg [cm] 8 34 8 30

Hg [m] 8 33 8 26

G [m2] 30 50 32 49

Classe de fertilité
[Hdom à l‘âge 100]

37 37 31 31
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Les scénarios sylvicoles épicéa et sapin

1. Sylviculture présente
diamètre objectif 60 cm
éclaircies par le haut
~ 200 (sapin: 150) arbres d’avenir permanents

2. Sylviculture intensifiée
diamètre objectif 54 cm
éclaircies plus forteséclaircies plus fortes
densité abaissée

3. Comme 1, + chablis
4. Comme 2, + chablis
5. Comme 4, + éclaircies moins fréquentes mais plus 

fortes
6. Comme 4, + éclaircies par le bas

50 simulations répétées
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Evolution du volume sans chablis
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Impact des chablis 1
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Impact des chablis 2
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Variabilité des résultats 1
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Variabilité des résultats
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Points-clé
1. Prototype pour quantifier l’impact des risques naturels dans 

les simulations de croissance 

2. Impact des chablis sur la productivité
– Peuplements moyens
– variabilité

3. Impacts forts de l’essence, de la dimension sur les chablis3. Impacts forts de l’essence, de la dimension sur les chablis

4. Impact du traitement sylvicole sur les chablis
– Réduction des diamètres objectifs/hauteur → réduction des chablis 

(peuplements moyens)
– Type de prélèvement moins important

5. BWinPro       AWS? Qui est-ce qui est le mari, qui l’épouse? 


