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INSTITUT FORESTIER NATIONAL DE PETAWAWA

Le mandat de l'Institut forestier national de Petawawa, comme celui des autres etablissements du Service
canadien des forets, est de promouvoir une meilleuregesfion et une utilisation plus rationnelledes ressources
forestieres du Canada, pour Ie bien economique et social de tous les Canadiens. Les objectifs des activites
des programmes menes a I'Institut appuient ce mandat a travers la decouverte, Ie developpement, la
demonstration, l'application et Ie transfert des innovations. En tant qu'institut national, il doit s'attacher a
des problemes qui debordent Ie cadre regional ou qui necessitent des competences particulieres de meme
qu'un equipement non disponible aux installations regionales du Service canadien des forets. La plupart du
temps, ses recherches sont effectuees en etroite collaboration avec Ie personnel des centres regionaux, des
services forestiers des provinces et de l'industrie forestiere.

Les projets de recherche et les services techniques de l'Institut sont regroupes sous cinq principales
activites:

GENETIQUE FORESTIERE ET BIOTECHNOLOGIE - Ce programme encadre des projets sur la
genetique forestiere, la microbiologie, la micropropagation, la genetique moleculaire et la recherche sur les
semences. II comprend egalement les services ala clientele et la banque de semences du Centre national de
semences forestieres. Ce centre existe depuis longtemps et est lie aplusieurs organismes intemationaux.

SYSTEMES D'AMENAGEMENT FORESTIER- Ce programme integre en recherche et developpement,
des projets sur les incendies de foret, la teledetection, la meteorologie, la modelisation, la croissance et la
recolte, et Ie RIMA. II permet ainsi l'elaboration et la demonstration de systemes d'amenagement forestier.

STATISTIQUES NATIONALES SUR LES RESSOURCES FORESTIERES - Ce programme fournit
l'information biologique, technique et socio-economique sur les ressources forestieres du Canada. II vise Ie
developpement des bases de donnees, telle que FIDSINFOBASE, et l'etablissement de nouveaux logiciels et
bases de donnees pour aider aI'elaboration des politiques forestieres. Le Programme d'inventaire forestier
recueille l'information sur les forets au niveau national, maintient Ie Systeme sur les ressources forestieres
canadiennes, et prepare l'inventaire des forets du Canada.

COMMUNICATIONS - Ce programme regroupe les activites de la bibliotheque et des projets touchant
la sensibilisation du public, l'information, la redaction-revision et les publications. L'Institut rec;oit plus de
20 000 visiteurs chaque annee. Le Centre d'accueil, des visitesautoguidees et un programme educatif complet
sont ouverts atous. C'est al'IFNP que l'on trouve l'entrepot et Ie centre de distribution nationals de toutes
les publications scientifiques du SCF.

LA FORET EXPERIMENTALE -Outre des peuplements naturels oil l'on applique divers traitements
dans Ie cadre de projets de recherche en sylviculture,la Foret de Petawawa, mesurant 98 km2

, comprend de
vastes superficies de plantations agees de plus de 60 ans. Ces plantations experimentales permettent
d'obtenir des donnees sur la croissance et la recolte ala suite d'experiences de culture. Elles foumissent du
materiel genetique dont Ie lignage est repertorie, et se revelent de plus en plus utiles pour les etudes sur la
micropropagation et la genetique moleculaire. La foret permet egalement de mettre a l'essai des strategies
d'amenagement forestier acourt et along termes.
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RESUME

FIRFOR es t un modele de simulati on de l' amenagement fores ti er, conyu pour
faire partie d'un vaste systeme d'aide a la decision destine a faciliter aux
gestionnaires forestiers la recherche des meilleures solutions aux problemes
habituels. Meme s'il est a ses premiers stades de developpement, FIRFOR peut
donner un aper9u utile des effets a long terme des strategies envisagees. On
peut supposer que les superficies incendiees chaque annee sont constantes ou,
de fayon plus realiste, qu'elles sont aleatoires et les etablir a partir d'une
distribution connue de Weibull dont les parametres sont fixes par l'utilisa
teur. Les options d'amenagement forestier sont limitees a la methode de
determination des peuplements ou se fera la recolte. Les possibilites
comprennent le choix des peuplements en fonction de leur age, de leur volume
ou de leur vitesse de croissance. La recolte annuelle peut etre determinee en
superficie (avec verification du volume) ou en volume (avec verification de la
superficie). Une proportion du bois qui est brule en une annee peut etre
recuperee de un a quatre ans apres. Actuellement, la foret consideree ne peut
etre consti tW2e que d' un type de peuplement (avec une a trois classes de
site). 11 est prevu que le modele sera perfectionne de fayon a permettre de
consi derer pl usieurs types de peuplements, les donnees de base pour chacun
seraient extraites du systeme d'information geographique pour une unite
d'amenagement forestier.

ABSTRACT

FIRFOR is a forest management simulation model that is envisioned to be part
of a comprehensive decision support system to aid forest managers in seeking
the best solutions to everyday problems. Although in its early stages of
development, FIRFOR can provide valuable insight into the long-term effects of
strategies. The area burnt each year may be constant or, more realistically,
can be drawn at random from a known Wei bull distribution whose parameters are
set by the user. Forest management options are confined to the method of
selecting stands for harvesting. These include selecting according to stand
age, stand volume, or rate of growth. The annual harvest may be controlled by
area (with a volume check) or by volume (with an area check). A proportion of
the wood that is burnt in any year may be salvaged during the sUbsequent 1 - 4
years. At present the forest may consist of only one forest type (with 1 - 3
si te classes). It is expected that the model wi 11 be ref ined so that several
forest types may be considered; the basic data for each of which would be
compiled from the Geographic Information System for a forest management unit.

v
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FIRFOR - MODELE SIMPLE D'AMENAGEMENT FORESTIER

INTRODUCTION

Le programme sur l'am~nagement forestier de l'Institut forestier national de
Petawawa a ~te cre~ en 1985. Un de ses principaux objectifs est d'~tablir un
systeme de soutien decisionnel (SSD) repondant a tous les besoins des gestion
naires forestiers. On mettrait a profit, aux fins de la cr~ation de pareil
systeme, les perfectionnements r~cents des techniques de l' information tels
que la gestIon de bases de donnees (GBD), les systemes d'information geogra
phique (SIG) et l'intelligence artificielle (IA), afin de donner au praticien
forestier un instrument d'usage facile pour mettre a l'epreuve les diff~rentes

strat~gies d'am~nagement pouvant l'aider a regler des problemes courants.

Le systeme ideal comprendrait des modeles interrelies. Ces modeles
pourraient porter notamment sur l'accroissement ou Ie developpement des
peuplements, la prevision des incendies de for@t et la lutte contre ceux-ci,
la repression des ravageurs, l'am~nagement forestier, la sylviculture, les
calendriers de recolte, les reseaux de chemins et leur emplacement, la gestion
de la faune, et probablement d'autres elements auxquels les forestiers actuels
ne songent m@me pas. Dans certains domaines, particulierement ceux de
l'accroissement, de la production et de l'amenagement des forets, il existe
d~ja de nombreux modeles. Certains d'entre eux ont des champs d'application
etroits alors que d'autres ont une vaste portee.

11 Y a deux principaux types de modeles d' am~nagement forestier :
les modeles d'optimisation et les modeles de simulation. Les premiers, comme
leur nom Ie laisse sous-entendre, ont pour but de permettre une production ou
des profits maximaux ou de minimiser les coOts dans un ensemble particulier de
conditions et de contraintes. lIs sont fond~s sur des methodes mathematiques
accept~es sur lesquelles on dispose d' une ample documentatIon (p. ex., pro
grammations lineaire, dynamique et en nombres entiers), bien que les travaux
de preparation des donnees a l'analyse par ces methodes (et de preparation de
l'interpretation des r~sultats) puissent @tre compliqu~s. Le Timber RAM
(Navon, 1971; Johnson et aI., 1977; Armstrong et aI., 1984) est un des
premi ers modeles ai nsi etablis et dont di fferentes versions modi f iees sont
encore employees. Newnham (1975 et 1976) a employ~ la programmation lineaire
pour optimiser les plans d' exploi tation fores ti ere. La programmati on dyna
mique a ete employee par Brodie et Haight (1985) pour optimiser l'investisse
ment dans la sylviculture selon plusieurs systemes de prevision des peuple
ments, et par Tait (1986) pour d~terminer l'§ge d'exploitabilit~ optimale des
taillis. Les modeles d'optimisation sont sujets a etre mal employes
(Chappelle et al., 1976), particulierement par des forestiers naffs qui consi
derent l'ordinateur comme un instrument magique grace auquel il suffit
d'appuyer sur un bouton pour connaitre les solutions a apporter a leurs prob
lemes de planification. Pour qu'ils indiquent des solutions aux problemes
complexes qui se posent dans les conditIons reelles, la mise au point des
modeles peut exiger beaucoup de dispendieux temps d' utilisation de l' uni t~
centrale de l'ordinateur principal (il se peut que cela ne soit plus un
inconvenient pour longtemps puisqu'on disposera dans un proche avenir de
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super-mi cro-ordi nateurs) . Les modeles peuvent etre i nflexi bles ou diff iciles
a adapter a des conditions changeantes.

Les modeles de simulation ne sont pas destines a indiquer une solu
tion optimale a un probleme de planification, bien que les resultats d'un
certain nombre de simulations puissent servir de donnees de base a un
programme d'optimisation. Les modeles de simulation sont plutot destines a
repondre a des questions hypothetiques (Marshall, 1986) telles que les
sui vantes quel effet une augmentation de 10 % de la demande des scieries
aura-t-elle sur l'approvisionnement en bois a long terme, et qu'arrive-t-il a
l'approvisionnement en bois si un incendie detruit 20 %d'une unite d'amenage
ment forestier? (En toute equi te, il convient de signaler qu'il y a lieu de
modifier certaines contraintes des modeles d' optimisation et de repasser les
programmes pour repondre a de telles questions.) La simulation sert a la
modelisation des peuplements depuis un certain nombre d'annees (Newnham, 1964;
Bella, 1971; Arney, 1972 et 1985; Ek et Monserud, 1974; Hegyi, 1974). La
plupart des modeles de simulation prevoient la croissance des arbres faisant
partie d' un peuplement en fonction du degre de concurrence auquel ils sont
sujets. Cela permet de prevoir l'accroissement du peuplement entier dans
differentes conditions d'espacement, d'eclaircie, de mortalite, etc. Tant que
nous ne disposerons pas de plus amples renseignements sur les peuplements
amenages et les plantations, de tels modeles seront, dans bien des cas, les
meilleurs possi bles aux f ins de la prevision de l' accroissement des peuple
ments. Le modele STEMS (Belcher, 1981; Belcher et al., 1982; Miner et
Walters, 1984) est actuellement un des modeles d'accroissement les plus uti
lises. Le WOSFOP (Hall, 1977) est un des modeles de simulation d'amenagement
forestier qui est employe au Nouveau-Brunswick (et, moyennant certaines modi
fications, en Ontario) pour prevoir l'approvisionnement en bois selon diffe
rentes strategies et differents ensembles de regles d'amenagement. Les
modeles de ce genre, bien qu'ils soient fondes sur des principes simples,
peuvent devenir tres complexes a mesure qu'on y ajoute des facteurs. Van
Wagner (1983) a employe, pour sa part, un modele de simulation relativement
simple pour montrer l'effet des incendies forestiers (facteur dont on n'avait
pas tenu compte auparavant dans les modeles d'approvisionnement en bois) sur
l'equilibre a long terme de l'approvisionnement en bois. Reed et Errico
(1985) ont employe des methodes graphiques pour etudier le meme prob18me, et
ont obtenu des resultats semblables a ceux de Van Wagner.

La plupart des modeles, qu'ils soient d'optimisation ou de simula
tion, font l'objet d'une docwnentation suffisante du point de vue de leurs
possibilites d'utilisation, mais non de leurs «rouages». La raison en est
simple: bien des usagers possibles n'ont aucun besoin de connaitre Ie detail
du fonctionnement du modele ou Ie code du programme, pourvu qu'ils soient
satisfaits des resultats obtenus. Seul Ie specialiste, soit la personne qui
desire modifier le modele, doit en connaitre Ie detail technique. Or, il doit
examiner le code du programme a cet effet. Cela peut etre tres ardu, et il
peut souvent et re pI us eff icace de recr i re 1 es programmes i nformati ques, comme
nous l'avons fait en mettant au point le FIRFOR.

Le modele de simulation FIRFOR a pour but de poser la base des
efforts de modelisation futurs dans le cadre du programme sur I' amenagement
forestier. II se caracterise par Ie fait qU'il tient compte de la fluctuation
considerable des superficies annuelles brQlees et de son effet sur la recolte
annuelle selon differentes strategies d'amenagement forestier. De plus, il
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presente des possibilites, notamment, de recuperation du bois endommage par un
incendie pendant les annees ul terieures, et de simulation du degre d' obser
vance des regles d'amenagement prescrites. Grace a des distributions selon la
probabil i te de la superf ici e annuelle brQlee, la possi bil i te d' amenagement
forestier et les differentes contraintes imposees ala recolte, Ie modele
permet de prevoi r la recol te annuelle, la proporti on de celle-ci qui sera
endommagee par Ie feu et les classes d'age a l'interieur de chaque classe de
station qui, chaque annee, devraient faire l'objet de la recolte. En outre,
on tient compte de l'accroissement et de la decroissance, des stocks et de la
distrioution par classe d'age. Bien qu'il ne constitue pas un modele d'opti
misation, Ie FIRFOR peut aider le gestionnaire forestier a choisir la meil
leure strategie possible dans des conditions d'exploitation precises, grace a
l'assujettissement de differentes strategies d'amenagement a un certain nombre
de tests. Pour le moment, vu les postulats appl icables aux donnees et aux
fonctions sur lesquelles repose le modele, on ne peut prevoir que des
tendances. Neanmoins, ces tendances peuvent parfois etre revelatrices. On ne
pourra proceder a de veritables previsions qu'une fois que les donnees
d'entree et les fonctions auront ete mises au point.

,
DONNEES

La foret

Aux fins des tests actuels, on suppose que la superficie forestiere est de
100 000 ha. II s'agit d'une superficie d'unite d'amenagement forestier pas
sablement courante au Canada (voir, par exemple, Armstrong et al., 1985).
Elle suffit normalement a alimenter les installations de transformation d'une
societe qui se trouvent dans la region. On suppose que la foret ne comprend
qu'une essence, soit l'epinette noire (Picea mariana [Mill.] B.S.P.), et que
sa distri bution par classe d' age est uniforme, chaque classe d' age comprenant
50 % de stations de la classe 2, 25 % de stations de la classe 1 et 25 % de
stations de la classe 3*. La structure de la foret ne pourrai t guere etre
plus simple.

Determination de la production

Les tables de production de Plonski (Plonski, 1974) ont ete expnmees en
formules pour permettre la prevision de l'accroissement et de la production a
l'aide du modele. Pour que l'ajustement des donnees aux valeurs des tables
soit satisfaisant, on a etabli une equation de regression polynomiale complexe
qui, dans le cas de l'epinette noire, est la suivante :

Vm 265,8 + 3,381A + 0,7876AS - 0,3519 x 10- 6 A4
+ 156,4S

- 319,4inS - 0,4719AS 2 + 0,001176A 2 S 2

Vm etant le volume marchand en m3 /ha, A etant l'age en annees et S etant la
classe de station (1, 2 ou 3). On attribue la valeur ° aux previsions nega
tives de Vm. L'application de l'equation a l'eventail des ages que prevoient

*La version actuelle du FIRFOR permet egalement de simuler Ie developpement
d'une foret de pins rouges (Pinus resinosa Ait.), essence dont la production
est considerablement superieure a celle de l' epinette noire.
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les tables (de 0 a 150 ans) donne des previsions qui different rarement de
plus de 2 m3 /ha des valeurs que comprennent les tables. On a prefere les
equations polynomiales aux equations non lineaires qu'emploie, par exemple,
Payandeh (1974) car celles-ci sont asymptotiques, c'est-a-dire qu'elles ont
tendance a atteindre une valeur maximale au-dela de laquelle le volume du
peuplement ne diminue pas. 11 est generalement reconnu que si l'on ne traite
pas les peuplements, leur densite et leur volume finissent par diminuer. Si
l'on projette l'equation [1J au-dela de 150 ans, on constate, comme l'indique
la figure 1, que Vm diminue dans Ie cas des trois classes de stations, atteig
nant la valeur 0 entre 200 et 225 ans. Bien que les tables de production ne
confirment pas pareille baisse de volume, on estime qu'elle est realiste. De
toute fayon, toute erreur de prevision du volume au-dela de 150 ans
n'influence pas de fayon appreciable les resultats de l'utilisation du modele
FIRFOR, car il est improbable qu'un peuplement amenage atteigne l'age de
150 ans sans avoir subi de coupe. Aux fins du modele, on suppose qu'une fois
qU'un peuplement a fait l'objet d'une coupe ou a ete detruit par Ie feu, ou
que son volume a atteint 0, il sera regenere sans tarder et que le cycle de
production recommencera.

400
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~200
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Figure 1. Courbes de production de l'epinette noire.
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En pratique, on prevoit que des equations moins complexes que [lJ
seraient utilisees dans le modele et qu'elles seraient uniformes a l'interieur
d'une meme region, peu importe les essences ou le type de peuplement en cause.
11 suffirait que l'utilisateur introduise les coefficients exacts. Par ail
leurs, on pourrait employer une methode de consultation des tables.

Prevision des incendies

Le FIRFOR simule grace a deux fonctions la superficie de foret detruite chaque
annee par le feu.

La premiere de ces fonctions est une fonction de distribution de
Wei bull ayant la forme suivante

[2J FX(x) = 1_e-(x/b)C

x etant la proportion de la superficie totale qui est brOlee chaque annee
alors que b et c sont des parametres (b>O, c>O). Pour connaitre par simula
tion la superficie devant etre brOlee pendant une annee particuliere, on choi
sit au hasard une proportion parmi celles de la distribution, selon la formule
suivante :

Rn etant un nombre choi si au hasard parmi ceux d' une di stri butt on uni forme
(O<R n<l). Pour essayer le modele FIRFOR, on a attribue a b la valeur 0,001
et a c, la valeur 0,35. La figure 2 presente la distribution theorique de ces
valeurs de parametre et cinq autres distri buttons dont les valeurs moyennes
sont les memes mais les valeurs de bet c different. En moyenne, environ
0,5 % de la superficie est brOlee chaque annee. Cependant, a une occasion
pendant la periode de 300 ans, 25 %de la superficie est brOlee.

Puisqu'il arrive effectivement de temps a autre que 25 000 ha soient
brOles, pareil «desastre» n'est pas tout a fait imprevu. Les valeurs de b
et c varieraient en fonction de la superficie de l'unite d'amenagement
forestier: la marge des proportions de superficie brOlee chaque annee serait
faible dans le cas des grandes unites, et forte dans le cas des petites unites
(dans un cas extreme, la marge pourrait etre de 0 a 100 %, c'est-a-dire
qu'aucune superficie ne brOlerait ou que la foret entiere brOlerait). Les
valeurs de b et de c devraient etre choisies soigneusement de maniere a tenir
compte des dimensions de la foret et des incendies de foret qui ant eu lieu
dans la region.

Une foi s qu' on a determi ne la superf ici e qui brOlera pendant une
annee, on la reparti t entre les classes d' age appartenant a chaque classe de
station selon la formule suivante :

[4J P 0,00284+0,5047xlO-11A5_0,9224xl0-~A2+0,0007492~nA

- 0,3353x10-8A~+0,003540A+0,4139xlo-8A3S+0,8554xlO-6A3

+0,7035x10-~AS
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Figure 2. Distributions theoriques de Wei bull en fonction d'une superficie
annuelle moyenne brQlee de 0,5 %par 0,1 %des classes de superfi
cie (les distributions sont tronquees a la limite superieure de la
dixieme classe). La distribution A est celIe qui a servi aux tests
de 1 a 10.



- 7 -

0,25

,Itt
<5°,20

~

~
t- 0,15
<I(

ma:
~ 0,10
i=
~
Q.

~0,05

CLASSE
DE SITE

1

2

3

0,00 r------r------r----.----.-----,

o 50 100 150,.
AGE (ANS)

200 250

Figure 3. Proportion relative de la superficie de chaque classe d'age d'un an
qui brule chaque annee.

P etant la proportion relative de la superfieie de ehaque elasse d'§ge d'un an
qui est brOl~e. Cette fonetion hypothetique complexe (i11ustree ~ 1a
figure 3) a ~t~ mise au point pour temoigner du fait que les peuplements
forestiers sont les plus sujets aux incendies a certains stades de leur deve
loppement (p. ex., au debut de 1a fermeture du couvert et quand l'inverse se
produi t).

L'utilisateur du FIRFOR peut choi.sir une proportion fixe de la
superficie devant @tre brulee chaque ann&e et la repartir egalement entre les
c1 asses d' age.

,
METHODE

Le modele FIRFOR a ~t~ programrn~ en FOHTRAN-77 en vue de son exp10i tation a
l'aide d'un ordinateur VAX/785 de Digital Equipment Corporation. L'annexe I
comprend un imprim~ du programme, un irnprirn~ et une description des fichiers
d'entr~e et de sortie, et un organigramme sommaire. Puisqu'il s'agit d'un
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interactif, l'utilisateur repond, au terminal, a des questions
Ie programme. Nous illustrerons ce procede en prenant par exemple

Dans chaque cas, l'information introduite par l'utilisateur est

Desirez-vous que les resu1tats de ce test soient traces par
SAS/GRAPH (YIN)? y*

i l'institut, on emploie deux methodes de tra9age des resultats d'un
test FIRFOR. La premiere, qui est celle de la production de graphiques a
l'ecran d'un terminal graphique ou sur une table tra9ante, est fondee sur la
procedure SAS/GRAPH**.

Si l'utilisateur> repond par l'affirmative, un fichier (SGRAPH.DAT)
es t ouvert. Les resul tats emmagasines dans ce f i chi er peuvent etre faci lement
convertis en fichiers de donnees SAS aux fins du tra9age du cUbage et de la
superficie de recolte, de l'accroissement et du changement net ainsi que du
materiel forestier restant pour la periode sur laquelle porte Ie test. La
deuxieme methode est fondee sur des programmes mis .au point par Ie personnel
de l'institut aux fins du tra9age des resultats a l'aide d'un traceur Nicolet
ZETA8.

ENTRER la valeur de depart des nombres a1eatoires «2147483647)
886332245

Le nombre entre sert de valeur de depart aux fins du generateur de
nombres aleatoires de l'ordinateur. 11 peut etre necessaire de faire produire
des nombres aleatoires pour deux raisons: etablir une distribution aleatoire
des superficies par classe d'age d'un an au debut d'un test (si l'on choisit
cette option), et calculer les superficies brQlees chaque annee (si l'on choi
sit l'option de la distribution de Heibull). Si la meme valeur est employee
aux fins de chaque test, la sequence de nombres aleatoires sera identique et
la configuration des superficies brQlees chaque annee, par exemple, Ie sera
egalement. La valeur finale du nombre aleatoire est imprimee a la fin de
chaque test afin qu'on puisse l'entrer au debut du test de continuation 3i
l'on desire prolonger la periode sur laquelle porte Ie test.

, A

PRODUIRE LES DONNEES SUR LA FORET INITIALE

Desirez-vous

1. une DISTRIBUTION UNIFORME des superficies par classe d'age d'un an
2. une DISTRIBUTION ALEATOIRE des superficies par c1asse d'age d'un an
3. des donnees deja produites sur une foret?

ENTRER 1, 2 ou 3 : 3

ENTRER 1e nom du fichier dans 1equel les donnees sur 1a foret ini tia1e
sont emmagasinees

FOREST. OAT; 1

*Le programme est ecrit en anglais.
**SAS Institute Inc., 1985.
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La version actuelle du FIRFOR suppose une foret tres simple qui peut ne
comprendre qu'une espece et un maximum de trois classes de stations. L'utili
sateur peut choisir entre une distribution uniforme ou une distribution alea
toire de la foret initiale, ou opter pour les donnees sur la foret qui ont ete
emmagasinees a la fin d'un test anterieur. Aux fins du present exemple et de
la plupart des exemples de tests sUbsequents, les donnees sur la foret
initiale sont fondees sur celles de la foret de base (dont la distribution des
classes d'age est uniforme) que nous avons deja decrite. Cette foret a ete
«amenagee» pendant une periode de 300 ans, et les donnees sur son etat final
sont emmagasinees au fichier FOREST.DAT;1. Comme dans le cas de la foret de
base, la foret initiale comprend 25 000 ha de stations de la classe 1, la meme
superficie de stations de la classe 3 et 50 000 ha de stations de la
classe 2.

On entend voir a ce que les donnees sur la foret initiale soient
produites, aux fins des versions futures du FIRFOR, par une base de donnees de
SIG en fonction de la foret a l'etude. Les donnees pourraient porter sur
plusieurs essences ou types de peuplements, chacun desquels exige une fonction
d'accroissement qui lui est propre.

Choisir la fonction de production a employer pour ce test :

1. Tables de production de Plonski pour l'epinette noire
(volume marchand en m3 /ha)

2. Tables de production de Plonski pour le pin rouge
(volume marchand en m3 /ha)

3. Reserve a un usage futur

ENTRER votre choix (1, 2 ou 3) : 1

Actuellement, l'utilisateur ne peut choisir que deux fonctions de
production, bien qu'on puisse facilement en ajouter une troisieme, au besoin.
La fonction applicable a l'epinette noire a ete indiquee dans l'equation [1J
et une fonction semblable a ete derivee pour ce qui est du pin rouge, essence
plus productive.

Desirez-Yous qu'un fichier de donnees soit etabli pour que
les courbes de production soient tracees (YIN)? N

Cette option permet a l'utilisateur de faire tracer des courbes de
production (semblables a celles qui sont presentees a la figure 1) s'il le
desire. A l'institut, le trayage s'effectue a l'aide d'un traceur Nicolet
ZETA8 passant des programmes speciaux mis au point par le personnel de
l' insti tut. Le trayage peut egalement etre effectue selon la procedure
SAS/GRAPH.

La proportion relative de la superficie d'une classe d'age qui
est brQlee pendant toute annee peut etre :

1 . Constante
2. Variable en fonction des classes d'age et de station

ENTRER votre choix (lou 2) : 2
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Desirez-vous qu'un fichier de donnees soit etabli pour que des courbes
de probabilite d'incendie par age de peuplement soient tracees
(YIN)? N

La proportion de la superficie totale qui est brOlee pendant toute annee
peut etre :

1. Cons tante
2. Variable selon une distribution de Wei bull

ENTRER votre choix (lou 2) : 2

ENTRER les parametres «B» et «C» de la distribution de Weibull

CDF ~ 1-exp[-(x/B)**C]

X correspondant a la proportion de la superficie qui est brOlee

p. ex., ENTRER 0.001.0.4 : .001 •. 35

Cette section permet a l'utilisateur de choisir la fayon dont les
pertes annuelles attribuables aux incendies seront prevues et reparties entre
des classes d'age et de station de la foret. Dans Ie present exemple, les
incendies seront repartis proportionnellement selon la distribution illustree
a la figure 3, et la superficie annuelle brOlee sera choisie au hasard dans la
distribution de Weibull qui est presentee a la figure 2.

,
OPTIONS D'AMENAGEMENT FORESTIER

1. Aucun amenagement.
2. Recolter les peuplements «surmatures» de chaque classe de station

a mesure qu'ils atteignent un age precis.
3. Recolter les peuplements «surmatures» et d'autres peuplements a

mesure qu'ils deviennent exploitables (qu'ils atteignent un age
d'exploitabilite precise dans Ie cas de chaque classe de station).

4. Proceder a la recolte d'un cubage annuel precis ou sur une superficie
annuelle precise. On recolte d'abord Ie bois recuperable. et ensuite
les peuplements dans l'ordre decroissant de leur volume par hectare.
des limites minimales de volume par hectare ou d'age pouvant etre
imposees.

5. Comme au point 4, sauf que les peuplements sont choisis par ordre
croissant d'accroissement annuel.

Toute option susmenti onnee s' accompagne de celIe de recuperer, dans un
delai precis «5 ans). une proportion precise du volume annuel ravage par
Ie feu, si la superficie brOlee depasse un pourcentage precis de la
superficie totale.

ENTRER votre option d'amenagement (de 1 a 5) 5
,

RECOLTE ANNUELLE

Dans Ie cas des options 4 et 5, la recolte annuelle peut etre fixee
par :
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1. SUPERFICIE, moyennant des limites du volume pouvant etre recolte
chaque annee (IAV = 1), ou

2. VOLUME, moyennant des limites de la superficie qui peut etre recoltee
chaque annee (IAV = 2).

L'utilisateur doit entrer la superficie eu Ie volume prescrit devant
faire l'objet de la coupe chaque annee et la marge de variation possible.
Si la recolte est fixee par superficie, la superficie prescrite fera
l'objet d'une coupe chaque annee, sauf si la coupe par volume qui y est
associee depasse la marge prescrite des volumes. En pareil cas, la
superficie du bOche sera rajustee (a l'interieur de sa marge) jusqu'a ce
que la coupe par volume se trouve dans la marge prescrite ou qu'une
limite de superficie soit atteinte. On suit une procedure semblable si
la recolte est fixee par volume.

ENTRER la valeur appropriee d'IAV (lou 2) : 2

ENTRER Ie volume (m 3
) a recolter chaque annee et les limites inferieure

et superieure (p. ex., 120000, 100000, 125000)
125000, 120000, 130000

ENTRER les limi tes superieure et inferieure de la superficie (ha) de
recolte annuelle (p. ex., 800,2000)
600,1000

Desirez-vous l'option de recuperation (YIN)? Y

Le FIRFOR permet a l'utilisateur de choisir cinq options d'amenage
ment elementaires ayant trait a la selection des peuplements a recolter. La
plus simple est la premiere, qui consiste a ne proceder a aucun amenagement,
c' est-a.-dire a laisser la foret sui vre son cycle naturel. Chaque peuplement
mourrait quand son volume deviendrait nul (voir la figure 1) ou quand il
serait detruit par Ie feu, et serait immediatement remplace par un peuplement
de la meme essence ayant Ie meme regime d'accroissement. It moins qU'on ait
choisi l'option de recuperation, la production de la foret serait nulle.

Selon l'option 2, l'age ou les peuplements de chaque classe de
station doivent etre recoltes est precise. Tous les peuplements dont l'age
est superieur a celui qut est prevu pour leur classe de station seraient
recol tes pendant la premn~re annee. Cela pourrai t donner 1 ieu a une coupe
excessivement importante pendant cette annee, si l'age de recolte etait de
beaucoup inferieur a l'age des plus vieux peuplements. Apres la premiere
annee, les peuplements seraient recoltes a mesure qu'ils atteignent l'age
precise, ce qui donnerait lieu a une production annuelle plus uniforme
(jusqu'a. ce que les peuplements recoltes au cours de 1a premiere annee soient
prets a etre coupes de nouveau).

Selon l'option 3, qui est une modification de 1'option 2, on precise
deux ages de recolte par classe de station. Le premier est 1'age auquel les
peuplements «surmatures» doi vent etre recol tes, et Ie second est l' age
d'exploitabilite (d'ordinaire l'age auquel l'accr'oissement moyen annuel est
maximal). Par exernple, Ie premier age peut etre fixe a 145 ans alors que
l'age d'exploitabilite est fixe a 110 ans. Tous les peuplements ayant 145 ans
ou plus et les peuplements qui ont 110 ans serai ent recol tes pendant la
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premiere annee. A partir de la deuxieme annee et jusqu'a la 135e annee, les
peuplements seraient recoltes a mesure qu'ils atteignent soit 110 ans, soit
145 ans. Apres la 35e annee, il n'y aurait plus de peuplements de plus de
110 ans. La recolte des peuplements «surmatures» est echelonnee ainsi sur
un certain nombre d'annees au lieu d'etre concentree dans la premiere annee.

Les trois premieres options donnent une idee de la production
soutenue possible a long terme selon un ensemble de regles simples d'etablis
sement d'un calendrier de recolte. On ne fixe pas une coupe annuelle. La
fixation de pareille coupe peut etre effectuee en vertu des options 4 et 5
d'apres la superficie (moyennant une limite de volume) ou Ie volume (moyennant
une limite de superficie). La procedure a suivre est indiquee dans l'explica
tion que nous avons deja donnee et qui est presentee a l'ecran du terminal
chaque fois que Ie FIRFOR est employe. Dans le cas des options 4 et 5, on
choisit des peuplements a recolter selon un ordre de priorite assujetti a des
regles precises. L'option 4 consiste a choisir des peuplements dans l'ordre
decroissant du vOlume par hectare, jusqu'a ce que la coupe annuelle soit
atteinte. L'option 5 consiste a choisir les peuplements dans l'ordre crois
sant de l'accroissement annuel (compte tenu du fait que l'accroissement peut
etre negatif, par exemple si le peuplement a plus de 150 ans, comme en
temoigne la figure 1). Dans ce dernier cas, Ie premier peuplement qui serait
choisi serait celui dont Ie volume par hectare est cense diminuer le plus au
cours de l'annee. Le second serait le peuplement dont la decroissance de
volume arrive au deuxieme rang, et ainsi de suite, jusqu'a ce qu'on ait
choisi, si necessaire, tous les peuplements dont l'accroissement a une valeur
negative. Le peuplement suivant qui serait choisi serait celui dont
l'accroissement positif est le plus faible. On continuerait ainsi jusqu'a ce
que l'on ait atteint la superficie de recolte prescrite ou la CAP, la superfi
cie et Ie volume de coupe entrant, si possible, dans les marges prescrites.
Signalons que la recolte annuelle peut parfois ne pas entrer dans les marges
prescrites a cause d'autres contraintes imposees a la coupe. Ces contraintes
sont decrites ci-dessous.

Le fait d'opter pour la recuperation permet de recolter une partie
du bois qui est brule au cours de toute annee. Si une recolte annuelle a ete
fixee, on en soustrait Ie cUbage recupere avant d'etablir le calendrier de
coupe.

,
FACTEUR D'OBSERVANCE DES REGLES

En pratique, il n'est pas d'ordinaire possible d'observer a 100 %
les regles que prevoient les options d'amenagement de 2 a 5. II se peut
que certains peuplements qu'on a choisi de recolter ne soient pas econo
miquement accessibles pour Ie moment. Au cours de toute annee, le ges
ti onnai re peut preferer grouper les coupes dans des zones preci ses en
echangeant des peuplements dont la recol te est prevue pour d' autres
peuplements dont la recolte n'est pas prevue pour cette annee-la mais qui
devraient etre recoltes sous peu. Pareille derogation aux regles
prescrites de recolte est simulee par l'application d'un «facteur
d'observance des regles». Si l'on attribue a ce facteur une valeur de
50 %, cela signifie que seuls 50 % des peuplements dont la reco1te est
prevue seraient effectivement reco1tes. Des peuplements au rang suivant,
dans l'ordre de priorite, interviendraient pour l'autre moitie de 1a
recolte. REMARQUE une superficie d'un hectare ou moins dont 1a
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recolte est prevue doit etre recoltee enti~rement, peu importe la valeur
du facteur d'observance des r~gles.

ENTRER le facteur d'observance des r~gles (%) (p. ex., 50 - fort, 25 
moyen, 10 - faible) : 100

L'explication du facteur d'observance des regles qui figure ci
dessus est presentee a l' ecran du terminal chaque fois que Ie modele est
employe. Les pourcentages juges «fort», «moyen» et «faible» semblent,
de prime abord, irrationnellement bas. Toutefois, il faut se rappeler que
s'il n'y a que 50 % des peuplements dont la recolte est prevue qui sont
effectivement recoltes pendant l'annee courante, les 50 % qUi restent seront
probablement inscrits au calendrier de recolte l'annee suivante, et la moitie
d'entre eux seront coupes. Au bout de cinq ans, environ 97 % des peuplements
dont la recolte etait initialement prevue pour la premiere annee auront ete
recoltes. La valeur qui correspond au faible facteur d'observance des regles
( 10 %) es t de 41 %.

ENTRER Ie volume minimum de recolte (m 3 /ha) 90

ENTRER I'age minimum de recoite : 75

ENTRER un minimum de pourcentage du bois ravage par Ie feu qui peut etre
recupere : 25

ENTRER la periode de recuperation «5 ans) : 1

(recuperation de la moitie pendant la premi~re annee, d'un tiers pendant
la deuxi~me annee et d'un sixi~me pendant la troisi~me annee)

ENTRER le pourcentage de la superficie brOlee pendant toute annee ~

laquelle s'ajoutera celle de la coupe de recuperation : ~

Aux fins des options 4 et 5, l'utilisateur peut desirer imposer un
certai n nombre de contraintes aux peuplements pouvant etre recol tes. La
recolte peut etre restreinte aux peuplements depassant un certain age minimum.
L'imposition de cette contrainte peut etre necessaire, si l'on choisit
l'option 5, afin de prevenir la recolte de jeunes peuplements a accroissement
lent (Ie probleme ne se pose pas dans Ie cas de l'epinette noire puisque,
selon les tables de production de Plonski, l'accroissement du volume marchand
est Ie plus fort a l'age o~ les peuplements commencent a @tre exploitables, et
diminue par la suite). Puisqu'il peut ne pas @tre economique de les exploiter
parce qu'ils ne comprennent pas Ie volume prescrit de bois exploitable, on
peut laisser mourir et se regenerer naturellement certains peuplements.

Si l'on opte pour la recuperation, il faut preciser Ie pourcentage
de bois brule pouvant etre recupere. D'ordinaire, ce pourcentage sera infe
ri eur a 100 %, car une parti e du boi s peut etre endommagee a un poi nt tel
qu'elle n'a aucune valeur marchande, ou les peuplements peuvent se trouver
dans des regions isolees et i1 peut, par consequent, ne pas etre economique de
Ies reco1ter. Le bois endommage doit etre recolte dans un delai de quelques
annees, sinon i1 se deteriorera davantage. C'est pourquoi l'uti1isateur peut
preciser' une periode de recuperation variant de une a quatre annees. Le
modele est prevu pour que la majeure partie du bois soH recoltee pendant la
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premiere annee de la periode, des volumes decroissants etant recoltes au cours
des annees suivantes, comme en temoigne l'exemple ci-dessous applicable a une
periode de recuperation de trois ans. Toute annee ou la superficie de bois
ravage par Ie feu est faible, il se peut que le gestionnaire ne desire pas
recuperer du bois. Dans notre exemple, la recuperation n'a lieu que si la
totalite de 1a superficie brule.

ENTRER le nO du test (max. de 8 caracteres) : 1-5V

ENTRER la date selon le SI, p. ex., 85.1122 signifie le 22 novembre
1985 : 86.1202

ENTRER le ti tre (max. de 45 caracteres),
125000 M**3/ANNEE

TEST 1 OPTION 5V - CAP

Desirez-vous un tableau sommaire sur la foret initiale (YIN)? Y

Les superficies et les volumes sont imprimes par classe d'age.
ENTRER le nombre d'annees dans chaque classe d'age : 25

A quel intervalle desirez-vous que des tableaux de distribution par
classe d'age soient imprimes?
ENTRER Ie nombre d'annees : 25

Desirez-vous que les distributions initiale et periodique par classe
d'age soient tracees (YIN)? Y

ENTRER le nombre d'annees par classe d'age : ~

A quel intervalle desirez-vous que les distri butions par classe d' age
soient tracees?
ENTRER le nombre d'annees : 50
,
A quel intervalle desirez-vous que des resultats sommaires soient
imprimes?
ENTRER le nombre d'annees : 5

Desirez-vous que les resul tats (volume restant, recol te, accroissement,
etc.) soient traces chronologiquement (YIN) : ~

Desirez-vous emmagasiner les donnees sur l'etat final de la foret (YIN)?
N

Ces questions per'mettent a l'uti1isateur de clloisir 1e traitement
qu'il desire. La date et le numero du test sont imprimes dans 1e haut de
chaque page des fichiers de sortie. Le titre est imprime sur 1a premiere page
et sur chaque graphique. Le tra«age des graphiques n' est pas effectue en
direct. 11 exige le passage de programmes supplementaires pour que les
donnees soient preparees a l'usage du traceur ZETAS. Les graphlques peuvent
egalement §tre etablis a l'aide du SAS/GRAPH.

ENTRER 1e nombre d'annees sur lequel porte cette simulation: 300

En dernier lieu, le nombre d'annees sur leque1 porte la simulation
doit etre precise.
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Les noms des fichiers auxquels les differents types de sorties
doivent etre memorisees sont indiques a l'annexe I. Ces fichiers peuvent etre
enumeres a l'ecran du terminal ou a l'imprimante du systeme. L'annexe I
presente egalement des exemples de sortie.

,
RESULTATS

Nous decrivons ici de fa90n passablement detaillee les resultats du test 1.
Nous avons effectue un certain nombre d' autres tests de simulation en ne modi
fiant qU'une ou deux des options ou les valeurs d'une ou deux des variables
d'entree. Les resultats de ces tests sont compares afin que l'utilisateur
puisse avoir une idee des effets des differentes variables et options sur le
vol ume restant, la recol te annuelle, les pertes at tri buables aux i ncendi es et
l'accroissement. Nous n'avons pas repris les tests. En general, nous avons
employe aux fins de tous les tests la meme foret initiale (comprenant
100 000 ha d'epinettes noires) et la meme valeur de depart des nombres
aleatoi res.

Test 1. Option 5 (recolte annuelle = 125 000 m3 /annee).

Les valeurs des variables d' entree employees pour ce test ont ete
indiquees dans la section sur la methode. La superficie annuelle brulee a ete
tiree au hasard de la distribution de Weibull illustree a la figure 2, et
repartie entre les classes d'age selon les proportions indiquees a la
figure 3. La recolte annuelle prescrite est de 125 000 m3 mais peut varier,
au besoin, de 120 000 m3 a 130 000 rn 3

• La superficie recoltee chaque annee
(et, par consequent, devant etre regeneree) devrait preferablement se situer
entre 600 et 1000 ha. Les peuplements dont la recolte est prevue ont ete
choisis selon l'accroissement projete : on a recolte d'abord les peuplements
ayant l'accroissement negatif le plus important, et ensuite les peuplements
ayant le plus faible accroissement positif, jusqu'a ce que la coupe annuelle
ait ete at tei nte. Les peupl ernents de moi ns de 90 m3 /ha ou de moi ns de 75 ans
ont ete exclus de la recolte. $i plus de 1 % d'une superficie a ete brulee
pendant une annee, on a recupere 25 % du bois marchand de cette superficie au
cours des trois annees suivantes. Le test a porte sur une periode de 300 ans.
Le tableau des resultats est presente a l'annexe I.

Pertes attribuables aux incendies. La figuf'e 4 indique les superficies
annuelles d'incendie et de recolte. Sauf les brOlis qui seront recuperes au
cours des trois annees suivantes, ces superficies (et tout brulis anterieur
recupere) ser'ont regenerees immediatement. La 64 e annee, ou pres de 25 % de
la foret a ete detruite, a ete la pire annee d'incendie, la deuxieme en impor
tance etant la 12ge annee, ou 15 % de la foret a ete detruite. D'autre
part, pendant les 270 e et 300e annees, moins de 1 % de la super'fide a
brule et la superficie moyenne etait de 477 ha.

Recolte annuelle. La CAP prescrite de 125 000 m3 a ete realisee au cours
d'env.iron les deux tiers des annees; elle a ete depassee seulement six fois
(figure 5). On constate clairement la raison du depassement S1 l'on compare
la figure 5 a la figure 6 : au cours de chacune des six annees de depassement,
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Figure 4. Test 1 : superficies annuelles d'incendie et de recolte.

Ie cubage excedentaire a ete recolte pour porter la superficie de coupe au
minimum de 600 ha. 11 est arrive plus souvent qu'on procede a la recolte
minimale de 120 000 m3 en essayant, habituellement en vain, de restreindre la
superf icie de coupe au maximum de 1000 ha. Apres les desastreuses annees
d'incendie que sont la 64 e et 1a 21g e annees, une forte proportion du bois
reco1te annue11ement etait du bois de recuperation. On a recupere du bois
brule au cours de 27 % des annees. Ce que la figure 5 i11ustre peut-etre de
plus interessant, c'est l'insuffisance de la recolte annuelle pendant huit
annees, soit de la 127 e a la 13g e annees. Cette insuffisance est
attribuable a la penurie de peuplements exploitables (90 m3 /ha) qui decoule du
grave incendie s'etant produit envir'on 70 ans auparavant. Une insuffisance
semblable, bien que moindre, se serait probablement produite vers la
310e annee si l'on avait prolonge la periode a l'etude. La recolte annuelle
moyenne est de 121 860 m3

, et la superficie de coupe moyenne, de 901 ha.

Accroissement annuel et changement net du volume. Dans la figure 7, la limite
superieure de 1a zone hachuree indique l'accroissement annuel du bois
marchand. Celui-ci varie de 93 a 160 milliers de m3 /annee. On en soustrait
Ie volume recolte et Ie volume net perdu a cause du feu (Ie volume total des
superficies brulees mains Ie volume pouvant etre recupere) afin d'obtenir Ie
changement net du volume pour l'annee (limite inferieure de la zone grise).
Vu la configuration des pertes causees par les incendies, Ie changement net
fluctue enormement entre une perte nette de 677 milliers de m3 /annee et un
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Figure 5. Test 1 coupe annuelle.

gain net de 118 milliers de m3 /annee. Au cours de la periode de 300 ans,
l'accroissement moyen a ete de 130 milliers de m3 /annee, et Ie changement net
moyen, de -560 m3 /annee.

Materiel forestier. La figure 8 illustre Ie bois marchand de la foret au
cours de la peri ode de 300 ans. Le vol ume marchand augmente cons tamment
j usqu' a la 64 e annee, ou pres de 900 000 m3 sont detrui ts par 1 e feu. Par
suite de l'incendie, le materiel continue de diminuer au cours des 60 annees
suivantes, atteignant un minimum de 2,25 millions de m3 au cours de la
126e annee, eu de jeunes peuplements a faible volume sont sacrifies pour
repondre aux besoins en recelte annuelle. Comme nous l'avons deja mentionne,
le nombre de peuplements exploitables diminue a un point tel qu'on ne peut
repondre aux besoins annuels pendant plusieurs annees. Par apres, le materiel
augmente constamment a mesure que les peuplements regeneres pendant la
64 e annee atteignent l'age d'exploitabilite. La meme chose semble se
produire apres la deuxieme grave annee d'incendie, soit la 21g e annee. Par
consequent, il semble que la foret n'atteindra jamais un etat stable 3i la
configuration des pertes annuelles attribuables aux incendies se maintient.
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Figure 6. Test 1 superficie annuelle de coupe.

Distribution par classe d'age. La distribution des superficies par classe
d'age de 10 ans (de 1 a 10, de 11 a 20, etc.) est indiquee, a un intervalle de
50 ans, a 1a figur'e 9. On ne trouve qu'un nombre remarquablement faible de
points de ressemblance a la distribution renvers~e en forme de «J» qui est
normalement associ~e aux for~ts dans le d~veloppement desquelles les incendies
jouent un role important (Van Wagner, 1978). Les distributions sont passable
ment uniformes, au moins pour ce qui est des annees choisies, a l'exception
des «cr~tes» des classes d' age dont les peuplements ont commence a pousser
pendant une des annees d'incendies graves (64 e ou 21g e annee), telles que
celie de la classe d' age de 30 ans a la 100e annee. La crete est encore
notable a la deuxieme revolution (voir la classe d'age de 20 ans ala
200e annee). En general, les classes drage les plus e1eves comprennent une
proportion superieure a la moyenne de classes de stations peu productives.
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Test 2. Option 5 (recolte annuelle ~ 900 ha/annee).

Le test 2 est identique au test 1, sauf que la coupe annuelle est
fixee par superficie moyennant une limite de volume. Elle est fixee ~ 900 ha
(~ peu pres la superficie moyenne qui a fait l'objet d'une coupe chaque annee
au test 1). La marge des superficies est de 600 ~ 1000 ha, et celle des
volumes est de 120 a 130 milliers de m3

• La superficie assujettie ~ une coupe
chaque annee est indiquee ~ la figure 10. Sauf pendant les deux annees de
graves incendies, la limite superieure n'a jamais ete depassee, et la coupe
annuelle n'a ete moindre que la limite inferieure qU'a deux occasions. Toute
fois, il y a eu une fluctuation considerable a l'interieur de la marge des
superficies. Le volume du bois coupe chaque annee a egalement fluctue consi
derablement (figure 11). 11 y a eu 73 occasions ou la limite inferieure de
120 milliers de m3 n'a pas ete atteinte (par rapport a huit seulement selon la
fixation de la coupe par volume). 11 y a eu des insuffisances de coupe
pendant toute la periode de 300 ans, mais elles ont ete les plus frequentes de
la 125e a la 175e annees. La limite superieure du volume a ete depassee a
plusieurs occasions, et particulierement vers la 250e annee. La superficie
moyenne de coupe (853 ha) a ete inferieure de 5 % a celle qU'a indique le
test 1 alors que le volume moyen (117 722 m3

) a ete inferieur de 11 %a celui
indique par ce test.

Les configurations de l'accroissement annuel brut et du changement
net annuel, du materiel forestier restant, des pertes annuelles de superficie,
et de la distribution par classe d'age ont ete semblables a celles qu'a indi
quees le test 1, seule l'ampleur ayant differe.
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Figure 10. Test 2 superficie annuelle de coupe.
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Figure 11. Test 2 : coupe annuelle.

Test 3. Option 5 (recolte annuelle = 125 000 m3
; pertes attribuables au feu

constantes) .

La principale difference entre Ie test 3 et Ie test 1 est qu'on a
suppose que la perte annuelle attribuable aux incendies etait constante plutot
qu'aleatoire. On a fixe cette perte annuelle a 0,477 % de la superficie
totale, ce qui correspond a la perte annuelle moyenne calculee selon les tests
1 et 2. Puisque cette superficie est toujours inferieure a la superficie
minimale de recuperation (1 %, dans Ie cas des tests 1 et 2), la proportion de
bois pouvant etre recupere a ete ramenee de 25 a 20,6 %, ce dernier pourcen
tage correspondant a 1a quanti te moyenne recuperee selon Ie test 1, et la
superficie minimale de bois pouvant etre recupere a ete ramenee a zero de
tel1e sorte que 20,6 % du bois brule a ete recupere chaque annee. Outre ces
modifications, les tests 1 et 3 sont identiques.

Vu l'elimination de la forte fluctuation des pertes annuelles attri
buables au feu, la recolte et l'accroissement sont naturellement plus
uniformes. La recolte annuelle (figure 12) ne depasse jamais 1a CAP prescrite
(125 000 m3

) et fluctue, pendant les 200 premieres annees, entre Ie minimum et
la CAP prescrite. Pendant les 60 annees suivantes, la recolte ne depasse que
rarement Ie minimum de 120 000 m3

• Apres la 265 e annee, e1le n'atteint Ie
minimum qU'a six occasions. Cela indique probab1ement que, dans les condi
tions actuelles, 1a foret ne peut pas supporter, a long terme, une CAP de
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125 000 m3
• On peut en deduire autant de la decroissance constante du mate

riel forestier (figure 13), bien que celle-ci semble s'attenuer au cours des
40 dernieres annees. La recolte annuelle moyenne (120756 m3

) a ete legere
ment inferieure a celle qu'on a calculee au cours des deux tests precedents.

Les differences les plus frappantes se trouvent dans la conf.igura
ti on des di stri buti ons par classe d' age (f igure 14). Une grande parti e des
ecarts de la distribution initiale (annee 0) n'existe plus a la 50e annee,
et la configuration est passablement constante apres la 200e annee. Dans la
foret a etat stable, la superficie de chaque classe d' age diminue a mesure
qu'augmente l'age jusqu'a ce que celui-ci ait atteint 75 ans. Les peuplements
qui appartiennent a des classes d'age superieures a 75 ans sont confines aux
classes de stations 2 et 3, la plupart d'entre eux ayant des volumes infe
rieurs a 90 rn 3 /ha (figure 1). Cette configuration, qui se trouve entre la
distribution rectangulaire de 1a foret amenagee dont la variable du feu est
exclue, et la distri bution renversee en forme de «J» de la foret non
amenagee qui ne varie qu'en fonction des incendies, confirme les constations
de Van Wagner (1983).
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Figure 12. Test 3 coupe annuelle.
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Test 4. Option 5 (recolte annuelle = 125 000 m3
; aucune limite minimale d'age

ou de volume de recolte par hectare).

Le test 4 indique de fayon tout a fait frappante ce qUi arrive si
l'on ne fixe pas de volume minimal par hectare et d'age minimal des peuple
ments pouvant @tre recoltes. La recolte porte principalement sur les peuple
ments de la classe de station 3, dont l'accroissement est lent, les peuple
ments des classes de stations de meilleure qualite n'etant coupes qu'une fois
que les peuplements exploitables de la classe 3 l'ont ete (voir la figure 1).
Pendant les 100 premieres annees, la CAP prescrite n' est que rarement depassee
(figure 15), tandis que la limite superieure de la superficie l'est souvent
(figure 16) puisqu'on recolte de peuplements a faible volume. En raison des
differences de distribution par classe d'age, les effets des desastreux incen
dies de la 64 e annee sur la recolte annuelle se font sentir plus tot qu'au
tes t 1. L' absence de contrai ntes de r ecol te permet de recol ter tous 1 es
peuplements comprenant du bois marchand pendant la 118e annee afin d'essayer
d'atteindre la coupe annuelle prescrite. Or, puisque la tendance se poursuit
pendant le reste de la periode de 300 ans, la for@t ne se retablit jamais. La
distribution par classe d'age a la 150e annee (figure 17) indique qU'aucun
des peuplements ne comprend du bois marchand.
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Figure 15. Test. 4 coupe annuelle.
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distribution par classe d'age a la fin de la 150e

Test 5. Option 5 (recolte annuelle
regles 10%).

125 000 m3
; facteur d'observance des

Aux fins des quatre premiers tests, on a suppose qu'il y avai tune
observance absolue des regles de selection des peuplements a recolter. En
pratique, l'observance absolue de telles regles rigoureuses est rarement
possible, en raison de contraintes operationnelles dont il n'est pas tenu
compte dans le modele. La non-observance qui en resulte peut influencer le
regime de recolte. C'est pourquoi on la simule, dans le modele, en supposant
que, pendant toute annee, seul un pourcentage (facteur d'observance des regles
precise par l'utilisateur) des peuplements dont la recolte serait normalement
prevue au cal endri er feront l' obj et d' une coupe. Des peuplements sui vants
dans l'ordre de recolte interviendront pour le reste de la recolte annuelle.
Aux fins du test 5, on a choisi un faible facteur d'observance des d;gles
(10 %). La comparaison de ce facteur a la pleine observance (test 1
figure 5) revele des effets de deux genres. D'une part, les repercussions des
graves incendies de la 64 e annee sont plus prononcees l'insuffisance de
la recolte annuelle qui se produit quelque 50 annees plus tard dure plus
longtemps (de la 106e a la 138e annees), bien qU'on realise chaque annee
au moins 13 moitie de la coupe prescrite (figure 18). D'autre part, sauf
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pendant la periode d'insuffisance de 20 ans, la recolte semble etre plus
uniforme que si lIon avait observe pleinement les regles. La coupe annuelle
prescrite a ete atteinte pres de 90 %du temps et n'a ete depassee quIa trois
occasions (24g e , 250 e et 251 e annees). Le fait que la distribution des
superficies annuelles de coupe (figure 19) soit plus egale temoigne egalement
d'une configuration de recolte plus uniforme. Sauf pendant les deux graves
annees d'incendie (64 e et 21g e ) et la periode d'insuffisance de coupe, les
superficies annuelles de coupe se sont generalement situees a l'interieur de
la marge prescrite (de 600 a 1000 ha).
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Figure 18. Test 5 coupe annuelle.
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Figure 19. Test 5 superficie annuelle de coupe.

Test 6. Option 1 (aucun amenagement).

Aux fins de ce test, on a suppose que la foret ne ferait l'objet
d' aucun amenagement et qu' on ne recupererai t pas de boi s endommage par Ie feu.
Par consequent, il y a eu un accroissement rapide du materiel forestier
pendant les 50 a 60 premieres annees, une diminuti.on marquee attribuable aux
graves incendies de la 64 e annee, et une decroissance moins marquee au cours
des 100 annees suivantes (figure 20).

Dans la foret ini tiale (voir la distri bution par classe d' age pour
l'annee 0 a la figure 9), les peuplements ont 100 ans ou moins. Leur accrois
sement annuel se mainti endra pour au moi ns 50 ans. Apres la 50e annee, une
proportion grandissante des peuplements de la foret auront plus de 150 ans et,
par consequent, leur volume decroitra (voir la figure 1). Puisque la distri
bution par classe d'age, qui est egale une fois que la foret a atteint 300 ans
(figure 21), ne correspond que peu a la distribution renversee prevue en forme
de «J», on a recommence Ie test en fixant a 0,477 % de la superficie la
perte annuelle attribuable aux incendies (test 6A). Cela n'a pas donne lieu a
la configuration prevue pour les 90 premieres annees (figure 21), mais il
semble qu'i1 faudrait que la periode sur laquelle porte la simulation soit
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considerablement plus longue pour que la Foret atteigne un etat stable. La
fIgure 20 indique que la courbe du materiel d'une Foret a pertes annuelles
constantes attribuables aux incendies a tendance a etre sinusofdale, l'ampli
tude decroissant dans Ie temps. On peut presumer que Ie materiel finirait par
atteindre un niveau constant.
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Figure 20. Test 6 : materiel forestier restant en fonction du brOlis annuel
variable (gauche) et du brOlis annuel constant (droite).
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Figure 21. Test 6 distribution par classe d'age a la fin de la 300e annee
en fonction du brOlis annuel variable (gauche) et du
brOlis annuel constant (droite).

Test 7. Option 2 (tous les peuplements sont recoltes a l'age de 150 ans).

Aux fins de ce test, on a choisi le degre d'amenagement minimal
(option 2). Les peuplements ayant au moins 150 ans sont recoltes pendant la
premiere annee, les autres l'etant a mesure qu'ils atteignent l'age de
150 ans. Puisque les plus vieux peuplernents de la foret initiale appartien
nent a la classe d'age de 105 ans (figure 22), il n'y a pas de coupe pendant
les 40 premieres annees (figure 23 : il y a des coupes de recuperation pendant
cette periode mais, vu l' echelle verticale employee, il n' en est pas tenu
compte). Entre les 50 e et 150 e annees, la recolte annuelle est
raisonnablement constante. Par la suite, il y a une autre periode de 40 a
50 ans ou les recoltes annuelles sont negligeables (tout bois recolte vient de
superficies ravagees par le feu pendant les 40 premieres annees). La tres
forte recolte (3,1 millions de m3

) de la 214e annee vient de la grande
superf ici e brQlee pendant la 64 e annee. Les di stri buti ons chronologi ques
par classe d'age (figure 22) et le materiel forestier restant (figure 24)
temoignent egalement de la configuration de recolte. La coupe annuelle
moyenne a ete de 99 579 m3 sur une superficie moyenne de 525 ha.
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Figure 22. Test 7 histogrammes de distribution par classe d'age.
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Figure 24. Test 7 materiel forestier restant.

Test 8. Option 3 (recolte a l'age OU l'AMA des peuplements est maximal).

Le test 8 porte sur une forme d'amenagement legerement plus avancee
selon laquelle les «vieux» peuplements sont recoltes a l'age de 150 ans
(comme au test 7) mais, autrement, l'age d'exploitabilite de chaque classe de
station est fixee a l'age auquel l'accroissement moyen annuel est maximal
(100 ans, dans Ie cas de la classe de station 1, 120 ans dans celui de la
classe de station 2, et 135 ans dans celui de la classe de station 3). Sauf
les six premieres annees, ou aucun peuplernent n'est exploitable, la recolte
est soutenue (figure 25) et la fluctuation annuelle des volumes n'est pas
aussi prononcee qU'au test 7. De plus, la production moyenne
(122 014 m3 /annee) est plus elevee, mais est fondee sur un materiel moyen de
beaucoup moindre (5,0 millions de rn 3

, par rapport aux 7,6 millions de 00 3 dont
il etait question au test 7).
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Figure 25. Test 8 coupe annuelle.

Test 9. Option 5 (recolte annuelle = 120 000 m3
).

Les resultats obtenus au test 8 indiquent que la foret de base peut
supporter de fayon soutenue une coupe annuelle d'environ 122 000 m3

• Le
test 9 est identique au test 1, sauf que la recolte annuelle prescrite est de
120 000 m3 et que la marge est de 115 000 m3 a 125 000 m3

• La figure 26
indique que la reduction relativement faible de la CAP peut etre maintenue
pendant toute la periode de 300 ans. Bien que Ie materiel forestier fluctue
encore considerablement, principalement a cause des annees de graves incendies
(64 e et 219 8 ), il n'y aucune indication de diminution dans la figure 27;
en fait, Ie materiel final (4 190 357 m3

) est superieur d'environ 700 000 m3 a
celui qu'indique Ie test 1.
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Figure 26. Test 9 coupe annuelle.
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Figure 27. Test 9 materiel forestier restant.

Test 10. Option 4 (r~colte annuelle = 120 000 m3 /ha).

Ce test sert a simuler la derniere option de r~colte (option 4),
selon laquelle les peuplements r~colt~s sont choisis par ordre d~croissant du
volume marchand. Comme dans Ie cas du test 9, la r~colte annuelle prescrite
est fixee a 120 000 m3

• Pareille strategie a un effet marque sur la configu
ration de r~colte (figure 28). 11 ya une periode d'insuffisance de r~colte

de 50 a 60 ans apres 1es graves incendies de la 64 e annee. De plus, il y a
une insuffisance, non observee aux tests ant~rieurs, pendant les 285 e et
286 e ann~es qui semble d~couler des graves incendies de la 21g e annee. La
figure 29 indique l'effet de la nouvelle strat~gie sur 1a distribution par
classe d'age a des intervalles de 100 ans. Puisque ce sont principalement les
peupl ements a vol ume ~leve des 01 asses de s tati ons 1 et 2 qUi sont r~col tes,
une forte proportion des peuplements de la classe de station 3 commencent a
subir une baisse de volume, parce qu'ils ne sont pas recoltes, apres avoir
at tei nt l' age de 150 ans. A la 100e annee, par exempl e, i 1 Y a des peupl e
ments de la classe 3 dans toutes les classes d'age jusqu'a celIe de 205 ans.
A la 200e annee, bon nombre de ces peuplements ont disparu, parce que leur
volume a baisse jusqu'a atteindre 0 (vers l'age de 210 ans), qu'ils ont brOl~
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Figure 28. Test 10 coupe annuelle.
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(Ie risque d'incendie augmente une fois que les peuplements ont atteint l'age
de 150 ans - voir la figure 3), ou que les peuplements comprenant plus de
90 m3 /ha ont ete recol tes pendant la periode d' insuffisance entre les 118e

et 138e annees. N'etait la limite d'age de 75 ans, il est probable qu'un
plus grand nombre des peuplements de la classe de station 1 auraient ete
recoltes, car aucun de ces peuplements n'a plus de 75 ans apres l'annee O. Le
mater iel foresti er (fi gure 30) fluctue cons iderablement plus qu' au test 9,
mais Ie materiel final est inferieur d' environ 2 millions de m3 a celui
qU'indique Ie test 9.

Le tableau 1 presente un resume des resultats des tests de 1 a 10.
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Figure 30. Test 10 materiel forestier restant.
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Tableau 1. Resume des resultats des tests de 1 a10: moyennes annuelles et materiel restant final

N" Superfide annuelle mayenne (ha) Volume marchand annuel rooyen (m')
de

Malerieltest Brule. RecoIl.. Recupen'e TOlale Recoil" R"cupen' Total Bois ravage par Ie feu finalAccrois,..
scrnent

Total R<cuperable

1 477 806 95 901 1189% 2864 121860 14000 2886 129553 3486832
2 477 758 95 853 117722 3098 120820 15151 3128 133045 3835994
3 477 857 98 955 118340 2415 120756 11 775 2426 124782 3069597
4 477 1570 95 1666 49030 1128 50158 5421 1128 41807 1140067
5 477 770 95 865 118337 2931 121268 14447 2956 131171 3817639
6 476 0 0 0 0 0 0 44419 0 60887 9201624
6A 475 0 0 0 0 0 0 39604 0 62428 9359306
7 477 430 95 525 92071 7509 99579 35426 7554 135085 7563044
8 477 623 95 718 118557 3462 122 014 17545 3509 144090 4970953
9 477 716 95 812 116553 3372 119925 16474 3406 135544 4190357

10 477 730 95 825 111616 3536 115152 16937 3556 124249 3 795928

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

Les tests que nous avons decrits dans Ie present document indiquent les genres
de questions auxquelles Ie modele FIRFOR peut repondre et les genres de prob
lemes qu'il peut aider a. regler. Ces tests ne sont pas exhaustifs; on n' a
nullement tente d'eprouver une echelle de valeurs de chaque variable d'entree,
ni un eventail de combinaisons de valeurs de ces variables afin d'obtenir une
strategie d'amenagement optimale, c'est-a.-dire une combinaison d'options
d'amenagement et valeurs d'entree assurant un maximum de production durable a.
long terme. Toutefois, il semble, d' apres l' eventail restreint des tests
auxquels nous avons procedes, que notre foret hypothetique d'epinettes noires
pourrait fournir environ 120 000 m3 par annee.

8i en entendu, 1 e modele actuel a des 1 acunes. Les tes ts ne peuvent
porter que sur un seul type de foret dans un maximum de trois classes de
stations rigoureusement delimitees. En theorie, Ie modele pourrait facilement
etre modifie de maniere a. porter sur de nombreux types de forets par l'addi
tion d'un volet a la foret de base. On pourrait fonder Ie calcul de
l'accroissement de chaque type de foret sur l'indice de station plut6t que sur
la classe de station. L'etape suivante logique consisterait a. extraire les
donnees d' entree sur la foret d' une base de donnees du SIC comme nous
l'avons deja. mentionne, cela est un des objectifs relatifs au modele.

Bien que Ie modele prevoie un certain nombre d'options d'amenagement
forestier, ces options ont trait a la methode de determination de la recolte
annuelle. On su-ppose qU'une fois recolte, brule ou mort, un peuplement
commence immediatement a se regenerer naturellement et que son cycle de vie se
repete. Les tes ts ne peuvent pas porter sur des trai tements syl v.i col es tel s
que Ie plantage, l'eclaircie ou la fecondation, ni sur une espece differente
ou sur 1 a regenerati on a. l' ai de de materi el de reproducti on geneti quement
ameliore. Certains de ces facteurs ont ete integres a un modele anterieur
etabli par l'institut, mais n'ont pas ete incorpores au FIRFOR, principalement
parce qu'on manquait de donnees d'appui. Une fois qu'on disposera de l' infor
mation necessaire au sujet de l'effet des differents traitements sur
l'accroissement, on pourra integrer ceux-ci au FIRFOR.



- 43 -

Le F1RFOR permet de teni r compte de la superf ici e brCHee chaque
annee en y attribuant une valeur fixe ou en choisisant une valeur au hasard
dans une di stri buti on de Wei bull qui peut etre tout a fai t asymetri que. La
deuxieme de ces possibilites est probablement la plus realiste, si l'on
connait la superficie annuelle incendiee dans la region ou la foret se trouve
et, ce qui importe encore davantage, si l'echelle de cette distribution est
appropriee, c'est-a-dire porte sur des superficies a peu pres egales a celle
de la foret a l'etude. Puisqu'en somme la superficie qui sera brOlee pendant
toute annee ne peut pas etre prevue, on pourrait soutenir qu'il est inutile de
simuler une superficie variable et qu'il suffit de disposer d'une moyenne
(tiree d'un certain nombre de simulations ou obtenue en etablissant une super
ficie annuelle fixe). Bien qU'on ne puisse pas prevoir les annees ou les
incendies forestiers feront de graves ravages, il est utile d'avoir une .idee
des effets que de tels ravages peuvent avoir sur la recolte annuelle tant a
long terme qu'a court terme, afin de pouvoir prendre des mesures pour reduire
ces effets. Au chapitre des incendies, une des modifications qui devraient
etre apportees au F1RFOR consisterait a imposer une limite a la proportion de
la recolte annuelle pour laquelle le bois recupere peut intervenir. Au cours
de certains des essais (voir, p. ex., les figures 5 et 26), la recolte de
l'annee suivant les graves incendies de la 64 e annee comprenait plus de 90 %
de bois endommage par le feu. Ce bois serait tres certainement inacceptable
pour les scieries. On pourrait facilement integrer au modele une limite
restreignant a, par exemple, 25 % la proportion de la recolte totale pour
laquelle le bois ravage par le feu peut intervenir (on pourrait couper et
garder pour fins d'utilisation future le reste du bois en question, on pour
rai t le couper pendant les annees sui vantes, ou on pourrai t ne pas le
couper) .

On n' a nullement tente d'integrer au modele les effets d' autres
ravageurs tels que les insectes et les maladies. 11 en etait pourtant tenu
compte dans le modele anterieur susmentionne. Ces ravageurs, contrairement au
feu, sont previsibles dans une certaine mesure. Les infestations par les
insectes sont cycliques et, une fois qu'on en a detecte le debut, leur effet
sur l'accroissement des forets peut etre prevu et reduit. Cependant, la mode
lisation des effets des insectes et des maladies ainsi que des differentes
strategies de lutte contre ceux-ci est extremement complexe et, pour le
moment, devrait probablement etre isolee de celle de l'amenagement forestier a
titre d'element distinct du SSD global. Les resultats obtenus grace a un
modele sur les ravageurs pourraient etre incorpores, une fois simplifies, a un
modele tel que le F1RFOR.

Malgre ses lacunes actuelles, le F1RFOR peut etre employe par le
gestionnaire forestier pour obtenir une precieuse information au sujet des
effets des i ncendi es sur la producti on a long terme et pour essayer di ffe
rentes strategies de recolte. Il se distingue des autres mod81es d'amenage
ment forestier par' le fait qu'on peut fixer la recolte annuelle selon le
volume, moyennant une limite de superficie, ou selon la superficie, moyennant
une limite de volume. On continuera de perfectionner le modele en fonction
des besoins pratiques.
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ANNEXE I

La presente annexe comprend un impnme du programme en FORTRAN du modele
FIRFOR, une description des fichiers d'entree et de sortie (tableau 1-1), et
un organi gramme sommai re i ndi Quant les relati ons entre les segments du
programme et les fichiers des entrees/sorties. En dernier lieu, elle presente
un exemple, fonde sur Ie test 1, des fichiers de sortie FORMOD.OUT et
AGECLA. TAB.

Des explications ont ete intercalees dans l'imprime du programme a
des intervalles appropries pour aider le lecteur a comprendre comment le
programme fonctionne. Bien qu' elles ne soient pas exhausti ves, ces explica
tions devraient permettre a l'utilisateur de verifier la validite du programme
ou d'y apporter des modifications, s'il Ie desire. Le programme a ete etabli
en FORTRAN 77 en vue d'une utilisation sur mini-ordinateur Digital Equipment
Corporation VAX/785 a l'aide du systeme d'exploitation VAX/VMS V4.3. Pour
obtenir des copies du programme, il suffit d'envoyer un ruban a huit pistes a
l'adresse suivante

Institut forestier national de Petawawa
Service canadien des forets
Gouvernement du Canada
CHALK RIVER (Ontario)
KOJ 1JO
Attention: R.M. Newnham

DIMENSION A(3,225),MAGE(3) ,MHA(3),MHO(3),AR(3),AREG(3),HSALV(5),
1AV( 12) ,ASALV(5)

VIRTUAL GHA(3,225),P(3,225) ,FP(3,225),V(3,225) ,VHA(3,225)
INTEGER*4 ISEED,JSEED,IOUT(12),JOUT(12),JVOL
BYTE YN,YNF,YNP,YNR,YNT,YNY,YNH,INFIL(20),TEST(8),TITLE(45),

1YES,YNS,YSAS
DATA YES/'Y'/

Les valeurs sont fixees d'apres le nombre de classes de stations
(3) indiquees dans les tables de production de Plonski pour l'epinette
noire, l'age maximum (225) que les peuplements d'epinettes noires
peuvent atteindre selon le modele, et le nombre d'options (5) ayant
trait a la duree de la periode de recuperation. La valeur 12
correspond aux variables de sortie. INFIL, TEST et TITLE sont des
variables a caracteres servant a indiquer respecti vement le fichier
auquel les donnees sur la foret initiale peuvent etre emmagasinees, le
numero de test et une description succincte du test. Pourvu que des
changements appropries soient apportes au programme (principalement aux
boucles DO et aux boucles implicites DO), on peut faire augmenter les
valeurs des variables, mais on ne devrait pas les reduire.

OPEN(UNIT=2,NAME='FORMOD.INP' ,FORM='FORMATTED' ,STATUS='NEW')
OPEN(UNIT=3,NAME='FORMOD.OUT' ,FORM='FORMATTED' ,STATUS='NEW')
OPEN(UNIT=11 ,NAME='SUBR.TXT' ,FORM='FORMATTED',STATUS='OLD',

1READONLY)
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Une description de ces fichiers, entre autres, figure au
tableau 1.

WRITE(5,5)
WRITE (2,5)

5 FORMAT(III' Desirez-vous que les resultats de ce test soient traces*
, I

l' par SAS/GRAPH (YIN)? " $)
READ(5,140) N,YSAS
WRITE(2,145) YSAS
IF(YSAS.EQ.YES) OPEN(UNIT=10,NAME='SGRAPH.DAT',FORM='FORMATTED',

lSTATUS=' NEW')
ER=1.E-10
WRITE( 5,10)
WRITE(2,10)

10 FORMAT(III' ENTRER la valeur de depart des nombres aleatoires
«2147483647) : 'I)
READ(5,*) ISEED
WRITE(2,*) ISEED
JSEED=ISEED
WRITE( 5,20)
WRITE (2, 10)

20 FORr~T(III' PRODUIRE LES DONNEES SUR LA FORET INITIALE'II
l' Desirez- vous : 'I
2' 1. une DISTRIBUTION UNIFORME des superficies par classe
3' d'age d'un an'l ,
4' 2. une DISTRIBUTION ALEATOIRE des superficies par classe
5' d' age d' un an' I
6' 3. une foret deja produite?'11
7' ENTRE R 1, 2 ou 3: ' , $)

READ(5, *) IND
WRITE(2,*) IND
IF(IND.EQ.3) GO TO 120
WRITE( 5,30)
WRITE(2,30)

30 FORfvlAT(iI' ENTRER le nombre de classes de stations (Max. 3)
, ,$)
READ(5,*) IC
\1RITE(2, *) IC
WR ITE ( 5, 40)
WRITE(2,40)

40 FORMAT(II' Pour chaque classe de station, ENTRER la classe d'age la
1'1' plus elevee et la superficie totale (ha), p. ex., 140,125000'1)

00 GO I=l,IC
WRITE(5,50) I
WRITE(2,50) I

50 FORMAT(' CLASSE DE STATION' ,12,': ',$)
READ(5,*) MAGE(I),AR(I)

60 WRITE(2,*) MAGE(I),AR(I)
IF(IND.EQ.2) GO TO 80
DO 75 I=l,IC
F=MAGE(I )

*Le programme est ecrit en anglais.
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F=AR(I) IF
DO 70 J=l ,MAGE(I)
A(I,J)=F
K=MAGE(I)+l
DO 75 J=K,225
A(I, J) =0.
V(I,J)=O.
GO TO 110

Pour obtenir une distribution uniforme par classe d'age (IC=l), on
attribue une superficie A(I,J) a chaque classe d'age d'un an a
l'interieur de chaque classe de station, cette superficie egalant la
superficie totale de la classe de station AR(I), divisee par l'age
maximum MAGE(I). On attribue la valeur 0 a toutes les superficies
A(I,J) pour lesquelles J > MAGE(I).

80 DO 105 I=l,IC
F=O.
DO 90 J=l,MAGE(I)
G=RAN(ISEED)
F=F+G

90 V(I,J)=G
c*** V(I,J) sert au stockage temporaire.

G=AR (I) IF
DO 100 J=l,MAGE(I)

100 A(I,J)=G*V(I,J)
K=MAGE(I)+l
DO 105 J=K,225
A(I,J)=O.

105 V(I,J)=O.

Pour obtenir une distribution aleatoire par classe d'age (IC=2),
on emploie l'echelle V(I,J) pour stocker temporairement les nombres
aleatoires. Fest la somme de ces nombres pour la classe de station et
G est la superficie divisee par cette somme. La superficie attribuee a
chaque classe d'age d'un an doit donc egaler : AR(I)r/F, si r est Ie
nombre aleatoire correspondant a la classe d'age (0 < r < 1).

110 CALL VOLUME(IC,IV,YNY,ER,VHA,GHA)
C*** Le sous-programme VOLUME produit des valeurs de production et
C*** attribue un volume marchand (m**3) et un taux d'accroissement
C*** (m**/ha) ~ chaque classe d'age dans chaque classe de station.

DO 115 1=1, Ie
DO 115 J=l,MAGE(I)
IF(VHA(I,J).NE.ER) GO TO 112
V(I,J)=ER

On attribue un nombre tr~s faible, ER (0.lE-l0), plutot que 0, aux
classes d'age qui sont presentes dans la foret mais qui ne comprennent
pas de bois marchand, sinon Ie mod~le indiquera que ces classes d'age
ont besoin de regeneration et remettra leur age a O.

GO TO 115
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112 V(I,J)=A(l,J)*VHA(I,J)
115 CONTINUE

GO TO 180
120 WRITE(5,130)

WRITE(2,130)
130 FORMAT(III' ENTRER Ie nom du fichier auquel les donnees sur la

foret initiale sont emmagasinees
1d : 'I)
READ(5,140) N,INFIL

140 FORMAT(Q,45Al)
WRITE(2,145) (INF1L(I) ,I=l,N)

145 FORMAT(10X,45Al)
1NFIL(N+l)="O
OPEN(UN1T=9,NAME=1NF1L,FORM='FORMATTED' ,STATUS='OLD' ,READONLY)
REA D(9 , 146) DATE, IT ES T, (TES T( 1) , 1=1 , IT ES T)

146 FORMAT(F8.4,14,4X,SA1)
WRITE(5,147) (INFIL(I), 1=1, N), (TEST( 1),1=1, ITEST) ,DATE
WR ITE(2, 147 ) (I Nfl L( 1) , 1=1 , N) , ( TEST (I) , 1=1 , IT EST) , DATE

147 FORMAT(lI' File: ',<N>Al,4X,'TestNo. : ',<ITEST>Al,4X,'Date
FS.4

11/' Est-ce le fichier approprie (YIN)? ',$)
READ ( 5 ,140) N, YN
WRITE(2,145) YN
1F(YN.NE.YES) GO TO 120
REA D(9 , 150) I C, IV, (MA GE (I) , 1=1 , I C)

150 FORMAT(8I4)
CALL VOLUME(IC,IV,YNY,ER,VHA,GHA)
READ(9,160) ISALV,(HSALV(1),I=l,5)

160 FORMAT(I4,5Fl1.2)
DO 170 1=1, IC
K=MAGE (I) +1
DO 165 J=K,225
A(I, J) =0.

165 V(1,J)=O.
READ(9,160) K,AR(1)
DO 170 J=l,MAGE(I)

170 READ(9,160) K,A(I,J),V(I,J)
CLOSE(UNIT=9)

180 CALL PF1RE(1C,IV,IAF,1FR,YNF,PF,FP,WB,WC,AR)
C*** Pour chaque classe de station, le sous-programme PFIRE attribue
C*** une proportion relative de la superficie de chaque classe d'age
C*** qu'on perdra ~ cause du feu. La proportion de la superficie
C*** totale qu'on perd chaque annee ~ cause du feu est soit une valeur
C*** constante, soit une valeur tiree au hasard d'une distribution de
C*** Wei bull precise.

CALL ~ffiNAGE(IC,IH,MHA,MHO,MINA,AAC,HMIN,PSALV,ISALV,FSALV,

1YNH,COMPF,1AV,ALO,AMN,AUP,VLO,VUP)
C*** Le sous-programme MANAGE introduit une des cinq options
C*** d'amenagement possibles (y compris celle de l'amenagement nul).
C*** De plus, il introduit les conditions de recuperation du bois
C*** brOle.

WRITE(5,190)
WRITE(2,190)

19'0 FORMAT(lII' ENTRER le nO du test (max. de 8 caracteres) 'I)
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, , ,
RESERVE A UN USAGE FUTUR'/)

'I)

,
EPINETTE NOIRE'/)

PIN ROUGE' I)

READ(5,140) ITEST,TEST
WRITE(2,145) (TEST(I),I=l,ITEST)
WRITE(5,195)
WRITE(2,195)
FORMAT(II' ENTRER la date en SI (p. ex., 85.1122, signifiant'l

l' le 22 NOVEMBRE 1985) : ',$)
READ(5,*) DATE
WRITE(2, *) DATE
WRITE(5,210)
WRITE(2,210)
FORMAT(/' ENTRER le titre (max. de 45 caracteres)
READ(5,140) NTIT,TITLE
WRITE (2,145) (TITLE (1),1=1, NT IT )
WRITE( 3,220) (TEST( 1) , 1=1 , ITEST) , TITLE
FORMAT(lH1, 10X,<ITEST>A1,'. ',45A1)
GO TO (222,224,226),IV
WRITE(3,223)
FORMAT (I 120X, 'Type de foret
GO TO 228
WRITEC3,225)
FORMAT (I 120X, 'Type de foret
GO TO 228
WRITE C3, 227)
FORMAT(I 120X, 'Type de foret
LINES=5
IYR=O
WRITE( 5,230)
WRITE(2,230)
FORMAT(II' Desirez-vous un tableau sommaire des donnees sur la'i

l' foret initiale (YIN)? ',$)
READ(5,140) N,YNT
WRITE( 2,145) YNT
IF(YNT.NE.YES) GO TO 260
OPEN(UNIT=4,NAME='AGECLA.TAB',FORM='FOR~ffiTTED' ,STATUS='NEW')
WRITE(5,240)
WR IT E( 2, 240)
FORMAT (I I ' La superficie et le volume de chaque classe d' age' I
sont imprimes.'1

l' ENTRER le nombre d'annees par classe d'age: ',$)
READ(5,*) ICLASS
WRITE(2,*) ICLASS
WRITE(5,250)
WR ITE ( 2, 250)
FORMAT(II' A quel intervalle desirez-vous que les tableaux de'l

1/' distribution par classe d'age soient imprimes?'1
2' ENTRER Ie nombre d'annees: ',$)

READ(5, *) IINT
vJRITE(2,*) IINT
KLINES=60
CALL TABLE (IC,IYR,ITEST,TEST,DATE,KLINES,ICLASS,A,V)
Le sous-programme TABLE produit des tableaux de distribution par

classe d' age
WRITE(5,270)
WRITE(2,270)

240

250

230

222
223

220

224
225

210

226
227
228

195

C***
C***
260
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270 FORMAT(II' Desirez-vous que les distributions initiale et
periodiques'l

l' par classe d'age soient tracees (YIN)? ',$)

La reponse ~ cette question doit etre «Y» si l'on veut que des
histogramrnes par classe d'~ge soient traces ~ l'aide du logiciel de
l'institut ou du SAS/GRAPH.

, , $)

A

RET I NIT I A L E'III
Superficie Volume' I
(ha) marchand (m**3)'II)

READ(5,140) N,YNP
WR1TE(2,145) YNP
1F(YNP.NE.YES) GO TO 300
WR1TE(5,280)
WR1TE(2,280)
FORMAT(II' ENTRER le nombre d'annees par classe d'age
READ(5,*) JCLASS
WR1TE(2,*) JCLASS
HRITE(5,290)
WRITE (2,290)
FORMAT(/I' Aquel intervalle desirez-vous que les distributions
par'l

l' classe d'age soient tracees?'1
2' ENTRER le nombre d'annees: ',$)

READ(5, *) JINT
WR1TE(2,*) JINT
OPEN(UN1T=l,NAME='AGECLA.PLT' ,FORM='FORMATTED' ,STATUS='NEW')
1F(YSAS.EQ.YES) OPEN(UN1T=12,NAME='SHIST.DAT',FORM='FORMATTED',

1STATUS= 'NEW' )
Al'1AX=O.
CALL PLOTAC(IC,IYR,ITEST,TEST,DATE,JCLASS,A,AMAX,YSAS)
WR1TE( 3, 31 0)
FORMAT(l110X,'F 0

120X, 'Classe
220X, 'de s tati on

L1NES=L1NES+8
ATOT=O
VTOT=O
DO 340 I=l,IC
ATOT=ATOT+AR(1)
SV=O.
DO 320 J=l,MAGE(I)
SV=SV+V(I, J)
VTOT= VTOT+ SV
lOUT ( 1) =AR (I) +.5
10UT(2)"'SV+5
WR1TE(3,330) 1,IOUT(l) ,IOUT(2)
FORMAT(20X,13,I12,I13)
LINES=LINES+1
IOUT(1)=ATOT+.5
IOUT(2)=VTOT+.5
WRITE(3,350) IOUT(l), IOUT(2),JSEED,ISEED
FORMAT(/20X, 'TOTAL',I10,I13111120X,'valeur de depart des nombres'll
al€~atoi res : 'I I

130X,'1nitiale: ',111/30X, 'Au debut de la simulation: ',111/11)
LINES=L1NES+ll

320

280

290

300
310

330
340

350
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IF(IAV.EQ.O.) GO TO 358
IOUT(l)=AMN
IOUT(2)=ALO
IOUT(3) =AUP
IOUT(4)=VLO
IOUT(5)=VUP
IOUT(6)=AAC
IF(IAV.EQ.1) WRITE(3,354) (IOUT(I),I=1,5)

354 FORMAT (111120X,'La recolte annuelle est fixee selon la
SUPERF ICIE. 'I I

125X,'Recolte annuelle prevue (ha) =',181
225X,' Marge (ha) =',18,' -',181
325X,'Marge de volume (m**3) =',18,' -, ,181/
420X, 'La superficie prevue sera recoltee chaque annee, pourvu'l
525X,'que Ie volume recolte entre dans la marge'l
625X,'prescrite. Si necessaire, on rajustera la superficie
jusqu' a' I

725X,'ce que Ie volume entre dans cette marge'lll)
IF(IAV.EQ.2) WRITE(3,356) IOUT(6),IOUT(4),IOUT(5),IOUT(2),IOUT(3)

356 FORMAT(l11120X,'La recolte annuelle est fixee selon Ie VOLUME. 'II
125X,'Recolte annuelle prevue (m**3) =',18/
225X,' Marge (m**3) =',18,' -, ,181
325X,'Marge de superficie (ha) =',18,' -',18//
420X,'Le volume prevu sera recolte chaque annee pourvu'l
525X, 'que la superficie de recolte entre dans la marge 'I
625X,'prescrite. Si necessaire, Ie volume sera rajuste jusqu'a ce
que'l

725X,'la superficie entre dans cette marge'lll)
358 WRITE(5,360)

WRITE(2,360)
360 FORMAT(III' Aquel intervalle desirez-vous que les resultats'l

l' sommaires soient imprimes?' I
2' ENTRER Ie nombre d'annees: ',$)

READ(5,*) KINT
WRITE(2, *) KINT
WRITE(5,380)
WRITE(2,380)

380 FORMAT(II' Desirez-vous que les resultats (volume restant,
recolte, 'I

l' accroissement, etc.) soient traces chronologiquement (YIN)
, , $)

11 suffit de repondre «Y» si Ie trayage doit etre effectue a
l'aide du logiciel de l'institut.

READ(5,140) N,YNR
WRITE(2,145) YNR
WRITE(5,382)
iVRITE (2,382)

382 FORMAT(lI' Desirez-vous emmagasiner les donnees sur l'etat final
de'l

l' la foret (YIN)? ',$)
READ(5,140) N,YNS
WRITE(2,145) YNS
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WRITE(5,390)
WRITE(2,390)

390 FORMAT(III' ENTRER le nombre d'annees sur lequel porte cette
simul ation: ' ,$)
READ(5,*) NYR
WRITE(2,*) NYR
CLOSE (UN IT=2)
1F(YNR.NE.YES) GO TO 400
OPEN(UNIT=2,NAME='FORRES.PLT',FORM='FORt1ATTED' ,STATUS='NEW')
WRIT E(2 , 39 5) (TITLE( I) , I =1 , NT IT) , (TES T(I) , I =1 , IT ES T) ,DATE

395 FORMAT(IX,<NTIT>Al I' TEST NO. : ',<ITEST>Al I' DATE: ',F8.4)
400 DO 415 1=1,5

AV(I)=O.
IF(IND.NE.3) HSALV(I)=O.

415 JOUT(1)=O
DO 420 1=6,12
AV(I)=O.

420 JOUT(I)=O
LINES=60
JLINES=O
JVOL=VTOT
NPER=O

L'instruction suivante marque le debut de la bouche DO, qui simule
l'accroissement, les incendies et la recolte que subit la foret chaque
annee.

DO 580 N=l, NYR
1F(1AE.EQ.2) PF=WS*(-ALOG(l.-RAN(ISEED»)**(l./WC)

C*** PF est 1a proportion de la superficie totale qui brOlera pendant
C*** l'annee N

VFSALV=O.
VFLOSS=O.
VGROW=O.
AF1R=O.
VHARV=O.
VSALV=O.
VCUT=O.
ASUM=O.
SALVA=O.
AHARV=O.
DO 421 1=1,3
DO LI21 J=l, 225

421 P(l,J)=O.
CALL HARV(IC,IH,MHA,MHO,ER,AAC,VrffiRV,HSALV,A,V,P,AREG,VHA,GHA,

1VSALV,YNH,COMPF,M1NA,HM1N,ASUM,ASALV,SALVA,AHARV,IAV,ALO,AMN,AUP,
2VLO,VUP)

C*** Le sous-programme HARV determine les volumes a recolter dans chaque
C*** classe d'age relevant de chaque classe de station, selon
C*** l'option d'amenagement choisie
C*** Calculer la morta1ite :

G=1.
IF(IFR.EQ.1) GO TO 426
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K=O
G=O.
DO 422 I=l,IC
DO 422 J=1,225
IF(A(I,J).LE.O.) GO TO 422
G=G+FP(I,J)IA(I,J)

422 CONTINUE
G=ATOT /G

Si IFR = 2, p. ex., si la proportion de la superficie totale
brOlee pendant toute annee vari e selon la classe d' ~ge (voir la
figure 3), G represente la superficie totale de la foret divisee par la
somme des produits de la multiplication de la proportion relative par
la superificie de chaque classe d'~ge.

426 DO 430 I=l,IC
DO 430 J=1,225
IF(VHA(I,J).LE.O.) GO TO 428
IF(V(I,J).EQ.ER) GO TO 430

CIII Calculer la mortalite naturelle
IF(VHA(I,J)+GHA(I,J).GE.ER) GO TO 428

La mortalite naturelle se produit quand Ie volume prevu d'une
classe d'~ge pour l'annee suivante est inferieur ~ 0.lE-l0. AREG(I)
est la superficie de la classe de stations I qui sera regeneree pendant
l'annee courante.

AREG(I)=AREG(I)+A(I,J)
A(I,J)=O.
V(I,J)=ER
GO TO 430

CIII Calculer les pertes attribuab1es aux incendies
428 H=PFIFP(I,J)IG

Pour chaque combinaison de classes de stations et de classes
d'~ge, H est la proportion de la superficie devant brOler.

VH=HIV(I,J)
VFLOSS=VFLOSS+VH
V(I,J)=V(I,J)-VH
VH=A(I,J)IH
A(I,J)=A(I,J)-VH
AREG(I)=AREG(I)+VH
AFI R=AFI R+ VH

430 CONTINUE
IF(YNH.NE.YES) GO TO 480
IF(PF.LT.FSALV) GO TO 480
VFSALV=VFLOSSIPSALV
AFSALV=AFIRIPSALV

CIII Calculer 1e volume du bois recuperable et l'attribuer
CIII proportionne11ement aux annees suivantes :

GO TO (440,450,460,470),ISALV
440 HSALV(l)=HSALV(l)+VFSALV
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ASALV(l)=ASALV(l)+AFSALV
GO TO 480
HSALV(1)=HSALV(1)+VFSALV*.6666667
HSALV(2)=HSALV(2)+VFSALV*.3333333
ASALV(1)=ASALV(1)+AFSALV*.6666667
ASALV(2)=ASALV(2)+AFSALV*.3333333
GO TO 480

460 HSALV(1)=HSALV(1)+VFSALV*.5
HSALV(2)=HSALV(2)+VFSALV*.3333333
HSALV(3)=HSALV(3)+VFSALV*.1666667
ASALV(1)=ASALV(1)+AFSALV*.5
ASALV(2)=ASALV(2)+AFSALV*.3333333
ASALV(3)=ASALV(3)+AFSALV*.1666667
GO TO 480

470 HSALV(1)=HSALV(1)+VFSALV*.5
HSALV(2)=HSALV(2)+VFSALV*.25
HSALV(3)=HSALV(3)+VFSALV*.125
HSALV(4)=HSALV(4)+VFSALV*.125
ASALV(1)=ASALV(1)+AFSALV*.5
ASALV(2)=ASALV(2)+AFSALV*.25
ASALV(3)=ASALV(3)+AFSALV*.125
ASALV(4)+ASALV(4)+AFSALV*.125

480 VRES=O.
c*** Projeter l'accroissement de la foret pour une annee

DO 500 I=l,IC
IF(IH.EQ.1.0R.IH.GT.3) L=224
IF(IH.EQ.2.0R.IH.EQ.3) L=MHA(I)-l
DO 490 J=l,L
K=L-J+1
A(I,K+l )=A(I,K)
V(I,K+l)=A(I,K+1)*VHA(I,K+1 )
IF(VHA(I,K+1) .EQ.ER) V(I,K+1 )=ER

490 VRES=VRES+V(I,K+l)
500 A(I,l)=AREG(I)

X=PF*100.
VGROW=VRES-VTOT+VHARV+VFLOSS-VSALV

L'accroissement annuel brut, VGROW, est egal au changement net du
materiel, VRES - VTOT, auquel on ajoute Ie volume des arbres sur pied
recol U;s, VHARV - VSALV, et Ie volume des arbres perdus a cause des
incendies pendant l'annee. VSALV est Ie volume du bois brQle pendant
les annees anterieures qui constltue une partie de la recolte de
l'annee courante.

VTOT=VRES
VCUT=VHARV
VHARV=VHARV-VSALV
IOUT(1)=AFIR+.5
IOUT(2)=VRES+.5
IOUT(3)=VHARV+.5
IOUT(4)=VSALV+.5
IOUT(S)=VCUT+.5
IOUT(6)=VFLOSS+.S
IOUT(7)=VFSALV+.5
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IOUT(8)=VGROW+.5
IOUT( 9) =ASUtvl+ . 5
10UT(10)=SALVA+.5
IOUT(11)=AHARV+.5
AV(l )=AV(l )+X
AV(2)=AV(2)+~FIR

AV(3)=AV(3)+VRES
AV(4)=AV(4)+VHARV
AV(5)=AV(5)+VSALV
AV(6)=AV(6)+VCUT
AV(7)=AV(7)+VFLOSS
AV(8)=AV(8)+VFSALV
AV(9)=AV(9)+VGROW
AV(10)=AV(10)+ASUM
AV(11)=AV(11)+SALVA
AV(12)=AV(12)+AHARV
1F(YNR.EQ.YES) WRITE(2,510) N,X,(IOUT(I),I=l ,11)

510 FORMAT(I5,F7.2,10I10)
IF(YSAS.EQ.YES) WRITE(10,515) N,(IOUT(I),I=1,11),DATE,

1(TEST( I) , 1=1 , ITEST)
515 FORMATCI4,I6, 10I10,F9.4, 1X,8A1)

DO 520 1=1,7
520 JOUT(I)=JOUT(I)+IOUT(1)

JOUT(2)=VRES+.5
DO 525 1=9,11

525 JOUT(I)=JOUR(1)+IOUT(I)
IF(N/K1NT*KINT.NE.N) GO TO 570
K=N-KINT+1
NPER=NPER+1
IF(LINES.LT.45) GO TO 540
WR1TE(3,530) (TEST(I),1=l ,1TEST) ,DATE

530 FORMAT(lH1,115X,'Test: ',<ITEST>A1/116X,'Date: ',F8.411
11X, 'Annees de la periode' ,17X, 'S u per f i c i e'27X, 'V 0 1 u m e
2 mar c han d (m * * 3)'/3X,'N°.'1
317X, 'Brule Recolte Recupere Coupe totale Accrssmnt. rest. 'I
Recolte 4 Recupere Coupe totale Pertes att. aux inc.'1
515X, '(%) (ha) (ha) (ha) (ha)' ,51X, 'Total recuperable
6e'll)

LINES=10
540 Y=JOUT(l)

Y=YI AT OT *100.
JOUT(8)=JOUT(2)-JVOL+JOUT(3)+JOUT(6)-JOUT(4)
JVOL=JOUT( 2)
WR1TE(3,550) NPER,K,Y ,JOUT( 1), (JOUTCI) ,1=9,11), (JOUT( 1),1=2,8)

550 FORMAT(lX,I4,I6,'-',F7.2,17,I8,I9,I10,112,5I11,I10)
005551=1,12

555 JOUT(I)=O
LINES=L1NES+1
1F(LINES/5*5.NE.LINES) GO TO 570
WRITE( 3,560)

560 FORMAT(20X)
570 IF(JL1NES/10*10 .. EQ.JLINES) WR1TE(5,530) (TEST(I),I=l,ITEST),DATE

wRITE(5,550) N,N,X,IOUT( 1) , (lOUTCI) ,1=9,11) ,ClOUTCI) ,1=2,8)
JL INES=JL INES+ 1
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IF(YNT.EQ.YES.AND.N/IINT*IINT.EQ.N) CALL TABLE(IC,N,ITEST,TEST,
lDATE,KLINES,ICLASS,A,V)

IF(YNP.EQ.YES.AND.N/JINT*JINT.EQ.N) CALL PLOTAC(IC,N,ITEST,TEST,
lDATE,JCLASS,A,AMAX,YSAS)

580 CONTINUE
IF(LINES.LT.45) GO TO 582
WRITE(3,530) (TEST(I),I=l ,ITEST) ,DATE
LINES=10

582 F=NYR
AV(l)=AV(l)/F
DO 584 1=2, 12
AV(I)=AV(r)/F

584 IOUT(I-l)=AV(I)+.5
WRITEC3,586) AV( 1) ,IOUT( 1), (rOUT ( 1),1=9,11), (rOUT(r), 1=2, 8)

586 FORMAT(/1X,'moyennes : ',F7.2,I7,I8,I9,Il0,I12,5Ill,Il0)
WRITE(5,590)

590 FORMAT(lII' Les donnees d'entree aux fins de ce test sont enumerees
au fichier FORMOD.INP

1. Les sorties du test 'I' sont enumerees au fichier FORMOD.OUT, qui
2comprend egalement des instructions sur l'obtention de sorties
3facultatives'll)
WRITE(3,220) (TEST(I),I=l,ITEST),TITLE
IF(YNY.EQ.YES) WRITE(3,600)

600 FORMAT (I 11 OX, 'Les donnees de trayage des courbes de producti on sont
lemmagasinees au fichier FYIELD.PLT (Format: F4.0,F8.2)')

IF(YNF.EQ.YES) WRITE(3,610)
610 FORMAT(1110X, 'Les donnees de trayage des courbes de probabilite

ld' incendie sont stockees au fichier FPFIRE.PLT (Format:
F4.0,F8.4)' )
IF(YNT.EQ.YES) WRITE(3,620)

620 FORMAT(l/10X,'Les tableaux de distribution par classe d'age sont
lemmagasines au fichier AGECLA.TAB')

IF(YNT.EQ.YES) CLOSE(UNIT=l)
IF(YNP.EQ.YES) WRITE(3,630) A~~X

630 FOR~~T(1110X,'Les donnees de trayage des distributions par classe
d'age

lsont emmagasinees au fichier AGECLA.PLT (Format: F4.0,F8.0)'1
220X, 'Superficie maximum (ha) de toute classe =',F8,0)

CLOSE(UNIT=l )
IF(YNR.NE.YES) GO TO 638
J =-1
X=-l .
DO 637 1=1, 11

637 IOUT(I)=-l

Le logiciel de tra9age de l'institut a exploiter grace au traceur
Nicolet ZETA8 exige que Ie dernier article de tout ensemble de donnees
comprenne des valeurs de -1 pour chaque variable.

WRITE(2,510) J,X,(IOUT(I),I=l,l1)
WRITEC3,635)

635 FORMAT(1110X, 'Les donnees de tra9age des resultats sont emmagasinees
lau fichier FORRES.PLT (Format: F5,O,F7.2,10Fl0.0)'1
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210X,'Pour transformer ces donnees en un format propice au tra9age,
3 passer Ie programme PLORES')

638 IF(YNS.NE.YES) GO TO 670
OPEN(UNIT=l,NAME='FOREST.DAT',FORM='FORMATTED' ,STATUS='NEW')
WRITE( 1,146) DATE, ITEST, (TEST(I), 1=1, ITEST)
DO 640 I=l,IC
MAGE(I)=O
DO 640 J=1,225
IF (A(I, J) .GT . O.. AND. J. GT .MAGE (I» MAGE (1) =J

640 CONTINUE
WRITE(1,150) IC,IV,(MAGE(I),I=l,IC)
WRITE(1,160) ISALV,(HSALV(I),I=1,5)
DO 650 I=l,IC
WRITE(1,160) I,AR(I)
DO 650 J=l,MAGE(I)

650 WRITE(1,160) J,A(I,J),V(I,J)
CLOSE (UN IT= 1)
WRITEO,660)

660 FORMAT(1110X,'Les donnees sur l'etat final de la foret sont
1emmagasinees au fichier FOREST.DAT. Ces donnees peuvent etre
employees

2'/23X,'a titre de donnees d'entree d'une autre simulation')
670 IF(YSAS.EQ.YES) WRITE(3,675)
675 (FORMAT(/110X,'Les donnees de tra9age a l'aide du SAS/GRAPH sont

1emmagasinees au fichier SGRAPH.DAT')
WRITE(3,680) ISEED

680 FORMAT (1/120X,'Valeur de depart finale des nombres aleatoires
=',1111/)
STOP
END

Le sous-programme VOLUME produit les valeurs de production
VHA(I,J) et les taux d'accroissement GHA(I,J) de chaque classe de
station I et de chaque classe d'age J.

SUBROUTINE VOLUME(IC,IV,YNY,ER,VHA,GHA)
VIRTUAL VHA(3,225),GHA(3,225)
BYTE YNY, YES
DATA YES/' Y' 1
WRITE(5,10)
WR IT E ( 2, 1 0 )

10 FORMAT(//I' Choisir la fonction de production a employer pour ce
test

1'11' 1. Tables de production de Plonski pour l'epinette noire'/
2 1 (volume marchand en m**3/ha)'1
3' 2. Tables de production de Plonski pour Ie pin rouge'l
4' (vol ume marchand en m**3/ha)' /
5' 3. Reserve a un usage futur'll
6' ENTRER votre choix (1, 2 ou 3): ',$)

READ(5,*) IV
WRITE(2,*) IV
DO 55 I=l,IC
S=I
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00 55 J=l, 225
VHA (I , J ) =0 .
GHA (I , J ) =0.
A=J-1
IF (J • EQ. 1) A= ER
GO TO (20,30,40),IV

20 G=3.38096+.787593*S-.140768E-5*A**3-.471908*S*S+.00235218*A*S*S
F=-265.848+3.38096*A+.787593*A*S-.351920E-6*A**4+156.416*S

1319.415*ALOG(S)-.471908*A*S*S+.00117609*A*A*S*S
GO TO 50

30 G=358.995/A-22.8768*S/A-2.18347+2.90039*ALOG(S)/A+.311790E-2*A*S
1-.694506E-3*A*S*S
F=-920.299+358.995*ALOG(A)-22.8768*S*ALOG(A)-2.18347*A+

12.90039*ALOG(A)*ALOG(S)+.155895E-2*A*A*S-.347253E-3*A*A*S*S

Fest la fonction de production (tiree des tables de production de
Plonski) et G est la fonction d'accroissement qui constitue le premier
derive de F.

GO TO 50
40 F=O.

G=O.
50 IF(J.EQ.1) GO TO 55

IF(F.LE.0 .. AND.VHA(I,J-1).EQ.0.) GO TO 55
VHA(I,J)=AMAX1(F,ER)
GHA(I ,J) =G

Les valeurs negatives de G sont legitimes, mais les valeurs
negatives de F ne Ie sont pas. Les valeurs de F egalent 0.lE-l0.

55 CONTINUE
WRITE(S,60)
WRITE(2,60)

60 FOR~~T(III' Desirez-YoUS qu'un fichier de donnees soit etabli pour
que

l' les courbes de production soient tracees (YIN)? ',$)
READ(S,70) N,YNY

70 FORMAT(Q,45A1 )
WRITE(2,7S) YNY

75 FORMAT(10X,45A1)
IF(YNY.NE.YES) RETURN
OPEN (UN IT= 1,NAME= 'FYIELD. PLT' , FORM= 'FORI'1A TTED' , STATUS= I NEW' )
GO TO (80,100,120),IV

80 WRITE(1,90)
90 FORMAT(' EPINETTE NOIRE')

GO TO 140
100 I-JRITE(1,110)
110 FORMAT(' PIN ROUGE')

GO TO 140
120 RETURN
140 WRITE( 1,145)
145 FORI'1AT(' VOLUME MARCHAND (M**3/HA) 'I' PLONSKI (1974)')

DO 170 I=l,IC
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00 160 J =1 ,225
IF(VHA(I,J).LE.ER) GO TO 160
WRITE(1,150) J,VHA(I,J)

150 FORMAT(I4,F8.2)
160 CONTINUE

J=-1
E=-1.

170 WRITE(1,150) J,F
CLOSE(UNIT=l )
WRITE ( 5, 180)
WRITE(2,180)

180 FORMAT(II' Les donnees de trayage des courbes de production sont 'I
l' emmagasinees au fichier FYIELD.PLT (Format F4.0,F8.2)')

RETURN
END

Le sous-programme PFIRE attribue une proportion relative FP(I,J) ~

la superficie de chaque classe de station I et de chaque classe d'§ge J
qui brQlera pendant toute annee. Cette proportion peut etre fixe (IFR
= 1) ou variable selon I et J (IFR = 2). La superficie de toute
combinaison de classes d'§ge et de classes de stations qui brOle
effecti vement pendant toute annee dependra de la superficie totale
brOlee. Celle-ci peut etre fixe (IAF = 1) ou tiree au hasard d'une
distribution de Weibull precise (IAF = 2). La fonction Fest illustree
~ la figure 3, et un exemple de distribution de Wei bull est presente ~

la figure 2.

SUBROUTINE PFIRE (IC,IV,IAF,IFR,YNF,PF,FP,WB,WC,AR)
DH1ENSION AR(3)
VIRTUAL FP(3,225)
BYTE YNF,YES
DATA YES/' Y' I
WRITE(5,10)
WRITE(2,10)

10 FORMAT(III' La proportion relative de la superficie d'une classe'l
l' d' age qui est brOlee pendant toute annee peut etre : 'II
2' 1. Constante'I' 2. Variable en fonction de la classe

d'age'll
3' et de station. ENTRER votre choix (1 ou 2): ',$)

READ ( 5, *) IFR
HRITE(2,*) IFR
IF(IFR.NE.l) GO TO 30
DO 20 1= 1 ,IC
DO 20 J=1,225

20 FP(I,J)=l.
GO TO 60

30 DO 40 I=l,IC
S=1
00 40 J=l, 225
A=J-l
IF (J. EQ. 1) A=. 0001
GO TO (34,34,36),IV

34 F=.0284+.5047E-l1*A**5-.9224E-4*A*A+.0007492*ALOG(A)-.3353E-8*A**4
1+.003540*A-.4139E-8*A**3*S+.8554E-6*A**3+.7035E-4*A*S
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F= F* . 1
GO TO 40

36 F= 1 •
40 FP(I,J)=F
60 WRITE(5,70)

WRITE(2,70)
70 FORMAT(/II' Desirez-vous qu'un fichier de donnees soit etabli pour

que
l' I' des courbes de probabilite d' incendie par age de peuplement
soient tracees (YIN)? ',$)
READ(5,80) N,YNF

80 FORMAT(Q,45Al)
\~RITE (2,85) YNF

85 FORMAT(10X,45A1)
IF(YNF.NE.YES) GO TO 205
OPEN(UNIT=l,NAME='FPFIRE.PLT',FORM='FORMATTED' ,STATUS='NEW')
GO TO (90,110,130),IV

90 WRITE(1,100)
100 FORMAT(' EPINETTE NOIRE')

GOT0150
110 iJRITE(1,120)
120 FORMAT(' PIN ROUGE')

GO TO 150
130 vlRITE(1,140)
140 FORMAT (' RESERVE A UN USAGE FUTUR')
150 WRITE(1,160) r

160 FORMAT ( , PROBABILITE D'INCENDIE'I' COURBES')
DO 190 1=1, I C
DO 170 J=1,225
IF(FP( I,J) .GT .1.) FP( I,J)=l.
IF(FP(I,J).LT.O.) FP(I,J)=O.

170 WRITE(1,180) J,FP(I,J)
180 FORMAT(I4,F8.4)

J=-l
F=-l.

190 WRITE ( 1, 180) J, F
WRITE(5,200)
iVRITE (2, 200)

200 FORMAT(III' Les donnees de trayage des courbes de probabilite'l
l' d'incendie sont emmagasinees au fichier FPFIRE.PLT (Format: 'I
F4.0,F8.4)')
CLOSE(UNIT=l )

205 WRITE(5,210)
\~RITE (2,210)

210 FOR~ffiT(I/I' La proportion de la superficie totale qUi brUle
pendant'

1I' toute annee peut etre : 'I I' 1. Constante' l
2' 2. Variable selon une distribution de Weibull'/I
3' ENTRER votre choix (lou 2) : ',$)

READ(S,*) IAF
WR IT E ( 2, *) IA F
PF=O.
WB=O.
WC=O.
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IF(IAF.EQ.2) GO TO 230
WRITE(S,220)
WRITE(2,220)

220 FORMAT (II' ENTRER Ie pourcentage de la superficie tota1e qui 'I
l' brUle chaque annee : " $)
READ(S,*) PF
WRITE(2,*) PF
PF=PF* .01
RETURN

230 WRITE(S,240)
WRITE(2,240)

240 FORMAT(II' ENTRER 1es parametres «B» et «C» de 1a
distribution'l

1/' de Weibull: CDF = 1-exp[-(X/B)**C]'11
2' X correspondant ~ la proportion de 1a superficie qui est
brCi1ee'II

3' p. ex., ENTRER 0.001,0.4: ',$)
READ(S,*) WB,WC
WR ITE ( 2, *) WB, WC
RETURN
END

Les parametres des differentes options d' amenagement forestier
sont introduits au terminal ~ l'aide du sous-programme en question.
Pour aider l'utilisateur, une description des options et des fonctions
de chaque parametre est presentee ~ l'ecran au moment de l'entree. Le
fichier SUBR. TXT (UNITE = 11) est un fichier de texte comprenant la
majeure partie des renseignements vises.

SUBROUTINE MANAGE(IC,IH,MHA,MHO,MINA,AAC,HMIN,PSALV,ISALV,FSALV,
1YNH,COMPF,IAV,ALO,AMN,AUP,VLO,VUP)

DIMENSION MHA(3),MHO(3)
BYTE YNH,YES,ITXT(80)
DATA YES/' Y' I
WRITE (2,4)
WRITE(S,4)

4 FORMAT(/20X)
DO 10 1=1,20
READ ( 11 , S) N, IT XT

S FORMAT(Q,80A1)
WRITE(2,7) (ITXT(J) ,J=l ,N)

7 FORMAT(lH+,80A1)
10 WRITE(S,7) (ITXT(J),J=2,N)

WRITE(2,4)
WRITE (S, 4)
READ(S,*) IH
WRITE(2,*) IH
WHITE(2,4)
WRITE(S,4)
IAV=O
IF(IH.LT.4) GO TO 18
DO 15 1=21,39
READ(11,5) N,ITXT
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WR ITE( 2 , 7) (IT XT (J) , J =1, N)
15 WRITE(5,7) (1TXT(J),J=2,N)

WRITE(2,4)
WRITE(S,4)
READ(5,*) IAV
WR1TE(2,*) 1AV
IF(1AV.EQ.2) GO TO 1504
WRITE(2,1500)
WRITE(S,1500)

1500 FORMAT(II' ENTRER la superficie (ha) a recolter chaque annee et les
1'1' limites inferieure et superieure (p. ex., 1200,800,2000) : 'I)

READ(5,*) AMN,ALO,AUP
WRITE(2,*) AMN,ALO,AUP
WRITE(2,1502)
WRITE( 5, 1502)

1502 FORMAT(/' ENTRER les limites inferieure et superieure du volume' I
l' (m**3) a recolter chaque annee (p. ex., 100000,125000) : 'I)

READ(S,*) VLO,VUP
WRITE(2,*) VLO,VUP
AAC=(VLO+VUP)*.5
GO TO 18

1504 WR1TE(2,1506)
WRITE( s, 1506)

1506 FORMAT(II' ENTRER Ie volume (m**3) a recolter chaque annee et les
l' I' li mi tes i nferieure et superieure (p. ex.,

120000,100000,125000) : 'I)
READ(5,*) AAC,VLO,VUP
WR1TE(2,*) AAC,VLO,VUP
WRITE(2,1508)
WRITE(5,1508)

1508 FOR~~T(/' ENTRER les limites inferieure et superieure de la
superficie

l'I'(ha) a recolter chaque annee (p. ex., 800,2000) : 'I)
READ(5,*) ALO,AUP
WRITE(2,*) ALO,AUP
AMN=(ALO+AUP)* .S

18 WRITE(S,20)
WRITE (2,20)

20 FORMAT(II' Desirez-vous l'option de recuperation (YIN)? ',$)
READ(S,30) N,YNH

30 FORMAT(Q,45Al)
WRITE(2,40) YNH

40 FORMAT(10X,<N>Al/)
WRITE(5,4)
1F(lH.GT.3) GO TO 44
DO 42 1=21,39

1/2 RE AD( 11, S) N, IT XT
44 DO 45 1=40,59

READ(ll,S) N,1TXT
WRITE(2,7) (1TXT(J),J=l,N)

45 WRITE(5,7) (ITXT(J),J=2,N)
WRITE(2,4)
WRITE (5,4)
READ( s, *) COt"1PF
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IF(COMPF.LE.O.) COMPF=100.
WRITE (2, *) COMPF
COMPF=COMPF*.Ol
GO TO (160,50,50,120,120),IH

50 WRITE(5,60)
WRITE(2,60)

60 FORMAT(II' ENTRER l'age auquel les peuplements «surmatures» de'l
l' chaque classe de station doi vent etre recol t€~s : 'I)

DO 80 1=1, IC
WRITE(5,70) I

70 FORMAT(' Classe de station',I3,' ',$)
READ(5,*) MHA(I)
IF(MHA(I).GT.225) MHA(I)=225

80 WRITE(2,90) I,MHA(I)
90 FORMAT(' Classedestation',I3,I5)

IF(lH.NE.3) GO TO 160
WR IT E( 5, 100)
WRITE(2,100)

100 FORMAT(II' ENTRER l'age d'exploitabilite de chaque classe de'l
station: 'I)
DO 1 10 1= 1 , I C
WRITE(5,70) I
READ(5,*), MHO(I)

110 WRITE(2,90) I,MHO(I)
GO TO 160

120 WRITE(5,140)
WRITE(2,140)

140 FORMAT(II' ENTRER Ie volume minimum a recolter (m**3/ha) ',$)
READ(5,*) HMIN
WR ITE ( 2, *) HMI N
WRITE( 5,150)
WRITE ( 2,150)

150 FORMAT(II' ENTRER I'age minimum de recolte ',$)
READ(S,*) MINA
WRITE(2, *) MINA

160 IF(YNH.NE.YES) RETURN
WRITE(5,170)
WRITE(2,170)

170 FOR~~T(I/' ENTRER Ie pourcentage du bois ravage par Ie feu qui
peut'l

l' etre recupere : ',$)
READ(5,*) PSALV
WRITE(2,*) PSALV
PSALV=PSALV* .01
WR ITE ( 5, 180)
WRITE(2,180)

180 FOR~~T(II' ENTRER la periode de recuperation «5 ans) ',$)
READ(5,*) ISALV
WRITE(2, *) ISALV
IF(ISALV.GT.4) ISALV=4
GO TO (250,190,210,230),ISALV

190 WRITE(5,200)
WRITE(2,200)
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200 FORMAT(//' (Les deux tiers sont recuperes pendant la premiere
annee et un tiers, pendant la deuxieme annee)')
GO TO 250

210 WRITE(5,220)
WRITE(2,220)

220 FORMAT(I/' (La moitie est recuperee pendant la premiere annee, un'/
l' tiers pendant la deuxieme annee, et un sixieme pendant la'/
troisieme annee)')
GO TO 250

230 WRITE(5,240)
WRITE(2,240)

240 FORMAT(I/' (La moitie est recuperee pendant la premiere annee, un'/
l' quart pendant la deuxieme annee, et un huitieme pendant chacune
des troisieme et quatrieme annees)')

250 WRITE(5,260)
WRITE(2,260)

260 FORMAT(//' ENTRER Ie pourcentage de la superficie brQlee pendant'/
l' toute annee a laquelle s'ajoutera celIe de la coupe de'/
recuperati on : " $)
READ(5,*) FSALV
WRITE(2,*) FSALV
FSALV~FSALV* .01
RETURN
END

Le sous-programme TABLE produi t sur demande (YNT = «Y») des
tableaux de distri bution par classe d' age ~ des intervalles (IINT)
precises par l'utilisateur. Le nombre d'annees (ICLASS) que comprend
chaque classe d'age doit egalement ~tre precise. Les sorties sont
emmagasinees au fich1er AGECLA.TAB, dont on peut facilement faire
imprlmer les donnees.

SUBROUTINE TABLE(IC,IYR,ITEST,TEST,DATE,LINES,ICLASS,A,V)
DIMENSION A(3,225),IND(3),SA(3),SV(3)
VIRTUAL V(3,225)
INTEGER*4 IA(3),IV(3)
BYTE TEST( 8)
JL=O
MAX=O
DO 10 1=1, IC
DO 10 J=l,225
IF(A(I,J).GT.O .. AND.J.GT.MAX) MAX=J

10 CONTINUE
IF(LINES.LT.54) GO TO 60
DO 30 I=l,IC

30 IND(I)=I
WRITE(4,40) (TEST(I) ,1=1 ,ITEST) ,DATE, (IND(I) ,I=l,IC)

40 FORMAT(lH1,110X,'Test No.: ',<ITEST>A1/111X,'Date ',F8.4//
110X,'Classe de station: ',I14,!II17)
WRITE(4,50) ,

50 FORMAT(/10X,'Annee, Echelle d'age' ,<IC>(' Volume par superficie
l')/15X,'classe ',<Ie>(' (ha) (m**3/ha)')1)

LINES=7
60 DO 95 I=l,MAX,ICLASS
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M=l +[CLASS-l
DO 70 J=l, IC
SA(J)=O.
SV(J)=O.
DO 70 K=I,M
SA (J)=SA(J)+A(J,K)

70 SV(J)=SV(J)+V(J,K)
DO 75 J=l,IC
IA(J)=SA(J)+.5

75 IV(J)=SV(J)+.5
IF(JL/l0*10.NE.JL) GO TO 85
WRITE(4,80)

80 FORMAT(20X)
LINES=LINES+l

85 IF(LINES.LT.54) GO TO 90
WRITE(4,40) (TEST(L) ,L=l ,ITEST) ,DATE,(IND(L) ,L=l ,IC)
WRITE(4,50)
LINES=7

90 JL=JL+l
WRITE (4, 100) IYR, JL, I , CIA (J) , IV (J) ,J=1 , I C)

100 FORMAT(10X,I4,215,'-'5(I8,I9»
95 LINES=LINES+l

RETURN
END

Le sous-programme ?LOTAC produi t sur demande (YN? = «Y») un
fichier de sortie (AGECLA.PLT) qui peut etre exploite a l'aide des
programmes de bibliotheque de l'institut afin de faire produire, par Ie
traceur ZETA8, des histogrammes des distributions par classe d'age. II
n'est pas necessaire que Ie nombre d'annees que comprend chaque classe
d'age (JCLASS) et l'intervalle entre les histogrammes successifs (JINT)
soient les memes que ceux des resultats sur tableau.

SUBROUTINE PLOTAC(IC,IYR,ITEST,TEST,DATE,JCLASS,A,AMAX,YSAS)
DIMENSION A(3,225)
BYTE TEST(8) ,YSAS,YES
DATA YESI I Y' I
WRITE(1,10) (TEST(I) ,1=1 ,ITEST) ,DATE,IYR

10 FORMAT(' DISTRIBUTION PAR CLASSE D'iGE'I' TEST ',<ITEST>Al ,3X,
'DATE : "

lF8.4/' ANNEE: ',14)
MAX=O
DO 15 I= 1 , Ie
DO 15 J =1 ,225
IF(A(I,J).GT.O .. AND.J.GT.MAX) MAX=J

15 CONTINUE
DO 50 I=l,IC
DO 30 J=l ,MAX,JCLASS
SA=O.
M=J+JCLASS-l
DO 20 K=J,M

20 SA=SA+A(I,K)
IF(SA.GT.AMAX) AMAX=SA
K=J-l
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IF(YSAS.EQ.YES) WRITE(12,25) IYR,I,K,SA,DATE,(TEST(L),L=l,ITEST)
25 FORMAT(315,Fl0.1,Fl0.4,lX,<ITEST>A1)
30 WRITE(1,40) K,SA,M,SA
40 FORMAT(I4,F8.0)

SA=O.
WRITE(1,40) M,SA
K=-l
SA=-l.

50 WRITE(l ,40) K,SA
RETURN
END

11 s'agit probablement de la partie la plus complexe du programme
FIRFOR. Le sous-programme HARV determine les combinaisons de classes
d'age et de station qui feront l'objet d'une recolte selon differentes
options d'amenagement et de recuperation.

SUBROUTINE HARV(IC,IH,MHA,MHO,ER,AAC,VHARV,HSALV,A,V,P,AREG,
lVHA,GHA,VSALV,YNH,COMPF,MINA,HMIN,ASUM,ASALV,SALVA,AHARV,
2IAV,ALO,AMN,AUP,VLO,VUP)

DIMENSION MHA(3),MHO(3),AREG(3),HSALV(5),A(3,225),ASALV(S)
VIRTUAL P(3,225),V(3,225),VHA(3,225) ,GHA(3,225)
BHE YNH, YES
DATAYES / ' y' /

10 0020I=1,IC
DO 20 J=1,225
IF ( VHA (I , J) . GT . O.. AND. VHA (I , J) . LE . ER) P( 1. J) =1.

Cette instruction permet de Yoir ~ ce que toute classe d'age
comprenant des arbres morts soit integree ~ la superficie recoltee
pendant l'annee courante et soit regeneree.

20 CONTINUE
GO TO (90,30,30,60,60),IH

30 DO 50 I=l,IC
K=MHA (I)
DO 40 J=K,225
P(I, J) =COMPF
IF(A(I,J).LE.1.) P(I,J)=l.

40 CONTINUE
IF(IH.EQ.2) GO TO 50
P(I,MHO(I))=COMPF
IF (A (I, MHO (I) ) . LE . 1.) P(I, MHO (I) ) =1 .

50 CONTINUE
GO TO 90

Cette section a pour but de Yoi r ~ ce que tous les peuplements
dont l'age est superieur ~ l'age MHA(I) prescrit pour chaque classe de
station soient recoltes (options 2 et 3). Dans le cas de l'option 3.
les peuplements qui ont atteint l'age d'exploitabilite MHO(I) sont
egalement recoltes.

60 ZV=O.
ZA=O.
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IF(YNH.NE.YES) GO TO 70
ZV=HSALV( 1)
SA=ASALV(l)

C*** ZA et ZV correspondent a la superficie et au volume de la coupe
C*** effectuee j usqu t a present
70 IF(lAV.EQ.l.AND.ZA.GE.A~I.AND.ZV.LE.VUP.AND.ZV.GE.VLO.OR.

llAV.EQ.2.AND.ZV.GE.AAC.AND.ZA.LE.AUP.AND.ZA.GE.ALO) GO TO 90

Aux fins des options d'amenagement 4 et 5, la longue et complexe
instruction IF sert a verifier si l'on a repondu ~ toutes les
conditions de la coupe annuelle prescrite. Dans l'affirmative, on
ach~ve la fixation des recoltes. Si les recoltes sont fixees selon la
superficie (lAV = 1), on verifie si la superficie ZA, prevue pour la
recolte jusqu'~ present, est superieure ~ la superficie minimum ALO.
Si elle l'est, et que Ie volume de recolte prevu ZV entre dans la marge
permise (VLO -VUP), une superficie suffisante a ete fixee.
Pareillement, si la recol te est fixee selon Ie volume (lAV =: 2), on
verifie si ZV est superieure au volume minimum VLO et que la superficie
correspondante entre dans la marge permise (ALO - AUP). Si elle ne
repond pas ~ toutes ces conditions, la f ixati on de la recol te se
poursuit grace au sous-programme MAXVOL, qui sert ~ choisir la
combinaison suivante des classes de stations et d'age (Il,JJ) A
recol ter.

CALL t~XVOL(lC.lH,MlNA,ll,JJ,HMlN,VHA,GHA,V,ER)

IF(ll.EQ.O) GO TO 90
VlJ=V( II, JJ)
AlJ=A(II,JJ)
VC=VlJ
AR=AlJ
IF(AR.LE.l.) GO TO 75
VC=VC*COMPF
AR=AR*COMPF
IF(lAV.EQ.l) PC=AMAX1((ALO-ZA)/AlJ,AMlNl((AMN-ZA)/AlJ,

l(VUP-ZV)/VIJ),AMlNl((AUP-ZA)/AlJ,(VLO-ZV)/VlJ»
IF(lAV.EQ.2) PC=AMAX1((VLO-ZV)/VIJ,AMIN1((AAC-ZV)/VIJ,

l(AUP-ZA)/AlJ),AMlNl((VUP-ZV)/VlJ,(ALO-ZA)/AlJ»)

Les instructions IF ci-dessus servent ~ calculer la proportion PC
de la combinaison (II,JJ) ~ recolter. Si la recolte est fixee par
superficie (lAV =: 1) et que la superficie ZA est inferieure ~ la
superficie minimale permise (ALO), la proportion (ALO-ZA)/AlJ
assurerait une superficie de recolte egale au minimum. Si ZA est
superieure ~ ALO mais inferieure ~ la superficie de recolte prescrite
(AMN), Ia proportion (AMN-ZA)/AlJ permettrai t de voir ~ ce que la
superficie recoltee atteigne celIe qui est prescrite. Toutefois, s'il
devai t en decouler que Ie volume ZV depasse la limite superi eure de
volume VUP, la proportion serait restreinte ~ (VUP-ZV)/VIJ. Si ZV est
inferieur ~ la limite inferieure de volume VLO, la proportion
(VLO-ZV)/VIJ permettrait de voir ~ ce que Ie volume recolte soit egal
ou minimum. Toutefois, s'U devait en decouler un depassement de la
limite superieure de superficie (AUP), la proportion ~ recolter serait
restreinte ~ (AUP-ZA)/AIJ.
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On procede par un raisonnement semblable pour determiner la valeur
de PC s1 la recolte est fixee selon le volume (IAV = 2).

Quelle que soit la rayOn dont on calcule la valeur PC, elle doit
toujours etre superieure a 0 mais ne doit pas necessairement etre
inferieure a 1. Les deux instructions suivantes ont pour but de voir a
ce que PC entre dans cette marge.

IF(PC.LT.O.) PC=O.
IF ( PC .GT . 1.) PC= 1 .
P(I I , J J ) = PC
IF(PC.LT.COMPF) GO TO 90
P(II,JJ)=COMPF
IF(AIJ.LE.1.) P(II,JJ)=1.
ZV=ZV+VC
ZA=ZA+AR
V(II,JJ)=-VIJ

Les superficies de moins de ha sont toujours recoltees
integralement. On attribue au volume de la combinaison (II,JJ) une
valeur negative afln qu'elle ne soit pas jugee a recolter au cours des
passages suivants du sous-programme MAXVOL.

GO TO 70
c*** Calculer la recolte effective

,
A ce stade, on attribue a chaque combinaison de classes de

stations et d'~ge une proportion P(I,J) a recolter. La majeure partie
des combinaisons auront la valeur 0, quelques-unes auront une valeur se
si tuant entre 0 et COMPF (facteur d' observance des regles), et les
autres auront la valeur COMPF. Dans la section suivante, on calcule
les superficies et les volumes de recolte selon cette information.

90 VSALV=O.
SALVA=O.
IF(YNH.NE.YES) GO TO 120
VSALV=HSALV(l)
SALVA=ASALV(l)
DO 100 1=1,4
ASALV(I)=ASALV(I+l)

100 HSALV(I)=HSALV(I+l)
ASALV(S)=O.
HSALV(S)=O.

120 VHARV=VSALV
AHARV=SALVA
DO 130 I=l,IC
AREG(I)=O.
DO 130 J=1,225
V(I,J)=ABS(V(I,J))
IF(P(I,J).LE.O.) GO TO 130
IF(V(I,J).LE.O.) GO TO 125
H=P(I,J)*v(I,J)
V(I,J)=V(I,J)-H
VHARV =VHA RV+ H
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125 H=A(I,J)*P(I,J)
ASUM=ASUM+H
AREG(I)=AREG(I)+H
AHARV=AHARV+H
A(I,J)=A(I,J)-H

130 CONTINUE
RETURN
END

Le sous-programme MAXVOL identifie la combinaison sui vante de
classes de stations et d'age (II,JJ) dont la recolte doit etre prevue.
Aux fins de l'option 4, 11 s'agira de la combinaison ayant Ie volume
par hectare Ie plus eleve parmi celles dont la recolte n'a pas deja ete
prevue [V(I.J)O]. Aux fins de l'option 5, 11 s'agira de celle dont
l'accroissement par hectare est Ie plus faible.

10

20

SUBROUTINE MAXVOL(IC,IH,MINA,II,JJ,HMIN,VHA,GHA,V,ER)
VIRTUAL VHA(3,225),GHA(3,225),V(3,225)
II=O
JJ=O
VMAX=O.
GMIN=99999.
L=Jt1AXO( 1 ,MINA)
DO 20 I=1,IC
DO 20 J=L,225
IF(V(I,J).LE.ER.OR.VHA(I,J).LT.HMIN) GO TO 20
IF(IH.EQ.5) GO TO 10
IF(VHA(I,J).LE.VMAX) GO TO 20
VMAX=VHA(I, J)
II=I
JJ=J
GO TO 20
IF(GHA(I,J).GT.GMIN) GO TO 20
GMIN=GHA(I,J)
II=I
JJ=J
CONTINUE
RETURN
END

Le programmeur experimente en FORTRAN reconnaitra que ce programme
n'est pas Ie plus efficace : on pourrait incontestablement y apporter
des modif i cati ons de manH:!re a redui re I a quantite de codes et a
accelerer certaines sections. Toutefois, Ie programme a ete mis au
point au cours d'une periode de plusieurs mois ou, comme 11 arrive
souvent pendant l'elaboration des programmes. il a subi des additions,
des suppressions et des modifications. Le programme a fait l'objet
d'essais approfondis, bien que nullement eXhaustifs, et semble
fonctionner de fayon satisfaisante. CI est pourquoi on hesi te a y
apporter des changements qui ne sont pas indispensables.

Pour aider davantage I' utilisateur, nous presentons une liste et
des descriptions des principales variables du programme a
l'annexe II.
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Tableau 1-1. Fichiers d'entree et de sortie du modele F1RFOR

Nom du
fichier

AGECLA.PLT

AGECLA.TAB

FOREST.DAT

FORMOD.INP

FORMOD. OUT

FORRES.PLT

FPFIRE.PLT

FYIELD. PLT

4

2

3

2

o

o

o

o

o

o

o

o

,
Etat

YNP=«Y»

YNT=«Y»

YNS=«Y»

YNR=«Y»

YNF=«Y»

YNY=«Y»

Descr i pti on

Donnees de tra9age des histogrammes
de distribution par classe d'age
selon la procedure de tra9age de
l'IFNP.

Liste des tableaux de distribution
par classe d'age.

Donnees sur l'etat final de la
foret (devant servir d'entrees aux
fins d'un autre test - voir
«INFIL») .

Liste d'entrees a effectuer au
terminal.

Liste des resultats a la fin de
chaque periode (superficie brQlee,
volume restant, accroissement,
etc. ) .

Donnees de tra9age des resultats
selon la procedure de tra9age de
l'IFNP.

Donnees de tra9age de la proportion
relative de la superficie brQlee,
par age, selon la proced ure de
tra9age de l'IFNP.

Donnees de tra9age de courbes de
production selon la proced ure de
tra9age de l'IFNP.

«INFIL»

SGRAPH. DAT

9

10

I

o

IND=3 Donnees sur la foret initiale,
«<INFIL» est d'ordinaire
Ie fichier FOREST. OAT produit au
cours d' un test anterieur).

YSAS=«Y» Donnees de tra9age des resultats
selan la procedure de tra9age
SAS/GRAPH.
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Nom du
f ichi er

SH1ST.DAT

SUBR.TXT

N°
d'unite

12

11

o

I

r

Etat

YSAS=«Y»
et

YNP=«Y»

Descr i pti on

Donnees de tra9age d'histogrammes
de distribution par classe d'age
selon la procedure de tra9age
SAS/GRAPH.

Fichier de texte servant a afficher
l'information a l'ecran du terminal
au moment de l'introduction des
donnees.

lEntree (I) ou sortie (0).
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ORGANIGRAMME SOMMAIRE
DU PROGRAMME FIRFOR

Entree au
terminal

«INFIL» IND=3
)

MAIN

Fichiers Sous-programmes Fichiers

I SGRAPH.DAT 1 YSAS=«Y» IND<3 YNY=«Y» FYIELD.PLT} VOLUME \..

I IYNF=«Y.FORMOD.OUT { FPFIRE.DAT )PFIRE

1I
FORRES.PLT YNR=«Y»

I ) MANAGE SUBR.TXT

I II FOREST.DAT 1 YNS=«Y» YNT=«Y» TABLE -( AGEClA.TAB )
J

YNP=«Y»

( AGECLA.PLT )PLOTAC

YSAS=«Y»

HARV

(
SHIST.DAT )IH>3 l

MAXVOL
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TEST 1

Imprime des fichiers de sortie

FORMOD.OUT et AGECLA.TAB.
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125000 M**3/ANNEE.

,
Type de foret : EPINETTE NOIRE

FOR E T INITIALE

Classe de
station

1
2

3

TOTAL

Superf i ci e
(ha)

25000
50000
25000

100000

Vol ume marchand
(M**3)

2013331
1327534

459673

3800538

Valeurs de depart des nombres aleatoires

Initiale : 886332245
Au debut de la simulation 886332245

La recolte annuelle est fixee selon le VOLUME.

Recolte annuelle prevue (M**3)
Marge de volume (m**3)

Marge de superficie (ha)

125000
120000 - 130000

600 - 1000

Le volume prevu sera recolte chaque annee pourvu que la superficie de
recolte entre dans la marge prescrite. Si necessaire, le volume
sera rajuste jusqu'~ ce que la superficie entre dans cette
marge.
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Test 1-5V
Date 86.1202

Sup e r fIe i e Volume mar c han ct (rn ' • 3 )

BoIs ravag~ par
Totale Ie feu

Ann~e P~rlode BrGlee R~colt~e R~cup~r~e r~col t~e Recupe- Accrois-
(%) (ha) (ha) (ha) (ha) Restant R~colte Recup~re Recolte Total rable sement

1 1- 0,13 132 ~253 0 ~253 3886062 625000 0 625000 ~056 0 714581
2 6- 0,29 286 ~259 0 ~259 3958906 620000 0 620000 891~ 0 701758
3 11- 0,96 957 4824 0 4824 3993577 620000 0 620000 30077 0 68'1748
4 16- 1,62 1621 4203 27'l 4476 4028307 611419 8581 620000 51017 8581 688585
5 21- 1,17 1172 4029 0 4029 11079328 625000 0 625000 36985 0 713006

6 26- 0,77 771 4151 0 4151 4163797 623712 0 6237 12 2486~ 0 733045
7 3'- 0,79 790 ~113 0 4113 4260688 62~715 0 624715 25676 0 747282
8 36- O,~1 411 3423 0 3423 4361823 630000 0 630000 13740 0 744875
9 41- 0,23 228 3826 0 3826 41191483 625000 0 625000 7809 0 762469

10 46- 3,42 3420 38~6 602 4449 4509363 604024 20976 625000 119241 20977 720169

11 51- 0,08 83 3948 0 3948 4621358 620000 0 620000 2920 0 734915
12 56- 5,85 58~7 3~89 726 4215 4528833 598823 26177 625000 210804 52353 690925
13 6 1- 27,32 27324 2371 3816 6186 3723772 483738 137160 620898 979260 2447~6 520777
14 66- 0,82 817 28~6 3739 6586 3781735 481239 133761 615000 26810 0 432251
15 71- 0,98 978 4111 0 4111 3675677 625000 0 625000 28267 0 547209

16 76- 2,44 2~38 3673 432 4105 3525043 608380 11620 620000 65800 13945 511926
17 81- 5,69 5686 3286 1420 4706 3290767 5783~2 36658 615000 145831 34334 ~53239

18 86- 2,88 2879 3395 552 3947 3094093 612311 12689 625000 66175 15227 469123
19 91- 5,61 5609 3448 1266 4715 2889516 587639 27361 615000 120486 29788 476187
20 96- 0,33 326 3386 231 3617 2798836 630035 ~965 635000 6745 0 541135

21 101- 0,14 135 ~780 0 4780 2711974 615995 0 615995 2771 0 531904
22 106- ~ ,18 4176 3538 403 3941 25 11366 611955 8045 620000 83325 16089 ~86627

23 111- 2,19 2191 3844 403 4248 2351960 611955 8045 620000 42128 0 486632
2~ 116- 0,25 252 ~542 0 4542 2278416 625000 0 625000 4708 0 556164
25 121- 0,92 922 ~600 0 ~600 2263660 620000 0 620000 17639 0 622883

26 126- 0,58 584 ~157 0 4157 2378885 498772 0 498772 11351 0 625348
27 '31- 0,56 556 2822 0 2822 2670721 360844 0 360844 11962 0 664642
28 136- 0,05 49 2837 0 2837 3027117 387946 0 38'1946 1172 0 745514
29 141- O,5~ 541 4727 0 4727 3146758 617988 0 617988 13929 0 751558
30 146- 0,37 374 5709 0 5709 3293157 605000 0 605000 9827 0 761226

31 151- 0,22 221 5011 0 5011 3435260 610000 0 610000 6162 0 758265
32 156- 0,24 243 4525 0 4525 3563395 620265 0 620265 7116 0 755516
33 161- 0,73 728 5321 0 5321 3679363 607562 0 607562 21835 0 745365
34 166- 0,38 380 5051 0 5051 3823185 610000 0 610000 11649 0 765471
35 171- 1,86 1856 4665 312 4977 3941190 605154 98~6 615000 589~1 98~6 77225~

36 176- 4,72 4719 ~700 1172 5872 3988027 566571 38429 605000 154812 38429 729791
37 181- 0,36 362 4183 0 4183 4098971 623681 0 623681 12087 0 746712
38 186- 1 ,64 16~0 3710 262 3973 4149447 616269 8731 625000 54695 8731 712709
39 191- 0,57 566 ~856 0 4856 4187427 620000 0 620000 18875 0 676855
40 196- 0,05 52 4084 0 4084 4226888 625000 0 625000 1697 0 666158

41 201- 4,27 4269 4233 474 4707 4168760 599678 15322 615000 138041 30645 664269
42 206- 1,27 1266 3459 756 4213 4229387 600626 24374 625000 40744 9052 677623
43 211- 6,38 6383 4316 1292 5607 4118945 571909 41720 613629 206185 50065 625932
44 216- 16,42 16415 3392 2466 5860 3692083 536744 78256 615000 519291 129299 550917
45 221- 0,17 167 3411 1878 5289 3704520 555612 59388 615000 4957 0 513618

46 226- 1,81 1809 3328 363 3691 3588795 614893 10107 625000 50404 12128 539465
47 231- 0,79 790 3540 73 3612 3494059 622979 2021 625000 20516 0 5~6738

48 236- 4,26 4261 3438 611 4049 3319027 611757 15280 627037 106610 25242 528055
49 241- 0,74 735 3086 398 3~86 3223737 620039 9961 630000 1'1622 0 532410
50 246- 0,49 485 3626 0 3626 3185494 625000 0 625000 11373 0 598130

51 251- 4,29 4289 3909 1066 4977 3095517 589946 25054 615000 100782 25054 575697
52 256- 0,81 812 3709 0 3709 3047095 625000 0 625000 19035 0 595613
53 261- 7,06 7064 3735 1628 5363 2884153 571842 38158 610000 165536 ~0292 536278
54 266- 3,80 3795 3898 91 3989 2755266 622866 2134 625000 86480 17948 578325
55 271- 0,72 721 3965 788 4753 2767699 602052 17948 620000 16290 0 612827

56 276- 1,79 1793 4141 283 4424 2775517 613495 6505 620000 41360 6505 656168
57 281- 1,79 1788 5382 135 5517 2782830 596827 3173 600000 41899 6345 642866
58 286- 1,16 1160 5126 135 5261 2781106 601827 3173 605000 27093 6640 624023
59 291- 1,25 1254 4321 284 4606 2791522 613360 6640 620000 29091 6906 646227
60 296- 1,51 1512 5243 298 5541 2767~37 608094 6906 615000 34569 6576 611672

Moyennes: 0,48 477 806 95 901 3486832 118996 2864 121860 14000 2886 129553
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,
125000 M**3/ANNEE.

Les tableaux de distribution par classe d'age sont emmagasines au fichier
AGECLA.TAB.

Valeur de depart finale des nombres aleatoires -408225207
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N° du test 1-5V
Date 86.1202

Classe de station 2 3

Annee Classe Superficie Volume Superficie Volume Superficie Volume
d'age Marge (ha) (m**3/ha) (ha) (m**3/ha) (ha) (m**3/ha)

0 1 1- 6043 0 11875 0 8266 0
0 2 26- 6066 171421 15267 0 4455 0
0 3 51- 8014 914849 13559 411382 4629 1081
0 4 76- 4877 927062 9300 916152 5475 275647
0 5 101- 0 0 0 0 2174 182945

25 1 1- 6538 0 11410 0 7269 0
25 2 26- 5747 177411 11277 0 7842 0
25 3 51- 5796 669839 14536 265958 4235 1555
25 4 76- 6920 1328482 12778 1379238 4454 158219
25 5 101- 0 0 0 0 1200 98624

50 1 1- 6639 0 13224 0 4428 0
50 2 26- 6109 169297 10641 0 6765 0
50 3 51- 5404 647754 10576 334154 7320 3948
50 4 76- 5540 1094638 13824 1330694 4017 141011
50 5 101- 1308 315255 1735 262591 2471 210021

75 1 1- 11970 0 23536 0 11857 0
75 2 26- 4001 106255 7859 0 2648 0
75 3 51- 3809 447437 6477 180969 4031 5075
75 4 76- 3903 788208 7457 818635 4958 185302
75 5 lOl- l 31 6 316256 4671 708018 1506 119521

100 1 1- 8315 0 17374 0 6692 0
100 2 26- 9783 283846 19272 0 9626 0
100 3 51- 3285 379362 6407 180270 2135 1837
100 4 76- 3297 657298 5551 590926 3424 14687 1-\

100 5 101- 320 76777 1397 208743 3123 272903

125 1 1- 7500 0 13950 0 6853 0
125 2 26- 7633 236613 15912 0 6110 0
125 3 51- 9011 1076005 17666 418335 8803 4154
125 4 76- 856 146566 2473 206818 1989 70250
125 5 101- 0 0 0 0 1245 104917

150 1 1- 8041 0 11625 0 2548 0
150 2 26- 7334 185353 13628 0 6687 0
150 3 51- 7461 893224 15539 479029 5962 4269
150 4 76- 2164 410289 9208 865059 8635 363259
150 5 101- 0 0 0 0 1168 92674
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N° du test 1-5V (suite)
Date: 86.1202

Classe de station 1 2 3

Annee Classe Superficie Volume Superficie Volume Superficie Volume
d'age Marge (ha) (m**3/ha) (ha) (m**3/ha) (ha) (m**3/ha)

175 1 1- 5349 0 15475 0 6664 0
175 2 26- 7707 235617 11147 0 2436 0
175 3 51- 7059 801409 13098 354993 6425 16438
175 4 76- 4885 926819 10280 1007434 5783 264350
175 5 101- 0 0 0 0 3692 334130

200 1 1- 6454 0 13372 0 8711 0
200 2 26- 4954 119612 14224 0 6220 0
200 3 51- 7033 850636 10129 208818 2212 4704
200 4 76- 6559 1284552 12152 1285160 5954 292007
200 5 101- 0 0 123 17748 1904 163651

225 1 1- 10155 0 20490 0 11977 0
225 2 26- 4447 169803 9144 0 5874 0
225 3 51- 3514 3992 L14 10042 345407 4229 936
225 4 76- 5542 1122436 7730 761499 1696 85286
225 5 101- 1342 322934 2594 397182 1225 99793

250 1 1- 8392 0 11619 0 4449 0
250 2 26- 9256 228157 18655 0 10876 0
250 3 51- 4069 514667 8325 269192 5337 21260
250 4 76- 3283 643422 9366 1054983 3901 118296
250 5 101- 0 0 2035 298645 437 36873

275 1 1- 8188 0 20112 0 5672 0
275 2 26- 6944 198271 9597 0 3634 0
275 3 51- 7660 880542 15302 353330 8859 6815
275 4 76- 2208 427752 4989 492336 4592 232590
275 5 101- 0 0 0 0 2243 176064

300 1 1- 8445 0 15497 0 6859 0
300 2 26- 7524 197977 18421 0 5189 0
300 3 51- 6395 756513 8808 258767 3327 3860
300 4 76- 2636 473924 7274 635101 8261 325189
300 5 101- 0 0 0 0 1364 116107

--
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ANNEXE II

Liste des variables du programme en FORTRAN
employees aux fins du FIRFOR.

La liste suivante indique les fonctions des principales variables du programme
en FORTRAN (annexe I). Les indices I et J indiques entre parentheses
correspondent toujours respectivement ~ la classe de station et ~ la classe
d I age d' un an. Le segment de programme (du programme pri nci pal MAIN ou d I un
des sous-programmes) indique ou une valeur est attribuee pour la premiere fois
a chaque variable ou d'ou chaque variable est extraite. S'11 y a lieu, on
indique les valeurs ou l'echelle des valeurs qu'une variable peut avoir. La
description de chaque variable s' applique ~ tous les segments de programme,
sauf indication contraire. Toutes les superficies sont exprimees en hectares
et tous les volumes sont des volumes marchands en metres cubes.

Variable Segment de
programme Valeurs Description

A(I,J)

Me

AFIR

AHARV

AIJ

ALO

AMAX

AMN

MAIN

MANAGE

MAIN

MAIN

HARV

MANAGE

PLOTAC

MANAGE

Superficie de la classe d'age J dans la
classe de station I. (Aux fins des
sous-programmes VOLUME et PFIRE, la
variable A est l'age en annees.)

Reeolte annuelle prescrite (IH>3;
IAF=2).

Superficie annuelle brOlee.

Superficie totale recoltee chaque
annee.

= A(II,JJ) : superficie de la combinai
son suivante de classes de stations et
d'age choisie pour fins de recolte
(IH>3).

Limite inferieure prescrite de la
superficie a recolter pendant toute
1 I annee (IH>3).

Superficie maximale de toute combinai
son de classes de stations et d'age que
comprennent 1es histogrammes
(YNP=«Y») .

Superficie dont la recolte est pres
crite pendant toute annee (IH>3j
IAF=l).
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Variable Segment de
programme Val eurs
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Descri pti on

AR

AR(I )

AREG( 1)

ASUM

ATOT

AUP

AV(K)

COMPF

DATE

ER

EP(I,J)

FSALV

GHA(I,J)

HARV

MAIN

MAIN

MAIN

MAIN

MANAGE

MAIN

MANAGE

MAIN

MAIN

PFIRE

MANAGE

VOLUME

0.1 E-l0

A(I,J) rajustee en fonction du facteur
d'observance des regles COMPF (IH>3).

Superficie de la classe de station I.

Superficie de la classe de station I
devant etre regeneree.

Superficie des arbres sur pied
recoltes.

Superficie totale de la foret.

Limite superieure prescrite de la
superficie a recolter pendant toute
annee (IH>3).

Sommes des variables de sortie K
listees au fichier FORMOD.OUT. Ala
fin de la simulation, les variables
AV(K) sont divisees par le nombre
d'annees afin d'obtenir les moyennes
correspondantes.

Facteur d'observance des regles
degre de respect des options de
recolte prescrites.

Date en SI : (AA.MMJJ).

Fai ble nombre employe parfois au lieu
de 0 afin d'indiquer la «presence»
d'une variable (0 indiquant l'absence).

Proportion relative de la classe d'age
J dans la classe de station I qui est
brOlee pendant toute annee.

Proportion de la superficie brOlee
pendant toute annee qui fera l'objet
d'une recuperation.

Accroissement annuel par hectare de la
classe d'age J dans la classe de
station I (d'apres Plonski, 1974).
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Variable Segment de
programme Valeurs
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Oescr i pti on

GMIN

H

HMIN

HSALV(K)

lAO)

IAF

IAV

IC

ICLASS

IFR

II

MAXVOL

MAIN

HARV

MANAGE

MAIN

TABLE

PFIRE

MANAGE

MAIN

MAIN

PFIRE

MAXVOL

1 ou 2

1 ou 2

1, 2 ou 3

1 ou 2

Taux d'accroissement annuel mInImum et
combinaisons de classes d'age et de
station qU'il reste a recolter (IH>3).
GMIN peut etre <0.

Fraction de la classe d'age J dans la
classe de station I qui est perdue en
raison des incendies.

Volume, ou superficie, de la classe
d'age J dans la classe de station I
qut est recolte.

Volume minimum par hectare recolte.

Volume de bois brule pouvant etre
recupere en K annees apres l'tncendie
(K<5; la valeur K=5 n'est pas employee
actuellement) .

Version en nombres entiers de SA(I).

= 1 si la proportion de la superficie
totale annuelle brulee est constante;
= 2 si la proportion est variable en
fonction d'une distribution de Weibull.

= 1 si la recolte annuelle est fi xee
par s uper fie i e ;
= 2 si la recolte annuelle est fixee
par volume.

Nombre de classes de stations.

Nombre d'annees que comprend chaque
classe d'age dans les tableaux imprimes
de distribution par classe d'age.

= 1 si la proportion relative de la
superficie brulee d'une classe d'age
es t cons tant e ;
= 2 si la proportion varie selon la
classe d'age et de station.

Classe de station a laquelle appar
tient la classe d'age suivante a
recolter (IH>3).
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Variable Segment de
programme Val eurs
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Descri pti on

IINT

IND

INFIL

IOUT(K)

ISALV

ISEED

IV

IV(I )

JCLASS

JINT

JOUT(K)

MAIN

MAIN

MAIN

MAIN

MANAGE

~1A IN

VOLUME

TABLE

MAIN

MAIN

MAXVOL

MAIN

1, 2 ou 3

<20 ch

<5

1, 2 ou 3

Intervalle, en annees, entre les
peri odes sur lesquelles portent les
tableaux imprimes de distribution par
c1as sed' age .

Type de distribution par classe d'age
des donnees sur la foret initiale
[IND(I) egale I du sous-programme
TABLEJ.

Nom du fichier (UNIT=9) auquel les
donnees sur la foret initiale sont
emmagasinees (IND=3).

Echelle servant uniquement a la
conversion de variables reelles en
nombres entiers pour fins de sortie
(K<13).

Longueur de la periode de recuperation
en annees.

Valeur de depart des nombres aleatoires
«2147483647 ).

Fonction de production employee.

Version en nombres entiers de SV(I).

Nombre d'annees que comprend chaque
classe d'a.ge sur laquelle portent les
histogrammes de distribution par classe
d'age.

Intervalle, en annees, entre les
periodes sur lesquelles portent les
histogrammes traces de distribution par
classe d'age.

Classe d'age suivante choisie pour fins
de recolte.

Echelle servant uniquement a la
conversion de variables reelles en
nombres entiers pour fins de sortie
(K<13).
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programme Valeurs
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Description

KINT

MAGEO)

MAX

MHA(I)

MHOO)

MINA

NPER

NYR

PO,J)

PF

PSALV

S

SAO)

SALVA

MAIN

MAIN

TABLE

MANAGE

MANAGE

MANAGE

MAIN

MAIN

HARV

PFIRE

MANAGE

VOLUME

TABLE

MAIN

<225

1, 2 ou 3

Intervalle, en annees, entre les
peri odes sur lesquelles portent les
resultats sommaires emmagasines aux
fichiers FORMOD.OUT pour fins
d'impression sUbsequente.

Classe d'age d'un an la plus elevee que
comprend la classe de station I de la
foret initiale (IND=l ou 2).

Classe d'age d'un an la plus elevee que
comprend la foret.

Age d'exploitabilite de la classe de
station I (IH=2 ou 3).
A

Age auquel les peuplements surmatures
de la classe de station I sont
recoltes (IH=2 ou 3).

Age minimum des peuplements a recolter
(IH>3).

Numero de periode (longueur de la
periode = KINT annees).

Nombre d'annees sur lequel portera le
test.

Proportion de la classe d'age J dans la
classe de station I qui sera recoltee.

Proportion fixe de la superficie qui
brulera chaque annee (IAF=l).

Proportion du bois brule pouvant etre
recuperee (IH>3).

Classe de station.

Superficie totale de la classe de
station 1. (Aucune valeur n'est
attribuee a SA dans le sous-programme
PLOTAC) .

Superficie de recuperation du bois.
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Variable Segment de
programme Valeurs
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Des cr i pti on

SV(I)

TEST

TITLE

V(I,J)

VC

VCUT

VFLOSS

VFSALV

VGROW

VH

VHA(I,J)

VHARV

VIJ

VLO

TABLE

tvlAIN

~1AIN

tvlAIN

HARV

~1AIN

MAIN

MAIN

MAIN

MAIN

VOLUME

MAIN

HARV

MANAGE

<9 ch

<46 ch

Volume total de la station I. (Aucune
valeur n'est attribuee a SV dans le
programme principal MAIN.)

Num&rode test (imprim& dans Ie haut de
chaque page de sortie).

Titre du test.

Volume de la classe d'age J dans la
classe de station I.

= V(II,JJ) rajust& en fonction du
facteur d'observance des regles COMPF
(IH>3).

Volume total du bois recolte.

Volume du bois brul&.

Volume du bois brule qui est recup&
rable (VFSALV=VFLOSS*PSALV).

Accroissement annuel brut (voir les
details a l'annexe I).

Superficie, ou volume, de la classe
d'age J dans la classe de station I
qui est perdu a cause du feu.

Volume par hectare de la classe d'age
J dans la classe de station I (d'apres
Plonski, 197)~).

Initialement et aux fins du sous
programme HARV, VHARV est Ie volume
total recolte. Plus tard, Ie volume du
bois recupere est soustrait de VHARV,
et VCUT devient Ie volume total
recolte.

= V(II,JJ) : volume de la combinaison
suivante de classes d'age et de sta
tion choisi pour fins de recolte
(IH>3).

Limite inferieure prescrlte du volume a
r&colter pendant toute annee (IH>3).
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Variable Segment de
programme Valeurs
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Description

VMAX

VRES

VSALV

VTOT

VUP

WB

WC

x

YES

YNF

YNH

YNP

YNR

MAXVOL

MAIN

MAIN

MAIN

MANAGE

PFIRE

PFIRE

MAIN

MAIN

PFIRE

MANAGE

MAIN

MAIN

>0

>0

Y ou N

Y ou N

Y ou N

Y ou N

Volume maximum par hectare des
eombinaisons de classes d'age et de
station qu'il reste a recolter
(IH>3) .

Volume total de la foret a la fin de
l'annee.

Volume du bois recupere qui entre dans
la reeolte.

Volume total de la foret au debut de
l'annee.

Limite superieure prescrite du volume a
recolter pendant toute annee (IH>3).

Parametres d'echelle de la distribution
de Weibull servant a la prevision
annuelle des incendies (IAF=2).

Parametres de forme de la distribution
de Wei bull qui sert a la prevision
annuelle des incendies (IAF=2).

Pourcentage de la superficie perdu a
cause des incendies.

«Y».

«Y» si l'on cree un fiehier
FPFIRE.PLT (UNIT=l) aux fins du tra9age
de courbes de probabilite des incendies
par age de peuplement.

= «Y» si une proportion du bois brOle
doit etre recuperee.

= «Y» si l'on doit creer des fiehiers
AGECLA.PLT (UNIT=l) et SHIST.DAT
(UNIT=12) pour tracer des histogrammes
de distribution par classe d'age.

= «Y» si l'on doit creer un fichier
FORRES.PLT (UNIT=2) pour tracer les
resul tats;
= «N» si Ie tra9age doit etre
effectue selon la procedure SAS/GRAPH
(voir YSAS).



(suite)

Variable Segment de
programme

YNS MAIN

YSAS MAIN

YNT MAIN

YNY VOLUME

Valeurs

Y ou N

Y ou N

Y ou N

Y ou N
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Descri ption

= «Y» si l'on desire emmagasiner les
donnees sur l'etat final de la foret au
fichier rOREST.DAT (UNIT=l).

= «Y» si l'on doit creer des fichiers
SGRAPH.DAT (UNIT=lO) et SHIST.DAT
(UNIT=12) pour fins de trayage selon la
procedure SAS/GRAPH.

= «Y» si l'on doit creer un fichier
AGECLA.TAB (UNIT=4) pour imprimer des
tableaux de distribution par classe
d'age.

= «Y» si l'on doit creer un fichier
rYELD.PLT (UNIT=l) pour tracer des
courbes de production.

ZA

ZV

HARV

HARV

Superficie cumulative choisie pour fins
de recolte.

Volume cumulatif choisi pour fins de
recol te.




