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Résumé 

L’industrie forestière est un secteur en pleine transformation. La mondialisation et les enjeux 
environnementaux, la prise de conscience du caractère finit des ressources sont autant de raisons qui 
poussent les acteurs forestiers à repenser leur exploitation de la forêt. Il devient important d’être compétitif 
et d’exploiter de manière efficace les territoires forestiers, de la récolte jusqu’à la fabrication des produits 
aux usines, en passant par le transport, dont les coûts augmentent rapidement. 

Notre projet fait partie de l’optimisation de la chaîne de valeur entre la forêt et les usines. Notre sujet 
s’inscrit à mi-chemin entre la planification tactique et opérationnelle. Pour une année, nous devons organiser 
la récolte de façon à satisfaire la demande des usines, en respectant les conditions de récolte tout en gérant 
les volumes en inventaire et en transport. Toutes les décisions seront prises de façon à minimiser les coûts 
de récolte, de transport et d’inventaire. Actuellement, ce travail est effectué manuellement par un 
gestionnaire forestier, sans soucis d’optimalité. Un mois de travail est nécessaire pour fournir un calendrier 
de récolte de 3 à 4 mois. Les outils de la recherche opérationnelle sont donc requis pour accélérer le 
processus de décision et permettre une possibilité d’analyse des coûts engendrés. Ce projet est réalisé en 
partenariat avec FpInnovations et s’inscrit dans le réseau stratégique du CRNSG sur l’Optimisation des 
chaînes de valeur dans le secteur forestier (VCO Network). 

Deux approches sont envisagées pour résoudre ce problème. Une première consiste à construire un 
calendrier global de récolte, qui se fait après chaque désignation de bloc à récolter et affectation d’une 
équipe. Ces décisions sont justifiées par la demande des usines, et influencées par les quantités en inventaire 
et la capacité de transport. La seconde approche consiste à fournir à chaque équipe de récolte une séquence 
ordonnée de blocs (calendrier) de façon à ce que la demande des usines soit satisfaite et que les coûts de 
récolte et les coûts engendrés par les volumes en inventaire et transport soient minimisés. 

Suivant la première approche, deux modèles compacts linéaires mixtes avec variables binaires ont été 
formulés et résolus par horizons roulants. Les instances utilisées sont réelles et de grandes tailles. Les 
premiers résultats et les attentes supplémentaires du partenaire industriel encouragent et motivent la 
seconde approche, dont la résolution sera nécessairement une approche par décomposition. 
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