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Qu’est ce que CAQSIS?

Un réseau d’animation scientifique du département 
Écologie des Forêts, Prairies et milieux Aquatiques (EFPA) 
de l’INRA : « lieu » d'échange et de débat scientifique



Qu’est ce que CAQSIS?
Le réseau des chercheurs et développeurs francophiles

impliqués dans la modélisation forêt-bois

Le réseau CAQSIS est un outil d'animation scientifique inter-
organismes et pluridisciplinaire. 

Il a pour objectif de créer des opportunités de rencontres et d'échanges
autour de la dynamique forestière et des facteurs génétiques, 
environnementaux et sylvicoles qui la contrôlent, en traitant également 
des interactions avec la sphère socio-économique (filière forêt-bois, 
gestion des risques, territoires). 

Dans ce réseau, la plateforme CAPSIS est un outil de simulation 
permettant de capitaliser des développements informatiques, de 
partager des connaissances et de les diffuser.



21 ans de CAQSISERIES !

• CAQSIS : Réunion annuelle conjointe de : 
– CAQ : Groupe des chercheurs et développeurs francophones 

impliqués dans la modélisation forêt-bois (Croissance, 
Amélioration, Qualité des bois) créé en 1997

– CAPSIS : Modélisateurs et utilisateurs de la plateforme de 
simulation CAPSIS

• Deux listes de diffusion -environ 400 destinataires 



Bienvenue à CAQSIS 2018
21ème réunion annuelle

Merci à l’UMR PIAF et à
Nicolas Donès, Eric Badel, Philippe Balandier

pour leur aide logistique
Merci au dpt EFPA de l’INRA 
pour son soutien financier



Agenda – CAQSIS 2018

• 6 présentations Session 
Croissance des arbres en environnement fluctuant, 
mise en évidence des stress abiotiques

• 8 présentations Capsis
• 13 présentations CAQ
=
• 27 communications scientifiques
• 3 infos générales + discussion finale
• +  discussions passionnantes

CAQSIS
2018



La participation aux réunions depuis 21 ans

1. CAQ1 (1997 ; Bordeaux) 43
2. CAQ2 (1998 ; Nancy)  43
3. CAQ3 (1999 ; Nangis)  44
4. CAQ4 (2001 ; Bordeaux) 36
5. CAQ5 (2002 ; Montpellier) 44
6. CAQ6 (2003 ; Nancy) 49
7. CAQ7 (2004 ; Avignon) 45
8. CAQ8 (2005 ; Les Barres) 35
9. CAQ 9 (2006 ; Paris) 46
10. CAQ 10 (2007 ; Bordeaux) 37
11. CAQ 11 (2008 ; Montpellier) 34
12. CAQ 12 (2009 ; Nancy)  35
13. CAQ 13 (2010 ; Grenoble)  24
14. CAQ 14 - CAPSIS 13 (2011 ; Avignon) 49
15. CAQSIS 2012 (Nogent-sur-Vernisson) 73
16. CAQSIS 2013 (Prénovel) 31
17. CAQSIS 2014 (Gembloux) 41
18. CAQSIS 2015  (Nancy) 48
19. CAQSIS 2016 (Montpellier)  39
20. CAQSIS 2017 (Bordeaux) 38
21. CAQSIS 2018 (Clermont-Ferrand) 44
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Numéros thématiques 
de Annals of Forest Science

• Numéro thématique en cours : réseau CAQSIS



Pour CAQSIS 2018
• D’où venez-vous?

– Allemagne 1
– Belgique 1 
– Canada 3
– France 39

• Si vous avez dit France, quel organisme ?
• AGROPARISTECH 1
• CIRAD / ENSAM 1
• CNRS 2
• INRA 25
• Irstea 5
• ONF 5



Organisation des Journées CAQSIS
• Mardi 27 mars – Après-midi

– Une présentation du Centre INRA, Hôte de cette manifestation
– Présentations autour de la plateforme CAPSIS et un peu de CAQ

• Mercredi 28 mars
– Un hommage à Helfried Oswald
– Les projets en cours dans la plateforme Capsis

• Un invité spécial, venu de loin… un indice … la Belle Province
– Présentations CAQ

• Mercredi soir : Diner en groupe
• Jeudi 29 mars

– Une dernière présentation CAQ
– Session Croissance des arbres en environnement fluctuant, 

mise en évidence des stress abiotiques
– Après-midi : Visite de l’UMR PIAF



Une visite du PIAF
• Jeudi 29/3
• A la bonne franquette

https://www6.ara.inra.fr/piaf https://twitter.com/UMR_PIAF



Où trouver nos anciennes 
présentations?

• Les communications présentées sont archivées 
sur le site INRA du département EFPA 

• http://www.efpa.inra.fr/Outils-et-Ressources/Reseaux-d-animation/CAQ/

• Les présentations Capsis sont sur le site CAPSIS
• http://www7.inra.fr/capsis/documentation#reports_of_capsis_annual_meetings

http://www.efpa.inra.fr/Outils-et-Ressources/Reseaux-d-animation/CAQ/
http://www7.inra.fr/capsis/documentation#reports_of_capsis_annual_meetings


Des questions avant de partir
• CAQSIS 2019
• Où ? 
• Quel organisateur ? 
• Quand ? 
• Financement 2019 : Un dossier pour le dpt EFPA de l’INRA…
• Une thématique à proposer ?
•



Merci d’avance à tous pour ce 
moment de science et de 

convivialité
Merci à l’UMR PIAF  et à 

Nicolas Donès, Eric Badel, Philippe Balandier

Merci au dpt EFPA

Céline Meredieu – François de Coligny – Thiéry Constant
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