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Introduction

 BAOGREFF  base de données sylviculture et génétique
 SYLVECO Web  outil d’aide à la décision sylviculture

• Orienté utilisateur 
• Evolution d’outils pré-existants à l’Afocel puis au FCBA
• Ouverture vers l’extérieur
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BAOGREFF

BAse des Origines Génétiques et du Réseau Expérimental
Forestier FCBA
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Le réseau d’essais forestiers

 Plus de 3600 essais installés depuis 1964, avec un maximum dans les années 1990
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Le réseau d’essais forestiers

 960 essais « en cours »
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Le réseau d’essais forestiers

 2 grandes thématiques : 
sylviculture et génétique
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Le réseau d’essais forestiers

 Une implantation 
nationale
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BAOGREFF

Outil de gestion des données relatives à ce réseau d’essais
• Résultat de l’uniformisation et de la centralisation des données, préoccupations 

permanentes à l’AFOCEL puis à FCBA
• Nouvelle évolution (décembre 2015) d’outils existant depuis très longtemps

 Volonté de communiquer et de partager
• Porter à connaissance
• Susciter des partenariats
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BAOGREFF : contenu de la base

Dispositifs

- Descriptif

- Liste des traitements

- Liste des mesures

- Informations arbres

- Mesures individuelles arbres

- Documents divers

Références génétiques

- Descriptif

Quelles références 
génétiques sur quels 

dispositifs 

?

Partie privée

Partie publique
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BAOGREFF : quelques chiffres

 44 000 références génétiques

 3 600 dispositifs

 1,9 millions d’arbres

 8,5 millions de mesures et notations

0 5000 10000 15000 20000

Autres
Cryptomeria japonica

Juglans sp.
Calocedrus decurrens

Populus sp.
Sequoia/sequoiadendron

Eucalyptus sp.
Pseudotsuga menziesii

Picea sp.
Pinus sp.

Nombre de références
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2%

4% 11%

25%

Hauteur Circonférence Morphologie
Phénologie Résistance Notes autres
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BAOGREFF : site internet

http://base-sylviculture-genetique.fcba.fr ou (BAOGREFF ou Sylviculture + génétique dans un moteur de recherche)

 Fonctionnalités classiques

http://base-sylviculture-genetique.fcba.fr/
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BAOGREFF : site internet

 Recherche d’un dispositif à 
partir de son nom 
• Exemple : ST AMAND

 Informations descriptives
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BAOGREFF : site internet

 Liste des mesures réalisées

 Informations sur les facteurs 
testés

 Liste des mesures réalisées
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BAOGREFF : site internet

 Liste des arbres avec leurs mesures successives
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BAOGREFF : site internet

 Documents associés : plans et résultats
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BAOGREFF : site internet

 Recherche multi-critères

Essais de séquoias sempervirens

Avec des mesures en circonférence 
à plus de 15 ans

Dans toute la France

Quel que soit le statut de l’essai
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BAOGREFF : site internet

 Résultat recherche multi-critères

Possibilité d’afficher les 
informations d’un essai

21 essais correspondent aux 
critères de recherche
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BAOGREFF : site internet

 Détail des facteurs étudiés

Fertilisation (1 modalité)

Travail du sol (1 modalité)

3 blocs correspondant à 3 clones 
différents

Possibilité d’afficher les 
informations sur ces clones
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BAOGREFF : site internet

 Informations sur référence génétique

Ce clone a été installé sur 41 dispositifs
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BAOGREFF : site internet

Gestion des généalogies

Lot de graines de pin maritime récoltées sur 
un arbre (F2.3631) en pollinisation libre

Pour ce lot de graines, on 
connaît la mère (F2.3631) 
ainsi que les parents et 

grands-parents de la  mère

La grand-mère 
maternelle (F1.0729) a 

été utilisée dans 14 
croisements
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SYLVECO Web

Outil d’aide à la décision pour la sylviculture
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Evolution de Sylveco en application Web

 L’objectif est de mettre à disposition un outil Web d’aide à la décision pour 
la gestion forestière

Page 22

• Caractéristiques de l’application Web :
• Accessible au plus grand nombre, à un public varié
• Qui puisse évoluer -> d’autres essences (d'autres modèles)

-> d’autres modules (économique, QB, analyse de risques, bilan carbone, …)
• Une maintenance informatique  le maintenir dans le temps
• Accessible sur smartphone et de n’importe où
– Tout doit pouvoir être sauvegardé et rejoué ou modifié
– Tous les utilisateurs ont la même version de l’outil
– Existence d’un espace partagé et d’un espace privé (entreprise/organisme et utilisateur)
– Existence d’une base de données partagée et de bases de données personnelles
– Choix des différentes options disponibles dans l’application

• Choix des essences
• Choix du modèle de croissance + Choix des classes de fertilité + Choix des itinéraires sylvicoles 
• Choix du ou des module(s) complémentaire(s) (économie, …) + Choix au sein des modules

₋ Export des résultats + sauvegarde dans bases de données privatives
₋ Création de classes de fertilité, itinéraires, tarifs, … qui seront sauvegardés dans la base de données partagée ou la base de 

données privée.
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Hiérarchie et rôles au sein de l’application

 Rôles

 Hiérarchie
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Maintenance 
informatique

Gestion 
quotidienne de 
la plateforme 
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Hiérarchie et rôles au sein de l’application

 Rôles

 Hiérarchie
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Maintenance 
informatique

Gestion 
quotidienne de 
la plateforme 



www.fcba.fr

Hiérarchie et rôles au sein de l’application

 Rôles

 Hiérarchie
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Maintenance 
informatique

Gestion 
quotidienne de 
la plateforme 
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Hiérarchie et rôles au sein de l’application

 Rôles

 Hiérarchie
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Maintenance 
informatique

Gestion 
quotidienne de 
la plateforme 
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Contenu

27Journées CAQSIS 2017, Bordeaux

Modèle de croissance   cœur de l’outil
• Différents modèles, pour différentes essences
• 1ier temps PM FCBA, puis Douglas FCBA

Modules outils  utilise les résultats issus du modèle de croissance choisi
• 1ier temps économie
• Comparaison de scénarios sylvicoles (sorties du modèle et/ou des autres outils)

 Flexibilité
• Ajout de modèles et modules
• Au sein des modèles et modules 
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Contenu : modèle de croissance

 Entrées
• Des informations sur la parcelle :

- Un nom, Une description, Une date, une surface, Une essence
- Un taux de boisement, motif de plantation, type de régénération (plantations, semis, régé nat)
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Contenu : modèle de croissance

 Entrées
• Des informations sur la parcelle :

- Un nom, Une description, Une date, une surface, Une essence
- Un taux de boisement, motif de plantation, type de régénération (plantations, semis, régé nat)

• Des informations sur le peuplement :
- Age
- Choisir une fertilité : équation de la base de données fertilité ou un couple Age, Hauteur dominante
- Individus moyen ou peuplements organisé par classe ou tous les individus
- Circonférence, Densité (nombre de tiges à l’hectare), voir hauteur
- Aperçu du peuplement (Hdom, Nha, Dg, G, V, Vu,…)

• Un itinéraire sylvicole
- Soit un déjà enregistré précédemment
- Soit en créer un nouveau

29Journées CAQSIS 2017, Bordeaux

Renseigné par 
l’utilisateur

Calculé
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Contenu : modèle de croissance

 Entrées
• Des informations sur la parcelle :

- Un nom, Une description, Une date, une surface, Une essence
- Un taux de boisement, motif de plantation, type de régénération (plantations, semis, régé nat)
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Contenu : modèle de croissance

 Entrées
• Des informations sur la parcelle :

- Un nom, Une description, Une date, une surface, Une essence
- Un taux de boisement, motif de plantation, type de régénération (plantations, semis, régé nat)

• Des informations sur le peuplement :
- Age
- Choisir une fertilité : équation de la base de données fertilité ou un couple Age, Hauteur dominante
- Individus moyens ou peuplements organisés par classe ou tous les individus
- Circonférence, Densité (nombre de tiges à l’hectare), voire hauteur
- Aperçu du peuplement (Hdom, Nha, Dg, G, V, Vu,…)

• Un itinéraire sylvicole
- Soit un déjà enregistré précédemment
- Soit en créer un nouveau
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Renseigné par 
l’utilisateur

Calculé
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Contenu : modèle de croissance

 Classes de fertilité
• Création
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Contenu : modèle de croissance

 Classes de fertilité
• Création
• liste
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Contenu : modèle de croissance 

 Classes de fertilité
• Création
• Liste
• comparaison
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Contenu : module

 S’appuie sur les sorties du modèle de croissance + flexibilité 

 Petits outils liés aux calculs économiques 
• Répartition et estimation des volumes

− Tarif/barème de cubage ex: Lapasse PM
−Répartition du volume par type de billons/Usages
−Répartition du volume par compartiments
−Estimation de volume avec sa fonction de forme
− Tarifs commerciaux (volume réellement vendu)

• Courbe de prix

 Calculs économique

 Comparaison de scénarios
35Journées CAQSIS 2017, Bordeaux

représentation 
graphique et un 
tableau

Création, 
modification, 
bibliothèque
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Merci de votre attention
Contact :

Cailly Priscilla
priscilla.cailly@fcba.fr
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