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Construire une plateforme logicielle pour intégrer des modèles de croissance 
et de dynamique forestière pour les modélisateurs, gestionnaires forestiers et 
l'enseignement

Objectif
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FCBA Picea abies

Sébastien Cavaignac, FCBA  Bordeaux

- reprise des modèles Epicea et Pin maritime de l'AFOCEL
- projet d'un modèle Douglas

-> session de travail juin 2011, démarrage module FcbaPiceaAbies
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Simcop

Jean-Marc Ottorini (INRA Lerfob), Thomas Bronner, Laurent Saint-André (INRA BEF), Nancy

Le système de simulation SimCoP (“Simulateur de Croissance et de Développement de 
Conifères en Peuplement”) a été développé pour permettre d’évaluer les effets de divers 
traitements sylvicoles sur des peuplements de Douglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco). Ce simulateur exploite des informations détaillées sur la croissance individuelle 
des arbres, établies au moyen d’analyses de tiges et de branches, provenant d’un 
échantillon d’arbres abattus.
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twoe

Ghislain Vieilledent, Cirad BSEF, Madagascar

Un logiciel pour modéliser et simuler la dynamique de forêts tropicales à partir 
de données de placettes permanentes

- un package R : estimation des paramètres du modèle démographique pour 
les espèces d'arbres

fonctions statistiques 
paramètres de croissance, mortalité et recrutement par espèce
approche Bayesienne hierarchique

- un module Capsis : simulation de dynamique forestière
prédiction de la dynamique de la forêt naturelle
prédiction après coupes d'intensités differentes
production de bois, biodiversité, stock de carbone

http://twoe.org
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Gymnos

Gauthier Ligot et al., Université de Liège Gembloux Agro-Bio Tech, Belgique

- un modèle arbre indépendant des distances pour des peuplements équiennes de 
diverses espèces de conifères (Pseudotsuga menziensii, Picea abies, Larix sp.). 
- équations du modèle par Jerome Perin
- Gymnos s'appelait préalablement Douglas

Quergus

- analyse de la dynamique de forêts de Hêtre Européennes.
- habitat clé sur le point environnemental (Natura 2000), économique et sociétal

Simmem - Gymnos

- intégration de Gymnos dans le simulateur 
de niveau Régional Capsis-Simmem (ANR 
Forgeco)
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Heterofor

Mathieu Jonard, Francois Herman, Université Catholique de Louvain, ELI-e, Belgique

- un modèle individu centré et spatialement explicite pour des forêts hétérogènes
- croissance des arbres et utilisation des ressources (soleil, eau, nutriments)
- approche écophysiologique, changement climatique
- peuplement de 0.5 à 5 ha, 10 à 100 ans
- Ardennes Belges dans un premier temps

Modèle de bilan radiatif -> SamsaraLight (B. Courbaud)



 

CAQ 15 - Capsis 14 - Nogent sur Vernisson - 2-4 avril 2012 - Capsis : point d'avancement 2012 

OptimiSt

Sergio de Miguel, University of Eastern Finland, Joensuu, Finlande

- simuler la dynamique forestière
- adaptable à plusieurs espèces et écosystèmes cibles
- intégration possible de multiples modèles orientés gestion forestière
...
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OptimiSt

Sergio de Miguel, University of Eastern Finland, Joensuu, Finlande

... et optimiser la gestion forestière multi-objectifs au niveau peuplement
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Woudyfor

Florian Delerue, INRA TCEM, Bordeaux

- un modèle de dynamique de population de l'Ajonc d'Europe
- arbuste du sous-bois de la forêt landaise de pins maritimes
- étapes du cycle de vie de l'ajonc : germination, survie des plantules, croissance, 
reproduction et dispersion des graines, mortalité…

-> rendre compte de la dynamique de l'espèce au sein d'une parcelle équienne de pins
-> en fonction des itinéraires de gestion sylvicole (perturbation et nettoyage du sous-bois)
-> et prenant en compte aussi l'évolution de la lumière interceptée par la canopée au 
cours du cycle forestier.

Dynamique du modèle implémentée à Montpellier : 19-23 mars 2012



 

CAQ 15 - Capsis 14 - Nogent sur Vernisson - 2-4 avril 2012 - Capsis : point d'avancement 2012 

Généralisation des visites de travail à Montpellier

9-17 mai 2011 Teresa Fonseca (Portugal)
27-30 juin 2011 Sébastien Cavaignac (Bordeaux)
29-30 aout 2011 Hendrik Davi et Sylvie Oddou Muratorio (Avignon)
29-1 nov/dec 2011 Benoit Courbaud (Grenoble)
19-23 dec 2011 Ghislain Vieilledent (Madagascar)
16-20 jan 2012 Gauthier Ligot et Samuel Quevauvillers (Belgique)

24-25 jan 2012 Formation Capsis

26-27 jan 2012 Mathieu Jonard et Francois Herman (Belgique)
2-28 fev 2012 Sergio de Miguel (Finlande)
19-23 mars 2012 Florian Delerue (Bordeaux)

1. En binôme (trinôme) : 
-> accompagnement au démarrage de nouveaux projets
-> OU approfondissement (script, interventions, économie...)

2. Ensuite : 
-> continuer en autonomie avec doc et support

Méthodologie Capsis confortée



 

CAQ 15 - Capsis 14 - Nogent sur Vernisson - 2-4 avril 2012 - Capsis : point d'avancement 2012 

Invitation au Portugal

15-21 oct 2011 invitation par Teresa Fonseca à Vila Real

Rencontres techniques avec des utilisateurs de ModisPinaster

-> une session de travail sur ModisPinaster
-> préparation de la rencontre
-> présentation Capsis et participation à la formation
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Distribution Capsis pour l'ONF

Christine Deleuze, ONF

Une demande de l'ONF : 
-> un seul Capsis contenant tous les modèles utilisés par l'ONF

1. Prise de contact ONF avec les modélisateurs ciblés pour accord
2. Paramétrage d'un installeur avec Chritine Deleuze (13 dec 2011), contenant :

- Artemis (avec quebecmrnf)
- Simcop
- Douglas
- Abial (avec lerfob/commons)
- Fagacées
- Oakpine (1 et 2)
- Sylvestris
- Laricio
- CA1
- Pnn2
- NRG
- Samsara
- Afocelpa
- Afocelpp
- Regix
- Piceaabies

 

1. Capsis-ONF-2011
2. Distribution en interne
3. Retours attendus pour corrections 
et améliorations
-> aux modélisateurs
-> aux développeurs

Nouvelles versions périodiquement
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Des demandes pour le bilan radiatif

Plusieurs modélisateurs / équipes cherchent à calculer des bilans radiatifs
-> sur des couronnes symétriques ou plus quelconques

RReShar (P. Balandier), Gymnos (G. Ligot), Heterofor (M. Jonard)...

Investissement sur le modèle Mountain / Samsara : en validation
-> une biliothèque SamsaraLight (B. Courbaud, N. Donès, F. de Coligny)

Préparation d'une bibliothèque AMAP : en préparation
-> une bibliothèque MMR (J. Dauzat, S. Griffon, F. de Coligny)



 

CAQ 15 - Capsis 14 - Nogent sur Vernisson - 2-4 avril 2012 - Capsis : point d'avancement 2012 

Des outils mutualisés et documentés

5/5

Liste de méthodes d'interventions disponibles
http://capsis.cirad.fr/capsis/documentation/interventions

Comment construire un graphiques plus simplement ?
http://capsis.cirad.fr/capsis/documentation/howtoaddagrapheasily

Comment construire un outil d'intervention ?
http://capsis.cirad.fr/capsis/documentation/howtowriteanintervener

Comment construire un outil d'export ?
http://capsis.cirad.fr/capsis/documentation/howtowriteanexport

Visu texte et tables
Visu spatialisés pour modèles non spatialisés

http://capsis.cirad.fr/capsis/documentation/interesting_topics

Development 'tips and tricks'
http://capsis.cirad.fr/capsis/documentation/tips_and_tricks

Mode Script
http://capsis.cirad.fr/capsis/documentation/script_mode

Construire un installeur pour diffuser un modèle
http://capsis.cirad.fr/capsis/documentation/packaging
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Capsis dans Annals of Forest Science

1/5
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Capsis dans Annals of Forest Science

- référence sur le site Capsis > Publications
- vous pouvez ajouter vos propres références en rapport avec Capsis

2/5
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Capsis AFS

3/5
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Capsis AFS

4/5
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Capsis AFS
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Conclusion : organisation

5/5

-> Demande AI en 2010 et 2011 sans succès
-> Périodes de charge soutenues
-> Priorités : accompagnement et support
-> Certains dossiers différés sine die

Problèmes d'organisation non résolus
On y travaille...
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