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Avancées 2012

I – Modèles de croissance unitaires
• Structure de type « Futaie taillis »

• Construction d’un modèle à partir des données IFN
• Implémentation d’un module sous Capsis (FTChene)

• Connexion des modules avec SIMMEM
• Pour Forgeco : Fagacées, Sylvestris, FTChene, Laricio, Fasy, Melies

Présenté à CAQ (Avril 2012)

Connexions faites

• Pour Forgeco : Fagacées, Sylvestris, FTChene, Laricio, Fasy, Melies
• Collègues de Gembloux : Gymnos
• Collègues de Bordeaux (Integral) : Lemoine

II – Définition des conditions initiales du territoire
• Parcellaire

• Définition d’un algorithme pour simuler un sous-parcellaire réaliste
• Création d’un logiciel pour automatiser la création du parcellaire

• Définition des conditions initiales par peuplement (exemple Laricio)
• Définition des indices de fertilité standardisés
• Distribution initiale des diamètres

Suite de la présentation
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Définition des conditions initiales du territoire

Données disponibles
• Typologie des peuplements IFN (photo-interprétation)

Parcellaire
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Définition des conditions initiales du territoire

Données disponibles
• Typologie des peuplements IFN (photo-interprétation)
• Parcellaire ONF

Parcellaire

� Si utilisation directe du parcellaire ONF, différence de précision de l’information entre public et privé
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Utilisation de la couche IFN
Difficulté : taille des polygones ≠ parcelles fores&ères

Polygone hachuré > 1700 ha
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Algorithme de découpage pour générer un parcellaire réaliste :
• Découpage selon l’étendue maximale (x ou y) /2, autant de fois que nécessaire

pour avoir des patchs < N hectares

Utilisation de la couche IFN
Difficulté : taille des polygones ≠ parcelles fores&ères
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Automatiser l’algorithme de découpage :
• Découper sur tout ou partie du territoire (selon un attribut) avec un choix de taille

maximale par l’utilisateur
• Associer les éléments de trop petite taille aux polygones ayant la plus grande

frontière

ShapeTool
Développement logiciel (T. Bronner) pour :

Enrichir l’information sur le parcellaire :
• A l’aide d’une couche externe (par ex. Public/Privé) : 

Critère = +de 50% de recouvrement de la parcelle
• A l’aide d’informations supplémentaires (association suivant un attribut)

Constituer un fichier d’entrée pour SIMMEM
• Créé un fichier temporaire au format csv, modifiable
• Créé un fichier au format standard utilisable par SIMMEM
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ShapeTool
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ShapeTool : résultat du découpage
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Définition des conditions initiales par parcelle

Définir les variables initiales pour chaque peuplement : doit correspondre aux 
besoin du module Capsis correspondant

• Indice de fertilité
• Stade de développement (âge, hauteur… ?)

Définition des conditions initiales par parcelle

• Stade de développement (âge, hauteur… ?)
• Densité
• Distribution des diamètres

Exemple le module Laricio :
• Indice de fertilité : standardisation de la valeur en [0, 1] 
• Distribution des diamètres

� Utilisation des données IFN
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Fertilité du pin laricio

Indice de fertilité : Hauteur dominante à un âge de référence (30 ans)
• Sélection des placettes IFN (brutes), avec les critères qui vont bien (283 pl.)
• Utilisation d’un faisceau de courbes de croissance en hauteur dominante

(Meredieu 1998)

Standardisation
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Fertilité du pin laricio

Indice de fertilité : Hauteur dominante à un âge de référence (30 ans)
• Sélection des placettes IFN (brutes), avec les critères qui vont bien (283 pl.)
• Utilisation d’un faisceau de courbes de croissance en hauteur dominante 

(Meredieu 1998)

Standardisation

Histogramme des indices de fertilité, et standardisation selon la densité de la 
distribution
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Fertilité du pin laricio

6 points seulement (campagnes IFN 2005-2010)

Tirage suivant une loi normale, de moyenne
• Moyenne = 16.5 m à 30 ans
• Ecart-type = 1.66 m

Pour le site d’étude Orléanais

• Ecart-type = 1.66 m

Améliorations possibles en 
explorant les covariations
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Génération des peuplements

Cumul des nombres d’arbres par classe de diamètre de tous les points IFN 
d’une même classe de diamètre quadratique

Distribution des diamètres
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Génération des peuplements
Distribution des diamètres

Loi normale
Loi de Weibull
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Génération des peuplements

Cumul des nombres d’arbres par classe de diamètre de tous les points IFN 
d’une même classe de diamètre quadratique

Ajustement d’une loi normale (ou weibull) pour chacune de ces classes de 
diamètre quadratique

Distribution des diamètres

diamètre quadratique

Modélisation de l’écart-type en fonction du diamètre moyen

De plus, une propriété de la loi Normale :

Donc
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Validation sur des données indépendantes

Données du réseau « Pin laricio » (coopérative + réseau Irstea)
• Test de densité (valeurs plus contrastées qu’en sylviculture classique)
• Mesures répétées (plusieurs distributions du même dispo dans le temps)
• 136 distributions de diamètres

Données structurées :
Calabre Corse Richesse

• FD Orléans, Ingrannes : 90 0
• FD de Lamotte-Beuvron (Sologne): 0 19
• Forêt privée, Sologne : 0 2
• FD Orléans, Lorris : 0 25
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Validation sur des données indépendantes

Test de Kolmogorov-Smirnov : 101/136 distributions valides
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Validation sur des données indépendantes

Conformité des modèles aux distributions : lien avec d’autres variables
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Validation sur des données indépendantes

Données du réseau « Pin laricio » (coopérative + réseau Irstea)
• Test de densité (valeurs plus contrastées qu’en sylviculture classique)
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Conclusion

Le module SIMMEM est bien avancé :
• 8 modules de Capsis couplés à SIMMEM
• Trois groupes de travail (Nogent, Gembloux, Bordeaux)

Un volet majeur du travail : définir la scène initiale
• Un parcellaire réaliste � outil ShapeTool• Un parcellaire réaliste � outil ShapeTool
• Conditions initiales de chacune des parcelles (en cours pour plusieurs modules)

� Doit permettre de correspondre aux entrées des modules

En cours – Couplage avec des indicateurs de biodiversité (cf. Projet ISCAR)
• Développement d’indicateurs indirects pour estimer la biodiversité
• ISCAR : 3 taxons : 

• Flore (F. Gosselin, données IFN)
• Avifaune (F. Archaux, données ONF, T. Cordonnier)
• Bryophytes (M. Gosselin, échantillonnage FD Orléans)
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Merci pour votre attention !

Quercus petraea et Pinus sylvestris


