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Capsis 
Croissance d'Arbres en Peuplement avec Simulation d'Interventions Sylvicoles 

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

Scénario initial  

Intervention 

Scénarios  

Sorties intégrées 

Exportations 
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D M U 

Rôles des partenaires 

Développeurs 
Modélisateurs 
Utilisateurs finaux 

Organisation du projet Capsis 

Des règles de participations claires : 

•Les modélisateurs développent leurs modules eux-mêmes 
•Les modules appartiennent à leurs auteurs 
•Les codes sources sont partagés dans la communauté... 

La partie commune est libre (LGPL) [vert] / [mauve] 
Extrait de la charte Capsis : 

La communauté Capsis :  
Développeurs + Modélisateurs 
co-développent ensemble 
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Synchronisation des versions 

Les codes sources sont partagés 
par les modélisateurs (Charte 
Capsis) grâce à un serveur de 
versionnement (SVN). 

Chaque modélisateur a une copie locale 
sur sa machine qu’il peut synchroniser 
quand il le souhaite avec le serveur.  

SVN 
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Exemple de modèle : le projet JackPine 
(Robert Schneider - UQAM, Québec) 

Croissance du Pin gris au Canada avec le modèle Crobas - PipeQual d'Annikki Makela 
(University of Helsinki, Finland). 

Introduction dans Capsis d'une bibliothèque réutilisable Crobas  
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Exemple de modèle : Fagacées 
(Jean-François Dhôte – Patrick Vallet) 

Atelier Qualité du Bois (Le Moguédec – Mothe) : Pour les produits nobles (tranchage, 
merrains), on ne peut utiliser ni le "coeur branchu" (au dessus de la ligne rouge), ni l'aubier 
(en vert). La partie de la tige située dans le houppier ne peut servir qu'à faire du bois 
d'industrie (panneaux de particules, papier) ou du bois de feu. 
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Exemple de modèle : le projet Ventoux 
(Philippe Dreyfus, Inra Avignon) 
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Exemple de modèle : le projet FireParadox 
(Isabelle Lecomte - Eric Rigolot) 

Projet européen : définir de nouvelles pratiques et politiques de gestion intégrée du feu 
en Europe : utiliser le feu pour prévenir et combattre le feu 
Dans Capsis : 
1. éditeur 3D de combustible 
2. export vers des programmes de calcul de feu 
3. modèle de repousse après feu 

Dialogue avec d’autres logiciels (ici: Firetec, Rod Linn, Los Alamos National Laboratory) 



Intégration du module twoe sous Capsis 

Estimation statistiques des paramètres démographiques des espèces à l'aide de fonctions R 

Simulation de la dynamique forestière à l'aide du module Capsis 

Le petit dernier : Twoe 
(Ghislain Vieilledent, décembre 2011) 
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Actuellement 

•>50 modèles enregistrés 
•7 pays participants (France, Canada, Chine, Nouvelle-Zélande, Belgique, Portugal, Espagne) 
• 15-20 projets actifs /an dont 3 à 5 nouveaux 
•~50 personnes dans la communauté 

Modèles diversifiés : 
•dépendants / indépendants des distances  
•peuplements monospécifiques / mixtes 
•forêts tempérées / tropicales 
•génétique 
•… et même applications à des populations de poissons ! 

L’ensemble repose sur le dynamisme de la communauté (réunion annuelle, Wiki, … ) 

Et sur celui de l’animateur du projet (entretien du site web, sessions de formations 
ou de perfectionnement, assistance aux développeurs, …) 

http://www.inra.fr/capsis 


