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Introduction
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Des besoins identifiés

Un outil pour dessiner les futures parcelles 

agroforestières (pour conseillers agroforestiers)

Un simulateur économique : pour choisir entre 

différentes stratégies de plantation, pour visualiser des 

choix particuliers, démonstrations sur ordinateur (pour 

conseillers agroforestiers, vulgarisateurs, chercheurs, 

étudiants)

introduction
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Cadre et acteurs

Financement par un projet de recherche région Centre 

Val de Loire SPEAL, comportant des membres de A2RC, 

asso régionale d’agroforesterie et Agroof

RMT AgroforesterieS et autres acteurs nationaux sur 

l’agroforesterie

Développeurs informatiques INRA à Montpellier (UMR 

AMAP) et auteurs de modules CAPSIS existants 

(nombreux, surtout des chercheurs)

introduction
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Choix de CAPSIS

A semblé adapté car approches graphiques et le choix 

du co-développement

« Computer-Aided projection of strategies in 

silviculture » : développé depuis 20 ans pour la forêt, 

mais accessible pour des agroforêts (module HiSafe)

Exemple, module Samsara :
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CAPSIS : un cœur et des modules partagés

Parties communes en constant développement, un cœur 

de traitement et des accessoires

Chaque module est co-développé par un groupe de 

modélisateurs (définissent les besoins, les modèles) avec 

les développeurs (conseillent, négocient, écrivent)

Besoins puis retours : 

vus entre modélisateurs et 

utilisateurs 
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Dessiner des parcelles agroforestières

Basé sur un groupe de parcelles, gérées une à une : une 

ferme, ou un petit paysage

Une interface pour la composition de chaque parcelle

Création de lignes, de positions sur les lignes, des arbres sur 

les positions, des bandes de végétation entre les positions

Placement de haies en bordure à améliorer

Modèle de croissance partant d’une année quelconque 

après la plantation : intégration de haies ou lignes existantes

Sorties spécifiques comme aide à la création des dossiers de 

plantation (fichiers, graphiques)
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Modèle de croissance actuel

Visualisation de la croissance avec un paramètre modificateur 
grossier de 1 à 5 mais pas de modèle de croissance adapté aux 
espèces et au terrain : effet paysager seulement

Modèle de base tiré d’une plantation de merisier en forte 
croissance (croissance en hauteur et circonférence en forêt mais 
hors concurrence jusqu’à 10 ans)

Croissance libre linéaire mais une hauteur max écrite dans le 
fichier espèces : l’arbre est sensé être coupé avant l’atteindre

Possible d’intégrer une fonction de croissance, à base d’une ou 
deux mesures de croissance dans une plantation existante (par 
exemple en sortie de l’appli Ephytia DiAFnostic en cours de 
développement par l’INRA)
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Perspectives pour 2020 etc

 Intégrer des aléas pour rendre compte des mortalités  

(actuellement 10% à 2 ans) et accidents

Affiner le modèle de croissance grâce aux contributions à 

DiAFnostic, bibliothèque de cas

 Intégrer les temps de travaux et autres critères économiques

 Intégrer les arbres fruitiers, le bois-énergie

 Interface de création de rotations, et impacts +/- des arbres 

sur les cultures, les animaux

 Intégrer d’autres productions : fourrage, miel, …

Lignes brisées, améliorer les lignes en bordure

 Intégrer les zones de sol, d’exclusion
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EcoAF pas à pas
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Java est nécessaire

 La version doit être 1.8quelquechose. Pour s’en assurer, dans l’invite 
de commande (trouver l’invite de commande en tapant « terminal » 
en bas à droite dans la case « Taper ici pour rechercher » pour 
Windows) :

 Taper java –version

 Réponse par exemple : java version "1.8.0_231"        -> c’est bon !

 Si la réponse ne comporte pas 1.8…, trouver ici ce qu’il faut : 
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-
downloads-2133155.html

Pour windows, cette ligne là est la bonne (prendre le .exe) :

Windows x64 71.44 MB  jre-8u201-windows-x64.exe

 Plus de détails ici si vous avez un problème : dans 
http://capsis.cirad.fr/capsis/download

Voir Fast installation procedure, et en particulier les liens détaillés.
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Le module EcoAF : installeur



Installer EcoAF

 Créez un dossier, nommez-le comme bon vous semble. Vous 
mettrez l’installeur dans ce dossier, placé où vous voulez ! ;) 
Attention, si dans les noms de répertoires il y a un blanc, ça ne 
marchera pas : mettre le dossier ailleurs…

 Double cliquer sur l’installeur et suivre les étapes d’installation, en 
gardant toujours les paramètres par défaut. Attention : en étape 3 
cliquer « j’accepte… », en étape 4 choisir un dossier où ecoaf sera 
installé, exemple « dossier-cible-installeur » (puis répondre « oui » 
au message d’erreur suivant…), étape 8 cocher « raccourci sur le 
bureau » car c’est pratique ;).
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Le module EcoAF : installeur



Préparation d’un parcellaire

A partir de TELEPAC  un fichier .shp directement OK

 N’importe quelle(s) parcelle(s) :
Repérer éventuellement sur Géoportail la commune d’intérêt :

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/registre-parcellaire-graphique-rpg-2010

RPG Télécharger le fichier .shp de la bonne région sur http://professionnels.ign.fr/rpg

L’ouvrir dans un SIG, ex QGIS : cliquer dans l’onglet  « Parcelles graphiques » celles qui 

intéressent 

Puis exporter :
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Le module EcoAF : ouvrir un nouveau projet et importer



Importation du parcellaire dans EcoAF
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Puis 

cliquer

Clic ici quand 

la fenêtre 

« Nouveau 

projet » n’est 

pas déjà 

affichée

Le module EcoAF : ouvrir un nouveau projet et importer
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Choisir un 

fichier.inv…

… Ou bien 

d’abord importer 

un .shp en 

cliquant ici

Parcourir 

votredossier\data\ecoaf

pour les …Species, choisir 

vegetationSpecies2019-

09-20.txt

Le module EcoAF : ouvrir un nouveau projet et importer
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Le module EcoAF : ouvrir un nouveau projet et importer

Choisir un 

fichier.shp… … puis clic ici
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… 

enregistrer

Le module EcoAF : ouvrir un nouveau projet et importer … cela fait ouvrir 

cette fenêtre

… donner un nom 

fichier.inv au fichier 

d’agencement qui 

pour l’instant ne 

comportera que les 

infos sur la parcelle 

et …
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Le module EcoAF : ouvrir un nouveau projet et importer

Choisir ce 

bouton…

… ainsi le 

nouveau fichier 

s’affiche ici…

… clic pour 

commencer / 

modifier un 

agencement

choisir une 

année



Agencement dans et au bord d’une parcelle
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Le module EcoAF : agencer

Clic 1 ->

Clic 3 sur Ajouter

Clic 2 sur la parcelle :

Elle s’entoure de rose
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Placer des lignes INTRA-PARCELLE

Clic 1

Clic 2

Clic 3

Le module EcoAF : agencer
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Configuration par défaut de 

l’agenceur de lignes, vous pouvez tout 

changer

Le module EcoAF : agencer



22

Clic 1 ->

Clic 2 sur la bordure :

Elle apparaît rose

Le module EcoAF : agencer
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<- Clic 3 sur « Bordure sélectionnée » :

L’angle change et les lignes de l’image 

aussi

La première est en rouge ; si clic sur 

inverser elle sera près du bord opposé

Le module EcoAF : agencer
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Le module EcoAF : agencer

<- toutes distances entre lignes et 

lignes étiquetables comme on veut
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Ajouter des positions

Clic 1 ->

Clic 2

Clic 3

Le module EcoAF : agencer
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Le module EcoAF : agencer

1 : modifier, ex différencier des lignes, 

ici alternées A et B

2, 4 : « Rafraichir la vue 3D » ou Entrée après une section en 

cadre grisé remplie ou changée, avant de passer à une autre  

3 : étiqueter = pour placer ensuite des 

arbres différents : séries complètes, en 

séquences, ou aléatoires avec %
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Placer des arbres sur les positions

Clic 1

Clic 2

Clic 3

Le module EcoAF : agencer
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Pour chaque type de 

position non voulue 

vide, mettre une espèce

Le module EcoAF : agencer

Exemple une fois les 

modifications faites :

Cadre tel qu’il apparaît 

avec les valeurs par 

défauts
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Synthèse d’aide visible à 

tout moment en cliquant ici

Le module EcoAF : agencer
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BORDURES

Choisir les (portions de) bordures

Sélection par numéros de segment ou 

en sélectionnant sur l’image

Le module EcoAF : agencer
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Planter les arbres sur les positions

Le module EcoAF : agencer

Quand tout

est fini ou

pour y

revenir plus

tard, fermer

Ceci est la première position en 

bordure (sections de bordures en sens 

horaire)
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ENREGISTRER

Le module EcoAF : agencerLe module EcoAF : agencer

Clic 1

Se positionner dans 

votre dossier (par 

défaut c’est dans un 

tmp), choisir un nom et 

enregistrer (confirmer 

ensuite d’écraser si vous 

avez choisi le même)… 

… « Terminer »



CROISSANCE

Nombre d’années
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Le module EcoAF : croissance

Clic D sur l’année ouvre cette liste

Evolution = nombre d’années de croissance



Graphiques, exemple classes de diamètre
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1er onglet = graphiques, en choisir un par clic

clic D dans le graphique ouvert, choisir configurer puis encore configurer

Le module EcoAF : croissance

Clic D, la légende s’affiche



Visu 3D

35

Le module EcoAFOn y accède ainsi

Double clic 

sur la 

parcelle 

choisie pour

ouvrir la

fenêtre 3D

Choisir Visu 3D ici



EXPORTS Fichier commande et plantation
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Le module EcoAF : exports

Clic D sur l’année ouvre la liste ; Exporter 

bien mettre un nom et suffixe en clair genre 

« plantation » pour s’y retrouver
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A trier et travailler comme on veut sur excel, tous 

les renseignements y sont en détails

NB « Export Synthèse EcoAF » produit un tableau 

synthétique

Le module EcoAF : exports



Sortie de la parcelle, des lignes, des arbres

en .shp pour reprise sur photos avec Qgis…
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Le module EcoAF : exports

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Trees.shx

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Lines.dbf

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Lines.fix

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Lines.prj

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Lines.qix

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Lines.shx

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Parcel.dbf

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Parcel.fix

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Parcel.prj

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Parcel.qix

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Parcel.shp

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Parcel.shx

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Trees.dbf

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Trees.fix

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Trees.prj

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Trees.qix

lignesABC_1ou2arbres_par_position_Trees.shp

Clic D sur l’année ouvre la liste ; Export Shapefile

Produit de nombreux fichiers donc créer un dossier !

Le nom choisi sera décliné, exemple 

haie.sig_Lines.dbf etc

Décochez ici sinon 

message d’erreur 

(ce ne sont pas des 

tableaux donc case 

hors sujet) ; l’export 

se passe bien quand 

même ;)



Sauvegarder et rouvrir un projet
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Le module EcoAF : sortir et revenir !

Clic G ; bien mettre un nom et suffixe en clair genre 

« projet » pour s’y retrouver

Quand on cherche un projet existant dans le 

dossier, les projets apparaissent avec V
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Frederique.santi (at) inra.fr

SVP envoyer tout commentaire, critique ! 

Merci !


