
CAPSIS-EcoAF

Mode d’emploi

Présentation pour téléchargement CAPSIS, 24 juillet 2020

Images à jour / Capsis 4.2.6-14992

F Santi, F de Coligny, F Liagre, F Salé

(et de nombreux contributeurs/testeurs, merci !)

UMR BioForA Centre INRA Val de Loire, UMR AMAP Montpellier

1



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, visualiser des choix particuliers, ou 

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 l’Asso d’Agroforesterie 

de la Région Centre Val de Loire et Agroof

RMT AgroforesterieS et autres acteurs nationaux sur 

l’agroforesterie

Développeurs informatiques INRA à Montpellier (UMR AMAP) et 

auteurs de modules CAPSIS existants

introduction
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Choix de CAPSIS

Plate-forme de simulation adaptée car approches graphiques et 
choix du co-développement

Développé depuis 20 ans pour la forêt (plus de 80 modules), mais 
accessible pour des agroforêts (module HiSafe utilisé par les 
chercheurs)

Détails : http://capsis.cirad.fr/capsis/presentation

Exemple de visualisation de forêt,
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 directement en bordure à améliorer, mais 

possible de placer une ligne ordinaire tout près de la bordure !

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, parcelle modifiée)
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Modèle de croissance actuel (05/2020)

Visualisation de la croissance avec un paramètre modificateur 

grossier mais pas de modèle de croissance adapté aux espèces et 

au terrain : effet paysager seulement

Modèle de base tiré d’une plantation forestière de merisier en 

forte croissance 

Croissance considérée libre et linéaire, l’arbre est sensé être 

coupé avant d’atteindre un plateau de croissance

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’INRAE)
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Formules de base pour les diamètres

 La formule utilisée pour les agenceurs planteurs d’arbres simple ou double de jeunes 
plants est tirée d’une plantation expérimentale de merisier située sur un site favorable, 
dont l’INRAE dispose de données de croissance hors concurrence et hors crise de 
transplantation à 5 et 10 ans. Les tirages aléatoires d’individus se font comme quand on 
utilise le planteur d’arbres intégrant deux références de croissance en diamètre (détaillé 
en Dia 11), mais sans besoin de passer par la conversion logarithmique, puis les valeurs 
des autres années entre 1 et 5 ans et après 5 ans sont déduites :

circonférence_5ans = alpha + beta x pente_tirée + aléa_résiduel_tiré

 Très grossièrement, la croissance est un peu augmentée ou diminuée selon un 
modulateur noté 1 à 5 (5= max) selon les espèces, le merisier étant noté 4 (colonne 
modulator du fichier d’entrée treeSpecies) ; en attendant mieux, notez que vous pouvez 
aussi changer modulator pour que cela implique des croissances moins optimales

 Un plateau maximum a été défini, mais les arbres seront coupés en pleine croissance 
avant d’atteindre ce plateau : paramètre loggingDiameter du fichier d’entrée  treeSpecies

 Ces formules modulées n’ont donc qu’une valeur paysagère, sans intérêt pour des 
estimations économiques de croissance

 Elles peuvent cependant avoir un intérêt en comparaisons : par exemple, se rendre 
compte grossièrement de l’impact potentiel d’une densification suivie d’une éclaircie
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Avec une référence de croissance en diamètre

 Quand on dispose de mesures de diamètre à age1 issu d’un site pertinent pour les 

conditions pédo-climatiques et le suivi espéré du site cible, EcoAF propose de 

renseigner la moyenne et l’écart-type population de cet échantillon (agenceur d’arbres 

en Dia 48). Cette approximation de la croissance restera grossière! ;)

 Pour chaque arbre simulé, sera fait un tirage selon une loi normale de la valeur du 

diamètre à age1, et toutes les autres valeurs seront déduite de la droite passant aussi 

par diamètre à la plantation = 0. Les valeurs après la crise de transplantation sont donc 

sous-estimées, celles avant cette crise, surestimées.

Exemple d’un tirage en bleu, par rapport à une croissance plus réaliste en vert :
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Diamètres sous-estimés

Diamètres sur-estimés
Tirage aléatoire fait selon loi normale, 

exemple ici juste à la moyenne



Avec deux références de croissance en diamètre

 Quand on dispose en plus de mesures de diamètre à age2, et que age1 est après la crise 

de transplantation, EcoAF propose de renseigner d’autres paramètres

 Détails voir Dia 49 ; pour découvrir et utiliser DIAFnostic : version beta accessible sur 

http://ephytia.inra.fr/, connexion avec identifiant et mot de passe betadiafnostic puis 

descendre et ouvrir « Projets » puis « DIAFnostic » ;)

 Sont tirés via loi normale la pente de croissance après age1 (moyenne_pente, sigma_pente) et 

l’aléa résiduel (0, sigma_résiduel_pente) , puis diamètre_age1 est déduit de 

Ln(diamètre_age1) = alpha + beta x pente_tirée + aléa_résiduel_pente_tirée

 Les autres diamètres sont déduits
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Le tirage aléatoire de la pente 

sera fait selon une loi normale



Formules de croissance en hauteur

 Cas des planteurs simple ou double de jeunes plants. La hauteur à plantation est tirée 

linéairement entre les hauteurs déclarées dans l’agenceur d’arbres. La formule de base 

est déduite de la même plantation expérimentale de merisier située sur un site 

favorable ; les hauteurs sont déduites de la croissance en diamètre (Dia 9), et des 

paramètres du fichier treeSpecies : 

Hauteur_cm = species.height10a + circonférence_mm / speciesheight10b

 Cas des planteurs d’arbres pré-existants, où des paramètres de croissance sont donnés. 

La hauteur à plantation a été arbitrairement fixée à 0,50 m puis les hauteurs déduites 

ainsi :

Hauteur_cm = 2,5 x circonférence_mm
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Forme et hauteur maximale du houppier

 Ces paramètres sont écrits dans le fichier treeSpecies, ils peuvent être modifiés par 

l’utilisateur si cela l’arrange

 Un plateau de croissance en hauteur a été fixé, variable selon les espèces et selon une 

recherche bibliographique, paramètre heightMax(m) du fichier d’entrée treeSpecies

 Début du houppier à 50% de la hauteur pour toutes les espèces : paramètre 

crownBaseHeightOverHeight du fichier d’entrée treeSpecies

 Forme du houppier, pour toutes les espèces, paramètre crownProfile du fichier d’entrée 

treeSpecies : { 0; 0; 25; 50; 50; 100; 75; 50; 100; 0 } signifie à 0% du houppier, son diamètre est 0% du 

diamètre max, à 25% du houppier, son diamètre est 50% du diamètre max, etc

 Couleur du houppier définie par colorRGB (r,g,b)

 Les valeurs de hauteur obtenues par tirage puis croissance n’ont donc qu’une fonction 

paysagère 

 Une protection individuelle est dessinée pour chaque arbre, mais les choix et prix des 

protections ne sont pas à définir : valeur paysagère seulement aussi pour l’instant
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Aléas supplémentaires désirables

Pour l’instant le seul aléa de mortalité est 10% pour chaque arbre 
à 2 ans

Cet aléa devrait être dépendant du soin qu’on déclare vouloir 
appliquer aux plants avant et pendant la plantation…

 Il a été demandé aussi d’introduire des aléas / climat…

Des aléas de qualité selon le soin qu’on déclare vouloir prodiguer 
aux arbres (taille et élagages) pourraient également être 
implémentés…

 Le type de variété (P=peuplement VG=verger à graines 
C=cultivar), la catégorie de hauteur des plants (grands, petits-
moyens, mélangé, non définie) ne sert pour l’instant que pour 
produire le fichier de commande, mais pourra impliquer plus tard 
des aléas ou des formules de croissance différents…
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Fichier pour décrire les bandes de végétation 

 Le fichier vegetationSpecies2020-06-22 est utilisé pour définir les bandes de végétation, 

parallépidèdes composés par des sommes de %

 Il contient une liste d’arbustes, de petits arbres ou de lianes, plus des types standard 

repérables par AAA en début de frenchName

 4 items séparés par des tabulations : id latinName frenchName colorRGB (r,g,b)

 En usage avancé on peut le modifier ! SVP envoyer le doc avec les ajouts, pour qu’une 

nouvelle version générique soit construite 
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Fichier décrivant les espèces placées par points
 Le fichier treeSpecies2020-06-22 est utilisé pour définir les espèces plaçables sur des 

positions sur des lignes

 Il contient une liste d’arbustes, d’arbres forestiers y compris résineux et d’arbres fruitiers

 Nombreux items séparés par des tabulations, pour la forme, la couleur et la croissance

 En usage avancé on peut le modifier ! Pour cela import sous excel, Données > Obtenir des 
données > A partir d’un fichier > A partir d’un fichier texte/csv > (choisir treeSpecies) 
Importer > Choix Délimiteur = tabulation > Changer… > Enregistrer en Texte (séparateur 
tabulation) > Ouvrir avec TextPad (lignes entières non tronquées), on remarque des 
guillemets en plus dans la dernière colonne donc Recherche/Remplacer mettre «  et rien 
puis enregistrer SVP envoyer le doc avec les ajouts, pour qu’une nouvelle version 
générique soit construite 

Extrait lu sous excel
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# id latinName frenchName speciesCode variety varietyType modulator girthSlopeMean girthSlopeSD girth5Alpha girth5Beta girth5SD loggingDiameter

1 Abies alba Sapin pectine AAL P 5 48 13 47.35 2.27 46.9 70

2 Abies bornmuelleriana Sapin de Bornmuller abo P 3 48 13 47.35 2.27 46.9 70

3 Abies cephalonica Sapin de Cephalonie ace P 2 48 13 47.35 2.27 46.9 70

4 Acacia dealbata Mimosa d'hiver ade  P 3 48 13 47.35 2.27 46.9 70

268 Acca sellowiana Goyavier du Bresil Feijoa ASE C 1 48 13 47.35 2.27 46.9 70

7 Acer campestre Erable champetre ACA  P 3 48 13 47.35 2.27 46.9 70

5 Acer campestre Erable champetre ACA130 ACA130 Ouest P 3 48 13 47.35 2.27 46.9 70

6 Acer campestre Erable champetre ACA901 ACA901 Nord-Est et MontagnesP 3 48 13 47.35 2.27 46.9 70

height5a height5b height10a height10b heightMax(m) crownBaseHeightOverHeight colorRGB (r,g,b) crownProfile

1.67 233 1.18 522 50 0.5 (0,0,255) { 0; 0; 25; 50; 50; 100; 75; 50; 100; 0 }

1.67 233 1.18 522 30 0.5 (0,0,255) { 0; 0; 25; 50; 50; 100; 75; 50; 100; 0 }

1.67 233 1.18 522 20 0.5 (0,0,255) { 0; 0; 25; 50; 50; 100; 75; 50; 100; 0 }

1.67 233 1.18 522 25 0.5 (0,253,0) { 0; 0; 25; 50; 50; 100; 75; 50; 100; 0 }

1.67 233 1.18 522 6 0.5 (150,0,150) { 0; 0; 25; 50; 50; 100; 75; 50; 100; 0 }

1.67 233 1.18 522 20 0.5 (0,255,0) { 0; 0; 25; 50; 50; 100; 75; 50; 100; 0 }

1.67 233 1.18 522 20 0.5 (0,255,0) { 0; 0; 25; 50; 50; 100; 75; 50; 100; 0 }

1.67 233 1.18 522 20 0.5 (0,255,0) { 0; 0; 25; 50; 50; 100; 75; 50; 100; 0 }



Couleurs : elles se changent !

 Les choix de couleurs sont très personnels, aussi n’avons-nous pas passé beaucoup 

de temps pour des choix qui seront de toute façon contestables à juste titre ! 

 Les sucettes représentant les espèces positionnables individuellement sont dans 

des gammes de bleu à jaune, peu différenciables en raison du grand nombre 

d’espèces

 Les arêtes et diagonales représentant les parallélépipèdes de bandes de végétation 

ont une seule couleur, vert clair

 Les couleurs des graphiques, des sorties sont choisies aléatoirement par CAPSIS 

mais elles sont modifiables

 Pour trouver des nuances de la palette RVB qui vous vont mieux pour 

vegetationSpecies et treeSpecies, vous pouvez par exemple utiliser « modifier les 

couleurs » de paint : cliquer puis utiliser les valeurs affichées dans les fichiers
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Perspectives d’amélioration

 Intégrer des aléas pour mieux rendre compte des mortalités  et 
accidents, y compris liés à l’intensité variable de suivi

Affiner le modèle de croissance grâce aux contributions à 
DIAFnostic, bibliothèque de cas, nouveaux graphiques adaptés

 Intégrer les temps de travaux, voire d’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, les bandes de 
végétation, les descriptions d’espèces

 Intégrer les zones de sol, d’exclusion

Les priorités sont gérées via les besoins exprimés des conseillers 
agroforestiers  A vos demandes ! ;)
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PREPARATION
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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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Fichiers : installeur et autres

 Installeur : fourni sur demande à frederique.santi@inra.fr. Cette 

présentation, le RPG de la région Centre Val de Loire et des fiches 

d’exemples sont ici : http://capsis.cirad.fr/capsis/help_en/ecoaf

 Dans le dossier Installeur-ecoaf-2020-07-24 l’installeur place 2 

exemples de parcellaires .shp plus deux fichiers d’espèces 

remplaçables/modifiables :
Installeur-ecoaf-date/data/ecoaf/

 Ces fichiers intermédiaires ou de sortie sont également fournis

Le module EcoAF : installeur
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Installer EcoAF capsis-setup-ecoaf-date.jar

 Créez un dossier de travail, nommez-le par exemple Truc-ecoaf, mais pas 

« capsis » ou « ecoaf » car cela prêterait à confusion avec les dossiers créés 

par l’installeur ! Vous y mettrez ce que vous créez pour la ferme Truc

 Créez un dossier dans lequel vous mettrez l’installeur, et où l’installeur 

mettra les dossiers de fonctionnement de CAPSIS et du module ecoaf, 

nommez-le par exemple Installeur-ecoaf-date

 Ces dossiers sont placés où vous voulez dans votre espace de travail, mais 

pas dans une zone où on vous demanderait un mot de passe ;). Si dans 

l’arborescence de répertoires et noms il y a un blanc, un accent, cédille etc

quelque part, ça ne marchera pas

 Double cliquer sur l’installeur et suivre les étapes d’installation, en gardant 

toujours les paramètres par défaut

 Etape 3 cliquer « j’accepte… », étape 4 choisir « Installeur-ecoaf-date » 

(puis répondre « oui » au message d’erreur suivant…), étape 8 cocher 

absolument « raccourci sur le bureau » car sinon il y aura des bugs ;) 

 Renommez le raccourci en rajoutant la date de l’installeur
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Préparation d’un parcellaire via TELEPAC

Accessible uniquement aux agriculteurs disposant de leur numéro 

PACAGE et de leur mot de passe … mais l’agriculteur peut extraire 

le fichier .SHP et le donner au conseiller agroforestier ;)

Ouvrir votre espace TELEPAC et cliquer en bas à gauche sur un de 

vos dossiers « Dossier PAC ANNEE »

Ouvrir « EXPORT/IMPORT » / « exports îlots et parcelles », choisir. 

4 fichiers seront exportés, seul le fichier .shp doit être placé dans 

le dossier de travail Truc-ecoaf, les autres peuvent provoquer des 

bugs
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Repérer un parcellaire agricole via le RPG

Repérer sur Géoportail le RPG (=Registre Parcellaire Graphique : zones de 

cultures déclarées par les exploitants en XXXX, mise à jour annuelle) ici : 

https://www.geoportail.gouv.fr/thematiques/agriculture ; par exemple celui de 

2018 https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/registre-parcellaire-graphique-rpg-2018

Attention les parcelles sont dessinées par les exploitants donc :

o il manque des surfaces agricoles (non aidées par exemple)

o ces manques ne sont pas les mêmes d’une année sur l’autre 

o le dessin peut être modifié par l’exploitant sans changement sur le terrain
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Télécharger le parcellaire agricole via l’IGN

 Télécharger le fichier compressé 7-zip (TRES lourd !) via 
https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html

Choisir « Les bases de données au format vectoriel » puis « RPG » puis une année et une 
région, exemple RPG de la région Centre Val-de-Loire édition 2018 :

ftp://RPG_ext:quoojaicaiqu6ahD@ftp3.ign.fr/RPG_2-0__SHP_LAMB93_R24-2018_2018-01-
15.7z.001

Cette page de téléchargement est très longue, descendre aux 2/3 pour trouver les RPG…

NB : le type de projection en France métropolitaine est Lambert93, résolution centimétrique

Dézipper : voir https://www.7-zip.org/ ou 

https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-91-7-zip

NB un autre dézippeur peut aboutir à des fichiers tronqués (visible à la taille faible…)

 Le répertoire dézippé contient un LISEZ-MOI.pdf, 5 fichiers pour les 
PARCELLES_GRAPHIQUES et 5 pour les ILOTS_ANONYMES (îlot = 
ensemble de parcelles contigües cultivées identiquement) : choisir 
parcelles ou îlots selon les besoins
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Choix des parcelles dans QGIS (logiciel gratuit)
Cliquer dans « Parcelles graphiques » celles d’intérêt et les exporter. 
Seul le fichier .shp doit être placé dans le dossier de travail Truc-ecoaf. La présence des autres 

peuvent provoquer des bugs donc les stocker ailleurs. Utiliser une version récente, débugguée

de QGIS. Images QGIS ici version 3.4.14
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Polygones dessinés sous QGIS

 Si une parcelle n’est pas déclarée à la PAC, elle n’est pas 

disponible dans le registre graphique ou via TELEPAC

 Le parcellaire peut ne pas convenir pour les besoins, dans ce cas 

vous pouvez dessiner ou redessiner une parcelle, puis l’exporter 

comme précédemment

Plusieurs polygones peuvent être dessinés dans une parcelle, qui 

pourront être traités différemment

 La procédure est détaillée pour QGIS (la version gratuite), mais 

tout logiciel d’édition de type SIG convient, du moment qu’il 

propose en sortie le format Shapefile
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Le module EcoAF : parcellaire

créer

éditer

NB ne pas utiliser les « raccourcis », suivre la procédure décrite ;)

Exemple 1 : création d’une nouvelle parcelle à la place d’imports
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Le module EcoAF : parcellaire

Dessiner en cliquant pour les 

points d’inflexion

quitter le mode 

édition

enregistrer

Ce nouveau polygone, dessiné en se basant sur des parcelles 

extraites d’un RPG par exemple, pourra être exporté comme 

shapefile et utilisé à la place de celles-ci
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Le module EcoAF : parcellaire

Exemple 2 : création d’une nouvelle parcelle insérée dans une existante 
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Le module EcoAF : parcellaire

De cette manière les deux parcelles « Fusionné », 

exportées en groupe sous format shapefile, 

pourront être traitées différemment sous EcoAF, 

par exemple en y plaçant des lignes différentes, ou 

des espèces différentes
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Le module EcoAF : parcellaire

Exemple 3 : redécouper les parcelles en redessinant des polygones

On redessine deux parcelles en s’aidant des points d’inflexion existants, ensuite comme 

dans l’exemple 2 on fusionne les couches avant d’exporter sous format shapefile 



Repérer le point de départ et l’orientation d’une ligne 
sous QGIS

Cette diapositive placée ici car concernant QGIS est plus claire quand on a lu la 
section « AGENCER » plus loin ;)

 Le point de départ de la première ligne est défini dans EcoAF par sa distance 
par rapport aux bordures autour de lui : « Tournière (m) », et la distance entre 
la ligne et la bordure la plus proche est défini par « Bordure à la première ligne 
d’arbres » : repérer ce qui convient le mieux sur QGIS, et s’il y a un problème 
passer aussi par le dessin d’un nouveau polygone

 EcoAF propose de dessiner des lignes parallèles à une des bordures, ou bien de 
donner un angle pour ces lignes

 Si ni les bordures d’une parcelle, ni celles d’un nouveau polygone ne 
conviennent, il faut définir un angle

 Pour le repérer utiliser l’outil « Mesurer un angle » de QGIS
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Le module EcoAF : parcellaire

définir une grille  pour 

faciliter les calages

… puis choisir 

« Mesurer un 

angle »

puis cliquer sur les 3 sommets, et lire 

le résultat (ici volontairement décalé / 

bord pour montrer les 2 traits) 



INITIALISER
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Initialiser un projet
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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

Pas besoin 

de remplir 

ici
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Choisir un 

fichier.inv…

2. Soit d’abord 

importer un .shp (= 

un fichier de 

parcelles) en 

cliquant ici

1. dossier-cible-

installeur\data\ecoaf

\treeSpecies et 

vegetationSpecies

2. Soit choisir un 

fichier 

d’agencement que 

vous voulez explorer 

ou modifier

Choisir les fichiers

Le module EcoAF : ouvrir un nouveau projet

NB CAPSIS reconnaît souvent automatiquement 
les types de fichiers treeSpecies, 

vegetationSpecies et inventaire .inv attendus, il 
apparaissent avec un V en vert devant leur nom 

(mais ça ne marche pas toujours)
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Choisir un 

fichier SHP… … puis clic ici

Si vous avez choisi d’importer un nouveau SHP, cette 
fenêtre s’ouvre 

Le module EcoAF : ouvrir un nouveau projet

NB rappel, le fichier Truc.shp doit être placé dans dossier ne comportant pas les autres fichiers 

Truc de l’extraction de parcelles, sinon le renommer, exemple Truc-unique.shp ;)
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… 

enregistrer 

…

… cela fait ouvrir 

cette fenêtre

… donner un nom 

truc.inv au fichier 

d’agencement qui 

pour l’instant ne 

comportera que les 

infos sur la parcelle et 

…

Le module EcoAF : ouvrir un nouveau projet

NB une erreur fréquence conduit à écraser le fichier Truc.shp, il faut bien mettre l’extension .inv qui 
signifie « inventaire » ;) ; quand on reprend le Truc.inv dans une prochaine session, il doit apparaître 
avec un V en vert (mais il apparaît parfois en rouge tout en étant correct…)



41

… puis choisir 

ce bouton…

… ainsi le 

nouveau fichier 

s’affiche ici…

Le module EcoAF : ouvrir un nouveau projet
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Soit clic pour 

commencer / 

modifier un 

agencement

choisir une 

année

Le module EcoAF : ouvrir un nouveau projet

Soit ici pour 

accéder au projet 

sans modifier 

l’agencement



AGENCER
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Choisir une parcelle

44

Le module EcoAF : agencer

Clic 1 ->

Clic 3 sur Ajouter

Clic 2 sur la parcelle :

Elle s’entoure de rose

Utiliser ces 3 outils pour 

parcourir le parcellaire ->
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Lignes parallèles à une bordure (y compris très 

proches)

Clic 1

Clic 2

Clic 3

Le module EcoAF : agencer
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Les agenceurs s’affichent avec une 

configuration par défaut de type 

« grandes cultures », vous pouvez 

tout changer ;)

Le module EcoAF : agencer
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Clic 1 ->

Clic 2 sur la bordure :

Elle apparaît rose

Le module EcoAF : agencer

Plusieurs choix pour l’orientation des lignes : orientation parfaite comme 

Nord/Sud, donner un angle, ou aligner à une bordure (illustré ici)
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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 partira du bord opposé

Le module EcoAF : agencer
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Le module EcoAF : agencer

Ligne partant d’un point, angle précis

Mettre ici l’angle déterminé par une 

analyse sous QGIS, précision décimale, 

exemple 42.3

Mettre ici la distance désirée entre la 

première ligne et la bordure « en face » 

la plus proche, telle que repérée sur 

QGIS

Mettre ici la distance entre le début de 

la ligne et la bordure la plus 

perpendiculaire la plus proche, telle que 

repérée sur QGIS

Pour l’instant « Tournière » est en fait prioritaire sur « Bordure à la première ligne d’arbres », car le calcul se fait / 
toutes les bordures. Dans le cas où on désire cette dernière plus étroite que « Tournière », il faut déclarer une 
« Tournière » plus petite, puis dans l’agenceur de Positions, mettre une « Marge de départ » adaptée, plus grande 
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Le module EcoAF : agencer

<- Toutes distances possibles entre 

lignes. Lignes étiquetables, ici A et B, 

pour différencier leur traitement. Le 

motif A B est répété tant qu’il y a de la 

place. Numéros non visibles en 3D.

A

A A
B B

B

NB dans CAPSIS, des numéros ou lettres peuvent apparaître en 2D mais pas en 3D comme dans cette fenêtre ; ici 
A et B ont été rajoutés « à la main » afin d’illustrer la répétition du motif, et le sens 
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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 : on peut se raviser et modifier un 

cadre précédemment rempli

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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Le module EcoAF : agencer

Etiqueter permet de (presque) tout faire !

 Choisir des noms d’étiquettes permettant de s’y retrouver facilement
 Lignes/motifs. Faire des motifs répétés jusqu’à ce que l’espace soit rempli, ex lignes « A 

B B » et « 10 » en « Nombre de lignes max » aboutira à A B B A B B A B B A, ex positions 
« 1 2 2 3 4 5 5 5 » aboutira à 1 2 2 3 4 5 5 5 1 2 2 3 4 5 5 5 1 2 2 3 4 5 5 5 1 2 2 3 4 5 5 
5 … 

 Lignes/quelconques. Déclarer entièrement, ex la parcelle contient 4 lignes, j’étiquette T 
R U C dans l’agenceur de lignes. Je compte y placer alisiers, mûriers, chênes, pommiers 
différemment. Positions. Dans le 1er agenceur, sur ligne T, j’étiquette avec a m c p car je 
choisirai le planteur simple, et j’écris tout « m a c c p m c a etc ». Dans le 2ème agenceur 
de positions, sur ligne R, je rajoute une étiquette pp car parfois je mettrai les pommiers 
en double, et j’étiquette « p pp m p p p m p m m pp etc »

 Distances entres lignes dans l’agenceur de lignes, entre positions dans l’agenceur de 
positions : de la même façon ce peut être un motif ou bien entièrement déclaré

 Positions/aléas. Placer aléatoirement huit planteurs d’espèces 1, 2, etc : ex j’étiquette 
les positions 20%1 5%2 3%3 2%4 40%5 7%6 9%7 14%8 : ecoaf attribuera à chaque 
position un planteur selon la probabilité déclarée

 Positions vides. Placer des positions vides : j’étiquette avec 0 mais je n’attribuerai aucun 
planteur à 0, ex je déclare une distance systématique de 10 m et j’étiquette dans 
l’agenceur de positions toute une ligne « 0 M 0 0 A etc »

 Positions variables. Intercaler arbres et/ou arbustes placés à intervalles différents : ex 
Etiqueter « M n s n » et Espacements « 2 5 5 2 »

 Positions avec un alea de X mètres autour de la position théorique. Remplacer 0 par X 
dans l’agenceur de positions, case Alea : la position sera placée sur le pourtour de X m
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Placer des arbres sur les positions

Clic 1

Clic 2

Clic 3

Le module EcoAF : agencer

Les deux premiers planteurs sont dédiés aux plantations de jeunes plants sans qu’on n’ait 

d’indication sur leur future croissance (exemple 1), les deux suivants si on dispose de mesures 

ou estimations de diamètres. Ils sont utiles pour des plants si on dispose de mesures pour la 

même espèce et des conditions équivalentes ou « à l’œil » (exemple 2) ou pour des arbres déjà 

présents : haies, lignes plantées avant, forêt en bordure (exemple 3). 
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Le module EcoAF : agencer

Déclarer ici l’âge des plants à 

acheter (1, 2 ou ans)

Ces détails apparaîtront dans 

le fichier « Export 

plantation » ; des variétés 

sont déjà décrites dans 

treeSpecies, ou à décrire ici

Dimensions utiles pour le 

fichier de commande 

« Export plantation » , et 

pour la simulation de 

croissance en hauteur : la 

hauteur initiale est tirée 

dans cet intervalle

Permet de taper une chaîne de 

caractères pour retrouver 

immédiatement l’espèce ou la 

variété listée dans treeSpecies

Liste déroulante issue de treeSpecies ; NB fichier 

personnalisable en rajoutant/retirant des lignes

Cadre grisé tel qu’il 

apparaît avec les 

valeurs par défaut

Pour chaque type de position non voulue vide, 

mettre une espèce, il faut donc un planteur par 

espèce/type de position ; « - » = toutes

Types de végétaux, issus de graines :

P = peuplement

VG = verger à graines

ou multipliés végétativement :

C = cultivar

Par défaut est suggérée la 

meilleure catégorie/âge 

« grand » car liée à une 

meilleure croissance ; mais 

pas d’implication de 

modulation de la 

croissance dans ecoaf

Exemple 1 :
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Ce type de planteur et l’espèce choisie dessous 

seront appliqués à ce nom d’étiquette de position

Le module EcoAF : agencer

Ces champs libres sont utiles 

pour l’export du fichier de 

plantation/commande

Menu déroulant lié au fichier 

treeSpecies. Taper quelques lettres 

permet d’aller plus vite en utilisant 

le bouton « choisir »

Abrégé en 3 lettres, ici cmo = 1ère

lettre genre, 2ème et 3ème espèce 

J’ai à ma disposition quelques mesures d’Aubépine (ici 

faites sur des arbres de 11 ans), je peux renseigner cette 

ligne, ainsi la croissance des arbres en sera déduite ; ce 

peut être aussi une estimation très grossière à l’oeil, 

pour représenter une ligne d’arbres déjà présente, 

mettre alors sigma diametre = ¼ moyenne diametre

Déclarer ici les arbres déjà existants 

(exemple 30 ans, ce peut être 

approximatif)

On peut mettre des plants de 1 ou 2 

ans, simplement ici on ne choisit pas 

qualité et  taille des plants

Types de végétaux, issus de graines :

P = peuplement

VG = verger à graines

ou multipliés végétativement :

C = cultivar

Exemple 2 :
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Synthèse d’aide visible à 

tout moment en cliquant ici

Le module EcoAF : agencer

J’ai à ma disposition quelques mesures de tilleuls (ici 

la première mesure est faite à 5 ans), je peux 

renseigner ces 2 lignes, ainsi la croissance des arbres 

en sera déduite – valeurs fournies quand on utilise 

l’appli DIAFnostic en cours de betatest à l’INRA

Exemple 3 (seul le nombre de mesures faites (2) 

change / exemple 2) :



Placer des bandes de végétation

Le module EcoAF : agencer

Ces bandes sont conçues comme des parallélépipèdes. On peut en empiler plusieurs sortes. 

Chacune est composée de petits arbres, arbustes ou lianes (en précisant le % pour chaque 

sorte ; le pourcentage total est toujours 100%), ou bien d’un mélange non décrit d’arbustes 

(précision possible : mellifères, fruitiers, aromatiques), d’herbes (semées ou spontanées), de 

lianes, ou encore d’un type non décrit de paillage.

Nuance. Les parallélépipèdes sont centrés par rapport aux positions, donc si on choisit Alea >0 

pour l’agenceur de positions, les bandes entre positions apparaîtront en zigzag, ce qui n’est pas 

réaliste : ce système d’aléa a été conçu pour les plantations en prairie, sans bande de 

végétation !

Le fichier peut être amélioré ! Nommez le vegetationSpecies20XX-XX-XX-nom et envoyez le 

pour que le fichier de base soit enrichi 
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Choisir les (portions de) bordures

2. Sélection en sélectionnant sur l’image 

ou par numéros de segment. La 

numérotation se fait en sens horaire.

Le module EcoAF : agencer

1. Clic ici pour agencer 

les bordures
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Planter les arbres sur les positions en bordure

Le module EcoAF : agencer

Quand tout 

est fini ou 

pour y 

revenir plus 

tard, fermer

Ceci est la première position de cette 

bordure. Les plants sont disposés sur la 

bordure, ou en quinconce de part et 

d’autre.

Le système d’étiquettes n’a pas encore été 

décliné pour les bordures, un cadre pour 

chaque espèce. Utiliser marge et 

espacement, ou bien créer une ligne intra-

parcelle parallèle à la bordure.
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Enregistrer l’agencement : truc.inv

Le module EcoAF : agencerLe module EcoAF : agencer

Clic 1

2. Se positionner dans 

votre dossier, car par 

défaut c’est dans un 

tmp, choisir un nom et 

enregistrer (confirmer 

ensuite d’écraser si vous 

avez choisi le même)

3. « Terminer… »



CROISSANCE
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Visualiser une croissance 3D via l’agenceur 
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Le module EcoAF : croissance

Les planteurs d’arbres pré-existants sont 

adaptés directement à cet usage.

En trichant sur la taille des plants dans le 

planteur de type semis, on peut aussi 

visualiser des arbres déjà grands directement 

dans la fenêtre 3D. Exemple ici où a été écrit 

un âge théorique de 20 ans, et où les hauteurs 

ont été déclarées varier linéairement entre 

11m et 15m. Il y a un message d’erreur si on 

déclare une hauteur max > hauteur max dans 

treeSpecies ; ce message rappelle cette 

dernière ;). Quand on est satisfait et qu’on a 

besoin des fichiers de sortie « plantation », et 

de passer en mode évolution, on modifie les 

valeurs en conséquence, ex Age=1, hauteur 

min=0.4 Hauteur max=0.8.

On peut voir plusieurs 

parcelles en même 

temps ; sauver via copie 

d’écran



Visualiser une croissance quand l’agencement 

est terminé : choix de 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
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Le module EcoAFOn y accède ainsi

Double clic 

sur la 

parcelle 

choisie pour 

ouvrir la 

fenêtre 3D

Choisir Visu 3D ici



EXPORTS
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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 suffixe clair comme « .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 mode Shapefile
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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 ;)



Ajouter les lignes et points via QGIS

Le module EcoAF : exports

choisir



Le module EcoAF : exports

Modifier (si nécessaire) 

l'ordre des couches pour 

qu'elles apparaissent 

toutes graphiquement 

en les faisant glisser : par 

exemple ici les points 

n’apparaissent pas 

encore



Le module EcoAF : exports



Aspect de parcelles créées via EcoAF et 

visualisées sous QGIS

Le module EcoAF : exports

Couleurs des points 

représentant les espèces : 

à l’export, CAPSIS choisit 

aléatoirement une gamme 

de couleurs, vous pouvez 

tout modifier dans QGIS si 

ça ne vous va pas
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SORTIR ET REVENIR
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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) inrae.fr

06 63 15 32 39

SVP envoyer tout commentaire, critique ! 

Merci !


