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Réalisée dans le cadre du projet GIP ECOFOR- GIS Economie forestière
« Les propriétaires forestiers face au risque:

Evaluation des impacts socio-économiques des dégâts forestiers »
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Le contexte

Ce projet s’insère dans une proposition d’étude plus large  pour contribuer à 
la dissémination des modèles vers les gestionnaires

Langage modélisateur

•Des modèles

•Des sorties graphiques 

•Des stations

•Des distributions

•Des validations

Langage Forestier

•Des volumes

•Des sorties économiques

•Des peuplements (mosaïque)

•Des Plans

•Des arbitrages

Solutions

•CAPSIS

•Voir ci-après
•Agglomération?

•Spatialisation?

•Optimisation?
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Le projet

Quelles sont les réactions des propriétaires 
forestiers suite à la tempète?

Comment cela se traduit-il en terme 
économique?

Utilisation de CAPSIS pour générer des indicateurs 
économiques associés aux indicateurs 

dendrométriques
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Objets constituants l’extension
INTERVENER 

Intervention 
économique

Boite de saisie

F° Dépenses

Param

F° Recettes

Param

Dépenses et revenus 
réguliers
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Les fonctions économiques

• Possibilité d’associer une fonction recette 
et dépense 

• Et ses paramètres : prix du m3, coût à l’ha, 
prix par classe de diamètre ….

• pour chaque intervention et l’étape racine
• 5 fonctions disponibles pour l’instant : prix 

fixe, prix à l’hectare, prix par classe de 
diamètres ou de circonférence

• Possibilité d’en créer à la demande : prix 
majoré en cas d’élagage, prise en compte 
de la distance inter rang, dépréciation par 
facteur de risque, ….

F° Dépenses

Param

F° Recettes

Param
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Les opérations régulières

• Données associées au 
projet (instance de Model)

• Période de calcul démarre à 
la date de début et s’arrête 
sur l’étape sélectionnée 
indépendamment des 
bornes choisies

Dépenses et revenus 
Réguliers :

•Date de début
•Date de fin

•Libellé
•Montant
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L’intervener économique
•Génère une copie du peuplement avant intervention et 
donne un nom à l’intervention
•Permet d’associer des recettes et des dépenses à des 
interventions autres que les éclaircies, non gérées par le 
modèle : labour, débroussaillage, élagage,….
•Permet d’insérer des interventions dans l’arborescence 
sans affecter le peuplement

INTERVENER 
Intervention 
économique
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L’outil Bilan économique
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Améliorations possibles

• Développement d’autres fonctions :
– Fonctions recettes prenant en compte la qualité
– Fonctions dépenses prenant en compte les densités et les effets de 

seuil
• Amélioration de l’outil bilan économique

– Possibilité d’associer des fonctions et paramètres prédéfinis dans un 
fichier de type xml (ex : param_eco_PM_intensif.xml)

– Possibilité de travailler en dates corrigées
• Création de visualiseurs pour comparer les itinéraires
• Chaînage de projets pour études multi-rotations voir 

succession d’espèces, ou conversion
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Problèmes généraux posés

• Développer des modèles intégrant d’autres 
types d’interventions que les éclaircies

• Permettre de choisir des volumes cohérents 
avec les prix disponibles

• Compatibilité des fichiers entre les version s 
de CAPSIS
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Conclusion

Un outil générique 
utilisable pour tous les modèles 
qui permet d’introduire des indicateurs 

économiques (ou d’autres calculs de scores : 
CO2, …)

dans une démarche d’aide à la décision qui 
devrait intéresser le gestionnaire
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Merci

• François de coligny
• Céline Méredieu
• Thierry Labbe

PS : Je ne suis pas en thèse! (pas de sous!)


	Un pas de plus vers les gestionnaires:Extension économique de CAPSIS
	Le contexte
	Le projet
	Objets constituants l’extension
	Les fonctions économiques
	Les opérations régulières
	L’intervener économique
	L’outil Bilan économique
	Améliorations possibles
	Problèmes généraux posés
	Conclusion
	Merci

