
T F Suite – Croissance 

 

Prédiction de l’évolution de la ressource 
forestière 

Recrutement

Mortalité  

Croissance

TF suite – Croissance est un module qui permet de prédire 
l’évolution et la reconstitution de la ressource forestière en 
fonction des options d’aménagement et  de l’état du 
peuplement (distribution des effectifs par classes de diamètre 
tirés des résultats des inventaires). 

Fonctionnalités : 
Chaque paramètre 
(croissance, taux de 
passage d’une classe 
de diamètre à l’autre, 
mortalité, régénération, 
recrutement) peut être 
défini avec plus ou 
moins de précision en 
fonction des 
connaissances. 

Possibilité de faire varier les paramètres au cours du temps 
Simulation de l’exploitation et des dégâts en fonction du 
niveau de prélèvement (abattage de n arbres/ha) 
Simulation de l’évolution de la forêt 
 
Avantages : 
Une fois définis les 
paramètres et leurs 
limites de validité, le 
simulateur TFSuite – 
Croissance prédit 
l’évolution du 
peuplement forestier. 
En effectuant 
plusieurs simulations 
successives, il 
détermine la fiabilité 
de la prédiction et affiche les limites de confiance autour de 
l’évolution la plus probable. 
 

 
Nos partenaires 
 

 
 
République Centrafricaine 
 
 
 
Projet d’appui à la Réalisation de Plans 
d’Aménagement Forestier  
République Centrafricaine 

 
 
Société des Bois de Lastourville 
Gabon 
 
 

 
Contact : 
Département forestier du Cirad 
TA 10/D Campus international de Baillarguet, 
34398 Montpellier Cedex 5, France  
courriel :  guillaume.cornu@cirad.fr

T F Suite™ 
Une suite logicielle spécialement créée pour 
l’aménagement forestier tropical 
 
TFSuiteTM regroupe cinq modules spécialement développés 
pour aider les ménagistes forestiers. Basés sur les normes 
d’inventaire et d’aménagement d’Afrique centrale, ils sont 
simples d’utilisation. Ils ont été développés par une équipe 
pluridisciplinaire en collaboration avec des projets de terrain. 
 
Modules : 

 
Saisie : Aide à la 
saisie et à 
l’apurement des 
données 
d’inventaires 
forestiers 
 
Analyse : Traitement 
statistique des 
inventaires forestiers 
 

Spatial : Analyse spatiale 
des inventaires et aide au 
découpage de la forêts en 
blocs homogènes 
 
Croissance : Prédiction 
l’évolution et la 
reconstitution de la 
ressource forestière en 
fonction des options 
d’aménagement 

de 

 
Optimisation/Aide à 
la décision : 
Optimisation des 
pratiques 
d’exploitation et de la 
filière bois (en cours 
d’élaboration) 



T F Suite – Saisie 
Une saisie simple des données d’inventaires 
forestiers 
 
Avantages : 
 
Interface claire, intuitive, d’utilisation  simple 
 
 
Plusieurs modes 
possibles de saisie 
des données : par 
arbre, par groupes, 
par comptage, par 
diamètre ou par 
classes de diamètre 
Insertion aisée des 
observations 
écologiques : 
régénération 
naturelle des arbres, produits forestiers non ligneux, faune 
 
Fonctionnalités : 
 
Saisie sécurisée : nombreux contrôles automatisés 
Aide à la vérification et à l’apurement des données saisies 
Personnalisation des codes utilisables 
Archivage et édition des données 

T F Suite – Analyse 
Traitement statistique des inventaires 
forestiers 

 
Fonctionnalités : 
 
Pré compilation des données d’inventaires pour en accélérer 
le traitement et l’analyse 
Possibilité d’utiliser de nombreux niveaux de regroupement 
des individus 
Filtrage par essence, strate, qualité, classes de diamètre 
Calculs des erreurs d’estimation  

 
Edition des résultats : distribution et stock par strates (effectif, 
volume par essence, par classes de diamètre et par qualité, 
limites de confiance des estimations) 
Représentation graphique : histogrammes de distribution des 
effectifs et du volume par classes 
Exportation personnalisée des résultats sous ExcelTM 

T F Suite – Spatial 
Analyse spatiale des inventaires forestiers  
 
Géoréférencement des données 
 
Fonctionnalités : 
Vérification de la cohérence spatiale des layons 

 
Positionnement 

automatique des 
placettes sur les 
layons et exportation 
au format ESRI 
ShapefileTM 
Exportation des 
données agrégées 
par parcelles, zones 
et strates aux formats 
ion dans un système 

d’information géographique (SIG) 
 
Analyse spatiale 

dBase et Excel  en vue de leur utilisat

: interprétation des inventaires 

e des 

 

 
 

ion requise : 

 8 

TM

pour aider à l’aménagement des forêts tropicales 
 

onctionnalités :  F
Analyse spatialisé
inventaires sur des zones 
définies par l’utilisateur 
Aide au découpage du
massif forestier en blocs 
d’aménagement de même 
surface ou de même
contenance (même
volume de bois 
exploitable) 
 
Configurat
Windows 2000 ou XP 

®Arcview® 3 ou Arcview
 


