SILVA
NUMERICA :
GUIDE DE PRISE
EN MAIN
Christophe

Corne

-

@RTIbIOcOM pour SILVA
NUMERICA
Version 2
Octobre 2020

Table des matières
Objectifs

4

Introduction

5

I - INSTALLATION et OUVERTURE DE SILVA NUMERICA

6

1. INSTALLATION DE SILVA NUMERICA ................................................................................................................. 7
1.1. Lancement de l'installation .................................................................................................................................................... 7
1.2. Installation ............................................................................................................................................................................. 8

2. OUVERTURE DU SIMULATEUR .......................................................................................................................... 10
2.1. Lancement de Silva Numerica ............................................................................................................................................. 10
2.2. Identification ........................................................................................................................................................................ 10
2.3. Choix du scénario ................................................................................................................................................................ 10
2.4. Lancement du scénario ....................................................................................................................................................... 11

II - INTERFACE GÉNÉRALE et TYPES D'ACTIVITES

12

1. INTERFACE GENERALE ........................................................................................................................................ 12
2. LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DANS SILVA NUMERICA ............................................................................. 12
2.1. Les Informations .................................................................................................................................................................. 13
2.2. Les Questions ..................................................................................................................................................................... 13
2.3. Les Simulations ................................................................................................................................................................... 13

III - PRÉSENTATION DES FONCTIONNALITES

15

1. DÉPLACEMENTS ET ANGLES DE VUE .............................................................................................................. 16
1.1. LES MODES D'AFFICHAGE ............................................................................................................................................... 17
1.2. S'ORIENTER ....................................................................................................................................................................... 19
1.3. LES POINTS DE VUES ....................................................................................................................................................... 20

2. FONCTIONNALITÉS ET INFORMATIONS ......................................................................................................... 22
2.1. UTILISATION DE LA SOURIS POUR LES SÉLECTIONS ET ACTIONS ........................................................................... 22
2.2. LES BOUTONS D'ACTION ................................................................................................................................................. 24

3. LES PROPRIÉTÉS ................................................................................................................................................... 27
3.1. PROPRIÉTÉS DES MARQUAGES ET COUPES REALISES ............................................................................................. 27
3.2. PROPRIÉTÉS DES OBJETS .............................................................................................................................................. 28

3.3. PROPRIÉTÉS DE LA FORET ............................................................................................................................................. 30

4. LES RESSOURCES ................................................................................................................................................. 32
4.1. FENÊTRE DE RESSOURCES ............................................................................................................................................ 32

IV - EN PRATIQUE

34

1. QUELQUES QUESTIONS PRATIQUES SUR LES ACTIONS POSSIBLE DANS SILVA NUEMRICA ...... 34
2. F.A.Q SILVA NUMERICA ........................................................................................................................................ 34

V - Testez vos premières connaissances de Silva Numerica

35

1. Voici un exercice d'auto - évaluation qui vous permettra de consolider vos connaissances sur la prise en
main de Silva Numerica ....................................................................................................................................................

VI - SUPPORT TÉLÉCHARGEABLE

36

Ressources annexes

37

Contenus annexes

39

Glossaire

40

Objectifs

Ce module de prise en main de Silva Numerica vous propose de découvrir l'interface
et les principales fonctionnalité de l'Environnement Virtuel que vous allez utiliser.
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Introduction

Afin de vous aider à vous familiariser avec l'utilisation du simulateur, la majorité des éléments de l'interface possèdent
une infobulle.
Lorsque vous placez votre souris sur un élément possédant une infobulle, un encadré contenant un texte explicatif
apparaît après un certains temps. Ces infobulles donnent des indications à propos des éléments survolés par le
curseur de la souris.
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INSTALLATION et OUVERTURE DE SILVA NUMERICA

I

INSTALLATION et
OUVERTURE DE SILVA
NUMERICA
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1. INSTALLATION DE SILVA NUMERICA
1.1. Lancement de l'installation
 Remarque
Pour installer Silva Numerica, vous devez tout d'abord le télécharger à l'adresse http://shineresearch.com
/SilvaNumerica [Exécutable (.exe)] en cliquant sur le fichier commençant par SilvaNumerica_0.XX.X dont la
date de création est la plus récente.
Une fois le fichier téléchargé, exécutez-le.

Si une ancienne version de Silva Numerica est installée, un
message vous demandera si vous désirez désinstaller l'ancienne
version.
Répondez oui :
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1.2. Installation
1.2.1. 1ère phase

Cliquez ensuite sur les boutons suivant ou installer jusqu'à obtenir
cette interface :

1.2.2. 2ème phase

Lorsque cette phase de l'installation se termine, il vous sera
demandé de faire l'installation de DirectX*.

Cochez la case J'accepte les termes du contrat et appuyez sur suivant. Décochez la case
Installer la barre de recherche Bing et cliquez sur suivant. DirectX s'installe.

1.2.3. 3ème phase

Une fois DirectX installé, il vous sera demandez d'installer VCRedist
*

. Si vous avez la fenêtre ci contre c'est que ce logiciel est déjà

installé sur votre ordinateur, cliquez sur fermer.

Si vous avez une autre fenêtre, suivez les instructions de l'installeur.
Lorsqu'il aura terminé, Silva Numerica sera prêt à être utilisé.

8

OUVERTURE DU SIMULATEUR
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2. OUVERTURE DU SIMULATEUR
2.1. Lancement de Silva Numerica
Rendez-vous dans le dossier Silva Numerica présent sur votre bureau. Vous y trouverez 4
éléments :
- 1 dossier Scenario contenant la liste des scenarii présents sur
votre ordinateur,
- 1 lien SilvaNumerica permettant d'exécuter le logiciel Silva
Numerica
- 1 lien SilvaNumerica_BugTracker permettant d'exécuter le
logiciel pour faire des remontées de bugs (voir document
Remontee bugs.pdf (cf. Procédure de remontée des Bugs de
Silva Numerica)),
- 1 lien SilvaNumerica_EditeurScenario permettant d'exécuter
l'éditeur de scénario.
Pour exécuter SilvaNumerica, double-cliquez sur le lien SilvaNumerica.

2.2. Identification
 Méthode
Lorsque vous lancez Silva Numerica, vous arrivez sur une fenêtre
d'identification qui permettra :
- de garder une trace de toutes les action que vous allez réaliser
au cours de votre consultation
- de vérifier si vous avez déjà consulté un scénario
- de vous proposer de continuer un scénario que vous avez déjà
commencé

2.3. Choix du scénario
 Méthode

La liste sur la droite contient tous les scenarii présents sur votre
ordinateur et pouvant être exécutés par Silva Numerica.
Les scenarii de la liste ayant une * à la fin de leur nom indiquent que
vous les avez déja consulté.
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2.4. Lancement du scénario
 Méthode
Après avoir choisi le scénario vous pourrez soit :
- débuter le scénario pour une première consultation
- continuer un scénario préalablement commencé

11

INTERFACE GÉNÉRALE et TYPES D'ACTIVITES

II

INTERFACE
GÉNÉRALE et TYPES
D'ACTIVITES

1. INTERFACE GENERALE
Bienvenue dans Silva Numerica !
L'écran de Silva Numerica est composé :
- d'une zone centrale qui est la zone de travail
- d'une barre d'actions avec ses boutons d'action associés
- d'un panneau de ressources complémentaires
- d'un panneau indiquant les propriétés disponibles (parcelle, zones, objets...)
- d'une fenêtre représentant de manière les propriétés de manière graphique des arbres et de la parcelle.
- d'une barre de progression avec les consignes associées à chaque activités
- d'une boussole
- de boutons permettant de changer le mode d'affichage.
Utilisez l'illustration interactive ci dessous pour découvrir l'interface de Silva Numerica.
https://view.genial.ly/5f9d381f87f1e30d1b77c71f/interactive-image-interface-generale-de-silva-numerica

 Complément
Lors de votre entrée dans Silva Numerica, vous serez directement en mode "Commande", c'est à dire que vous ne
pourrez pas vous pourrez vous déplacer dans l'Environnement virtuel dès l'entrée.
Il vous sera possible d'utiliser les différents boutons de l'interface et vous devrez activer le mode "immersif" à l'aide
du bouton approprié ou de sa touche de raccourci.

2. LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DANS SILVA NUMERICA
Il existe plusieurs type d'activités dans Silva Numerica ;
Au cours de votre consultation, vous pourrez réaliser différents types d'activité dans Silva Numerica.
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2.1. Les Informations
Les informations visent à vous donner des indications, consignes ou vous apporter des compléments qui vous
permettrons de vous guider dans vos actions ou dans les objectifs que vous aurez à réaliser.

Voici un exemple.

2.2. Les Questions
Les questions sont des activités de type QCM qui vous permettrons d'apporter des réponses à une situation, vérifier
vos connaissances ou de vous faire réfléchir sur des actions ou phénomènes qui se sont produits dans une activité
précédente.

Voici un exemple.

Pour valider/passer à l'activité suivante, vous devez valider vos
réponses en bas du questionnaire.

2.3. Les Simulations
Les simulations sont les activités fondamentales dans Silva Numerica.
Ce sont les séquences dans lesquelles vous allez naviguer au sein de la forêt et pouvoir agir sur cette dernière.
Pour ce faire, vous avez à votre disposition tout un panel d'outils et de fonctionnalités.
Vous pouvez naviguer au sein d'une forêt. Cette forêt est constituée de différents éléments :
des arbres. Ils sont de neuf essences différentes, peuvent avoir des micro-habitats et des défauts,
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- des arbustes,
- des herbacés,
- des ronces,
- des souches,
- des arbres couchés au sol.
Chacun de ces éléments peut être examiné. Pour examiner un élément, il faut faire un clic avec le bouton droit de la
souris et le curseur de la souris placé sur l'élément que vous désirez examiner.

Voici un exemple.

Les actions que vous pourrez réaliser dans cette simulation sont au choix de l’enseignant qui à construit le scénario,
c'est à dire que suivant les activités de simulation et les contextes, vous n'aurez pas forcément accès à l'ensemble
des actions possible, ce qui est le cas dans l'illustration donnée en exemple où il n'y a que 2 types d'actions possible.
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PRÉSENTATION DES FONCTIONNALITES

III PRÉSENTATION DES
FONCTIONNALITES
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LES MODES D'AFFICHAGE

1. DÉPLACEMENTS ET ANGLES DE VUE
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1.1. LES MODES D'AFFICHAGE
1.1.1. Affichage en mode "commandes"
 Méthode
Par défaut, lorsque vous arrivez dans une activité de simulation", vos n'êtes pas immergés dans la forêt ; vous ne
pouvez donc pas vous déplacer à l'intérieur à moins d'avoir activé l'immersion à l'aide de la barre "Espace" du clavier
ou du bouton permettant l'immersion.

Ce mode d'affichage vous permet d'accéder aux différents boutons d'action ou aux propriétés.
- Si vous devez vous immerger dans la forêt : activez l'immersion à l'aide de ce bouton ou de son raccourci.
- Si, en mode immersion, vous devez revenir à l'affichage "Commande" : activez de nouveau ce bouton ou
utilisez son raccourci.

1.1.2. Affichage "Immersion" dans la forêt
 Méthode : Lors de l'utilisation de ce mode vous pourrez vous déplacer à l'intérieur de la forêt.
Vous pouvez basculer sur l'affichage immersif ou l'affichage simplifié à partir des
boutons "Modes d'affichage" en haut et à droite de votre écran :
vous permettra d'entrer ou de sortir de cette vue immersive,

vous permettra de basculer de l'affichage réaliste en affichage simplifié.

Le viseur vous indique que vous êtes immergés dans la forêt Silva Numerica.

1.1.3. Affichage simplifié
 Méthode
Certaines fois, il peut être utile d'afficher une vue simplifiée de la forêt afin de :
- mieux déterminer les éléments la composant,
- utiliser le mode d'affichage restreint.
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Après avoir activé cet affichage à l'aide du bouton

vous

obtiendrez cette vue :

Dans ce cas vous pourrez utiliser les deux fonctionnalités suivantes

a) Légende de l'affichage simplifié

 Complément

Afin de pouvoir s'y retrouver dans l'affichage simplifié, vous pouvez
activer la l'affichage de la légende à l'aide de la touche "ALT" du
clavier.
La légende restera affichée aussi longtemps que vous maintiendrez
cette touche appuyée.

b) Filtrage de l'affichage

 Complément
L’affichage simplifié vous permettra d'accéder à un filtrage possible des éléments au sein de la forêt, c'est à dire que
vous pourrez décider de n'afficher que certains arbres ou seulement les arbustes.
Cette fonctionnalité peut être très utile pour se repérer dans l'ensemble des éléments présents.
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez :
passer en mode "Commande" à l'aide du bouton "Afficher/masquer le curseur" ou de
son raccourci clavier (1)
activer le mode d'affichage simplifié à l'aide du bouton "Mode d'affichage" ou de son
raccourci clavier (2).
Voici la manipulation en image !
Dans cet exemple nous souhaitons afficher seulement les arbustes.
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1.2. S'ORIENTER
1.2.1. Se déplacer
 Méthode : 2 façons de se déplacer dans Silva Numerica
Vous pouvez vous déplacer et changer les angles et hauteur de vue à l'aide des touches : vous êtes en mode
Immersion
Se déplacer
- Z : avancer
- Q : se déplacer à gauche
- S : reculer
- D : se déplacer à droite
Se déplacer
- haut : avancer
- gauche : se déplacer à gauche
- droite : reculer
- droite: se déplacer à droite

1.2.2. S'orienter
 Méthode

La souris vous permet de changer votre angle de vue, c'est l'angle de la caméra.
Elle ne permet pas de se déplacer : vous modifiez votre orientation tout en restant sur place

1.2.3. Vue aérienne
Il est possible de se déplacer en hauteur afin de se rapprocher de la cime des arbres.

- Pour monter, utilisez la touche majuscule gauche.
- Pour descendre, utilisez la touche ctrl gauche.

La touche majuscule gauche correspond à la touche majuscule placée sur la gauche du clavier.
La touche ctrl gauche correspond à la touche ctrl placée sur la gauche du clavier.
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LES POINTS DE VUES

1.3. LES POINTS DE VUES
 Méthode : La hauteur de vue
Vous pouvez vous déplacer et changer les angles et hauteur de vue à l'aide des touches : vous êtes en mode
Immersion
Hauteur de vue
- Maj : augmenter la hauteur du point de vue (monter)
- Ctrl : diminuer la hauteur du point de vue
(descendre)

 Méthode : Vue Aérienne et simplifiée
Vous pouvez vous déplacer et changer le TYPE vue à l'aide des touches : vous êtes en mode Immersion
Modes d'affichage
- F5 : vue abstraite / réaliste
- F6 : cacher / montrer toute la forêt.
Cette fonctionnalité permet de visualiser les
seulement les arbres qui sont inclus dans la
parcelle de travail.

* *
*
Récapitulatif des touches et fonctions
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FONCTIONNALITÉS ET INFORMATIONS

S'orienter
- Z : avancer
- Q : se déplacer à gauche
- S : reculer
- D : se déplacer à droite
A partir de la vue avec le viseur (barre espace) vous pouvez :
consulter les propriétés des arbres que vous sélectionnez avec le clic droit

A partir de la vue avec le pointeur de souris vous pouvez :
utiliser les boutons et menus pour sélectionner des arbres a couper ou d'avenir
avec le clic gauche
Se déplacer
- Z : avancer
- Q : se déplacer à gauche
- S : reculer
- D : se déplacer à droite
Se déplacer
- haut : avancer
- gauche : se déplacer à gauche
- droite : reculer
- droite: se déplacer à droite
Hauteur de vue
- Maj : augmenter la hauteur du point de vue (monter)
- Ctrl : diminuer la hauteur du point de vue (descendre)
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UTILISATION DE LA SOURIS POUR LES SÉLECTIONS ET ACTIONS

2. FONCTIONNALITÉS ET INFORMATIONS
2.1. UTILISATION DE LA SOURIS POUR LES SÉLECTIONS ET ACTIONS
Les boutons "Clic droit" et "Clic gauche" de la souris peuvent être utilisés alternativemenbt selon les actions que vous
souhaitez réaliser ou les informations que vous souhaitez obtenir.
Voici un récapitulatif des actions possibles avec ces boutons.

 Attention
Vous pouvez aussi consulter le chapitre sur les différentes actions, donnant une explication sur le mode d'utilisation
de chacun des boutons d'action.

2.1.1. Le clic droit

Vous pouvez être amené à utiliser le clic droit dans plusieurs cas de figure :

Pour :
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- sélectionner des boutons d'action ou des ressources

hors vue immersive

- consulter des propriétés après avoir identifié un élément à
l'aide du clic gauche

visualisez la manipulation (cf. p.)

*

(cf. p.

37)

visualisez la manipulation (cf. p.)

*

(cf. p.

37)

hors vue immersive

- sélectionner un/des arbres pour coupe ou avenir.

visualisez la manipulation (cf. p.)

*

(cf. p.

37)

- positionner une zone dans la parcelle

visualisez la manipulation (cf. p.)

*

(cf. p.

37)

- identifier l'arbre à partir duquel vous souhaitez calculer ou
mesurer des distances (FAIRE UN RENVOI VERS LE

visualisez la manipulation (cf. p.)

*

(cf. p.

37)

GRAIN OUTIL MESURE DE DISTANCE)

- identifier le second arbre lors d'une mesure de distance

visualisez la manipulation (cf. p.)

*

(cf. p.

37)
- placer un objet (table de picnic) dans la parcelle (le double
clic valide le placement)
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visualisez la manipulation (cf. p.)
37)

*

(cf. p.

LES BOUTONS D'ACTION

2.1.2. Clic gauche

Le clic gauche vous permettra de :

Pour :
- sélectionner un élément pour consulter ses propriétés

visualisez la manipulation (cf. p.) (cf. p.37)
*

- désélectionner un objet sélectionné

- identifier le premier arbre lors d'une mesure de

visualisez la manipulation (cf. p.)

distance (avant d'identifier le 2ème arbre)

2.2. LES BOUTONS D'ACTION
 Fondamental
Les boutons d'actions sont disponible en dehors du mode immersif (utilisation de la barre
Espace du clavier pour changer le mode d'action).
Selon le scénario et la séquence dans laquelle vous vous trouvez vous pourrez avoir
différentes possibilités d'action :
- effectuer des marquage pour coupe ou pour avenir
- planter des graines
- mesurer des distances
- éclaircir ou couper les arbres sélectionnés pour coupe
- placer une zone dans la parcelle
- déposer un objet "table de picnic"
- simuler une avance dans le temps
- afficher les distances à partir d'un arbre sélectionné
- valider l'activité
Nous allons les détailler un par un.

 Définition
BOUTON

FONCTIONNALITÉ
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LES BOUTONS D'ACTION

Marquer pour coupe.
Lorsque cette action est sélectionnée, si vous réalisez
un clic avec le bouton droit de la souris sur un élément
de la parcelle, celui-ci sera marqué pour coupe. Lors
d'une éclaircie, il sera supprimé.
Voir la vidéo (cf. p.) (cf. p.37)
*

Marquage circulaire.
Cette action permet de marquer tous les éléments
contenus dans un cercle dont le rayon est indiqué par la
valeur présente en bas de l'action. Il est possible de
modifier cette valeur pour paramétrer ce rayon.

Il est possible de choisir quels éléments seront marqués
en activant ou désactivant les 4 boutons sous l'action :
marquage des arbres
marquage des arbustes
marquage des herbacées et ronces
marquage des arbres morts au sol
Voir la vidéo (cf. p.) (cf. p.37)
*

Marquer pour avenir.
Lorsque cette action est sélectionnée, si vous réalisez
un clic avec le bouton gauche de la souris sur un arbre,
celui-ci sera marqué pour avenir. Ce marquage n'a pas
d'impact sur la forêt.
Voir la vidéo (cf. p.) (cf. p.37)
*

Retrait d'une marque.
Cette action permet de retirer le marquage présent sur
un élément de la parcelle. En sélectionnant cet outil vous
pourrez effacer un arbre marqué pour coupe ou pour
avenir en faisant un clic droit sur l'arbre à désélectionner.
Voir la vidéo (cf. p.) (cf. p.37)
*

Éclaircie.
Cette action réalise une éclaircie. Cela consiste en la
suppression de tous les éléments marqués pour coupe.
Avant l'exécution de cette action, une
sauvegarde automatique est réalisée.
Voir la vidéo (cf. p.) (cf. p.37)
*
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LES BOUTONS D'ACTION

Avance dans le temps.
Cette action permet de réaliser une avance dans le
temps d'un nombre d'année indiqué par la valeur
affichée en bas de l'action. Cette valeur peut-être
modifiée.
Une sauvegarde automatique est réalisées
avant l'exécution de cette action.
Voir la vidéo (cf. p.) (cf. p.38)
*

Création d'une zone.
Cette action permet de créer une zone de largeur et
longueur paramétrable.
Lorsqu'une zone est créée, il est possible de marquer
tous les éléments contenus dans cette zone ou de la
supprimer depuis l'interface des propriétés de zones.
Il est aussi possible de visualiser l'inventaire de cette
zone.
Voir la vidéo (cf. p.)
Planter des arbres.
Cette action permet de « planter » des arbres. Elle ouvre
une interface dans laquelle vous devez indiquer le
nombre d'arbres, leur essence et la station dans laquelle
ils seront plantés.
Voir la vidéo (cf. p.) (cf. p.38)
*

Mesure de distance.
Cette action permet de mesurer la distance entre deux
arbres. Lorsque cette action est activée, vous devez
sélectionner le premier arbre avec un clic droit de la
souris et le second avec un clic gauche.
Voir la vidéo (cf. p.)
Affichage des distances.
Cette action permet d'afficher, à coté de chaque arbre,
sa distance par rapport à l'arbre sélectionné. Seuls les
arbres de classe 15 ou supérieure et à une distance de
moins de 11m sont pris en compte dans la mesure de
distance.
Voir la vidéo (cf. p.) (cf. p.38)
*
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LES PROPRIÉTÉS

Créer une table de pic-nic.
Cette action permet d'ajouter une table de pic-nic sur la
parcelle. Une table ne peut pas être placée sur la
parcelle s'il y a un autre élément à moins de 10m
d'elle.
Cette fonctionnalité est encore en cours
de développement.
Voir la vidéo (cf. p.)
Valider la séquence/activité.
Cette action va valider la séquence / l'activité courante
et vous faire passer à la séquence / activité suivante.
Une sauvegarde automatique est effectuée
juste avant l'exécution de cette action.
Voir la vidéo (cf. p.) (cf. p.38)
*

3. LES PROPRIÉTÉS

Pour visualiser les différentes propriétés concernant le
scénario, vous pouvez utiliser le bloc de propriétés situé en
bas de l'écran (cf. p.12) .

Il est composé de plusieurs types de propriétés, toutes n'étant pas forcément disponibles selon le scénario que
vous consultez.

3.1. PROPRIÉTÉS DES MARQUAGES ET COUPES REALISES
Cet ensemble de propriétés vous donneront des informations sur :
- le nombre de tiges
- la surface terrière
- le diamètre moyen
- le volume total
dans les 3 cas suivants.

3.1.1. Martelage courant
Affiche les informations sur le martelage courant. Celui des arbres actuellement marqués pour coupe.
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3.1.2. Coupes séquence
Affiche les informations de martelage pour la séquence courante (moins le martelage courant). Les valeurs de ce bloc
de propriétés sont remises à 0 à chaque validation de séquence.

3.1.3. Coupes totales
Affiche les informations de martelage pour le scénario complet (moins le martelage courant). Ces valeurs ne sont
jamais remises à 0.

3.2. PROPRIÉTÉS DES OBJETS
Il existe plusieurs types d'objets :
- les éléments végétaux de la forêt (cf. p.39) (ils peuvent être
*

sélectionnés par un clic gauche)
- les zones que vous pouvez créer à l'aide du bouton (cf. p.38)

*

(cf. p.38) d'action "Créer une zone" (cf. p.) .
- les microhabitats* (cavité de troncs, cavités de pied, Eclat
d'écorce, Champignons, Coulée de sève, Branches martes)
- pour plus d'information vous pouvez consulte la base de
données des microhabitats dans Silva Numerica [Page
Web - Html]
- les défaut des arbres (Brogne, Fourche, Loupe (cf. p.39) )
*
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3.2.1. Objets sélectionnés
Affiche les propriétés de l'objet sélectionné par un clic gauche.
ARBRES

ARBUSTES

- essence

- essence

- âge

- âge

- hauteur

- hauteur

- hauteur de tronc
- hauteur / Diamètre
- hauteur de houppier
- diamètre à 1m30
- hauteur de cavité de
pied
- hauteur polypores
- hauteur branche de
houppier morte
- hauteur de cavité de
tronc
- hauteur d'écorce
décollée
- hauteur de coulée de
sève
- lumière reçue

3.2.2. Zones

Affiche une interface permettant de gérer les différentes zones
présentes dans la parcelle.

La gestion des zones vous permet de :
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HERBACÉES
- essence

- identifier la zone par son code couleur
- supprimer une zone
- marquer l'ensemble des arbres d'une zone pour
coupe
supprimer le marquage des arbre d'une zone

3.2.3. Contrainte
Affiche les contraintes. Permet de connaître la couleur associée à chaque contrainte ainsi que d'afficher ou masquer
des éléments en activant ou désactivant certaines contraintes.
Cette fonctionnalité est disponible lorsque la vue en affichage simplifiée est activée.

Les filtres proposés sont :
- par espèce d'arbre (cf. p.39)
*

- par marquage (martelé, avenir, sans marque)
- par microhabitat
- par défaut
- par arbuste

3.3. PROPRIÉTÉS DE LA FORET
Ces propriétés concernent :
- les informations liées à la parcelle
- l'inventaire de ce qui se trouve dans la forêt
- la répartition du peuplement selon le diamètre des arbres
- l'Indice de Biodiversité Potentielle*

 Attention
Il est important de prendre en compte que la forêt Silva Numerica peut être composé de plusieurs milieux :
- 1 zone de plaine (plate)
- 1 zone de montagne (pente)
- 1zone humide
Cela dépend du scénario que vous consultez (ceci est généralement précisé dans les premières informations qui
vous sont données)
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3.3.1. Parcelle
Le panneau "Propriétés de la parcelle" vous permet de consulter les caractéristiques liées à la parcelle en prenant en
compte les actions déjà réalisées (coupe, avance dans le temps,...).
Les éléments présentés sont les suivants :
Age de la parcelle

Volume total en m3

Taille de la parcelle (2500m² ou Couvert en %
10000m²)
Nombre d'arbres pour 1ha

Nombre d'arbres morts par ha

Hauteur dominante en mètre

Hauteur/Diamètre moyen en cm

Surface terrière en m²

Diamètre moyen des arbres en
cm

3.3.2. Classes de diamètres
Affiche le nombre d'arbres pour chaque classe de diamètres.

Il est possible de filtrer les classes de diamètres en fonction de la
station ou de la zone ainsi qu'en fonction de l'essence des arbres.

3.3.3. Inventaire
Affiche l'inventaire de la parcelle.

Il est possible de le filtrer en fonction de la station ou de la zone
ainsi qu'en fonction de l'essence des arbres.

3.3.4. IBP
A tout moment Silva Numerica peut vous donner une situation de l'Indice de Biodiversité Potentielle.*
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LES RESSOURCES

Ce dernier évolue au fur et à mesure de vos actions dans le temps.
Vous pouvez consulter cette animation à l'adresse suivante : https://view.genial.ly/5f5f7e0179626a0d71281b7e
/interactive-image-graphique-radar-ibp-ce-quil-interprete [Page Web - Html]

4. LES RESSOURCES

Ce panneau des ressources vous donne accès à un ensemble de document en lien avec le travail que vous
avez à réaliser dans le scénario.

4.1. FENÊTRE DE RESSOURCES

 Exemple
Voici plusieurs exemples de ressources.
Un glossaire Silva Numerica
[cf. Glossaire Silva Numerica]
Un fichier Tableur à compléter
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FENÊTRE DE RESSOURCES

 Attention : Si vous modifiez un fichier...
Si vous devez ajouter, modifier des données dans ces documents en vue de compléter un travail demandé, il vous
faudra enregistrer le document en question sur votre ordinateur ou tout autre support pour conserver les
modifications.
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EN PRATIQUE

IV EN PRATIQUE

Cette partie est en cours de construction...

1. QUELQUES QUESTIONS PRATIQUES SUR LES ACTIONS POSSIBLE
DANS SILVA NUEMRICA
Les questions du type :
- comment puis-je sélectionner un ensemble d'arbres ?
- comment retirer le marquage pour coupe pour quelques arbres d'une sélection
- comment puis-je marquer tous les arbres d'une même essence ?
- comment puis-je faire une capture de l'état de ma parcelle ?
- comment obtenir les informations d'inventaire pour les zones que j'ai placé ?
- ...

2. F.A.Q SILVA NUMERICA
Les questions du type :
- comment puis je retrouver le scénario que j'ai commencé ?
- que se passe t'il si je recommence un scénario déja débuté ?
- existe t'il un retour arrière ou un bouton "annuler" ?
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Testez vos premières connaissances de Silva Numerica

V

Testez vos premières
connaissances de Silva
Numerica
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SUPPORT TÉLÉCHARGEABLE

VI SUPPORT
TÉLÉCHARGEABLE
 Fondamental
Vous pouvez télécharger ce support en version PDF pour une consultation hors ligne ou pour impression : Guide
Silva Numerica (cf. Guide Silva Numerica)
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Ressources annexes

Ressources annexes
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Ressources annexes
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Contenus annexes

Contenus annexes
> LISTE DE VEGETAUX PRESENTS DANS SILVA NUMERICA

> LES DEFAUTS DES ARBRES DANS SILVA NUMERICA
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Glossaire

Glossaire
DirectX
Microsoft DirectX est une collection de bibliothèques destinées à la programmation d'applications multimédia,
plus particulièrement de jeux ou de programmes faisant intervenir de la vidéo, sur les plates-formes Microsoft. (
Wikipédia [Page Web - html])
Indice de Biodiversité Potentielle ou IBP
Indicateur indirect basé sur les relations entre « diversité des espèces » et « caractéristiques du peuplement :
complexité structurale + continuité spatiale et temporelle » .
Plus d'informations sur https://www.cnpf.fr [Page Web - Html]
Micro-habitat
Un micro-habitat correspond aux besoins physiques à petite échelle d'un organisme ou d'une population en
particulier. Chaque habitat comprend un grand nombre de micro-habitats avec une exposition subtilement
différente à la lumière, à l'humidité, à la température, aux mouvements de l'air et à d'autres facteurs.
Lire plus: https://www.aquaportail.com/definition-5556-micro-habitat.html [Page Web - Html]
Accéder à la base de données Microhabitats de Silva numérica [Page Web - Html]
VCRedist
Visual C++ Redistributable Package ou VCRedist est un package Microsoft C++ components qui permet de
faire tourner des applications Visual C++.En clair donc, ces packages Visual C++ sont très importants pour
que les applications puissent fonctionner correctement. (Malekal.com [Page Web - Html])
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