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Quand les objets connectés se mettent au service des 

écosystèmes forestiers :  le projet CAP-Forêt

Optimiser la gestion durable des écosystèmes forestiers au moyen de 

capteurs interconnectés
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Partenaires du projet

 3 partenaires techniques : BFH-HAFL/BFH-TI, FCBA, Tetraèdre Sàrl

 4 partenaires de la pratique : CFBL, CRPF, FIBOIS, FBE

 4 cofinanceurs (en plus d’Interreg !)



Présentation des porteurs de projet
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Présentation de la BFH-HAFL

BFH-HAFL > fondée en 1967, 

260+ collaborateurs, dont 55+ professeurs 

et 50+ chargés de cours, 

600+ étudiants 

dans 3 filières Bachelor et 1 filière Master

Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL de la 

Haute école spécialisée bernoise BFH

Enseignement + recherche appliquée



Croissance forestièreInventaire forestier

Planification 
forestière

Recherche appliquée: exemple de projets technologiques

Volonté de développer 

des outils simples, efficaces et 

complémentaires pour soutenir la 

gestion proche de la nature, 

multifonctionnelle et durable des forêts

Financement: 

Projet FP7, Interreg, OFEV, 

BL/BS, FR, GE, GR, LU, NE, SG, 

SO, TI, VD, VS, ZH, BGB, SFB, …

Sylviculture

Collaboration étroite et interdisciplinaire 

avec le département  Technique et 

Informatique de la BFH
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Un CTI au cœur d’un écosystème d’acteurs

 Adossé à la 14ième filière stratégique nationale du CNI (Conseil National de l’Industrie), filière forêt bois

 330 personnes, 30 M€ de CA,  au service d’entreprises de nos secteurs professionnels cœur de cible, 

 Nos marchés : Forêt, Exploitation forestière, Scierie, Pâte à papier, Emballage, Panneaux, Energie, Charpente, 

Menuiserie, Construction bois, Ameublement et aménagement, Environnement, Matériaux biosourcés…

 Au service d’une ambition : Renforcer la compétitivité des entreprises françaises face à la mondialisation et à la 

concurrence inter-matériaux, FCBA est à l’écoute des entreprises pour les aider à intégrer les innovations 

technologiques et s’adapter à l’évolution rapide des marchés

Présentation de FCBA
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FCBA : Nos grands métiers

Consultance Appui technique Innovation

Test & caractérisation

Evaluation & certification

Formation

Recherche partenariale



Quelles sont les ambitions du projet Cap-Forêt ?

Ce projet consiste à développer et tester en situation réelle un réseau de capteurs 

de mesure connectés pour le suivi des écosystèmes forestiers dont les coûts 

permettront leur usage inédit à grande échelle par les praticiens forestiers. 

Quatre thématiques en particulier : 

 croissance en diamètre des arbres, 

 écologie du rajeunissement naturel, 

 engagement des machines selon la portabilité des sols forestiers, 

 gestion des piles de bois énergie selon leur taux d’humidité.
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Croissance en diamètre

Conditions de rajeunissement

Praticabilité des sols Séchage bois énergie



Réseau de capteurs lumière

 Mieux connaître l’écologie du rajeunissement

 Développement des capteurs pour la pratique 

pour une utilisation à grande échelle 
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Capteur utilisé dans

la recherche pour

comparaison

temps

in
te

n
si

té

3 prototypes en développement



Réseau de capteurs lumière
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Série temporelle entre le capteur de référence et le prototype de CAP-FORET calibré

Permet de quantifier les conditions lumineuses en forêt de manière générale. Possibilité d’aller plus loin 
dans le détail (lumière directe / diffuse) et développement de modèle pour un rajeunissement optimal.



Les capteurs sols 

Matériels pour le démonstrateur à grande échelle
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Dispositif de mesures
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Simulation de seuils de praticabilité (seuil à déterminer)
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Les capteurs piles BE
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Sondes 

résistives Hygroboutons
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Quelques résultats
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Comparaison de l'humidité d'équilibre mesurée par le TRP, de l'évolution de la 

teneur en humidité moyenne des sondes, et de la pluviométrie au cours de l'essai



Sylvothèque CAP-Forêt
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Démonstration Sylvothèque

Capteurs sol : site de MARIGNA sur VALOUZE

https://capforet.sylvotheque.ch/tour/190

Capteurs pile BE : site d’ONOZ

https://capforet.sylvotheque.ch/tour/189
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