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Objectifs des actions de rechercheObjectifs des actions de recherche

1. Faire évoluer les méthodes d’inventaire pour 

– plus de précision 

– une meilleure réponse aux attentes

– maîtriser les coûts

2. Valoriser au mieux les données collectées

3. Améliorer les outils d’expertise
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Faire Faire éévoluer les techniques dvoluer les techniques d’’inventaire     inventaire     (1)(1)

LL’’inventaire multiinventaire multi--sourcesource

Couplage terrain – télédétection

-> améliorer la précision statistique

-> spatialiser l’information sur la ressource

-> produire des résultats à une échelle

plus fine

Déjà en place dans des pays Nordiques

mais la forêt française est plus variée

et complexe
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Principe de l’inventaire forestier multi-source (E. Tomppo) Volume de bois sur pied en Finlande
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Faire Faire éévoluer les techniques dvoluer les techniques d’’inventaireinventaire (2)(2)

Analyse Analyse àà ll’é’échelle de lchelle de l’’arbrearbre

Valoriser le fonds photographique

– dénombrer les arbres

– déterminer leurs caractéristiques 
automatiquement

-> Analyse par processus ponctuels marqués
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Faire Faire éévoluer les techniques dvoluer les techniques d’’inventaireinventaire (3)(3)

Mesure des volumesMesure des volumes

Numérisation de placettes avec un LIDAR terrestre

-> améliorer les tarifs de cubage

in Dassot 2011



Valorisation des rValorisation des réésultats  sultats  (1)(1)

BioBio--indicationindication

Utilisation des relevés 

écologiques

-> caractéristiques des sols

-> changement climatique
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Valorisation des rValorisation des réésultats  sultats  (2)(2)

Changement de productivitChangement de productivitéé

7

Variation relative de l’accroissement 
en surface terrière pour le hêtre (Charru 2011)

Plus de 50 ans de données

sur tout le territoire

-> dégager les tendances



Valorisation des rValorisation des réésultats  sultats  (3)(3)

Harmonisation des donnHarmonisation des donnééeses
des inventaires forestiers en Europedes inventaires forestiers en Europe

Rechercher des méthodes scientifiques et techniques pour

-> rendre l’information comparable

-> partager les

informations

-> produire des statistiques européennes cohérentes

malgré les différences de méthode et de définition
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AmAmééliorer les outils dliorer les outils d’’expertise (1)expertise (1)

ModModèèles de ressourceles de ressource

Améliorer les méthodes d’estimation des ressources

-> modèle de croissance à petite échelle (région…)

Meilleure appréhension du fonctionnement

de la filière forêt-bois
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AmAmééliorer les outils dliorer les outils d’’expertise (2)expertise (2)

Aide aux politiques publiquesAide aux politiques publiques

Évaluer les disponibilités en bois

-> sous contraintes socio-économiques

-> dans un environnement 

multifonctionnel multi-acteurs

Mieux évaluer les freins à la mobilisation des bois
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Merci pourMerci pour
votre attentionvotre attention

IGN claude.vidal@ign.fr 2 avril 2012


