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C’est le LIF

 Pourquoi de la recherche ? pourquoi à Nancy ?
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 Optimisation statistique du dispositif d’inventaire forestier

 Optimisation ? Accroître l’efficacité et la précision pour diminuer les coûts

 Design de sondage (nature, rythme, renouvellement, stratification)

 Objets inventoriés, intensité d’échantillonnage

 Variables quantifiées sur le terrain

 L’optimisation, ça n’est pas (simplement) diminuer les coûts



Denardou et al. in prep

S

V



Niveaux d’incertitude (95% bilatéral)

 +97 à +145 Mha/an

 +34 à +53 hm3/an

 Mobiliser +20 hm3 ?, +12 hm3 supplémentaires / an (?)

Denardou et al. 2018



 Optimisation statistique du dispositif d’inventaire forestier

 Optimisation ? Accroître l’efficacité et la précision, pour diminuer les coûts

 Design de sondage (nature, rythme, renouvellement, stratification)

 Objets inventoriés, intensité d’échantillonnage

 Variables quantifiées sur le terrain

 L’optimisation, ça n’est pas (simplement) diminuer les coûts

 Requiert une compétence : « statistique inférentielle pour l’inventaire forestier »
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 Meilleure efficacité, au moindre coût : rôle de la recherche (innovation)



inventaire forestier  statistique inférentielle
un événement rare

 Inventaire, avant la théorie statistique échantillonnage, l’a stimulée (B Matèrn, T Cunia…)

 Compétence qui n’existe pas spontanément en France (de L Brénac à J-C Hervé)

 Besoins restreints, absence de filière de formation et de figures académiques

 Un noyau dur dans les pays leaders (Suède, Finlande, USA, Autriche)

 Capacité d’attraction, externalisation de la formation ?

 Optimisation permanente : inventaire forestier  statistique inférentielle  recherche

Une compétence en contraction au niveau international ?



Statistique inférentielle et « big data » (Ståhl)

 théorie statistique de l’échantillonnage : l’art de la parcimonie, et de l’efficacité

 « big data » : tout savoir sur tout, tout le temps (démon de Laplace)

 Göran Ståhl (Pr SLU University, Dpt forest resources, Suède)

 « Is the era of statistical elegance ending ? » (IUFRO 2017)

 « Technology and brute force : big data »

 Pourtant, le « big data » requiert plus que jamais… des estimateurs statistiques
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 Inventaire forestier multi-source (Irulappa Pillai et al)

 Inventaire forestier : 1 pt / 20 km² tous les ans



14



 Inventaire forestier multi-source (Irulappa Pillai et al)

 Inventaire forestier : 1 pt / 20 km² tous les ans

 Requêtes souvent impossibles : stock d’une espèce/région/propriété par CD

 Information pour les politiques nationales et régionales

 Pas un inventaire pour la gestion, ou pour l’industrie

 Information de bassins de production (1,000 à 50,000 km²)

 Trouver une méthode pour « combler le vide » spatial



Multi-source : le rôle de l’information auxiliaire (IA)

 Placettes terrain, riches (> 150 variables) mais peu denses spatialement

 Information spatiale, sommaire mais très dense

 Satellite (Landsat, 30m), carte forestière, photogrammétrie 3D, (A-Lidar)

 Corrélation  information terrain qui devient « plus dense »

 Repondération des points terrain / fréquence de similarité de leur IA dans domaine

 Suivant les méthodes : cartographie du domaine
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NFI  MS-NFI : un mythe à détruire…

 MS-NFI : a besoin de points terrain, ne peut remplacer l’inventaire !

 Et d’information auxiliaire ! (A-lidar, couverture 10 p/m² = 160 M€, MRIFB)

 (pour mémoire : coût annuel total environné de l’inventaire = 9 M€)

 Case studies: couverture lidar haute-résolution : Sologne et Vosges

 Couverture systématique du territoire, pas un impératif (demande)

 Tendance : plutôt introduire de l’information RS dans l’inventaire (post-stratification)

 A un coût (mise en place, mise à jour): qui finance ?



Inventaires sur des territoires forestiers (Kangas et al.)

 En fort développement : disponibilité croissante de l’information

 Besoin non univoques : planification / gestion / industrie…

 Pas de temps, domaine, résolution, variables…

 Pays dotés de tels inventaires : financés par les filières ou propriétaires

 Quelle politique/vision en France ?
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 Etendre les sorties de l’inventaire forestier

 Un champ sans limites théoriques, un domaine de collaboration scientifique

 Prioriser les choix, pour répondre aux besoins sociétaux pressants (statiques, dynamiques) :

 V forestier aérien, bois énergie ?   T-lidar, volume aérien total, nouvelles équations de cubage

 Biomasse et C des forêts ?   Analyse tomographique RX des carottes d’inventaire

 Carbone des sols, quelles politiques d’atténuation  ?   Ancienneté, gestion, essences…

 Quelles ressources demain ?   Dynamique temporelle de la forêt, projections à grande échelle

 Quels impacts du CC sur la forêt ?   Accroissements filtrés des effets non climatiques

 …



 Modèles démographiques spatialement systématiques

 Diversité des contextes de gestion

 Enjeux : 

 Forêt hétérogène en essences et contextes

 Gradient de gestion large

 Forêt non stationnaire, CC

 Inexistence de modèles prenant en compte ces aspects au plan international

Projection des forêts à grande échelle (Audinot et al)



Documenter et analyser le C des sols (Saint-André et al.)

 Enjeu de séquestration de C dans les sols, bilan de C complet des forêts

 Thème prioritaire d’une UMR INRA/IGN (LIF/BEF, Nancy)

 Ouverture de fosses pédologiques sur les points IFN   collecte d’échantillons

 Croiser cette information avec l’information d’inventaire :

 Effet des essences ? Dynamique temporelle / âge des peuplements ?

 Effet de la gestion ? Structure et densité des peuplements ?

 Variabilité géographique, rôle du climat ?

 Une étape intermédiaire, le réseau RMQS (jumelé avec le réseau IFN)



ign.fr

« Pour un inventaire multi-échelles, multi-sources, multi-objectifs

produisant une information de référence

pour les politiques et la filière forêt-Bois »

J-C Hervé²


