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1958 : une ordonnance du Général de Gaulle  
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Extrait de l’ordonnance du 24 septembre 1958 



Des objectifs liés à la production de bois  
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• Buts et méthodes (1972) 
 
 
 

 
 
• « Il tombe en effet sous le sens que l’estimation du volume sur pied 

et la distribution diamétrique d’un mauvais taillis de chênes verts ne 
justifient pas la même précision que celle souhaitée, par exemple, 
pour la très riche forêt de Bercé ou la sapinière des Vosges. »  

 



Une mise en place progressive 

• Trois ingénieurs pour 
 tout inventer 

• Lucien Brenac 
• Louis Huguet 
• Roger Balleydier  
 
 

• Un début dans le massif landais 
« Il fut décidé de commencer les travaux de terrain, et 
de se « faire la main », dans la région forestière la plus 
importante, mais aussi la plus homogène du point de 
vue forestier, à savoir la région landaise. » 

 
15/10/2018 60 ans d’inventaire pour éclairer l’avenir 6 



Des bases solides 

15/10/2018 60 ans d’inventaire pour éclairer l’avenir 7 



Les différentes phases 
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Photo-interprétation 
et stratification 
19 000 points en moyenne par département 

 

 
 
 
 
 

Levés terrain  
1100 points de forêt de production en 

moyenne par département 
 
 
 
 

Saisie  
Calculs 
Publication départementale 
 
 
 
 



1960-2004 : Des inventaires départementaux 

15/10/2018 60 ans d’inventaire pour éclairer l’avenir 9 



1960-2004 : Des inventaires départementaux 
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En 1980, l’ensemble des départements est couvert une première fois. 



1960-2004 : Des inventaires départementaux 
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1960-2004 : Des inventaires départementaux 
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1960-2004 : Des inventaires départementaux 

• 1986 : la carte forestière devient un préalable à 
l’inventaire 

• Amélioration de la  
stratification a priori 
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1960-2004 : Des inventaires départementaux 

1994 : systématisation 
des relevés écologiques, 
floristiques et botaniques 
 

• Relations stations-production 
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• Les tempêtes de 1999 
• Un dispositif peu adapté 
• Une évaluation longue et incomplète des dégâts 

 
• Les rapportages internationaux 

• Plus nombreux  
• La nécessité de compiler une dizaine d’années de résultats 

 
=> Mettre en place une méthode pour des résultats continus dans 
l’espace et dans le temps  

Vers une « nouvelle » méthode  
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UN INVENTAIRE CONTINU 
DANS L’ESPACE  
ET LE TEMPS 
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Une grille aux propriétés multiples 
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• Une grille pour un échantillonnage systématique 
dans l’espace et dans le temps 



• Organisation régulière des années 
• Mailles à 5 ans d’écart juxtaposées 
• Optimisation de la distribution 

spatiale 
 
• Un point tiré au hasard dans chaque 

maille 
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Une grille aux propriétés multiples 



 

2005 : un échantillonnage continu dans 
l’espace et le temps 
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Deux phases opérationnelles 
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Photo-interprétation 
(100 000 points/an) 

 
 
 
 Levés terrain  

14 000 points/an  
dont 7300 en première visite 

 
 
 
 

Post-stratification 
Calculs 
Publication des 
résultats l’année n+1 
 
 
 
 
 



La post-stratification et les résultats 
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• La post-stratification 
– Moins de contraintes sur le plan 

d’échantillonnage 
– Un outil flexible et adaptable (utilisation de 

données auxiliaires) 
– Un gain de précision indispensable 

 
• Les résultats 

– Statistiques produites par combinaison 
(moyenne simple) des 5 dernières années 

– Statistiques annuelles (fenêtre glissante) 
– Flux sur 5 ans (croissance, prélèvements, 

mortalité, etc.) 
– Intervalle de confiance fourni 

systématiquement 
 
 

 



L’INVENTAIRE :  
UN REGARD QUI ÉVOLUE 
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Un dispositif solide et optimisé pour répondre 
à un nouveau contexte 

• Biodiversité 
• Suivi des écosystèmes forestiers 
• Changements climatiques 

– Atténuation : fonction puits de carbone 
– Adaptation : évolution subie ou voulue 
– Evènements climatiques  

• Matériaux renouvelables 
– Effet direct (évitement d’émissions fossiles) 
– Effet de substitution 

• Autres attentes sociétales  
– Récréation 
– Aménités environnementales (paysage, eau, etc.) 

 



• Depuis 2008  
– bois mort sur pied de plus 

de 5 ans 
– bois mort au sol 

Le suivi des écosystèmes forestiers 
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• Depuis 2008  
– bois mort sur pied de plus 

de 5 ans 
– bois mort au sol 

 
• Depuis 2011  

– nouveau découpage 
écoforestier  

Le suivi des écosystèmes forestiers 

15/10/2018 60 ans d’inventaire pour éclairer l’avenir 25 



• Depuis 2008  
– bois mort sur pied de plus 

de 5 ans 
– bois mort au sol 

 
• Depuis 2011  

– nouveau découpage 
écoforestier  

– suivi temporel des habitats 
forestiers 

Le suivi des écosystèmes forestiers 
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• Depuis 2007 
– Mortalité des branches 
– Présence de gui, de dorge 
– Gélivure 
– Présence de pourriture à cœur 
 

• Depuis 2018 
– Pyrale du buis  

Le suivi de la santé des forêts 
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Réactivité aux évènements climatiques 
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• Tempête Klaus  
– Revisite en 3 semaines 

des points des campagnes 
précédentes  

– Des résultats fiables  
   1 mois après l’évènement 

 
⇒ L’inventaire est bien 
    permanent 



• 2010 : les prélèvements 
– retour sur tous les points visités  

5 ans auparavant où au moins un arbre 
avait été mesuré 

⇒ Un bilan des flux (production, 
prélèvement, mortalité) dans une 
unité unique  
 

• 2016 : mise en place de placettes 
semi-permanentes 
– Flux sur d’autres thématiques 
– Combinaison d’échantillons (R&D) 

Une meilleure estimation des flux 
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• Recherche et développement, 
ingénierie statistique, modélisation 

  
• Utilisation d’informations auxiliaires  

• BD Forêt v2 
• Photographies aériennes =>MNS 
• LiDAR aérien, terrestre 
 
 
 

• Enrichissement des sorties 
• Principe : nouvelle donnée à coût marginal 
 

 
  

 
 

La recherche au service de l’inventaire 
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• Une prise de données de 
plus en plus analytique 

 
• Une chaine de traitement  
    performante et flexible  
     
• Des pôles d’expertise et 

d’étude proches des 
utilisateurs 

 
 

 
 

Un inventaire à l’écoute des besoins 



CONCLUSIONS 
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Aujourd’hui, l’inventaire forestier national  : 
 
- est une enquête sur un objet, la forêt, au centre des 

enjeux du développement durable 
 

- est le seul inventaire continu dans l’espace et dans 
le temps basé sur des placettes semi-
permanentes 

 

- est labellisé d’intérêt général et de qualité statistique 
par le conseil national de l’information statistique 
(CNIS) 

 

- dispose de séries longues de données 
 

- peut intégrer de nouvelles informations  
à un coût marginal 

 

- voit de nouvelles perspectives grâce à la recherche 
 

-     s’intègre dans un dispositif européen plus large 
 
 
⇒ un outil d’observation et de suivi des écosystèmes 

forestiers pour répondre aux multiples besoins de 
ses utilisateurs  
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