Critère 1
Ressources forestières en bois et carbone
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Critère 1 - Fiche d'information sur l'indicateur 1.1.

IGD TOME 2

Indicateur 1.1.
Composantes
Variable(s) et unité(s)
Auteur(s) / Organisme(s)

•
•
•
•

Surface des forêts

Surface des forêts et des autres terres boisées dans le territoire (1.1.a.)
Surface des forêts, par type de peuplement (1.1.b.)
Surface des forêts, par catégorie de propriété et par type de peuplement (1.1.c.)
Surface des forêts, par catégorie de propriété et par région administrative (1.1.d.)

• Surface (en milliers d’hectares)
• Antoine Colin, Marine Dalmasso, Nathalie Derrière, Marion Pilate et Stéphanie Wurpillot (IGN)

QQ Données et méthode de calcul
XX Données mises en œuvre
ZZ Sources (organisme(s) et nature du produit mis en œuvre)
Organisme(s) producteur(s) de la donnée :
IGN
Source de données :
Données de l’inventaire forestier national.

ZZ Domaine concerné
Tout le territoire (composante 1.1.a).
Forêt de production (composante 1.1.b, 1.1.c, 1.1.d.1).

ZZ Années ou période concernées
Campagnes annuelles d’inventaire 2008 à 2012 (pour l’année de référence 2010).

ZZ Données utilisées
Les données utilisées varient selon les parties :
Données

1.1.a

1.1.b

1.1.c

1.1.d

Surface
Domaine (occupation du sol)
Type de peuplement
Propriété
Régions administratives
NB : le tableau se lit ainsi :
La composante 1.1.a utilise les deux premières données.
La composante 1.1.b utilise les trois premières données.
La composante 1.1.c utilise toutes les données sauf la donnée Régions administratives.
La composante 1.1.d mobilise la surface, l’occupation du sol, la propriété et le découpage administratif.

ZZ Protocole de collecte des données
Le domaine (occupation du sol) est déterminé par photo-interprétation des points d’inventaire. À partir de
l’orthophotographie départementale de référence (BD ORTHO®) des informations relatives à la couverture du
sol, à son utilisation et à la taille du massif sont notées sur des placettes de 25 mètres de rayon entourant les
points d’inventaire.
La combinaison de ces trois informations permet de distinguer les modalités suivantes :
• Les forêts, terrain occupant une superficie d’au moins 50 ares avec des arbres pouvant atteindre une
hauteur supérieure à 5 m à maturité in situ, un couvert boisé de plus de 10 % et une largeur moyenne d’au
moins 20 mètres. Elles n’incluent pas les terrains dont l’utilisation du sol prédominante est agricole ou
urbaine ;

8

• Les landes arbustives, terrain de plus de 50 ares et de plus de 20 m de large portant des végétaux non

cultivés, ligneux ou non, c’est-à-dire les landes au sens usuel, les pelouses alpines, les friches et les terrains
vacants. Le taux de couvert de la végétation doit être d’au moins 10 % ;
• Les autres terres dotées d’un couvert arboré, catégorie « Arbres fruitiers » de Teruti-Lucas 2006-2012,
ou de la somme des différentes catégories suivantes de Teruti 1992-2003 « abricotiers, cerisiers, pêchers,
pruniers, poiriers, pommiers, mélange de 6 espèces, autres espèces fruitières que les 6, association des
6 espèces avec des productions autres que fruitières, autres espèces fruitières que les 6 en association avec
des productions autres que fruitières » ;
• Les autres occupations du sol, ne correspondant pas aux critères précédents.
Au sein de la forêt, on distingue les forêts non disponibles pour la production des forêts de production
selon qu’elles peuvent être utilisées ou non pour produire du bois. Pour la forêt de production cela signifie
que le terrain doit permettre une production de bois sans qu’une autre utilisation ou les conditions physiques
ne viennent en empêcher l’exploitation (réserve intégrale, zone inaccessible, etc.). Cette utilisation du sol est
observée par photo-interprétation et confirmée ensuite lors du passage des agents sur le terrain.
Les peupleraies sont distinguées dès la phase de photo-interprétation puis confirmées lors du passage des
agents sur le terrain. Les peupliers cultivés y représentent au minimum 75 % du couvert relatif du peuplement.
Les bosquets sont des territoires occupant une superficie supérieure ou égale à 5 ares et inférieure à 50 ares.
Les autres critères discriminants ont évolué en 2005. Avant 2005, les bosquets doivent comporter des arbres
forestiers capables d’atteindre une hauteur supérieure à 7 mètres à maturité in situ, un couvert arboré de plus
de 10 % et une largeur d’au moins 25 mètres. Après 2005, les bosquets doivent comporter au moins 4 arbres
non alignés capables d’atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres à maturité in situ, un couvert arboré de
plus de 40 % et une largeur d’au moins 20 mètres.
Le type de peuplement est calculé à partir des observations relatives à la composition du couvert, réalisées
sur chaque point d’inventaire en forêt de production. Les agents de terrain apprécient à l’œil nu le taux de
couvert libre de chaque espèce, en dixièmes de surface.
Les principaux taux de couvert (cf. figure 1) utilisés sont :
• Le taux de couvert libre du peuplement (TCLP). Il représente la somme des taux de couvert libre des arbres
qui ont un accès direct à la lumière, rapporté à la superficie de la placette ;
• Le taux de couvert libre (TCL) d’une essence. Il correspond à la somme des couverts des houppiers de cette
essence qui ont un accès direct à la lumière, rapportée à la superficie de la placette ;
• Le taux de couvert libre relatif (TCLR) d’une essence. Il correspond au couvert libre d’une essence, rapporté
au couvert libre du peuplement.

Peuplement étudié

Houppiers libres
du peuplement

Essence sélectionnée

Essence sélectionnée

Essences non sélectionnées

Essences non sélectionnées

Surface de référence :
toute la placette

Surface de référence :
toute la placette

Surface de référence :
uniquement les zones
abritées par les houppiers

Taux de couvert libre
du peuplement (TCLP)

Taux de couvert libre (TCL)
d'une essence donnée

Taux de couvert libre relatif (TCLR)
d'une essence donnée

Figure 1 : Taux de couvert utilisés

Le type de peuplement est calculé dans les peuplements recensables et non recensables, à partir des taux de
couvert libre relatif de chaque essence. Le regroupement des essences en deux groupes (feuillus et conifères)
permet, par calcul, de déterminer le type de peuplement. Cette donnée est utilisée en 3 classes :
Taux de couvert libre des feuillus ≤ 25 %

Peuplement purement conifère

25 % < Taux de couvert libre des feuillus < 75 %

Peuplement mixte

75 % ≤ Taux de couvert libre des feuillus

Peuplement purement feuillu
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IGD TOME 2

Critère 1 - Fiche d'information sur l'indicateur 1.1.

La classe de propriété caractérise le statut
juridique du site.
1998

Un terrain est dit public lorsqu’il relève du régime
forestier. Parmi les terrains publics, les terrains
domaniaux (forêts domaniales, y compris les
terrains pour lesquels l’État possède des droits de
propriété indivis) appartiennent à l’État.
Les autres terrains publics relèvent également du
régime forestier et appartiennent généralement
à des communes (forêts communales) mais
aussi à d’autres collectivités locales ou à des
établissements publics.
Tous les terrains ne relevant pas du régime forestier
sont dits privés.
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La propriété est attribuée à chaque point
d’inventaire à partir d’une couche d’information
fournie par l’ONF dont l’année de référence varie
selon les départements (cf. figure 2).

Figure 2 : Année de référence de la couche ONF

QQ Méthode de calcul de l’indicateur
Dans la composante 1.1.d.1, le pourcentage de forêt privée dans la surface forestière par région correspond
pour une région donnée, à la surface de forêt de production privée, divisée par la surface de forêt de
production totale.
Pour les autres composantes, aucun calcul particulier n’est réalisé.

QQ Limites et pistes d’amélioration
XX Limites
Définition de la forêt (et impact sur la surface)
L’évolution de la définition de la « forêt » en 2005, pour adopter la définition internationale1, a eu pour
conséquence une augmentation des surfaces forestières, notamment dans les zones méditerranéennes.

Type de peuplement
Le mode de collecte de l’information permettant de déterminer la composition en essence du peuplement
a évolué entre l’ancienne et la nouvelle méthode d’inventaire IFN. En effet, si la donnée « essence principale »
s’est toujours appuyée sur une mesure de couvert, en ancienne méthode (jusqu’en 2004), les opérateurs de
terrain considéraient d’une part l’essence principale de la réserve (futaie) et d’autre part l’essence principale
du taillis. Si les deux strates existaient, c’était celle de la réserve (futaie) qui était retenue. La ou les essences
principales étaient codées directement lors du levé de terrain. Depuis 2005, l’IFN s’appuie uniquement sur les

NB : La définition actuelle de la forêt est : « une forêt est un terrain d’une superficie d’au moins 50 ares, d’une largeur
supérieure à 20 m, couvert à au moins 10 % par des arbres, dépassant 5 m de hauteur à maturité in situ (définition de la FAO) et
dont l’utilisation prédominante n’est ni agricole ni urbaine (exclusion des vergers agricoles et des parcs et jardins urbains) ».
Le changement de définition correspondait à :
- hauteur de référence à terme du peuplement in situ passant de 7 m à 5 m ;
- largeur minimale ramenée de 25 m à 20 m ;
- sortie des bosquets de 5 à 50 ares de la forêt ;
- inclusion des peupleraies dans la surface forestière.
Si les deux derniers points ont été tracés et permettent la continuité des séries, cela n’a pas été le cas pour les deux
premiers points.
1
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taux de couvert pour déterminer l’essence principale : il n’y a plus de notion de strate et la composition en
essence est déterminée par calcul a posteriori. Par conséquent, des discontinuités peuvent apparaître entre les
deux séries, notamment lorsque l’on s’intéresse au détail par essence et particulièrement pour les feuillus. En
revanche, l’impact est minime lorsque l’on ne considère que les catégories « Feuillu », « Résineux », « Mixte ».

XX Pistes d'amélioration
Forêt de production
À partir de la campagne d’inventaire 2015, une évolution du protocole permet d’identifier de manière plus
précise et objective les forêts disponibles pour la production de bois, par rapport aux « autres forêts ».

Catégories de propriété
L’ONF fournit depuis 2014 annuellement à l’IGN une couche d’information géographique sur les forêts
domaniales et les autres forêts publiques relevant du régime forestier. La fourniture par le CNPF, également
annuelle depuis 2015, du contour des plans simples de gestion (PSG) permettra de ventiler les superficies de la
forêt privée en deux catégories.

Type de peuplement
Le changement de méthode d’inventaire rend possible le calcul de types de peuplement « à la carte », en
effectuant des reclassements a posteriori à partir des taux de couvert de chaque essence relevés sur le terrain
(contrairement à la période d’avant 2005, où le classement était toujours fait par les collecteurs en forêt).

Construction de séries historiques
Les indicateurs de gestion durable des forêts contribuent directement à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation
des politiques publiques sur le moyen et le long terme. Ainsi les vingt années d’expérience française en la
matière ont été mises à profit pour l’élaboration du Programme national de la forêt et du bois (PNFB) publié
le 8 mars 2016. L’inventaire permanent des forêts est réalisé en France depuis le début des années 1960. En
quantifiant les évolutions que connaissent les forêts françaises et en permettant l'identification des processus
à l'œuvre, l’enquête IFN produit des informations essentielles pour analyser la durabilité de la gestion. Des
travaux complémentaires restent toutefois nécessaires pour permettre à l’IGN d’approfondir ces analyses grâce
à la construction de séries historiques cohérentes pour les principaux indicateurs forestiers (surface, volume,
essence, diamètre). En effet les définitions, méthodes d’inventaire et protocoles de collecte des données ont
évolué progressivement pour mieux répondre aux enjeux de leur époque.

QQ Références bibliographiques
FAO (FRA, CFRQ), 2014. Tableau de Reclassement, Superficie des forêts, des autres terres boisées, des autres
terres, des autres terres dont dotées de couvert arboré, des eaux intérieures. Page 21 du document Paquet de
communication d’informations sur les forêts pour 2015. 147 p.
IGN, 2013. Un siècle d'expansion des forêts françaises, De la statistique Daubrée à l'inventaire forestier de l'IGN.
L'IF, 31, Saint-Mandé, 8 p., <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IF31.pdf> (consulté le 8 juillet 2015)
IGN, 2014. Résultats d’inventaire forestier, Méthodologie, Pour bien comprendre les résultats publiés,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/ocre-gp/docs/methodologie.pdf> (consulté le 12 mai 2015).
IGN, non daté. Définitions, <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique166> (consulté le 12 mai 2015).
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IGD TOME 2

Critère 1 - Fiche d'information sur l'indicateur 1.1.1.
Indicateur 1.1.1. Flux de surface des forêts

Composantes
Variable(s) et unité(s)
Auteur(s) / Organisme(s)

• Répartition et évolution des surfaces, par niveau de réserve utile des sols (Encadré 1)
• Surface forestière (en milliers d’hectares)
• Antoine Colin, Marine Dalmasso, Nathalie Derrière, Marion Pilate et Stéphanie Wurpillot (IGN)

QQ Données et méthode de calcul
XX Données mises en œuvre
ZZ Sources (organisme(s) et nature du produit mis en œuvre)
Organisme(s) producteur(s) de la donnée :
IGN
Source de données :
Données de l’inventaire forestier national.

ZZ Domaine concerné
Forêt de production hors peupleraie

ZZ Années ou période concernées :
2005 à 2007 (en utilisant les campagnes annuelles d’inventaire des mêmes années).
2011 à 2013 (en utilisant les campagnes annuelles d’inventaire des mêmes années).

ZZ Données utilisées
Surface forestière
Niveau de réserve utile du sol

ZZ Protocole de collecte des données
Le domaine d’étude peut être divisé en plusieurs sous-domaines.
La forêt est un territoire occupant une superficie d’au moins 50 ares avec des arbres pouvant atteindre une
hauteur supérieure à 5 m à maturité in situ, un couvert boisé de plus de 10 % et une largeur moyenne d’au
moins 20 mètres. Elle n’inclut pas les terrains dont l’utilisation du sol prédominante est agricole ou urbaine.
Au sein de la forêt on distingue les forêts non disponibles pour la production des forêts de production
selon qu’elles peuvent être utilisées ou non pour produire du bois. Pour la forêt de production cela signifie
que le terrain doit permettre une production de bois sans qu’une autre utilisation ou les conditions physiques
ne viennent en empêcher l’exploitation (réserve intégrale, zone inaccessible, etc.). Cette utilisation du sol est
observée par photo-interprétation et confirmée ensuite lors du passage des agents sur le terrain.
Les peupleraies sont distinguées dès la phase de photo-interprétation puis confirmées lors du passage des
agents sur le terrain. Les peupliers cultivés y représentent au minimum 75 % du couvert relatif du peuplement.
Le niveau de réserve utile du sol est calculé à partir de la charge en éléments grossiers, de la profondeur des
horizons et d’un coefficient associé à la texture de chaque horizon. Pour relever ces données sur la placette
d’inventaire, une fosse pédologique prolongée d’un sondage à la tarière est réalisée dans la partie centrale de
la placette.
Réserve utile = (10 - CEG) x (PHz1 x coef + (PHz2 - PHz1) x coef )
CEG : charge en éléments grossiers
PHz : profondeur de l’horizon (1 ou 2)
coef : coefficient de texture de l’horizon
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QQ Méthode de calcul de l’indicateur
L’évolution de surface pour chaque niveau de réserve utile est calculée par différence entre les valeurs
estimées sur les périodes de mesure 2011-2013 et 2005-2007. L’évolution est significative si les intervalles de
confiance de chaque période ne se recoupent pas.
Par exemple pour le niveau de réserve utile forte, la surface estimée pour la période 2005-2007 est de
« 1 885 ± 71 » (x 1 000 ha), ce qui correspond à l’intervalle [1 814 000 ha ; 1 956 000 ha]. La surface estimée de
la période 2011-2013 est comprise dans l’intervalle [1 872 000 ha ; 2 024 000 ha]. Les intervalles se recoupent,
l’évolution de surface constatée entre les séries 2005-2007 et 2011-2013 n’est donc pas significative.

QQ Limites et pistes d’amélioration
XX Limites
Flux de surface
Les flux de surface issus de l’enquête Teruti-Lucas ne sont pas considérés comme suffisamment fiables.
À ce jour, il n'existe pas de données permettant de quantifier les flux de surface des forêts en cohérence avec
les données de surface de l'indicateur 1.1.

Définition de la forêt (et impact sur la surface)
L’évolution de la définition de la « forêt » en 2005, pour adopter la définition internationale1, a eu pour
conséquence une augmentation des surfaces forestières, notamment dans les zones méditerranéennes.

XX Pistes d'amélioration
Flux de surface
L’évolution en cours du dispositif de l’inventaire forestier national permettra de mieux suivre les flux, y compris
de surface.
En effet, depuis fin 2015 (campagne d'inventaire 2016), l'échantillon de l'année n-5 est systématiquement
réexaminé, par photo-interprétation ponctuelle et/ou par visite sur le terrain. Ce travail a pour objectif
d'apprécier :
• la perte de surfaces forestières, par changement d'occupation et/ou d'utilisation des sols (changement
net et rapide de la couverture du sol et/ou de son utilisation dans l'intervalle entre la première et la
deuxième visite : défrichement, plantation, érosion, inondation, passage d’un linéaire (route, voie ferrée,
etc.) ;
• le gain de nouvelles surfaces forestières, avec une connaissance préalable de leur occupation du sol 5 ans
auparavant (changement progressif de la couverture du sol dans l'intervalle entre la première et la deuxième
visite : évolution du taux de couvert, passage de jachère à friche puis forêt ouverte, plantation, etc.).
N.B. : la première visite est une « visite » par photo-interprétation ponctuelle ou terrain. La deuxième visite est
toujours une visite terrain (avec une photo-interprétation préalable pour une partie des situations).
Ces données seront strictement cohérentes avec les évolutions de la surface forestière sur la période de
5 ans considérée dans l’indicateur 1.1. Lors de la prochaine édition des indicateurs, en 2020, trois ou quatre
campagnes auront fait l'objet d'un réexamen complet 5 ans après.

NB : La définition actuelle de la forêt est : « une forêt est un terrain d’une superficie d’au moins 50 ares, d’une largeur
supérieure à 20 m, couvert à au moins 10 % par des arbres, dépassant 5 m de hauteur à maturité in situ
(définition de la FAO) et dont l’utilisation prédominante n’est ni agricole ni urbaine (exclusion des vergers agricoles et des
parcs et jardins urbains) ». Le changement de définition correspondait à :
- hauteur de référence à terme du peuplement in situ passant de 7 m à 5 m ;
- largeur minimale ramenée de 25 m à 20 m ;
- sortie des bosquets de 5 à 50 ares de la forêt ;
- inclusion des peupleraies dans la surface forestière.
Si les deux derniers points ont été tracés et permettent la continuité des séries, cela n’a pas été le cas pour les deux
premiers points.
1
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IGD TOME 2

Critère 1 - Fiche d'information sur l'indicateur 1.1.1.

Forêt de production
À partir de la campagne d’inventaire 2015, une évolution du protocole permet d’identifier de manière plus
précise et objective les forêts disponibles pour la production de bois, par rapport aux « autres forêts ».

QQ Références bibliographiques
IFN, 2011. La forêt française - Les résultats issus des campagnes d’inventaire 2006 à 2010, IFN, Nogent-surVernisson, 120 p. <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?article709> (consulté le 8 juillet 2015).
IGN, 2014. Les données de l'inventaire forestier : état des lieux et évolution. L'IF, 34, 17 p.,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/LP_1.pdf> (consulté le 10 juillet 2015).
IGN, 2014. Résultats d’inventaire forestier, Méthodologie, Pour bien comprendre les résultats publiés,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/ocre-gp/docs/methodologie.pdf> (consulté le 12 mai 2015).
IGN, non daté. Définitions, <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique166> (consulté le 12 mai 2015).
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IGD TOME 2

Critère 1 - Fiche d'information sur l'indicateur 1.1.2.
Indicateur 1.1.2.

Composantes
Variable(s) et unité(s)
Auteur(s) / Organisme(s)

•
•
•
•

Répartition géographique des forêts :
surfaces et taux de boisement

Surface et taux de boisement par groupe de sylvoécorégions (1.1.2.a.)
Surface et taux de boisement par grande région écologique (1.1.2.b.)
Surface et taux de boisement par département (1.1.2.c.)
Surface et taux de boisement par région administrative (1.1.2.d.)

• Surface forestière (en milliers d’hectares)
• Antoine Colin, Marine Dalmasso, Nathalie Derrière, Marion Pilate et Stéphanie Wurpillot (IGN)

QQ Données et méthode de calcul
XX Données mises en œuvre
ZZ Sources (organisme(s) et nature du produit mis en œuvre)
Organisme(s) producteur(s) de la donnée :
IGN
Source de données :
Données de l’inventaire forestier national.

ZZ Domaine concerné
Tout le territoire

ZZ Années ou période concernées
Pour l’année moyenne 2010 : utilisation des campagnes d’inventaire 2008 à 2012.
Pour l’année moyenne 1981 : résultats issus des inventaires départementaux réalisés entre 1973 et 1988.
Pour l’année moyenne 1908 : utilisation des résultats de l’enquête Daubrée, recueillies entre 1904 et 1910 et
exploitées entre 1910 et 1912.

ZZ Données utilisées
Surface du territoire
Occupation du sol
Découpages géographiques écologiques : Grandes Régions écologiques et Sylvoécorégions
Découpages géographiques administratifs : Régions et départements

ZZ Protocole de collecte des données
Le domaine d’étude peut être divisé en plusieurs sous-domaines.
La forêt est un territoire occupant une superficie d’au moins 50 ares avec des arbres pouvant atteindre une
hauteur supérieure à 5 m à maturité in situ, un couvert boisé de plus de 10 % et une largeur moyenne d’au
moins 20 mètres. Elle n’inclut pas les terrains dont l’utilisation du sol prédominante est agricole ou urbaine.
Au sein de la forêt, on distingue les forêts non disponibles pour la production des forêts de production
selon qu’elles peuvent être utilisées ou non pour produire du bois. Pour la forêt de production cela signifie
que le terrain doit permettre une production de bois sans qu’une autre utilisation ou les conditions physiques
ne viennent en empêcher l’exploitation (réserve intégrale, zone inaccessible, etc.). Cette utilisation du sol est
observée par photo-interprétation et confirmée ensuite lors du passage des agents sur le terrain.
Une sylvoécorégion (SER) correspond à une zone géographique suffisamment vaste à l’intérieur de laquelle
la combinaison des valeurs prises par les facteurs déterminant la production forestière ou la répartition des
habitats forestiers est originale. 86 SER couvrent la France métropolitaine. Les grandes régions écologiques
(GRECO) sont un regroupement des 86 sylvoécorégions en 11 régions écologiques.
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QQ Méthode de calcul de l’indicateur
Le taux de boisement est calculé pour un territoire donné, en ramenant la surface de la forêt à la surface
totale de ce territoire. Le taux de boisement est aussi décliné en remplaçant la surface totale de la forêt par la
surface de la forêt de production.
Le taux d’évolution des superficies forestières est calculé, pour la première carte par exemple, en soustrayant
la surface forestière de 1981 à celle de 1908. Cette différence est ensuite ramenée à la surface de 1908.

QQ Limites et pistes d’amélioration
XX Limites
Définition de la forêt (et impact sur la surface)
L’évolution de la définition de la « forêt » en 2005, pour adopter la définition internationale1, a eu pour
conséquence une augmentation des surfaces forestières, notamment dans les zones méditerranéennes.

XX Pistes d'amélioration
Forêt de production
À partir de la campagne d’inventaire 2015, une évolution du protocole permet d’identifier de manière plus
précise et objective les forêts disponibles pour la production de bois, par rapport aux « autres forêts ».

QQ Références bibliographiques
C. Dereix, JJ. Lafitte, JP. Puig, 2011. Mission d'expertise sur les méthodes de l'Inventaire forestier national (IFN).
134 p. (consulté le 22 mars 2016).
IFN, 2011. Une nouvelle partition écologique et forestière du territoire métropolitain : les sylvoécorégions (SER).
L'IF, 26, Saint-Mandé, 8 p., <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IF_SER_web.pdf> (consulté le
10 juillet 2015).
IGN, 2014. Résultats d’inventaire forestier, Méthodologie, Pour bien comprendre les résultats publiés,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/ocre-gp/docs/methodologie.pdf> (consulté le 12 mai 2015).
IGN, non daté. Définitions, <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique166> (consulté le 12 mai 2015).
IGN, 2013. Un siècle d’expansion des forêts françaises, De la statistique Daubrée à l'inventaire forestier de l'IGN. L'IF,
31, Saint-Mandé, 8 p., <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/LP_1.pdf> (consulté le 8 juillet 2015).

1
NB : La définition actuelle de la forêt est : « une forêt est un terrain d’une superficie d’au moins 50 ares, d’une largeur
supérieure à 20 m, couvert à au moins 10 % par des arbres, dépassant 5 m de hauteur à maturité in situ (définition de la FAO) et
dont l’utilisation prédominante n’est ni agricole ni urbaine (exclusion des vergers agricoles et des parcs et jardins urbains) ».
Le changement de définition correspondait à :
- hauteur de référence à terme du peuplement in situ passant de 7 m à 5 m ;
- largeur minimale ramenée de 25 m à 20 m ;
- sortie des bosquets de 5 à 50 ares de la forêt ;
- inclusion des peupleraies dans la surface forestière.
Si les deux derniers points ont été tracés et permettent la continuité des séries, cela n’a pas été le cas pour les deux points.
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Critère 1 - Fiche d'information sur l'indicateur 1.1.3.

IGD TOME 2

Indicateur 1.1.3. Surface des forêts par structure forestière
Composantes
Variable(s) et unité(s)
Auteur(s) / Organisme(s)

• Surface des forêts, par structure forestière (1.1.3.a.)
• Surface des forêts, par structure forestière et catégorie de propriété (1.1.3.b.)
• Surface (en milliers d’hectares)
• Antoine Colin, Marine Dalmasso, Nathalie Derrière, Marion Pilate et Stéphanie Wurpillot (IGN)

QQ Données et méthode de calcul
XX Données mises en œuvre
ZZ Sources (organisme(s) et nature du produit mis en œuvre)
Organisme(s) producteur(s) de la donnée :
IGN
Source de données :
Données de l’inventaire forestier national.

ZZ Domaine concerné
Forêt de production.

ZZ Années ou période concernées
Campagnes annuelles d’inventaire 2008 à 2012 (pour l’année de référence 2010).

ZZ Données utilisées
Données

1.1.3.a

1.1.3.a.1

1.1.3.b

Couverture du sol
Domaine
Propriété
Structure forestière
Surface forestière
NB : le tableau se lit ainsi :
La composante 1.1.3.a. utilise les deux premières données et la 4ème et 5ème donnée, etc.

ZZ Protocole de collecte des données
Le domaine d’étude peut être divisé en plusieurs sous-domaines.
La forêt de production est un territoire occupant une superficie d’au moins 50 ares, avec un couvert boisé
de plus de 10 % et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres, où croissent des arbres pouvant atteindre une
hauteur supérieure à 5 m à maturité in situ et pouvant être utilisés pour produire du bois. Cela signifie que
le terrain doit permettre une production de bois sans qu’une autre utilisation ou les conditions physiques ne
viennent en empêcher l’exploitation (réserve intégrale, zone inaccessible, etc.). Elle n’inclut pas les terrains dont
l’utilisation du sol prédominante est agricole ou urbaine. La surface forestière de production est déterminée
par photo-interprétation des points d’inventaire sur l’orthophotographie départementale de référence
(BD ORTHO®) en notant, sur une placette de 25 mètres de rayon entourant les points d’inventaire sélectionnés,
des informations relatives à la couverture du sol, à son utilisation et à la taille du massif. Ces informations sont
ensuite confirmées par le passage des agents sur le terrain.
Les peupleraies sont distinguées dès la phase de photo-interprétation puis confirmées lors du passage des
agents sur le terrain. Les peupliers cultivés y représentent au minimum 75 % du couvert relatif du peuplement.
Les bosquets sont des territoires occupant une superficie supérieure ou égale à 5 ares et inférieure à 50 ares.
Les autres critères discriminants ont évolué en 2005. Avant 2005, les bosquets doivent comporter des arbres
forestiers capables d’atteindre une hauteur supérieure à 7 mètres à maturité in situ, un couvert arboré de plus
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de 10 % et une largeur d’au moins 25 mètres. Après 2005, les bosquets doivent comporter au moins 4 arbres
non alignés capables d’atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres à maturité in situ, un couvert arboré de
plus de 40 % et une largeur d’au moins 20 mètres.
La couverture du sol est estimée à partir du taux de couvert des arbres. Une forêt est fermée lorsque le
couvert des arbres est supérieur ou égal à 40 %. Les forêts dont le couvert est inférieur à 40 % et supérieur à 10 %
sont des forêts ouvertes. Les sites momentanément déboisés ou en régénération sont classés comme forêt
fermée ou ouverte, selon l’occupation présumée avant perturbation, même si leur couvert est inférieur à 10 %
au moment de l’inventaire.
La classe de propriété caractérise le statut
juridique du site.
Un terrain est dit public lorsqu’il relève du régime
forestier. Parmi les terrains publics, les terrains
domaniaux (forêts domaniales, y compris les
terrains pour lesquels l’État possède des droits de
propriété indivis) appartiennent à l’État.
Les autres terrains publics relèvent également du
régime forestier et appartiennent généralement
à des communes (forêts communales) mais
aussi à d’autres collectivités locales ou à des
établissements publics.
Tous les terrains ne relevant pas du régime forestier
sont dits privés.
La propriété est attribuée à chaque point
d’inventaire à partir d’une couche d’information
fournie par l’ONF dont l’année de référence varie
selon les départements (cf. figure 1).
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Figure 1 : Année de référence de la couche ONF

La structure forestière est définie pour les forêts fermées (forêt ayant un taux de couvert absolu supérieur
à 40 %). Elle est établie à partir des taux de couvert relatif de la futaie et du taillis. La qualification d’un arbre
en arbre de futaie ou de taillis dépend de son origine (graine ou rejet de souche) mais aussi de sa dimension.
Tout arbre issu de semence est comptabilisé dans le couvert de futaie. Un arbre issu de rejet et de diamètre
inférieur à 22,5 cm est assimilé au taillis. Tout arbre de diamètre supérieur est considéré comme arbre de futaie.
L’identification de la structure du peuplement se fait selon les critères suivants :
• futaie régulière : taux de couvert relatif du taillis inférieur à 25 % avec un étage haut d’importance
supérieure ou égale à deux tiers dans la futaie ;
• futaie irrégulière : taux de couvert relatif du taillis inférieur à 25 % avec un étage haut d’importance
inférieure à un tiers dans la futaie ;
• mélange de futaie et de taillis : taux de couvert relatif du taillis et taux de couvert relatif de la futaie tout
deux supérieurs ou égaux à 25 % ;
• taillis : taux de couvert relatif de la futaie inférieur à 25 %.
Les forêts ouvertes (forêt ayant un taux de couvert absolu entre 10 et 40 %) et les terrains momentanément
déboisés sont renseignés avec la modalité « pas de structure ».

QQ Méthode de calcul de l’indicateur
Dans la composante 1.1.3.a, pour chaque combinaison des données, un pourcentage est calculé, indiquant le
rapport de la surface de la structure étudiée sur la surface totale de la forêt.
Pour les autres composantes, aucun calcul particulier n’est réalisé.
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IGD TOME 2

Critère 1 - Fiche d'information sur l'indicateur 1.1.3.

QQ Limites et pistes d’amélioration
XX Limites
Définition de la forêt (et impact sur la surface)
L’évolution de la définition de la « forêt » en 2005, pour adopter la définition internationale1, a eu pour
conséquence une augmentation des surfaces forestières, notamment dans les zones méditerranéennes.

Structure forestière
La structure forestière est appréciée directement sur le terrain par les opérateurs de l’IGN. Ceux-ci n’ont pas
connaissance de l’historique du peuplement, ni du mode de gestion poursuivi par le gestionnaire. Elle
combine à la fois la notion de hauteurs relatives entre les strates, de couvert et d’origine de l’arbre (semence
ou rejet). La combinaison de ces informations permet de décrire l’organisation en strates du peuplement au
moment du passage en inventaire.
La donnée de structure est une donnée difficile à mesurer car elle intègre de nombreux facteurs parfois
complexe à estimer comme le couvert relatif des strates ou l’origine des tiges. Elle revêt parfois une certaine
part de subjectivité.
La donnée de structure forestière de l’IGN ne doit pas être interprétée comme une modalité de gestion, les
observations ne préjugeant pas de la gestion qui sera appliquée par le sylviculteur dans les années suivantes.
Les intitulés de ses modalités sont toutefois proches de celles employées par les gestionnaires forestiers, alors
que les objectifs visés ne sont pas les mêmes (mesures de gestion / description physique du peuplement). Ceci
peut créer une confusion pour l’utilisateur final des résultats liés à cette donnée.
Pour résumer, la donnée Structure présente deux limites majeures :
• La complexité de la mesure, ce qui complique la répétabilité et la robustesse statistique ;
• L’ambiguïté du vocabulaire utilisé, qui est proche de celui utilisé en gestion, mais ne désigne en réalité pas
forcément les mêmes choses.
Par ailleurs, le changement de méthode d’inventaire réalisé en 2005 a modifié le contenu de la catégorie
« sans structure identifiable ». Dans les premiers cycles de l’inventaire départemental, cette catégorie n’était
pas utilisée ; pour le dernier cycle des inventaires départementaux, des peuplements inaccessibles ou non
inventoriés dans le sud-est de la France ont été classés dans cette catégorie au détriment des structures
forestières définies.
Depuis 2005, aucune structure n’est attribuée aux forêts ouvertes et aux peuplements momentanément
déboisés. L’analyse de l’évolution de ces catégories doit prendre en compte ce point.

XX Pistes d'amélioration
Forêt de production
À partir de la campagne d’inventaire 2015, une évolution du protocole permet d’identifier de manière plus
précise et objective les forêts disponibles pour la production de bois, par rapport aux « autres forêts ».

NB : La définition actuelle de la forêt est : « une forêt est un terrain d’une superficie d’au moins 50 ares, d’une largeur
supérieure à 20 m, couvert à au moins 10 % par des arbres, dépassant 5 m de hauteur à maturité in situ (définition de la FAO) et
dont l’utilisation prédominante n’est ni agricole ni urbaine (exclusion des vergers agricoles et des parcs et jardins urbains) ».
Le changement de définition correspondait à :
hauteur de référence à terme du peuplement in situ passant de 7 m à 5 m ;
largeur minimale ramenée de 25 m à 20 m ;
sortie des bosquets de 5 à 50 ares de la forêt ;
inclusion des peupleraies dans la surface forestière.
Si les deux derniers points ont été tracés et permettent la continuité des séries, cela n’a pas été le cas pour les deux
premiers points.
1
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Structure forestière
La donnée de structure forestière n’est plus prise sur le terrain depuis la campagne 2014. Elle est remplacée par
une donnée a priori moins ambigüe sur la structuration verticale du peuplement au moment du passage en
inventaire.
La donnée de structure verticale est encore toute récente et elle doit encore être consolidée. Cette nouvelle
donnée, couplée à d’autres informations comme la distribution des diamètres dans les peuplements ou la
présence de lignes de plantation, offre des perspectives à moyen termes de classement suivant différentes
typologies forestières et environnementales. En d’autres termes, selon les besoins, il est possible de faire
différentes typologies, en les orientant de façon différente, selon ce à quoi on s’intéresse (il ne s’agit plus
nécessairement de typologie suivant le point de vue de la gestion forestière). De tels indices restent à
expertiser par l’IGN.
On peut résumer cela : l’IGN dispose désormais de données qui peuvent être combinées de façon
analytique, afin de déterminer des types de peuplement a posteriori, selon les besoins.
Pour la prochaine édition des IGD, il sera important de repréciser l’objectif poursuivi au travers de cet indicateur
(gestion vs description physique du peuplement (hors considération de traitement sylvicole)), puis de redéfinir
son mode de calcul.

Catégories de propriété
L’ONF fournit depuis 2014 annuellement à l’IGN une couche d’information géographique sur les forêts
domaniales et les autres forêts publiques relevant du régime forestier. La fourniture par le CNPF, également
annuelle depuis 2015, du contour des plans simples de gestion (PSG) permettra de ventiler les superficies de la
forêt privée en deux catégories.

QQ Références bibliographiques
IGN, 2013. Un siècle d'expansion des forêts françaises, De la statistique Daubrée à l'inventaire forestier de l'IGN.
L'IF, 31, Saint-Mandé, 8 p., <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IF31.pdf> (consulté le 8 juillet 2015).
IGN, 2014. Résultats d’inventaire forestier, Méthodologie, Pour bien comprendre les résultats publiés,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/ocre-gp/docs/methodologie.pdf> (consulté le 12 mai 2015).
IGN, non daté. Définitions, <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique166> (consulté le 12 mai 2015).
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IGD TOME 2

Critère 1 - Fiche d'information sur l'indicateur 1.1.4.
Indicateur 1.1.4. Surface des forêts par essence principale

Composantes
Variable(s) et unité(s)
Auteur(s) / Organisme(s)

• Surface par essence principale (1.1.4 a.)
• Surface (en milliers d’hectares)
• Antoine Colin, Marine Dalmasso, Nathalie Derrière, Marion Pilate et Stéphanie Wurpillot (IGN)

QQ Données et méthode de calcul
XX Données mises en œuvre
ZZ Sources (organisme(s) et nature du produit mis en œuvre)
Organisme(s) producteur(s) de la donnée :
IGN
Source de données :
Données de l’inventaire forestier national.

ZZ Domaine concerné
Forêt de production.

ZZ Années ou période concernées
Campagnes annuelles d’inventaire 2008 à 2012 (pour l’année de référence 2010).

ZZ Données utilisées
Essence principale
Surface forestière

ZZ Protocole de collecte des données
La forêt de production (y compris peupleraies et hors bosquets) est un territoire occupant une superficie d’au
moins 50 ares, avec un couvert boisé de plus de 10 % et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres, où croissent
des arbres pouvant atteindre une hauteur supérieure à 5 m à maturité in situ et pouvant être utilisés pour
produire du bois. Cela signifie que le terrain doit permettre une production de bois sans qu’une autre utilisation
ou les conditions physiques ne viennent en empêcher l’exploitation (réserve intégrale, zone inaccessible, etc.).
Elle n’inclut pas les terrains dont l’utilisation du sol prédominante est agricole ou urbaine. La surface forestière
de production est déterminée par photo-interprétation des points d’inventaire sur l’orthophotographie
départementale de référence (BD ORTHO®) en notant, sur une placette de 25 mètres de rayon entourant les
points d’inventaire sélectionnés, des informations relatives à la couverture du sol, à son utilisation et à la taille du
massif. Ces informations sont ensuite confirmées par le passage des agents sur le terrain.
L’essence principale est déterminée sur chaque point d’inventaire en forêt de production effectivement
boisée à partir des taux de couverts relevés pour chaque essence sur le terrain.
S’il y a des arbres recensables sur la placette de 25 m de rayon (environ 20 ares) et donc un couvert recensable
sur la placette d’inventaire, l’essence principale est celle des arbres recensables dont les individus réunis ont le
plus fort taux de couvert libre relatif.
S’il n’y a pas d’arbres recensables sur la placette de 25 m de rayon, l’essence principale est celle dont le taux de couvert
libre relatif est le plus élevé dans la strate non recensable, c’est-à-dire sur la placette de 15 m de rayon (environ 7 ares).
L’importance absolue de l’essence principale sur une placette peut être très variable, forte s’il y a peu d’essences,
faible si elles sont nombreuses. Dans les peupleraies l’essence principale est toujours le peuplier cultivé.
Les forêts momentanément déboisées n’ont aucune essence principale. Ce sont des forêts ayant subi une
intervention humaine (coupe) ou un accident (incendie, chablis, etc.) ayant conduit à un état momentanément
déboisé. Si le site est susceptible de satisfaire à la condition de couvert dans un avenir proche (moins de
cinq ans), il est toujours considéré comme de la forêt.

22

XX Méthode de calcul de l’indicateur
Pour chaque combinaison des données, un pourcentage est calculé, indiquant le rapport de la surface de
l’essence principale étudiée sur la surface totale de la forêt de production.

QQ Limites et pistes d’amélioration
XX Limites
Essence principale
Le mode de détermination de l’essence principale des peuplements de mélange futaies-taillis a été modifié en 2005.
Avant cette date, les équipes de terrain de l’IFN retenaient l’essence principale de la futaie, tandis qu’aujourd’hui l’IGN
détermine l’essence principale comme celle ayant le plus fort couvert libre mesuré sur la placette, indépendamment
de la strate futaie ou taillis. Il y avait donc, jusqu’en 2005, une part de jugement sur l’essence objectif de la gestion,
alors que depuis 2005 la détermination de l’essence principale est objective et factuelle.
Cette évolution a un impact sur certains résultats et il faut analyser les évolutions avec précaution, en
particulier pour les essences secondaires feuillues. Des travaux complémentaires mobilisant des données
anciennes de l’IFN sont à engager pour construire des séries historiques cohérentes au niveau national.

Définition de la forêt (et impact sur la surface)
L’évolution de la définition de la « forêt » en 2005, pour adopter la définition internationale1, a eu pour
conséquence une augmentation des surfaces forestières, notamment dans les zones méditerranéennes.

XX Pistes d'amélioration
Forêt de production
À partir de la campagne d’inventaire 2015, une évolution du protocole permet d’identifier de manière plus
précise et objective les forêts disponibles pour la production de bois, par rapport aux « autres forêts ».

QQ Références bibliographiques
IGN, 2013. Un siècle d'expansion des forêts françaises, De la statistique Daubrée à l'inventaire forestier de l'IGN. L'IF,
31, Saint-Mandé, 8 p., <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IF31.pdf> (consulté le 8 juillet 2015).
IGN, 2014. Résultats d’inventaire forestier, Méthodologie, Pour bien comprendre les résultats publiés,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/ocre-gp/docs/methodologie.pdf> (consulté le 12 mai 2015).
IGN, non daté. Définitions, <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique166> (consulté le 12 mai 2015).
Luart (du) R., 2001. Avis n° 190 (2000-2001), fait au nom de la commission des finances, déposé
le 16 janvier 2001 dans le cadre du Projet de loi d'orientation sur la forêt, partie historique du FFN.
<http://www.senat.fr/rap/a00-190/a00-1901.pdf> (consulté le 8 juillet 2015).
Rameau J.-C., Mansion D., Dumé G., 1989. Flore Forestière Française, guide écologique illustré T1 Plaines et collines,
IDF, Paris, 1785 p.

NB : La définition actuelle de la forêt est : « une forêt est un terrain d’une superficie d’au moins 50 ares, d’une largeur
supérieure à 20 m, couvert à au moins 10 % par des arbres, dépassant 5 m de hauteur à maturité in situ
(définition de la FAO) et dont l’utilisation prédominante n’est ni agricole ni urbaine (exclusion des vergers agricoles et des
parcs et jardins urbains) ». Le changement de définition correspondait à :
- hauteur de référence à terme du peuplement in situ passant de 7 m à 5 m ;
- largeur minimale ramenée de 25 m à 20 m ;
- sortie des bosquets de 5 à 50 ares de la forêt ;
- inclusion des peupleraies dans la surface forestière.
Si les deux derniers points ont été tracés et permettent la continuité des séries, cela n’a pas été le cas pour les deux
premiers points.
1
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Critère 1 - Fiche d'information sur l'indicateur 1.2.

IGD TOME 2

Indicateur 1.2.
Composantes

Variable(s) et unité(s)
Auteur(s) / Organisme(s)

•
•
•
•
•
•

Volume de bois sur pied

Volume de bois sur pied, en forêt de production, par catégorie de propriété (1.2.a.)
Volume de bois sur pied par hectare, en forêt de production, par catégorie de propriété (1.2.b.)
Volume de bois sur pied, en forêt de production, par type de peuplement (1.2.c.)
Volume de bois sur pied par hectare, en forêt de production, par type de peuplement (1.2.d.)
Volume (en millions de m³)
Volume à l’hectare (en m³/ha)

• Antoine Colin, Marine Dalmasso, Nathalie Derrière, Marion Pilate et Stéphanie Wurpillot (IGN)

QQ Données et méthode de calcul
XX Données mises en œuvre
ZZ Sources (organisme(s) et nature du produit mis en œuvre)
Organisme(s) producteur(s) de la donnée :
IGN
Source de données :
Données de l’inventaire forestier national.

ZZ Domaine concerné
Forêt de production.

ZZ Années ou période concernées
Campagnes d’inventaire 2008 à 2012 (pour la période 2008-2012 ou l’année de référence 2010).

ZZ Données utilisées
Données

1.2.a

1.2.b

1.2.c

1.2.d

Volume
Volume à l’hectare
Propriété
Type de peuplement
NB : le tableau se lit ainsi :
La composante 1.2.a utilise la 1ère et la 2ème donnée, la composante 1.2.b utilise la 2ème et la 3ème donnée, etc.

ZZ Protocole de collecte des données
Le volume des arbres est estimé à partir de mesures faites au cours des opérations de terrain dans les forêts de
production.
Seuls sont pris en compte dans l’inventaire les arbres dits « recensables » dont la circonférence à 1,30 m
est supérieure ou égale à 23,5 cm (7,5 cm de diamètre). Le rayon de la placette de mesure diffère selon le
diamètre des arbres à mesurer (cf. figure 1). Le volume estimé par l’IGN est le volume « bois fort tige sur
écorce ». Il englobe la tige principale depuis le niveau du sol jusqu’à une découpe fin bout de 7 cm de
diamètre.
Le calcul du volume « bois fort tige sur écorce » est ensuite réalisé par tarif de cubage1, établi à partir des
résultats des cubages par billons2. Les tarifs de cubage prennent en compte la circonférence à 1,30 m et la
hauteur de l’arbre.
Pour chaque arbre, une part du bois en rebut (bois pourri, déchiqueté, piqué, inutilisable même pour du
chauffage voire absent : arbre creux, tige non convexe) est estimée. Cette part est systématiquement déduite
dans les résultats publiés, sauf mention contraire.
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25 m
Dimension des arbres levés
selon la distance au piquet repère

15 m
9m
6m

6m

9m

15 m

Petits bois
Moyens bois
Gros bois
Très gros bois

Figure 1 : Dimension des arbres levés selon leur éloignement au piquet repère matérialisé par une croix rouge

Le type de peuplement est calculé à partir des observations relatives à la composition du couvert, réalisées
sur chaque point d’inventaire en forêt de production. Les agents de terrain apprécient à l’œil nu le taux de
couvert libre de chaque espèce, en dixièmes de surface.
Les principaux taux de couvert (cf. figure 2) utilisés sont :
• Le taux de couvert libre du peuplement (TCLP). Il représente la somme des taux de couvert libre des arbres
qui ont un accès direct à la lumière, rapporté à la superficie de la placette ;
• Le taux de couvert libre (TCL) d’une essence. Il correspond à la somme des couverts des houppiers de cette
essence qui ont un accès direct à la lumière, rapportée à la superficie de la placette ;
• Le taux de couvert libre relatif (TCLR) d’une essence. Il correspond au couvert libre d’une essence, rapporté
au couvert libre du peuplement.

Peuplement étudié

Houppiers libres
du peuplement

Essence sélectionnée

Essence sélectionnée

Essences non sélectionnées

Essences non sélectionnées

Surface de référence :
toute la placette

Surface de référence :
toute la placette

Surface de référence :
uniquement les zones
abritées par les houppiers

Taux de couvert libre
du peuplement (TCLP)

Taux de couvert libre (TCL)
d'une essence donnée

Taux de couvert libre relatif (TCLR)
d'une essence donnée

Figure 2 : Taux de couvert utilisés

Le type de peuplement est calculé à partir des taux de couvert libre relatif de chaque essence. Le
regroupement des essences en deux groupes (feuillus et conifères) permet, par calcul, de déterminer le type
de peuplement. Cette donnée est utilisée en 3 classes :
Taux de couvert libre des feuillus ≤ 25 %

Peuplement purement conifère

25 % < Taux de couvert libre des feuillus < 75 %

Peuplement mixte

75 % ≤ Taux de couvert libre des feuillus

Peuplement purement feuillu

Les peuplements non recensables sont nommés « Indéterminés ».

Un tarif de cubage donne une estimation d’un volume moyen par tige d’un ensemble d’arbres en fonction d’une ou
plusieurs données comme la circonférence à 1,30 m et la hauteur. Il est établi à partir de mesures comprenant à la fois
la variable à prédire (le volume) et les prédicteurs (par exemple la circonférence à 1,30 m et la hauteur). Un tarif a un
domaine de validité défini par l’échantillon qui a permis de le calculer (essence, zone géographique, type de peuplement,
etc.).
2
Les mesures « complètes » réalisées sur les arbres ont cessé à partir de la campagne 2008.
1
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Critère 1 - Fiche d'information sur l'indicateur 1.2.

La propriété est attribuée à chaque point d’inventaire à partir d’une couche d’information fournie par l’ONF.
La classe de propriété caractérise le statut
juridique du site.
Un terrain est dit public lorsqu’il relève du régime
forestier. Parmi les terrains publics, les terrains
domaniaux (forêts domaniales, y compris les
terrains pour lesquels l’État possède des droits de
propriété indivis) appartiennent à l’État.
Les autres terrains publics relèvent également du
régime forestier et appartiennent généralement
à des communes (forêts communales) mais
aussi à d’autres collectivités locales ou à des
établissements publics.
Tous les terrains ne relevant pas du régime forestier
sont dits privés.
La propriété est attribuée à chaque point
d’inventaire à partir d’une couche d’information
fournie par l’ONF dont l’année de référence varie
selon les départements (cf. figure 3).
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Figure 3 : Année de référence de la couche ONF

XX Méthode de calcul de l’indicateur
Pour la composante 1.2.a, les pourcentages correspondent à la valeur du volume pour une propriété donnée,
ramené au volume total.
Pour la composante 1.2.c, les pourcentages correspondent à la valeur du volume pour un type de peuplement
donné, ramené au volume total.
Pour les autres composantes, aucun calcul particulier n’est réalisé.

QQ Limites et pistes d’amélioration
XX Limites
Définition de la forêt
L’adoption en 2005 par l’IFN de la définition internationale de la forêt a conduit à inclure dans le périmètre
de l’inventaire des nouvelles surfaces boisées, ce qui a concouru à accroître le volume total sur pied. L’impact
est toutefois extrêmement faible car les surfaces concernées sont des boisements lâches et peu capitalisés,
souvent situés en zone méditerranéenne et en montagne.

Type de peuplement
Le mode de collecte de l’information permettant de déterminer la composition en essence du peuplement a
évolué entre l’ancienne et la nouvelle méthode d’inventaire IFN. En effet, si la donnée « essence principale »
s’est toujours appuyée sur une mesure de couvert, en ancienne méthode (jusqu’en 2004), les opérateurs de
terrain considéraient d’une part l’essence principale de la réserve (futaie) et d’autre part l’essence principale
du taillis. Si les deux strates existaient, c’était celle de la réserve (futaie) qui était retenue. La ou les essences
principales étaient codées directement lors du levé de terrain. Depuis 2005, l’IFN s’appuie uniquement sur les
taux de couvert pour déterminer l’essence principale : il n’y a plus de notion de strate et la composition en
essence est déterminée par calcul a posteriori. Par conséquent, des discontinuités peuvent apparaître entre les
deux séries, notamment lorsque l’on s’intéresse au détail par essence et particulièrement pour les feuillus. En
revanche, l’impact est minime lorsque l’on ne considère que les catégories « Feuillu », « Résineux », « Mixte ».
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XX Pistes d'amélioration
Forêt de production
À partir de la campagne d’inventaire 2015, une évolution du protocole permet d’identifier de manière plus
précise et objective les forêts disponibles pour la production de bois, par rapport aux « autres forêts ».

Type de peuplement
Le changement de méthode d’inventaire rend possible le calcul de types de peuplement « à la carte », en
effectuant des reclassements a posteriori à partir des taux de couvert de chaque essence relevés sur le terrain
(contrairement à la période d’avant 2005, où le classement était toujours fait par les collecteurs en forêt).

Catégories de propriété
L’ONF fournit depuis 2014 annuellement à l’IGN une couche d’information géographique sur les forêts
domaniales et les autres forêts publiques relevant du régime forestier. La fourniture par le CNPF, également
annuelle depuis 2015, du contour des plans simples de gestion (PSG) permettra de ventiler les superficies de la
forêt privée en deux catégories.

Volume
Les modes d’estimation des volumes sont stables sur la période. Les tarifs de cubage ont toutefois été
améliorés et mis à jour en 2007 avec un effet négligeable sur les estimations de volumes totaux.

Construction de séries historiques
Les indicateurs de gestion durable des forêts contribuent directement à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation
des politiques publiques sur le moyen et le long terme. Ainsi les vingt années d’expérience française en la
matière ont été mises à profit pour l’élaboration du Programme national de la forêt et du bois (PNFB) publié
le 8 mars 2016. L’inventaire permanent des forêts est réalisé en France depuis le début des années 1960. En
quantifiant les évolutions que connaissent les forêts françaises et en permettant l'identification des processus
à l'œuvre, l’enquête IFN produit des informations essentielles pour analyser la durabilité de la gestion.
Des travaux complémentaires restent toutefois nécessaires pour permettre à l’IGN d’approfondir ces analyses
grâce à la construction de séries historiques cohérentes pour les principaux indicateurs forestiers (surface,
volume, essence, diamètre). En effet les définitions, méthodes d’inventaire et protocoles de collecte des
données ont évolué progressivement pour mieux répondre aux enjeux de leur époque.

QQ Références bibliographiques
Forest Europe, Unece, FAO, 2011. State of Europe's Forests 2011. Status and Trends in Sustainable Forest
Management in Europe. Forest Europe, Unece, FAO, Aas, Norvège, 337 p.
IFN, 2003. Les tempêtes de décembre 1999 - Bilan national et enseignements. L'IF, 2, IFN, Nogent-sur-Vernissson,
8 p., <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/L_IF_no02_tempetes.pdf> (consulté le 10 juillet 2015).
IFN, 2011. Tempête KLAUS du 24 janvier 2009 : 234 000 hectares de forêt aff ectés à plus de 40 % - 42,5 millions de
mètres cubes de dégât. L'IF, 21, IFN, Nogent-sur-Vernisson, 12 p., <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/
IF21_Internet.pdf> (consulté le 10 juillet 2015).
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IGN, 2013. Un siècle d'expansion des forêts françaises, De la statistique Daubrée à l'inventaire forestier de l'IGN. L'IF,
31, Saint-Mandé, 8 p., <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IF31.pdf> (consulté le 8 juillet 2015).
IGN, 2014. Résultats d’inventaire forestier, Méthodologie, Pour bien comprendre les résultats publiés,
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Critère 1 - Fiche d'information sur l'indicateur 1.2.1.

IGD TOME 2

Indicateur 1.2.1. Volume de bois sur pied par structure forestière
Composantes
Variable(s) et unité(s)
Auteur(s) / Organisme(s)

•
•
•
•
•

Volume de bois sur pied, par structure forestière (1.2.1.a.)
Volume de bois sur pied total et par hectare, par groupe d'essence et par structure forestière (1.2.1.b.)
Volume de bois sur pied par hectare, par structure forestière (1.2.1.c.)
Volume (en millions de m³)
Volume à l’hectare (en m³/ha)

• Antoine Colin, Marine Dalmasso, Nathalie Derrière, Marion Pilate et Stéphanie Wurpillot (IGN)

QQ Données et méthode de calcul
XX Données mises en œuvre
ZZ Sources (organisme(s) et nature du produit mis en œuvre)
Organisme(s) producteur(s) de la donnée :
IGN
Source de données :
Données de l’inventaire forestier national.

ZZ Domaine concerné
Forêt de production.

ZZ Années ou période concernées
Campagnes d’inventaire 2008 à 2012 (pour la période 2008-2012 ou l’année de référence 2010).

ZZ Données utilisées
Les données utilisées varient selon les parties :
Données

1.2.1.a

1.2.1.a.1

1.2.1.b

1.2.1.c

1.2.1.c.1

Volume
Volume à l’hectare
Domaine
Couverture
Structure forestière
Groupe d’essence
NB : le tableau se lit ainsi :
La composante 1.2.1.a utilise la 1ère, 3ème, 4ème et 5ème donnée, etc.

ZZ Protocole de collecte des données
La structure forestière est définie pour les forêts fermées (forêt ayant un taux de couvert absolu supérieur à
40 %). Elle est établie à partir des taux de couvert relatif de la futaie et du taillis. La qualification d’un arbre en
arbre de futaie ou de taillis dépend de son origine (graine ou rejet de souche) mais aussi de sa dimension. Tout
arbre issu de semence est comptabilisé dans le couvert de futaie. Un arbre issu de rejet et de diamètre inférieur
à 22,5 cm est assimilé au taillis. Tout arbre de diamètre supérieur est considéré comme arbre de futaie.
L’identification de la structure du peuplement se fait selon les critères suivants :
• futaie régulière : taux de couvert relatif du taillis inférieur à 25 % avec un étage haut d’importance
supérieure ou égale à deux tiers dans la futaie ;
• futaie irrégulière : taux de couvert relatif du taillis inférieur à 25 % avec un étage haut d’importance
inférieure à un tiers dans la futaie ;
• mélange de futaie et de taillis : taux de couvert relatif du taillis et taux de couvert relatif de la futaie tout
deux supérieurs ou égaux à 25 % ;
• taillis : taux de couvert relatif de la futaie inférieur à 25 %.
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Les forêts ouvertes (forêt ayant un taux de couvert absolu entre 10 et 40 %) et les terrains momentanément
déboisés sont renseignés avec la modalité « pas de structure ».
La couverture est estimée à partir du taux de couvert des arbres. Une forêt est fermée, lorsque le couvert des
arbres est supérieur ou égal à 40 %.
Les forêts dont le couvert est inférieur à 40 % supérieur à 10 % sont des forêts ouvertes.
Les sites momentanément déboisés ou en régénération sont classés comme forêt fermée ou ouverte, selon
l’occupation présumée avant perturbation, même si leur couvert est inférieur à 10 % au moment de l’inventaire.
Le domaine de la forêt de production peut être divisé en deux sous-domaines. Les peupleraies sont
distinguées dès la phase de photo-interprétation puis confirmées lors du passage des agents sur le terrain. Les
peupliers cultivés y représentent au minimum 75 % du couvert relatif du peuplement.
Le volume des arbres est estimé à partir de mesures faites au cours des opérations de terrain dans les forêts de
production.
Seuls sont pris en compte dans l’inventaire les arbres dits « recensables » dont la circonférence à 1,30 m est
supérieure ou égale à 23,5 cm (7,5 cm de diamètre). Le rayon de la placette de mesure diffère selon le diamètre
des arbres à mesurer (cf. figure 1). Le volume estimé par l’IGN est le volume « bois fort tige sur écorce ». Il
englobe la tige principale depuis le niveau du sol jusqu’à une découpe fin bout de 7 cm de diamètre.
Le calcul du volume « bois fort tige sur écorce » est ensuite réalisé par tarif de cubage1, établi à partir des
résultats des cubages par billons2. Les tarifs de cubage prennent en compte la circonférence à 1,30 m et la
hauteur de l’arbre.
Pour chaque arbre, une part du bois en rebut (bois pourri, déchiqueté, piqué, inutilisable même pour du
chauffage voire absent : arbre creux, tige non convexe) est estimée. Cette part est systématiquement déduite
dans les résultats publiés, sauf mention contraire.
25 m
15 m
9m
6m

Dimension des arbres levés
selon la distance au piquet repère
6m

9m

15 m

Petits bois
Moyens bois
Gros bois
Très gros bois

Figure 1 : Dimension des arbres levés selon leur éloignement au piquet repère matérialisé par une croix rouge

L’essence des arbres est une donnée relevée directement sur chaque arbre inventorié de la placette. Les
agents attribuent à chaque arbre inventorié son genre et son espèce. Ces attributs sont ensuite triés et
éventuellement regroupés pour ne faire ressortir que les principales essences françaises.

Un tarif de cubage donne une estimation d’un volume moyen par tige d’un ensemble d’arbres en fonction d’une ou
plusieurs données comme la circonférence à 1,30 m et la hauteur. Il est établi à partir de mesures comprenant à la fois
la variable à prédire (le volume) et les prédicteurs (par exemple la circonférence à 1,30 m et la hauteur). Un tarif a un
domaine de validité défini par l’échantillon qui a permis de le calculer (essence, zone géographique, type de peuplement,
etc.).
2
Les mesures « complètes » réalisées sur les arbres ont cessé à partir de la campagne 2008.
1
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XX Méthode de calcul de l’indicateur
Dans la composante 1.2.1.a, le pourcentage calculé correspond au volume de chaque structure forestière,
ramené au volume total de la forêt de production.
Dans la composante 1.2.1.b, le pourcentage du volume total correspond au volume pour un groupe d’essence,
un domaine, une couverture, et une structure donnés, ramené au volume total de la forêt de production.
Le pourcentage du volume du groupe d’essence correspond au volume pour un groupe d’essences, une
couverture, un domaine et une structure donnée, ramené au volume total de cette essence. Par exemple, le
volume de taillis feuillus en forêt de production hors peupleraie, en forêt fermée est divisé par le volume total
de feuillus.
Le pourcentage du volume de la structure divise cette même combinaison par le volume total présent dans
cette structure. Par exemple, le volume de taillis feuillus en forêt de production hors peupleraie, en forêt
fermée est divisé par le volume total de taillis.
Pour les autres composantes, aucun calcul particulier n’est réalisé.

QQ Limites et pistes d’amélioration
XX Limites
Structure forestière
La structure forestière est appréciée directement sur le terrain par les opérateurs de l’IGN. Ceux-ci n’ont pas
connaissance de l’historique du peuplement, ni du mode de gestion poursuivi par le gestionnaire. Elle
combine à la fois la notion de hauteurs relatives entre les strates, de couvert et d’origine de l’arbre (semence
ou rejet). La combinaison de ces informations permet de décrire l’organisation en strates du peuplement au
moment du passage en inventaire.
La donnée de structure est une donnée difficile à mesurer car elle intègre de nombreux facteurs parfois
complexe à estimer comme le couvert relatif des strates ou l’origine des tiges. Elle revêt parfois une certaine
part de subjectivité.
La donnée de structure forestière de l’IGN ne doit pas être interprétée comme une modalité de gestion, les
observations ne préjugeant pas de la gestion qui sera appliquée par le sylviculteur dans les années suivantes.
Les intitulés de ses modalités sont toutefois proches de celles employées par les gestionnaires forestiers, alors
que les objectifs visés ne sont pas les mêmes (mesures de gestion / description physique du peuplement). Ceci
peut créer une confusion pour l’utilisateur final des résultats liés à cette donnée.
Pour résumer, la donnée Structure présente deux limites majeures :
• La complexité de la mesure, ce qui complique la répétabilité et la robustesse statistique ;
• L’ambiguïté du vocabulaire utilisé, qui est proche de celui utilisé en gestion, mais ne désigne en réalité pas
forcément les mêmes choses.
Par ailleurs, le changement de méthode d’inventaire réalisé en 2005 a modifié le contenu de la catégorie
« sans structure identifiable ». Dans les premiers cycles de l’inventaire départemental, cette catégorie n’était
pas utilisée ; pour le dernier cycle des inventaires départementaux, des peuplements inaccessibles ou non
inventoriés dans le sud-est de la France ont été classés dans cette catégorie au détriment des structures
forestières définies.
Depuis 2005, aucune structure n’est attribuée aux forêts ouvertes et aux peuplements momentanément
déboisés. L’analyse de l’évolution de ces catégories doit prendre en compte ce point.
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XX Pistes d'amélioration
Forêt de production
À partir de la campagne d’inventaire 2015, une évolution du protocole permet d’identifier de manière plus
précise et objective les forêts disponibles pour la production de bois, par rapport aux « autres forêts ».

Structure forestière
La donnée de structure forestière n’est plus prise sur le terrain depuis la campagne 2014. Elle est remplacée par
une donnée a priori moins ambigüe sur la structuration verticale du peuplement au moment du passage en
inventaire.
La donnée de structure verticale est encore toute récente et elle doit encore être consolidée. Cette nouvelle
donnée, couplée à d’autres informations comme la distribution des diamètres dans les peuplements ou la
présence de lignes de plantation, offre des perspectives à moyen termes de classement suivant différentes
typologies forestières et environnementales. En d’autres termes, selon les besoins, il est possible de faire
différentes typologies, en les orientant de façon différente, selon ce à quoi on s’intéresse (il ne s’agit plus
nécessairement de typologie suivant le point de vue de la gestion forestière). De tels indices restent à
expertiser par l’IGN.
On peut résumer cela : l’IGN dispose désormais de données qui peuvent être combinées de façon
analytique, afin de déterminer des types de peuplement a posteriori, selon les besoins.
Pour la prochaine édition des IGD, il sera important de repréciser l’objectif poursuivi au travers de cet
indicateur (gestion vs description physique du peuplement (hors considération de traitement sylvicole)), puis
de redéfinir son mode de calcul.

Volume
Les modes d’estimation des volumes sont stables sur la période. Les tarifs de cubage ont toutefois été
améliorés et mis à jour en 2007 avec un effet négligeable sur les estimations de volumes totaux.

Volume moyen à l’hectare
Le mode de calcul du volume moyen à l’hectare a évolué en 2005 avec le passage d’une méthode d’inventaire
cyclique et départementale à une méthode continue et nationale, basée sur des échantillons annuels.
Initialement (ancienne méthode d’inventaire, depuis 1981), les grandeurs moyennes à l’hectare étaient
calculées à partir d’un seul échantillon, pour un territoire donné (département), par exemple le volume moyen
correspondait au volume total de l’échantillon, divisé par la surface.
Dorénavant (nouvelle méthode), l’état de la ressource à une date donnée est calculé à partir de la moyenne
de plusieurs fractions annuelles d’inventaire, donnant chacune une estimation du volume moyen à l’hectare.
En d’autres termes, plusieurs échantillons (cinq estimations représentatives de la ressource du territoire,
correspondant à des résultats pour cinq années), sont combinés entre eux (à partir des moyennes par
échantillons, on calcule une moyenne globale), pour obtenir des résultats plus robustes statistiquement.
L’impact de cette évolution inhérente à l’adoption d’une méthode nationale et continue sur le stock moyen à
l’hectare est toutefois limité, surtout au niveau de résultats nationaux.

QQ Références bibliographiques
IFN, 2011. Volume de bois sur pied dans les forêts françaises : 650 millions de mètres cubes supplémentaires en
un quart de siècle. L'IF, 27, IFN, Nogent-sur-Vernisson, 12 p.,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/web_IF_evol-vol.pdf> (consulté le 9 juillet 2015).
IGN, 2014. Résultats d’inventaire forestier, Méthodologie, Pour bien comprendre les résultats publiés,
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Critère 1 - Fiche d'information sur l'indicateur 1.2.2.
Indicateur 1.2.2. Volume de bois sur pied par essence

Composantes
Variable(s) et unité(s)
Auteur(s) / Organisme(s)

• Volume de bois sur pied par essence (1.2.2.a.)
• Volume de bois sur pied, feuillu et résineux, par grande région écologique (1.2.2.b.)
• Volume (en millions de m³)
• Antoine Colin, Marine Dalmasso, Nathalie Derrière, Marion Pilate et Stéphanie Wurpillot (IGN)

QQ Données et méthode de calcul
XX Données mises en œuvre
ZZ Sources (organisme(s) et nature du produit mis en œuvre)
Organisme(s) producteur(s) de la donnée : IGN
Source de données : Données de l’inventaire forestier national.

ZZ Domaine concerné
Forêt de production.

ZZ Années ou période concernées
Campagnes annuelles d’inventaire 2008 à 2012 (pour l’année de référence 2010).

ZZ Données utilisées
Données

1.2.2.a.

1.2.2.b.

Volume
Essence
Découpage géographique écologique : Grandes Régions Ecologiques (GRECO)
NB : Le tableau se lit ainsi :
La composante 1.2.2.a utilise les deux premières données, la composante 1.2.2.b utilise toutes les données.

ZZ Protocole de collecte des données
Le volume des arbres est estimé à partir de mesures faites au cours des opérations de terrain dans les forêts de
production.
25 m

Seuls sont pris en compte dans l’inventaire les
arbres dits « recensables » dont la circonférence à
1,30 m est supérieure ou égale à 23,5 cm (7,5 cm de
diamètre). Le rayon de la placette de mesure diffère
selon le diamètre des arbres à mesurer (cf. figure 1).
Le volume estimé par l’IGN est le volume « bois fort
tige sur écorce ».
Il englobe la tige principale depuis le niveau du sol
jusqu’à une découpe fin bout de 7 cm de diamètre.
Le calcul du volume « bois fort tige sur écorce » est
ensuite réalisé par tarif de cubage1, établi à partir
des résultats des cubages par billons2. Les tarifs
de cubage prennent en compte la circonférence à
1,30 m et la hauteur de l’arbre.
Pour chaque arbre, une part du bois en rebut
(bois pourri, déchiqueté, piqué, inutilisable
même pour du chauffage voire absent : arbre
creux, tige non convexe) est estimée. Cette part
est systématiquement déduite dans les résultats
publiés, sauf mention contraire.
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15 m
9m
6m

Dimension des arbres levés
selon la distance au piquet repère
6m

9m

15 m

Petits bois
Moyens bois
Gros bois
Très gros bois

Figure 1 : Dimension des arbres levés selon leur éloignement
au piquet repère matérialisé par une croix rouge

L’essence des arbres est une donnée relevée directement sur chaque arbre inventorié de la placette. Les
agents attribuent à chaque arbre inventorié son genre et son espèce. Ces attributs sont ensuite triés et
éventuellement regroupés pour ne faire ressortir que les principales essences françaises.
Dans les graphiques 1.2.2.a.1, 1.2.2.a.2, 1.2.2.a.3, 1.2.2.a.4, elles sont distinguées selon les catégories suivantes :
• Les principales essences feuillues (châtaignier, hêtre, chêne rouvre, chêne pédonculé) ;
• Les essences feuillues à caractère pionnier les plus fréquentes (bouleau, frêne, chêne pubescent, charme) ;
• Les principales essences résineuses (douglas, pin maritime, pin sylvestre, épicéa, sapin pectiné) ;
• Les essences résineuses secondaires (pin d’Alep, mélèze d’Europe, pin noir, pin laricio).
Une sylvoécorégion (SER) correspond à une zone géographique suffisamment vaste à l’intérieur de laquelle
la combinaison des valeurs prises par les facteurs déterminant la production forestière ou la répartition des
habitats forestiers est originale. 86 SER couvrent la France métropolitaine. Les grandes régions écologiques
(GRECO) sont un regroupement des 86 sylvoécorégions en 11 régions écologiques.

XX Méthode de calcul de l’indicateur
Dans la composante 1.2.2.a, le pourcentage correspond au rapport du volume de l’essence pour une année
donnée sur le volume total des essences pour cette même année.
Dans la partie 1.2.2.b, la part du volume des feuillus correspond au volume des feuillus ramené au volume total
de bois sur pied.

QQ Limites et pistes d’amélioration
XX Limites
Rien de particulier à signaler.

XX Pistes d'amélioration
Forêt de production
À partir de la campagne d’inventaire 2015, une évolution du protocole permet d’identifier de manière plus
précise et objective les forêts disponibles pour la production de bois, par rapport aux « autres forêts ».

Volume
Les modes d’estimation des volumes sont stables sur la période. Les tarifs de cubage ont toutefois été
améliorés et mis à jour en 2007 avec un effet négligeable sur les estimations de volumes totaux.

QQ Références bibliographiques
IFN, 2003. Les tempêtes de décembre 1999 - Bilan national et enseignements. L'IF, 2, IFN, Nogent-sur-Vernisson, 8 p,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/L_IF_no02_tempetes.pdf> (consulté le 10 juillet 2015).
IFN, 2011. Tempête KLAUS du 24 janvier 2009 : 234 000 hectares de forêt affectés à plus de 40 % - 42,5 millions de
mètres cubes de dégâts. L'IF, 21, IFN, Nogent-sur-Vernisson, 12 p,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IF21_Internet.pdf> (consulté le 10 juillet 2015).
IFN, 2011. Volume de bois sur pied dans les forêts françaises : 650 millions de mètres cubes supplémentaires en un
quart de siècle. L'IF, 27, IFN, Nogent-sur-Vernisson, 12 p.,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/web_IF_evol-vol.pdf> (consulté le 9 juillet 2015).
IGN, 2014. Résultats d’inventaire forestier, Méthodologie, Pour bien comprendre les résultats publiés,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/ocre-gp/docs/methodologie.pdf> (consulté le 12 mai 2015).
IGN, non daté. Définitions, <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique166> (consulté le 12 mai 2015).
1
Un tarif de cubage donne une estimation d’un volume moyen par tige d’un ensemble d’arbres en fonction d’une ou plusieurs
données comme la circonférence à 1,30 m et la hauteur. Il est établi à partir de mesures comprenant à la fois la variable à prédire
(le volume) et les prédicteurs (par exemple la circonférence à 1,30 m et la hauteur). Un tarif a un domaine de validité défini par
l’échantillon qui a permis de le calculer (essence, zone géographique, type de peuplement, etc.).
2
Les mesures « complètes « réalisées sur les arbres ont cessé à partir de la campagne 2008.
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Indicateur 1.2.3. Surface terrière des peuplements
Composantes
Variable(s) et unité(s)
Auteur(s) / Organisme(s)

• Surface terrière à l'hectare des peuplements, selon l'essence principale (1.2.3.a.)
• Surface terrière à l'hectare des peuplements, selon l'essence principale et la catégorie de propriété (1.2.3.b.)
• Surface terrière à l’hectare (en m²/ha)
• Antoine Colin, Marine Dalmasso, Nathalie Derrière, Marion Pilate et Stéphanie Wurpillot (IGN)

QQ Données et méthode de calcul
XX Données mises en œuvre
ZZ Sources (organisme(s) et nature du produit mis en œuvre)
Organisme(s) producteur(s) de la donnée :
IGN
Source de données :
Données de l’inventaire forestier national.

ZZ Domaine concerné
Forêt de production.

ZZ Années ou période concernées
Campagnes d’inventaire 2008 à 2012 (pour la période 2008-2012).

ZZ Données utilisées
Données

1.2.3.a

1.2.3.b

Surface terrière
Essence principale
Propriété
NB : le tableau se lit ainsi :
La composante 1.2.3.a utilise les deux premières données. La composante 1.2.3.b utilise toutes les données.

ZZ Protocole de collecte des données
L’essence principale est déterminée sur chaque point d’inventaire en forêt de production effectivement
boisée à partir des taux de couverts relevés pour chaque essence sur le terrain.
S’il y a des arbres recensables sur la placette de 25 m de rayon (environ 20 ares) et donc un couvert recensable
sur la placette d’inventaire, l’essence principale est celle des arbres recensables dont les individus réunis ont le
plus fort taux de couvert libre relatif.
S’il n’y a pas d’arbres recensables sur la placette de 25 m de rayon, l’essence principale est celle dont le taux de
couvert libre relatif est le plus élevé dans la strate non recensable, c’est-à-dire sur la placette de 15 m de rayon
(environ 7 ares).
L’importance absolue de l’essence principale sur une placette peut être très variable, forte s’il y a peu
d’essences, faible si elles sont nombreuses. Dans les peupleraies l’essence principale est toujours le peuplier
cultivé.
Les forêts momentanément déboisées n’ont aucune essence principale. Ce sont des forêts ayant subi une
intervention humaine (coupe) ou un accident (incendie, chablis, etc.) ayant conduit à un état momentanément
déboisé. Si le site est susceptible de satisfaire à la condition de couvert dans un avenir proche (moins de
cinq ans), il est toujours considéré comme de la forêt.
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La surface terrière d’un arbre est l’aire de sa section à 1,30 m au-dessus du sol, écorce comprise
(cf. figure 1).
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La surface terrière d’un arbre
correspond à la surface transversale
du tronc à 1,30 m du sol
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Figure 1 : La surface terrière

Figure 2 : Année de référence de la couche ONF

La classe de propriété caractérise le statut juridique du site.
Un terrain est dit public lorsqu’il relève du régime forestier. Parmi les terrains publics, les terrains
domaniaux (forêts domaniales, y compris les terrains pour lesquels l’État possède des droits de
propriété indivis) appartiennent à l’État.
Les autres terrains publics relèvent également du régime forestier et appartiennent généralement à des
communes (forêts communales) mais aussi à d’autres collectivités locales ou à des établissements publics.
Tous les terrains ne relevant pas du régime forestier sont dits privés.
La propriété est attribuée à chaque point d’inventaire à partir d’une couche d’information fournie par l’ONF
dont l’année de référence varie selon les départements (cf. figure 2).

XX Méthode de calcul de l’indicateur
Aucun calcul particulier n'a été réalisé pour ces composantes.

QQ Limites et pistes d’amélioration
XX Limites
Essence principale
Le mode de détermination de l’essence principale des peuplements de mélange futaies-taillis a été modifié
en 2005. Avant cette date, les équipes de terrain de l’IFN retenaient l’essence principale de la futaie, tandis
qu’aujourd’hui l’IGN détermine l’essence principale comme celle ayant le plus fort couvert libre mesuré sur la
placette, indépendamment de la strate futaie ou taillis. Il y avait donc, jusqu’en 2005, une part de jugement sur
l’essence objectif de la gestion, alors que depuis 2005 la détermination de l’essence principale est objective et
factuelle.
Cette évolution a un impact sur certains résultats et il faut analyser les évolutions avec précaution, en
particulier pour les essences secondaires feuillues. Des travaux complémentaires mobilisant des données
anciennes de l’IFN sont à engager pour construire des séries historiques cohérentes au niveau national.
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XX Pistes d'amélioration
Forêt de production
À partir de la campagne d’inventaire 2015, une évolution du protocole permet d’identifier de manière plus
précise et objective les forêts disponibles pour la production de bois, par rapport aux « autres forêts ».

Catégories de propriété
L’ONF fournit depuis 2014 annuellement à l’IGN une couche d’information géographique sur les forêts
domaniales et les autres forêts publiques relevant du régime forestier. La fourniture par le CNPF, également
annuelle depuis 2015, du contour des plans simples de gestion (PSG) permettra de ventiler les superficies de la
forêt privée en deux catégories.

Surface terrière moyenne à l’hectare
Le mode de calcul de la surface terrière moyenne à l’hectare a évolué en 2005 avec le passage d’une méthode
d’inventaire cyclique et départementale à une méthode continue et nationale, basée sur des échantillons
annuels. Initialement (ancienne méthode d’inventaire, depuis 1981), les grandeurs moyennes à l’hectare
étaient calculées à partir d’un seul échantillon, pour un territoire donné (département), par exemple la surface
terrière moyenne correspondait au la surface terrière totale de l’échantillon, divisée par la surface.
Dorénavant (nouvelle méthode), l’état de la ressource à une date donnée est calculé à partir de la moyenne
de plusieurs fractions annuelles d’inventaire, donnant chacune une estimation du volume moyen à l’hectare.
En d’autres termes, plusieurs échantillons (cinq estimations représentatives de la ressource du territoire,
correspondant à des résultats pour cinq années), sont combinés entre eux (à partir des moyennes par
échantillons, on calcule une moyenne globale), pour obtenir des résultats plus robustes statistiquement.
L’impact de cette évolution inhérente à l’adoption d’une méthode nationale et continue sur le stock moyen à
l’hectare est toutefois limité, surtout au niveau de résultats nationaux.

QQ Références bibliographiques
IFN, 2003. Les tempêtes de décembre 1999 - Bilan national et enseignements. L'IF, 2, IFN, Nogent-sur-Vernisson,
8 p, <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/L_IF_no02_tempetes.pdf> (consulté le 10 juillet 2015).
IFN, 2011. Volume de bois sur pied dans les forêts françaises : 650 millions de mètres cube supplémentaires en un
quart de siècle. L’IF, 27, Nogent-sur-Vernisson, 12 p.,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/web_IF_evol-vol.pdf> (consulté le 9 juillet 2015).
IFN, 2011. Quelles sont les ressources exploitables ? Analyse spatiale et temporelle. L’IF, 30, Nogent-sur-Vernisson,
16 p., <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IF30.pdf> (consulté le 21 juillet 2015).
IGN, 2014. Résultats d’inventaire forestier, Méthodologie, Pour bien comprendre les résultats publiés,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/ocre-gp/docs/methodologie.pdf> (consulté le 12 mai 2015).
IGN, non daté. Définitions, <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique166> (consulté le 12 mai 2015).
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Indicateur 1.3.
Composantes

Variable(s) et unité(s)
Auteur(s) / Organisme(s)

•
•
•
•
•
•
•

Ressource forestière par classe de maturité

Volume de bois sur pied, par classe de diamètre (1.3.a.)
Volume de bois sur pied, par classe de dimension et par type de peuplement (1.3.b.)
Volume et volume à l'hectare de bois sur pied, par groupe d'essence, catégorie de propriété et classe de diamètre (1.3.c.)
Surface des futaies régulières, par classe d'âge des arbres dominants (1.3.d.)
Volume (en millions de m³)
Volume à l’hectare (en m³/ha)
Surface (en milliers d’hectares)

• Antoine Colin, Marine Dalmasso, Nathalie Derrière, Marion Pilate et Stéphanie Wurpillot (IGN)

Éléments valables pour les composantes 1.3.a., 1.3.b. et 1.3.c .

QQ

QQ Données et méthode de calcul
XX Données mises en œuvre
ZZ Sources (organisme(s) et nature du produit mis en œuvre)
Organisme(s) producteur(s) de la donnée :
IGN
Source de données :
Données de l’inventaire forestier national.

ZZ Domaine concerné
Forêt de production.

ZZ Années ou période concernées
Campagnes d’inventaire 2008 à 2012 (pour l’année de référence 2010).

ZZ Données utilisées
Les données utilisées varient selon les parties :
Données

1.3.a

1.3.b

1.3.c.1

1.3.c.2

Volume
Volume à l’hectare
Classe de diamètre
Classes de dimension
Type de peuplement
Essences
Propriété
NB : le tableau se lit ainsi :
La composante 1.3.a utilise la première, la 3ème et la 4ème donnée, etc.

ZZ Protocole de collecte des données
Le volume des arbres est estimé à partir de mesures faites au cours des opérations de terrain dans les forêts de
production.
Seuls sont pris en compte dans l’inventaire les arbres dits « recensables » dont la circonférence à 1,30 m est
supérieure ou égale à 23,5 cm (7,5 cm de diamètre). Le rayon de la placette de mesure diffère selon le diamètre
des arbres à mesurer (cf. figure 1). Le volume estimé par l’IGN est le volume « bois fort tige sur écorce ». Il
englobe la tige principale depuis le niveau du sol jusqu’à une découpe fin bout de 7 cm de diamètre.
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Le calcul du volume « bois fort tige sur écorce » est ensuite réalisé par tarif de cubage1, établi à partir des
résultats des cubages par billons2. Les tarifs de cubage prennent en compte la circonférence à 1,30 m et la
hauteur de l’arbre.
Pour chaque arbre, une part du bois en rebut (bois pourri, déchiqueté, piqué, inutilisable même pour du
chauffage voire absent : arbre creux, tige non convexe) est estimée. Cette part est systématiquement déduite
dans les résultats publiés, sauf mention contraire.
25 m
Dimension des arbres levés
selon la distance au piquet repère

15 m
9m
6m

6m

9m

15 m

Petits bois
Moyens bois
Gros bois
Très gros bois

Figure 1 : Dimension des arbres levés selon leur éloignement au piquet repère matérialisé par une croix rouge

Le type de peuplement est calculé à partir des observations relatives à la composition du couvert, réalisées
sur chaque point d’inventaire en forêt de production. Les agents de terrain apprécient à l’œil nu le taux de
couvert libre de chaque espèce, en dixièmes de surface.
Les principaux taux de couvert (cf. figure 2) utilisés sont :
• Le taux de couvert libre du peuplement (TCLP). Il représente la somme des taux de couvert libre des arbres
qui ont un accès direct à la lumière, rapporté à la superficie de la placette ;
• Le taux de couvert libre (TCL) d’une essence. Il correspond à la somme des couverts des houppiers de cette
essence qui ont un accès direct à la lumière, rapportée à la superficie de la placette ;
• Le taux de couvert libre relatif (TCLR) d’une essence. Il correspond au couvert libre d’une essence, rapporté
au couvert libre du peuplement.

Peuplement étudié

Houppiers libres
du peuplement

Essence sélectionnée

Essence sélectionnée

Essences non sélectionnées

Essences non sélectionnées

Surface de référence :
toute la placette

Surface de référence :
toute la placette

Surface de référence :
uniquement les zones
abritées par les houppiers

Taux de couvert libre
du peuplement (TCLP)

Taux de couvert libre (TCL)
d'une essence donnée

Taux de couvert libre relatif (TCLR)
d'une essence donnée

Figure 2 : Taux de couvert utilisés

Un tarif de cubage donne une estimation d’un volume moyen par tige d’un ensemble d’arbres en fonction d’une ou
plusieurs données comme la circonférence à 1,30 m et la hauteur. Il est établi à partir de mesures comprenant à la fois la
variable à prédire (le volume) et les prédicteurs (par exemple la circonférence à 1,30 m et la hauteur). Un tarif a un domaine
de validité défini par l’échantillon qui a permis de le calculer (essence, zone géographique, type de peuplement, etc.).
2
Les mesures « complètes » réalisées sur les arbres ont cessé à partir de la campagne 2008.
1
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Le type de peuplement est calculé dans les peuplements recensables et non recensables, à partir des taux de
couvert libre relatif de chaque essence. Le regroupement des essences en deux groupes (feuillus et conifères)
permet, par calcul, de déterminer le type de peuplement. Cette donnée est utilisée en 3 classes :
Taux de couvert libre des feuillus ≤ 25 %

Peuplement purement conifère

25 % < Taux de couvert libre des feuillus < 75 %

Peuplement mixte

75 % ≤ Taux de couvert libre des feuillus

Peuplement purement feuillu

Les peuplements non recensables sont nommés « Indéterminés ».

Les classes de dimension des bois sont déterminées à partir de la circonférence des arbres à 1,30 m (sur
écorce) mesurée par les agents de terrain au centimètre près sur tous les arbres recensables (c’est-à-dire
les arbres d’au moins 23,5 cm de circonférence, soit 7,5 cm de diamètre). Ces circonférences sont ensuite
converties en diamètres sur l’hypothèse de sections circulaires des troncs.
Les diamètres sont ensuite regroupés en classes d’étendue de 5 cm pour les classes de diamètre, et, pour les
classes de dimension, selon les modalités suivantes :
Diamètre < 22,5 cm

Petits bois

22.5 cm ≤ diamètre < 47,5 cm

Moyens bois

47,5 cm ≤ diamètre < 67,5 cm

Gros bois

67,5 cm ≤ Diamètre

Très gros bois

L’essence des arbres est une donnée relevée directement sur chaque arbre inventorié de la placette. Les
agents attribuent à chaque arbre inventorié son genre et son espèce. Ces attributs sont ensuite triés et
éventuellement regroupés pour ne faire ressortir que les principales essences françaises.
La classe de propriété caractérise le statut
juridique du site.
Un terrain est dit public lorsqu’il relève du régime
forestier. Parmi les terrains publics, les terrains
domaniaux (forêts domaniales, y compris les
terrains pour lesquels l’État possède des droits de
propriété indivis) appartiennent à l’État.
Les autres terrains publics relèvent également du
régime forestier et appartiennent généralement
à des communes (forêts communales) mais
aussi à d’autres collectivités locales ou à des
établissements publics.
Tous les terrains ne relevant pas du régime forestier
sont dits privés.
La propriété est attribuée à chaque point
d’inventaire à partir d’une couche d’information
fournie par l’ONF dont l’année de référence varie
selon les départements (cf. figure 3).
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Figure 3 : Année de référence de la couche ONF

XX Méthode de calcul de l’indicateur
Pour la composante 1.3.b, les pourcentages correspondent, pour une dimension et un type de peuplement
donnés, au rapport du volume de cette combinaison ramené au volume total du type de peuplement.
Par exemple, le volume des moyens bois des peuplements mixtes est divisé par le volume total des
peuplements mixtes.
Pour les autres composantes, aucun calcul particulier n’est réalisé.
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Éléments valables pour la composante 1.3.d.
QQ Données et méthode de calcul
XX Données mises en œuvre
ZZ Sources (organisme(s) et nature du produit mis en œuvre)
Organisme(s) producteur(s) de la donnée :
IGN
Source de données :
Données de l’inventaire forestier national.

ZZ Domaine concerné
Forêt de production.

ZZ Années ou période concernées
Campagnes d’inventaire 2008 à 2012 (pour l’année de référence 2010).

ZZ Données utilisées
Surface
Structure forestière
Classes d’âge

ZZ Protocole de collecte des données
Le domaine d’étude peut être divisé en plusieurs sous-domaines.
Pour déterminer le domaine (occupation du sol) du territoire français, l’IGN utilise une grille de 1 km de côté
appliquée à l’ensemble du territoire métropolitain. Chaque année, une maille sur dix est sélectionnée dans
laquelle on détermine aléatoirement la position d’un point. La zone délimitée par le cercle de 25 m de rayon
autour de ce point est photo-interprétée pour y déterminer le domaine (couverture du sol). Parmi ces zones à
« couverture boisée », les forêts (surface de plus de 50 ares) y sont individualisées. On distingue enfin les forêts
de production, zones où une production de bois est permise sans qu’une autre utilisation ou les conditions
physiques ne viennent en empêcher l’exploitation (réserve intégrale, zone inaccessible, etc.).
La structure forestière est définie pour les forêts fermées (forêt ayant un taux de couvert absolu supérieur à
40 %). Elle est établie à partir des taux de couvert relatif de la futaie et du taillis. La qualification d’un arbre en
arbre de futaie ou de taillis dépend de son origine (graine ou rejet de souche) mais aussi de sa dimension. Tout
arbre issu de semence est comptabilisé dans le couvert de futaie. Un arbre issu de rejet et de diamètre inférieur
à 22,5 cm est assimilé au taillis. Tout arbre de diamètre supérieur est considéré comme arbre de futaie.
L’identification de la structure du peuplement se fait selon les critères suivants :
• futaie régulière : taux de couvert relatif du taillis inférieur à 25 % avec un étage haut d’importance
supérieure ou égale à deux tiers dans la futaie ;
• futaie irrégulière : taux de couvert relatif du taillis inférieur à 25 % avec un étage haut d’importance
inférieure à un tiers dans la futaie ;
• mélange de futaie et de taillis : taux de couvert relatif du taillis et taux de couvert relatif de la futaie tout
• deux supérieurs ou égaux à 25 % ;
• taillis : taux de couvert relatif de la futaie inférieur à 25 %.
Les forêts ouvertes (forêt ayant un taux de couvert absolu entre 10 et 40 %) et les terrains momentanément
déboisés sont renseignés avec la modalité « pas de structure ».
Ici seuls les peuplements en futaie régulière sont conservés.
L’âge renseigné est l’âge de l’étage dominant sur la placette d’inventaire du peuplement « cible ». Le terme
« cible » signifie ici qu’en présence d’une bordure, les arbres de celle-ci ne sont pas pris en compte ou/et qu’en
présence d’arbres restants (« rémanents ») d’un ancien peuplement, ceux-ci ne sont pas pris en compte. Par
exemple, un gros arbre rémanent au sein d’une régénération naturelle n’appartient pas au sous-peuplement
dominant.
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L’âge est mesuré sur au maximum deux des plus gros arbres recensables de l’étage dominant dont le choix
dépend d’un protocole précis :
• soit par décompte des cernes annuels, en prélevant à cœur une carotte à 1,30 m à la tarière de Pressler.
L’âge de l’arbre est ensuite établi par estimation de son âge réel (à la base du tronc) ;
• soit par décompte des verticilles ou des cicatrices de verticilles dans le cas des peupliers cultivés en
peupleraies puisqu’ils ne sont jamais carottés.
Les âges mesurés des peuplements sont ensuite regroupées en classes d’âge d’étendue de 20 ans jusqu’à
200 ans, une classe de 40 ans d’étendue est ajoutée puis tous les peuplements de plus de 240 ans sont
regroupés entre eux.

XX Méthode de calcul de l’indicateur
Pour la composante 1.3.d, les pourcentages correspondent à la surface pour une classe d’âge donnée divisée
par la surface totale de futaies régulières.

Éléments valables pour toutes les composantes
QQ Limites et pistes d’amélioration
XX Limites
Définition de la forêt (et impact sur la surface)
L’évolution de la définition de la « forêt » en 2005, pour adopter la définition internationale3, a eu pour
conséquence une augmentation des surfaces forestières, notamment dans les zones méditerranéennes.

Structure forestière
La structure forestière est appréciée directement sur le terrain par les opérateurs de l’IGN. Ceux-ci n’ont pas
connaissance de l’historique du peuplement, ni du mode de gestion poursuivi par le gestionnaire. Elle
combine à la fois la notion de hauteurs relatives entre les strates, de couvert et d’origine de l’arbre (semence
ou rejet). La combinaison de ces informations permet de décrire l’organisation en strates du peuplement au
moment du passage en inventaire.
La donnée de structure est une donnée difficile à mesurer car elle intègre de nombreux facteurs parfois
complexe à estimer comme le couvert relatif des strates ou l’origine des tiges. Elle revêt parfois une certaine
part de subjectivité.
La donnée de structure forestière de l’IGN ne doit pas être interprétée comme une modalité de gestion, les
observations ne préjugeant pas de la gestion qui sera appliquée par le sylviculteur dans les années suivantes.
Les intitulés de ses modalités sont toutefois proches de celles employées par les gestionnaires forestiers, alors
que les objectifs visés ne sont pas les mêmes (mesures de gestion / description physique du peuplement). Ceci
peut créer une confusion pour l’utilisateur final des résultats liés à cette donnée.

NB : La définition actuelle de la forêt est : « une forêt est un terrain d’une superficie d’au moins 50 ares, d’une largeur
supérieure à 20 m, couvert à au moins 10 % par des arbres, dépassant 5 m de hauteur à maturité in situ (définition de la FAO) et
dont l’utilisation prédominante n’est ni agricole ni urbaine (exclusion des vergers agricoles et des parcs et jardins urbains) ».
Le changement de définition correspondait à :
- hauteur de référence à terme du peuplement in situ passant de 7 m à 5 m ;
- largeur minimale ramenée de 25 m à 20 m ;
- sortie des bosquets de 5 à 50 ares de la forêt ;
- inclusion des peupleraies dans la surface forestière.
Si les deux derniers points ont été tracés et permettent la continuité des séries, cela n’a pas été le cas pour les deux
premiers points.

3
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Pour résumer, la donnée Structure présente deux limites majeures :
• La complexité de la mesure, ce qui complique la répétabilité et la robustesse statistique ;
• L’ambiguïté du vocabulaire utilisé, qui est proche de celui utilisé en gestion, mais ne désigne en réalité pas
forcément les mêmes choses.
Par ailleurs, le changement de méthode d’inventaire réalisé en 2005 a modifié le contenu de la catégorie
« sans structure identifiable ». Dans les premiers cycles de l’inventaire départemental, cette catégorie n’était
pas utilisée ; pour le dernier cycle des inventaires départementaux, des peuplements inaccessibles ou non
inventoriés dans le sud-est de la France ont été classés dans cette catégorie au détriment des structures
forestières définies.
Depuis 2005, aucune structure n’est attribuée aux forêts ouvertes et aux peuplements momentanément
déboisés. L’analyse de l’évolution de ces catégories doit prendre en compte ce point.

Type de peuplement
Le mode de collecte de l’information permettant de déterminer la composition en essence du peuplement a
évolué entre l’ancienne et la nouvelle méthode d’inventaire IFN. En effet, si la donnée « essence principale »
s’est toujours appuyée sur une mesure de couvert, en ancienne méthode (jusqu’en 2004), les opérateurs de
terrain considéraient d’une part l’essence principale de la réserve (futaie) et d’autre part l’essence principale
du taillis. Si les deux strates existaient, c’était celle de la réserve (futaie) qui était retenue. La ou les essences
principales étaient codées directement lors du levé de terrain. Depuis 2005, l’IFN s’appuie uniquement sur les
taux de couvert pour déterminer l’essence principale : il n’y a plus de notion de strate et la composition en
essence est déterminée par calcul a posteriori. Par conséquent, des discontinuités peuvent apparaître entre les
deux séries, notamment lorsque l’on s’intéresse au détail par essence et particulièrement pour les feuillus. En
revanche, l’impact est minime lorsque l’on ne considère que les catégories « Feuillu », « Résineux », « Mixte ».

XX Pistes d'amélioration
Forêt de production
À partir de la campagne d’inventaire 2015, une évolution du protocole permet d’identifier de manière plus
précise et objective les forêts disponibles pour la production de bois, par rapport aux « autres forêts ».

Structure forestière
La donnée de structure forestière n’est plus prise sur le terrain depuis la campagne 2014. Elle est remplacée par une
donnée a priori moins ambigüe sur la structuration verticale du peuplement au moment du passage en inventaire.
La donnée de structure verticale est encore toute récente et elle doit encore être consolidée. Cette nouvelle
donnée, couplée à d’autres informations comme la distribution des diamètres dans les peuplements ou la
présence de lignes de plantation, offre des perspectives à moyen termes de classement suivant différentes
typologies forestières et environnementales. En d’autres termes, selon les besoins, il est possible de faire
différentes typologies, en les orientant de façon différente, selon ce à quoi on s’intéresse (il ne s’agit plus
nécessairement de typologie suivant le point de vue de la gestion forestière). De tels indices restent à
expertiser par l’IGN.
On peut résumer cela : l’IGN dispose désormais de données qui peuvent être combinées de façon
analytique, afin de déterminer des types de peuplement a posteriori, selon les besoins.
Pour la prochaine édition des IGD, il sera important de repréciser l’objectif poursuivi au travers de cet
indicateur (gestion vs description physique du peuplement (hors considération de traitement sylvicole)), puis
de redéfinir son mode de calcul.

Type de peuplement
Le changement de méthode d’inventaire rend possible le calcul de types de peuplement « à la carte », en
effectuant des reclassements a posteriori à partir des taux de couvert de chaque essence relevés sur le terrain
(contrairement à la période d’avant 2005, où le classement était toujours fait par les collecteurs en forêt).
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Catégories de propriété
L’ONF fournit depuis 2014 annuellement à l’IGN une couche d’information géographique sur les forêts
domaniales et les autres forêts publiques relevant du régime forestier. La fourniture par le CNPF, également
annuelle depuis 2015, du contour des plans simples de gestion (PSG) permettra de ventiler les superficies de la
forêt privée en deux catégories.

Volume
Les modes d’estimation des volumes sont stables sur la période. Les tarifs de cubage ont toutefois été
améliorés et mis à jour en 2007 avec un effet négligeable sur les estimations de volumes totaux.

Volume moyen à l’hectare
Le mode de calcul du volume moyen à l’hectare a évolué en 2005 avec le passage d’une méthode d’inventaire
cyclique et départementale à une méthode continue et nationale, basée sur des échantillons annuels.
Initialement (ancienne méthode d’inventaire, depuis 1981), les grandeurs moyennes à l’hectare étaient
calculées à partir d’un seul échantillon, pour un territoire donné (département), par exemple le volume moyen
correspondait au volume total de l’échantillon, divisé par la surface.
Dorénavant (nouvelle méthode), l’état de la ressource à une date donnée est calculé à partir de la moyenne
de plusieurs fractions annuelles d’inventaire, donnant chacune une estimation du volume moyen à l’hectare.
En d’autres termes, plusieurs échantillons (cinq estimations représentatives de la ressource du territoire,
correspondant à des résultats pour cinq années), sont combinés entre eux (à partir des moyennes par
échantillons, on calcule une moyenne globale), pour obtenir des résultats plus robustes statistiquement.
L’impact de cette évolution inhérente à l’adoption d’une méthode nationale et continue sur le stock moyen à
l’hectare est toutefois limité, surtout au niveau de résultats nationaux.

Construction de séries historiques
Les indicateurs de gestion durable des forêts contribuent directement à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation
des politiques publiques sur le moyen et le long terme. Ainsi les vingt années d’expérience française en la
matière ont été mises à profit pour l’élaboration du Programme national de la forêt et du bois (PNFB) publié
le 8 mars 2016. L’inventaire permanent des forêts est réalisé en France depuis le début des années 1960. En
quantifiant les évolutions que connaissent les forêts françaises et en permettant l'identification des processus
à l'œuvre, l’enquête IFN produit des informations essentielles pour analyser la durabilité de la gestion. Des
travaux complémentaires restent toutefois nécessaires pour permettre à l’IGN d’approfondir ces analyses grâce
à la construction de séries historiques cohérentes pour les principaux indicateurs forestiers (surface, volume,
essence, diamètre). En effet les définitions, méthodes d’inventaire et protocoles de collecte des données ont
évolué progressivement pour mieux répondre aux enjeux de leur époque.

QQ Références bibliographiques
IFN, 2011. Volume de bois sur pied dans les forêts françaises : 650 millions de mètres cubes supplémentaires en un
quart de siècle. L'IF, 27, Nogent-sur-Vernisson, 12 p.,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/web_IF_evolvol.pdf> (consulté le 9 juillet 2015).
IGN, 2013. Un siècle d'expansion des forêts françaises, De la statistique Daubrée à l'inventaire forestier de l'IGN. L'IF,
31, Saint-Mandé, 8 p., <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IF31.pdf> (consulté le 8 juillet 2015).
IGN, 2014. Résultats d’inventaire forestier, Méthodologie, Pour bien comprendre les résultats publiés,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/ocre-gp/docs/methodologie.pdf> (consulté le 12 mai 2015).
IGN, non daté. Définitions, <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique166> (consulté le 12 mai 2015).

44

45

IGD TOME 2

Critère 1 - Fiche d'information sur l'indicateur 1.3.1.
Indicateur 1.3.1. Ressource forestière par classe de maturité et essence

Composantes
Variable(s) et unité(s)
Auteur(s) / Organisme(s)

• Volumes par classe de diamètre, pour les principales essences (1.3.1.a.)
• Volume (en millions de m³)
• Antoine Colin, Marine Dalmasso, Nathalie Derrière, Marion Pilate et Stéphanie Wurpillot (IGN)

QQ Données et méthode de calcul
XX Données mises en œuvre
ZZ Sources (organisme(s) et nature du produit mis en œuvre)
Organisme(s) producteur(s) de la donnée : IGN
Source de données : Données de l’inventaire forestier national.

ZZ Domaine concerné
Forêt de production.

ZZ Années ou période concernées
Campagnes d’inventaire 2008 à 2012 (pour l’année de référence 2010).

ZZ Données utilisées
Volume
Classe de diamètre
Essences

ZZ Protocole de collecte des données
Le volume des arbres est estimé à partir de mesures faites au cours des opérations de terrain dans les forêts de
production.
Seuls sont pris en compte dans l’inventaire les arbres dits « recensables » dont la circonférence à 1,30 m est supérieure
ou égale à 23,5 cm (7,5 cm de diamètre). Le rayon de la placette de mesure diffère selon le diamètre des arbres à
mesurer (cf. figure 1). Le volume estimé par l’IGN est le volume « bois fort tige sur écorce ». Il englobe la tige principale
depuis le niveau du sol jusqu’à une découpe fin bout de 7 cm de diamètre.
Le calcul du volume « bois fort tige sur écorce » est ensuite réalisé par tarif de cubage1, établi à partir des
résultats des cubages par billons2. Les tarifs de cubage prennent en compte la circonférence à 1,30 m et la
hauteur de l’arbre.
Pour chaque arbre, une part du bois en rebut (bois pourri, déchiqueté, piqué, inutilisable même pour du
chauffage voire absent : arbre creux, tige non convexe) est estimée. Cette part est systématiquement déduite
dans les résultats publiés, sauf mention contraire.
25 m
15 m
9m
6m

Dimension des arbres levés
selon la distance au piquet repère
6m

9m

15 m

Petits bois
Moyens bois
Gros bois
Très gros bois

Figure 1 : Dimension des arbres levés selon leur éloignement au piquet repère matérialisé par une croix rouge
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Les classes de dimension des bois sont déterminées à partir de la circonférence des arbres à 1,30 m (sur
écorce) mesurée par les agents de terrain au centimètre près sur tous les arbres recensables (c’est-à-dire
les arbres d’au moins 23,5 cm de circonférence, soit 7,5 cm de diamètre). Ces circonférences sont ensuite
converties en diamètres sur l’hypothèse de sections circulaires des troncs.
Ces diamètres sont ensuite regroupés en classes d’étendue de 10 cm.
L’essence des arbres est une donnée relevée directement sur chaque arbre inventorié de la placette. Les
agents attribuent à chaque arbre inventorié son genre et son espèce. Ces attributs sont ensuite triés et
éventuellement regroupés pour ne faire ressortir que les principales essences françaises.

XX Méthode de calcul de l’indicateur
Aucun calcul particulier n'a été réalisé pour ces composantes.

QQ Limites et pistes d’amélioration
XX Limites
Rien de particulier à signaler.

XX Pistes d'amélioration
Forêt de production
À partir de la campagne d’inventaire 2015, une évolution du protocole permet d’identifier de manière plus
précise et objective les forêts disponibles pour la production de bois, par rapport aux « autres forêts ».

Volume
Les modes d’estimation des volumes sont stables sur la période. Les tarifs de cubage ont toutefois été
améliorés et mis à jour en 2007 avec un effet négligeable sur les estimations de volumes totaux.

QQ Références bibliographiques
IFN, 2011. Volume de bois sur pied dans les forêts françaises : 650 millions de mètres cubes supplémentaires en un
quart de siècle. L'IF, 27, Nogent-sur-Vernisson, 12 p.,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/web_IF_evolvol.pdf> (consulté le 9 juillet 2015).
IGN, 2013. Un siècle d'expansion des forêts françaises, De la statistique Daubrée à l'inventaire forestier de l'IGN. L'IF,
31, Saint-Mandé, 8 p., <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IF31.pdf> (consulté le 8 juillet 2015).
IGN, 2014. Résultats d’inventaire forestier, Méthodologie, Pour bien comprendre les résultats publiés,
<http://inventaire-forestier.ign.fr/ocre-gp/docs/methodologie.pdf> (consulté le 12 mai 2015).
IGN, non daté. Définitions, <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique166> (consulté le 12 mai 2015).

Un tarif de cubage donne une estimation d’un volume moyen par tige d’un ensemble d’arbres en fonction d’une ou
plusieurs données comme la circonférence à 1,30 m et la hauteur. Il est établi à partir de mesures comprenant à la fois
la variable à prédire (le volume) et les prédicteurs (par exemple la circonférence à 1,30 m et la hauteur). Un tarif a un
domaine de validité défini par l’échantillon qui a permis de le calculer (essence, zone géographique, type de peuplement,
etc.).
2
Les mesures « complètes » réalisées sur les arbres ont cessé à partir de la campagne 2008.
1
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Indicateur 1.4.

Composantes
Variable(s) et unité(s)
Auteur(s) / Organisme(s)

Stock de carbone en forêt

• Stock de carbone en forêt dans les différents compartiments de l'écosystème (1.4.a.)
• Stock de carbone dans la biomasse des arbres, par département (1.4.b.)
• Stock de carbone (en millions de tonnes et en tonnes de carbone par hectare)
• Puits de carbone annuel (en millions de tonnes par an)
• Antoine Colin (IGN)

QQ Données et méthode de calcul
XX Données mises en œuvre
ZZ Sources (organisme(s) et nature du produit mis en œuvre)
Organisme(s) producteur(s) de la donnée :
IGN
Source de données :
Données de l’inventaire forestier national.

ZZ Domaine concerné
Forêt de production hors peupleraie, hors bosquets.

ZZ Années ou période concernées
Période concernée : 2008 à 2012 (en utilisant les campagnes annuelles d’inventaire correspondantes).

ZZ Données utilisées
Données mesurées sur chaque arbre inventorié :
• Circonférence à 1,30 m (cm) ;
• Hauteur totale (m) ;
• Essence.
Le stock de carbone concerne la biomasse aérienne et racinaire des arbres, à l’exclusion des feuilles. Les
écorces, branches et brindilles et les racines, même très fines, sont inclues dans le calcul du stock de carbone.
Un « arbre » correspond ici aux espèces ligneuses susceptibles d’atteindre au moins 5 m de hauteur, et de plus
de 23,5 cm de circonférence sur écorce à 1,30 m de hauteur.

ZZ Protocole de collecte des données
La circonférence sur écorce des arbres recensables est mesurée à une hauteur de 1,30 mètre à l’aide d’un
ruban, en suivant l’axe de la tige et perpendiculairement à l’axe de la tige, avec une précision de l’ordre du
centimètre. Seuls les arbres de plus de 23,5 cm de circonférence sont concernés.
La hauteur totale est mesurée systématiquement sur tous les arbres recensables.
L’essence des arbres est une donnée relevée directement sur chaque arbre inventorié de la placette. Les
agents attribuent à chaque arbre inventorié son genre et son espèce. Ces attributs sont ensuite triés et
éventuellement regroupés pour ne faire ressortir que les principales essences françaises.
Elles sont distinguées selon les catégories suivantes :
• Les principales essences feuillues (châtaignier, hêtre, chêne rouvre, chêne pédonculé) ;
• Les essences feuillues à caractère pionnier les plus fréquentes (bouleau, frêne, chêne pubescent, charme) ;
• Les principales essences résineuses (douglas, pin maritime, pin sylvestre, épicéa, sapin pectiné) ;
• Les essences résineuses secondaires (pin d’Alep, mélèze d’Europe, pin noir, pin laricio).
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XX Méthode de calcul de l’indicateur
Le calcul du stock de carbone dans la biomasse ligneuse se déroule en plusieurs étapes présentées dans le
rapport du projet CARBOFOR (Loustau Ed. 2010) :
Étape 1 : Le volume aérien total (bois fort et menus bois) de chaque arbre présent dans la ressource française
est estimé en appliquant des tarifs de cubage spécifiques aux essences de la forêt française (Vallet et al. 2006
et Saint-André et al. 2010), en fonction de leur circonférence et de leur hauteur mesurées par l’IGN.
Étape 2 : le volume racinaire total de chaque arbre est ensuite estimé à l’aide de facteurs d’expansion racinaires
issus d’une revue de la bibliographie (Dupouey et al. 2010).
Étape 3 : disposant d’une estimation du volume aérien et racinaire total des arbres de la ressource, on évalue
le stock de carbone correspondant en appliquant des séries de coefficients qui permettent de tenir compte de
l’infra-densité du bois (pour le calcul de la biomasse) puis de la teneur en carbone de la biomasse (Dupouey
2002 et Dupouey et al. 2010).
NB : Pour en savoir plus, il est possible de consulter la publication en ligne L'IF n°7 de mars 2005, La forêt
française : un puits de carbone ? Son rôle dans la limitation des changements climatiques », p. 4.
<http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/L_IF_no07_carbone.pdf>.

QQ Limites et pistes d’amélioration
L’indicateur est renseigné seulement de manière partielle ; faute de données suffisantes à ce jour, les stocks de
carbone de certains compartiments de l’écosystème ne sont pas évalués.

XX Limites
Compartiment de la biomasse
Le calcul du stock de carbone dans la biomasse des parties ligneuses concerne les arbres recensables, c’est-àdire dont la circonférence est supérieure à 23,5 cm à la hauteur de 1,30 m. Les stocks dans les petits arbres, les
arbustes et les arbrisseaux ne sont pas évalués en revanche. Ils sont certainement limités à l’échelle cumulée
de la forêt française, mais ils peuvent représenter des stocks localement plus significatifs, par exemple quand
les conditions climatiques sont défavorables à la croissance.

Compartiment du sol et de la litière
Outre la biomasse, le sol constitue un compartiment important dans la séquestration du carbone par les forêts.
En effet la quantité de carbone organique stockée dans le sol et la litière est supérieure à celle stockée dans la
biomasse dans les forêts d’Europe (De Vos et al., 2015). Il y a donc un fort enjeu à évaluer et à comprendre la
dynamique de ce réservoir. Les mesures répétées de manière homogène sur un échantillon de 102 placettes
installées en forêt publique (réseau Renecofor) révèlent une tendance à l’augmentation du stock de carbone
organique dans les sols forestiers (litière + sol minéral jusqu’à 40 cm de profondeur) sur un intervalle de 15 ans
(cf. 2.2). L’amplitude de cette augmentation est en moyenne de +0,34 tC/ha/an (soit de l’ordre de 1 tonne CO2/
ha/an), suggérant un potentiel de séquestration de carbone notable.

XX Pistes d'amélioration
Compartiment de la biomasse
Des recherches dans les données d’archive de l’IGN et des organismes chargés de R&D forestier (Inra, ONF,
FCBA, Irstea, etc.) et dans la bibliographie nationale et internationale pourraient conduire à identifier des
données historiques permettant d’évaluer l’importance de ces compartiments dans le stock total, ou de mieux
préciser les actions à entreprendre pour acquérir les informations manquantes.

Compartiment du sol et de la litière
D’autres mesures seront néanmoins nécessaires pour pouvoir quantifier un flux moyen représentatif de
l’ensemble de la forêt française. Les recherches demandent aussi à être approfondies sur les processus sousjacents, pour pouvoir notamment évaluer si les sols forestiers continueront à se comporter comme un puits de
carbone suivant l’évolution du climat.
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Compartiment du bois mort
Le compartiment du bois mort contribue également au bilan carbone global des forêts. Les données collectées
lors des opérations d’inventaire forestier national permettent aujourd’hui de mesurer la quantité de bois mort
de manière exhaustive (bois mort au sol, sur pied et chablis) ; la consolidation des données de bois mort au sol
reste toutefois nécessaire pour apprécier les flux de volumes avec une précision statistique suffisante.
Des travaux de R&D resteraient également nécessaires pour mieux évaluer la vitesse de décomposition du bois
mort et son effet sur l’évolution de la densité des bois, par essences et en fonction de critères stationnels.
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