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Résultat de facteurs agissant à différentes échelles 

Les conditions locales du milieu forestier

Macroclimat      Région biogéographique
Plaine / collines / montagnes

Mésoclimat
Types de roche Région forestière
Types de sol

Faune

Flore

Topoclimat
Exposition Station
Topographie
Cours d’eau
…

Facteur Echelle d’action

Compartiments 
en interaction

✓✓✓✓ donnée observée 
par l’inventaire

donnée externe ou 
non prise en compte

(✓✓✓✓)
✓✓✓✓ ✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓



Les données écologiques à 
l’inventaire
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Comité de filière forêt-bois.
La donnée habitat de l’inventaire forestier

Relevés historiques de l’inventaire

Bois vivant 
recensable : 

espèce, 
circonférence, 

hauteur, 
accroissement, 

…

Contexte 
écologique : 

sol,
topographie, 
exposition, 

présence de 
rivière, 

Flore : 
espèces,  

abondance-
dominance

Bois mort : au 
sol, debout

Données climatiques
Expertise des équipes

Nouvelle donnée

Habitat potentiel : 
association végétale

Chênaie sessiliflore à Viorne 
lantane (Viburno lantanae-

Quercetum petraea)

Clef de détermination des habitats basé sur la flore  et les 
conditions écologiques : phytoécologie  (ici : extrait pour 
les hêtraies. Source : Gauberville, 2016)



Quelle échelle d’utilisation des données ?
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France

GRECO 
G

SER 
G80

SER G80 – Haut Languedoc et Lévezou

Carte du niveau hydrique bio-indiqué

� Contexte phyto-écologique (topo., géol., sol, flore)
� Indices dérivés : niveau hydrique et trophique, RU…  
� Bois mort 
� Habitat potentiel
� ….



• un aménagement ou un plan de gestion 
• une caractérisation d’un site Natura 2000,

• …. � pas assez de données pour ces échelles !

À l’échelle locale, ce qu’on ne peut pas faire a 
priori avec les données brutes :

6

mais, si l’espace 
concerné est grand 
: une caractérisation 
des écosystèmes 
(typologie de 
stations, d’habitats…)



• La connaissance des sols et des écosystèmes forestiers

• L’autécologie et la productivité des essences

Via des techniques de typologie, de cartographie, de modélisation…

Mais surtout beaucoup de données qui 
permettent d’améliorer les connaissances 
à l’échelle nationale sur : 
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https://inventaire-
forestier.ign.fr/spip.php?article680

Piedallu et al., 2016Lerfob & IFN, 2008



Mieux connaître les sols et les écosystèmes 
forestiers 
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1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 20161970 2018

Début de la rédaction des catalogues des 
stations forestières (Brêthes, 1976 ; Becker et 
al. 1980)

Relance du programme de typologie des stations (IFN, 

2002) ; rédaction des guides simplifiés pour le choix des 
essences; guide-âne (Forêt et Dumé, 2006)

Carte du pH des sols forestiers 
(LERFoB & IFN, 2008),  Carte prédictive 
des stations forestières du massif 
vosgien (Gégout et al. 2008); 

Début du Suivi temporel des 
habitats forestiers (Benest et al. 2016)

Benest et al., 2016
Gégout et al., 2008Forêt et Dumé, 2006

Hêtraies acidiphiles à houx (HIC 9120)



Mieux connaître les sols et les écosystèmes 
forestiers 

9

En projet, notamment :

� Publication des clefs d’identification des habitats forestiers par GRECO ;
� Publication d’un guide des habitats forestiers des Alpes du Sud.

Exemple : étude des habitats forestiers du Parc naturel régional du 
Haut-Languedoc (en cours - 280 placettes IGN) :

� Mieux connaître leur écologie et état de conservation ; 
� Evaluer leur vulnérabilité aux changements climatiques ;
� Proposer des stratégies de conservation à l’échelle d’un PNR.

Habitats 
potentiels

Tmoy (°c)
P-ETP été 
(mm)

Flore différentielle
Essences principales 
des peuplements

Hêtraie acidiphile 
(n=96) 10,3 ± 0,9 -206 ± 20

noisetier, myrtille, framboisier, sorbier des 
oiseleurs, bourdaine, anémone des bois, 
érythrone dent-de-chien, conopode dénudé

hêtre, épicéas, douglas, 
chênes, pin noir, sapin 
pectiné….

Chênaie 
pubescente 
acidiphile (n=24)

11,8 ± 0,9 -250 ± 29
garance voyageuse, bruyère arborescente, 
fragon, buis, genévrier commun, laîche de 
Haller, anémone hépatique

chêne pubescent, chêne
vert,  châtaignier…

Chênaie verte 
acidiphile (n=30) 12,6 ± 0,7 -277 ± 17

viorne tin, arbousier, brachypode rameux, 
asperge sauvage, filarias, smilax rude, nerprun 
alaterne, clématite flammule, ciste cotonneux, 
ciste de Montpellier

chêne vert, 
châtaignier…



Mieux connaître les potentialités des stations 
et l’autécologie des essences

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 20161970 2018

Potentialité des stations 
forestières des Vosges 
alsaciennes (Drapier et 
Rousseau, 1991)

Modèles de niches des essences forestières 
(Badeau, 2004 ;  Le Bouler et al, 2012 ; Piedallu et al. 2016)

Fertilité du Pin d’alep
(Dreyfus et al. 2001); de 
l’épicéa commun 
(Seynave et Gégout, 2004), 

Productivité des essences 
dans un environnement 
changeant (Charru et al., 2010, 
2012, 2017)

Drapier et Rousseau, 1991
Charru et al., 2017Badeau, 2004
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Contribuer au développement d’outils opérationnels
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Données écologiques de l’inventaire forestier

Meilleure 
connaissance des 

écosystèmes 
forestiers : sols, 

stations, habitats…

Meilleure connaissance 
de l’autécologie des 

essences : distribution, 
production,  mortalité…

Outils de gestion forestière à l’échelle locale : choix des essences, 
évaluation des risques, adaptation aux CC, préservation des sols et des 

habitats… 

Formation des gestionnaires forestiers et appropriation des outils

Remontée 
des 
besoins Transfert Transfert

R&D R&D

Remontée 
des 
besoins

R et R&D



Exemples de projet « intégrateur » : de la 
recherche aux applications locales

12

Etapes Acteurs

Recherche
Développement de modèles 
de distribution d’essence sur 
base de l’inventaire forestier

LERFOB (Piedallu, 
2016);  ONF RDI 
(modèle IKS)

Développement
Application des modèles sur 
chaque type de stations de 
massifs forestiers publiques

ONF RDI

Transfert
Diagnostics des risques 
avec les aménagistes locaux

ONF

Outil de caractérisation des 
stations forestières en contexte 
de changement climatique à 
destination des gestionnaires 
forestiers (Moinard, 2017)

Transcription en bio-indication de 
cartes des stations forestières 
préexistantes

Applications des modèles de 
distribution des essences



Exemples de projet « intégrateur » : de la 
recherche aux applications locales
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Etapes Acteurs

Recherche
Modélisation des stations 
forestières sur base notamment 
des placettes de l’inventaire

CNPF & méthode 
LERFoB (Gégout
et al., 2008)

Développement
Test et valorisation de pré-carto
des stations sur des forêts pilotes : 
choix des essences, risques…

CNPF et 
gestionnaires 
forestiers

Transfert
Formation et intégration des cartes 
des stations comme outils de 
gestion durable

CNPF et 
gestionnaires
forestiers

Pré-cartographie des stations 
forestières dans le Nord-Ouest 
de la France (PRESTATION NO)

Applications forestières : choix 
des essences, risques…

Pré-cartographie des stations 
forestières : climat, pH, RU…
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Discussion et perspective

Séance animée par Philippe Dreyfus (ONF)


