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L’outil de calcul de résultats de l’inventaire forestier de l’IGN
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§OUTIL DE CALCUL DE RESULTATS D’INVENTAIRE
§ Se décline en 3 versions (GP, Pro, Interne)...

§ … et une multitude de comptes personnalisés

§ INTERROGE LA BASE DE DONNÉES DE L’INVENTAIRE FORESTIER
§ Base unique

§ Facile à utiliser (clic bouton  résultat chiffré)

§ mais ne fait pas l’analyse, ne dit pas le sens à donner au résultat

→ NÉCESSITE UNE CONNAISSANCE DES DONNÉES

Comme la forêt, la BDD d’inventaire est vivante 
(arrêt de données, ajout de nouvelles données, évolution des définitions).

Qu’est-ce que OCRE Pro ?



MISE EN PRATIQUE (OCRE PRO)

https://ocre-pro.ign.fr



Se connecter à OCRE PRO
https://ocre-pro.ign.fr



Exercice 1

§Quelle est la surface forestière de votre région administrative 

pour les 5 dernières campagnes d’inventaire (2015-2019) ?



Exercice 1

§Quelle est la surface forestière de votre région administrative 

pour les 5 dernières campagnes d’inventaire ?

§ Utilisation des 5 dernières campagnes (2015 à 2019)

§ Domaine d’étude : Toute la forêt

§ Sélection d’une région

§ Aucune autre ventilation



Exercice 1

§Quelle est la surface forestière de votre région administrative 

pour les 5 dernières campagnes d’inventaire ?



Exercice 1

§Enregistrer cette requête



Méthodologie 

et définitions



Méthodologie et définitions

§ Inventaire par échantillonnage optimisé



Méthodologie et définitions

§En deux phases

§ Photo-interprétation

§ Levé sur le terrain

§ Avec un retour sur les points levés

5 campagnes après la 1e visite



Méthodologie et définitions

§ Différence entre Couverture boisée et Forêt

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. 

Définition FAO



Méthodologie et définitions

§ Différence entre Toute la forêt et Forêt de production

§… disponible pour la production de bois : 

Le terrain doit permettre une production de bois 

sans qu’une autre utilisation (emprise d’infrastructures, passage de 

réseaux, loisirs, accueil du public, terrain militaire, enclos à gibier, etc.) 

ou les conditions physiques ne viennent en empêcher l’exploitation.

Seule la forêt de production fait l’objet d’un relevé complet 

de données sur le terrain.
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Exercice 2

§Quel est le volume de bois vivant de votre région administrative 

pour la dernière campagne d’inventaire (2019) ?



Exercice 2

§Quel est le volume de bois vivant de votre région administrative 

pour la dernière campagne d’inventaire ?

§ Domaine d’étude : Forêt de production

§ Aucune ventilation

Enregistrer



Exercice 2

§Quel est le volume de bois vivant de votre région administrative 

pour la dernière campagne d’inventaire ?

§ Domaine d’étude : Forêt de production

§ Aucune ventilation

Enregistrer



Exercice 3

§Quel est le volume de bois vivant dans les départements 

de votre région administrative (2019) ?



Exercice 3

§Quel est le volume de bois vivant dans les départements 

de votre région administrative (2019) ?

§ Repartir de la requête précédente et modifier le domaine géographique

§ Utiliser sa région puis la rediviser avec la ventilation spatiale



Fonctionnalités de l’outil 



Ordonner ses requêtes enregistrées



§Enregistrer une requête

Possibilité de les classer dans des catégories

Sauvegarde et classement de requête



§Afficher ses requêtes enregistrées
§ Ranger ses requêtes enregistrées
§ Filtrer les catégories

Sauvegarde et classement de requête



Configurer l’affichage des résultats



§Configuration de l’affichage
§ Affichage de la valeur à l’hectare (ne se calcule pas manuellement)

§ Afficher les valeurs n.s. (mention n.s. ou valeur chiffrée)

§ Modifier les unités de restitution (multiplicateurs) ...

§ Nécessite de relancer l’affichage des résultats si résultat déjà affiché

Configurer l’affichage



§Exportation des résultats (csv)
§ Récapitulatif de la requête 

(dont filtrage des données)
§ Exporte tel que vu à l’écran (unité, n.s., etc.)

Configurer l’affichage



Modifier sa requête



Récapitulatif et modification de requête

§Récapitulatif des éléments de la requête



Récapitulatif et modification de requête

§Retour en arrière possible pour chaque étape

mais « oublie » la suite



Modifier sa requête « en masse »



Génération en masse de résultats

§  Permet de relancer une requête enregistrée
 en modifiant des paramètres

§ Le domaine spatial
§ Le domaine temporel 

§ Le domaine temporel (par export 1 à 1)

                                                          Génère un fichier csv
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Exercice 4

§Quel est le volume de bois vivant de votre région administrative, 

pour chaque campagne d’inventaire, en millions de m3 ?



§Quel est le volume de bois vivant de votre région administrative, 

pour chaque campagne d’inventaire, en millions de m3 ?

§ Avoir une requête enregistrée correspondant (domaine géographique)

§ Avoir paramétré la bonne unité dans son profil 

§ Utiliser la génération en masse « Duplication annuelle »

Exercice 4



Significativité des résultats



Significativité des résultats

§Résultats d’inventaire = statistique

§Avec un intervalle de confiance

§Ne diffuse pas un résultat n.s.

§Utilise une unité de restitution adaptée



Significativité des résultats

§Valeurs non significatives (n.s.) 
en rouge

15 810 ha ± 6 110 ha
 entre 21 920 ha et 9 700 ha
ce qui laisse beaucoup de marge
… donc n’est pas significatif.

§Valeurs significatives (en noir)
ne sont pas données en l’état à  
l’hectare mais arrondies au 
millier d’hectare.

37 130 ha ± 9 450 ha
 la précision est loin du millier 
d’hectare. 
On diffuse 37 000 ha ± 9 000 ha.

Les résultats significatifs 
sont arrondis 
(millier d’hectare, 
million de m3)
 Multiplicateur DIFFUSION

Les valeurs n.s. ne doivent pas 
être diffusées à l’extérieur



Les variables de flux de bois

Production, prélèvements, mortalité



§ Les prélèvements  
sont obtenus par retour sur les points 5 ans après la première visite. 
Ils sont calculés à partir des informations levées en première visite sur les 
arbres vifs. 
Il faut donc interroger les arbres vifs des premières campagnes pour avoir 
l’information (jusque n-5).

§ La mortalité 
Deux méthodes d’obtention se succèdent, tantôt en interrogeant le lot des 
arbres morts et tantôt celui des arbres vivants.

§Formules de calcul des flux
Prévu pour les calculs nécessitant plusieurs requêtes :

§ Production biologique = arbres vifs + coupés + chablis + morts

§ Bilan des flux = production biologique – prélèvements – mortalité

Production, prélèvement, mortalité, bilan



Ces variables sont annualisées et valables sur une période
§ 1 campagne = 5 ans d’observation
§ 2 campagnes = 6 ans d’observation
§ 5 campagnes = 9 ans d’observation = période de 9 ans

§ La production n’observe pas le cerne de l’année en cours

Production, prélèvement, mortalité, bilan
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Exercice 5

§Quelle est la production biologique de bois de votre région,

pour les 5 campagnes les plus récentes ?

§Quelles sont les campagnes mobilisées 

et la période correspondant ?



§Quelle est la production biologique de bois de votre région,

pour les 5 campagnes les plus récentes ?

§Quelles sont les campagnes mobilisées 

et la période correspondant ?

§ Production biologique = formule. 

§ Campagnes 2015-2019 = période 2010-2018.

Exercice 5



§Quelle est la production biologique de bois de votre région,

pour les 5 campagnes les plus récentes ? 
Production biologique = formule

§Quelles sont les campagnes mobilisées 

et la période correspondant ? Campagnes 2015-2019 = période 2010-2018.

Exercice 5



Exercice 6

§Quels sont les prélèvements de bois de votre région,

pour les 5 campagnes les plus récentes ?

§Quelles sont les campagnes mobilisées 

et la période correspondant ?



§Quels sont les prélèvements de bois de votre région,

pour les 5 campagnes les plus récentes ?

§Quelles sont les campagnes mobilisées 

et la période correspondant ?

§ Prélèvements = variable VPR_AN_ACT. 

§ Campagnes 1e visite 2010-2014 (revues en 2015-2019) = période 2010-2018.

Exercice 6



§Quels sont les prélèvements de bois de votre région,

pour les 5 campagnes les plus récentes ? 
Prélèvements = variable VPR_AN_ACT.

§Quelles sont les campagnes mobilisées 

et la période correspondant ? Campagnes 1e visite 2010-2014 
(revues en 2015-2019) = période 2010-2018.

Exercice 6



Utilisation des données de ventilation 



Les données de ventilation

§Données de niveau placette (1 valeur par placette)

§ Propriété, type de sol, exploitabilité, essence principale

§Données de niveau arbre (1 valeur par arbre)

§ Essence, dimension de l’arbre

§ Indisponible si requête de surface

50/



Les données de ventilation

§ Le manuel utilisateur donne les éléments de disponibilité des 
données : permet de comprendre pourquoi on n’arrive pas à obtenir 
l’information souhaitée.

§ Pas d’information écologique avant 2015 en peupleraie

§ Donnée arrêtée ou très récente

§ Mauvaise sélection des campagnes pour interroger les prélèvements, 
etc.

§Chaque étape de sélection conditionne les éléments disponibles à 
l’étape suivante.

51/
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Exercice 6

§Quel est, en France, le volume de hêtre sur sol brunifié 
et dans un peuplement purement feuillu 
pour les 5 dernières campagnes?



§Quel est, en France, le volume de hêtre sur sol brunifié 
et dans un peuplement purement feuillu  
pour les 5 dernières campagnes?

§ Type de sol qu’en forêt de production hors peupleraie

§ Volume de hêtre = niveau arbre

§ Peuplement purement feuillu = COMP3_R

Exercice 6
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