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Le 12 août 1981, le Conseil fédéral donna le feu
vert au projet d'inventaire forestier national (IFN)
budgeté à 7,5 millions de francs et libéra dans ce
sens un crédit de 6,5 millions réparti sur cinq ans. .
Il confia à l'Institut fédéral de recherches forestières (!FRF) les aspects scientifiques et techniques.
L'Office fédéral des forêts (OFF) fut chargé d'en
épauler la réalisation, en particulier par la coordination entre tous les milieux intéressés, auprès
desquels il s'occuperait d'autre part de rassembler
un montant supplémentaire d'au moins 1million
de francs.
Cet arrêté du Conseil fédéral constitue une
importante étape dans la réalisation de /'Inventaire
forestier national.
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Figure 1
Budget de la première phase de réalisation de /'Inventaire
forestier national selon l'arrêté du Conseil fédéral de 1981.
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1 Aperçu historique

Les préliminaires

C'est à l'occasion de la Journée nationale des forêts
et du bois de 1956 que M. le Prof. A. Kurt exprima
pour la première fois en public l'idée d'un inventaire forestier à grande échelle . Elle fut reprise
11 ans plus tard par la Conférence des Conseillers
d'Etat directeurs des forêts, puis par un groupe de
travail auquel participaient l'Inspection fédérale
des forêts (IFF, depuis lors OFF), l'IFRF, l'Association suisse d'économie forestière et l'Office forestier central de Soleure, qui présenta un projet au
chef du Département fédéral de l'intérieur. Le
Conseil fédéral, sur proposition de l'OFF, et après
approbation des
Inspecteurs cantonaux en
mars 1970, décida d'inclure l'inventaire forestier
national dans son plan directeur 1971-1975 et
chargea l'IFRF des travaux de préparation. En
1973 finalement fut créée à l'IFRF la division
"Inventaire forestier suisse''.

L'élaboration d'une conception générale
d'inventaire

Une première propos1t1on, terminée en 1974 et
considérant chaque canton comme une unité
d'interprétation, prévoyait une forte densité
d'échantillonnage et une période de relevés s'étalant sur 12 ans. La Conférence des Inspecteurs forestiers cantonaux (CI FC) la débattit longuement,
et les milieux intéressés à l'économie forestière et
du bois proposèrent de nombreux changements et
amendements. Remise sur le métier, cette proposition déboucha en 1977 sur un projet concret, qui
fut alors testé à grande échelle dans le canton de
Nidwald de 1977 à 1979. La CI FC du 6 mars 1981
put finalement approuver le projet définitif de
l'IFN, qui tenait compte des moyens financiers
limités.
L'I FN tel qu'il se réalise actuellement considère la Suisse entière comme unité d'interprétation . Une deu x ième étape fournira par la suite des
données plus précises pour chaque canton.
On prévoit ultérieurement une répétition de
ces deu x phases; mais pour l'instant, le crédit
accordé par le Conseil fédéral ne concerne que
l' inventaire initial à l'échelon du pays.
Ainsi, l'idée première d'un inventaire intensif
et complet s'est réduite peu à peu lors du processus
d'élaboration . On est arrivé à un programme optimalisé qui permet d'atteindre les objectifs principau x pour l'ensemble de la Suisse.
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2 Les objectifs de l'lnventaire forestier national

L'inventaire forestier national constitue les fondements d'une politique forestière au niveau de la Confédération . En effet, pour la première fois, on acquerra des connaissances globales sur la forêt suisse d'après des
critères uniformes. Cela permettra à la Confédération et, en définitive, aussi aux cantons, de contrôler
l'efficacité de leurs mesures et de revoir éventuellement leurs objectifs politiques futurs. Confédération et
cantons pourront donc, d'une part, se repencher sur leurs activités dans les domaines traditionnels de l'économie forestière et du bois et, d'autre part, affronter bien mieux armés les grands débats politiques à
venir dans les questions d'aménagement du territoire et d'approvisionnement du pays. C'est en cela que
l'inventaire forestier suisse est une tâche nationale.
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Des lacunes dans les relevés actuels

Perspectives et limites

On a récolté et emmagasiné depuis fort longtemps
déjà des données servant à l'économie forestière.
Tant les entreprises forestières que les associations
privées fournissent périodiquement des chiffres
que publient les instances cantonales et fédérales .
Mais, comme l'ont montré les enquêtes effectuées
par l'IFRF, tous ces relevés présentent entre eux
des lacunes provenant d'une part, de méthodes de
travail différentes, et d'autre part, du fait que d'importantes fractions en demeurent parfois exclues c'est le cas par exemple de la forêt privée, qui participe pourtant à raison de 40 pour cent à la production de bois, sur environ 30 pour cent de la surface
forestière.
11 n'est pas possible de recueillir de toutes ces
statistiques, couvrant chacune un aspect particulier
de la question, suffisamment de renseignements sur
l'évolution de nos forêts, et de "construire" ainsi
un I FN . Une nouvelle enquête à grande échelle
demeure plus rationnelle qu'une adaption et une
combinaison de ces inventaires partiels.

L' 1nventaire forestier national devra se répéter. En
effet, les relevés initiaux refléteront un état momentané de la forêt suisse sans donner d'indications
quant à son évolution. Notamment, on ne pourra
obtenir qu'après un second inventaire des informations sur les augmentations ou diminutions de la
surface forestière suisse. 11 faut préciser aussi que
l'IFN ne pourra pas fournir de résultats certifiés au
niveau de l'arrondissement forestier ou de l'entreprise, tel qu'il le permet au niveau du pays entier,
de vastes régions ou des grands cantons. Par contre,
la méthode choisie peut livrer un renseigement précis se rapportant à n'importe quelle région suffisamment étendue: ainsi par exemple, il sera possible de calculer le matériel sur pied et le potentiel
de production de toutes les forêts situées dans un
rayon de 50 km autour de Lucerne .
L'I FN est ainsi une source de renseignements
permettant de traiter et de résoudre des problèmes
de politique forestière. C'est par l'intermédiaire des
mesures politiques prises en conséquence que I' 1FN
rendra service également à chaque entreprise forestière .

Surface et état des forêts
Certains renseignements précieux qui nous manquaient jusqu'à présent pourront être fournis par
l'IFN au bénéfice d'une politique de conservation
et d'encouragement à la forêt. C'est ainsi que pour
la première fois on relèvera l'entière superficie forestière de la Suisse au moyen d'une définition uniforme de la forêt; les modifications seront plus
tard révélées par un second inventaire. On pourra
alors - lors de conflits d'intérêt avec l'agriculture
ou dans le cadre de l'aménagement du territoire par

exemple - se baser sur des chiffres précis et non
plus sur des estimations ou des suppositions.
L'état de santé de la forêt suisse dans son ensemble sera également connu, ce qui n'est vrai actuellement que sur le plan local et dans les meilleurs des cas. Les données concernant, d'une part,
l'intensité et la quai ité de la desserte, et, d'autre
part, la structure et l'état des peuplements deviendront des critères solides pour une meilleure utilisation des deniers publics.

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de la topographie du 21.1.1983

Figure 2
Prise de vue aérienne à Rüthi SG. Toute mesure de la superficie forestière et de son évolution implique une définition de la
forêt basée sur des critères quantifiables.
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Calcul du potentiel de production

L'appréciation des fonctions de la forêt

Alors que l'exploitation des forêts fournit en Suisse
annuellement près de 4 millions de m 3, la consommation s'élève à environ 6 millions de m 3 (en équivalents de m 3 de bois ronds), de sorte que la production indigène ne couvre pas les besoins de notre
industrie du bois. On peut prévoir cependant, vu
la pénurie mondiale de bois qui s'annonce, que
notre pays devra dans un proche avenir se rabattre
progressivement sur ses propres ressources. Si une
crise devait surgir, le bois deviendrait subitement
très demandé en tant que matière première ou
fournisseur d'énergie.
11 est certain que le potentiel de production
de la forêt suisse est plus élevé que le montant des
exploitations actuel les, car environ 40 pour cent des
forêts restent aujourd'hui inexploitées, entre autre
à cause de leur desserte insuffisante. Pour concevoir la politique en matière d'économie forestière
et du bois, tant en situation normale qu'en période
de pénurie, il est capital de savoir où l'on peut exploiter du bois, et en quelles quantités, en combien
de temps et avec quels investissements techniques
et financiers, toutes questions auxquelles ou pourra
répondre grâce aux résultats de l'IFN .

Dans l'appréciation des fonctions ou prestations de
la forêt, on retient habituel le ment des caractères
observables en forêt même sur une placette d'échantillonnage (par exemple le stade de développement),
d'autres qui peuvent facilement lui être rapportés
(par exemple la distance la séparant du prochain
chemin carossable), d'autres encore totalement
indépendants et qui devraient être relevés en dehors de l'aire forestière (par exemple la nécessité de
protéger un site ou une construction quelconque,
la couche de neige probable au-dessus de la limite
supérieure des forêts). Les relevés dans le cadre de
l'IFN se concentreront sur la forêt uniquement, et,
à l'intérieur de celle-ci, aux seules placettes d'échantillonnage; l'évaluation de ces prestations se basera
donc sur des observations faites en forêt, et cela
dans les limites d'un inventaire par échantillonnage.
11 restera à l'utilisateur intéressé par les résultats
de l'i FN le soin d'en faire la synthèse et, spécialement, de les confronter avec les prestations que la
société attend de la forêt (par exemple maintien de
la protection d'une voie de communication dans le
cadre de mesures d'aménagement du territoire).
Le tableau ci-dessous indique quels sont les
critères retenus dans l'évaluation de trois prestations de la forêt:

Prestations

Critères

Fonction
de production

Fertilité de la station, matériel
sur pied, exploitation possible,
conditions d'exploitation

Fonction
de protection

Topographie, macrorelief, microrelief, constitution du peuplement (type de forêt, stade de
développement, degré du mélange, structure)

Fonction
de délassement

Topographie, macrorelief, constitution du peuplement, état de la
forêt, desserte, traces de civilisation

3 Les méthodes de relevé

La méthode d'inventaire de I' 1FN doit être adaptée au besoin en informations et à la précision que l'on en
attend, tout en tenant compte de l'étendue de l'unité d'interprétation. Pouvait-on alors simplement reprendre une des méthodes élaborées à l'étranger dans le cadre d'inventaires à grande échelle? Cela se révéla
impossible: non seulement les exigences de base (pouvoir saisir l'évolution au cours du temps), mais encore
les conditions forestières et le réseau de desserte étaient différents, sans oublier certaines circonstances
margina les (excel lentes pr ises de vue aériennes et cartes topographiques en Suisse). La méthode d'inventaire de I' 1FN devait aussi tenir compte des inventaires ultérieurs, et non seulement de l'inventaire initial
décidé par le Conseil fédéral. Soumise à toutes ces exigences, la recherche méthodologique ne pouva it pas
non plus perdre de vue l'aspect financier du projet.
Un tel processus d'optimisation est complexe vu le large spectre des informations désirées et le fait
que beaucoup d'observations ne peuvent pas être directement chiffrées. 11 ne peut pas se réduire à un
simple travail mathématique. La méthode d'inventaire à laquelle il a abouti est un compromis qui tient
compte équitablement de toutes les exigences (par exemple un inventaire limité à la superficie forestière
demanderait une autre méthode qu'un inventaire du matériel sur pied).
A titre d'essai, un inventaire a été réalisé dans l'ensemble des forêts du canton de Nidwald, dans le
but d'éclaircir certains problèmes méthodiques. A insi, la méthode choisie pour I' 1FN se base aussi bien sur
la théorie que sur la pratique. Les résultats pour ce canton aux conditions forestières variées ont fourni des
données chiffrées utiles à l'élaboration de la méthode d'inventaire. Les grandes lignes de cette méthode
sont présentées dans les pages suivantes, objectif par objectif.

Figure 3
Une équipe de terrain en train de mesurer un arbre-échantillon d'une placette terrestre.
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Les informations nécessaires - un tableau regroupant les principaux renseignements fournis par l'I FN

Critères étud iés

Données qui s'y rapportent

Superficie forestière

Cantonnement en zone forestière ou non-forestière, type de forêt, vocation
du terrain (secteurs dénudés, routes, etc.)

Constitution
des peuplements

Type de forêt, régime, caractéristiques du peuplement (stade de développement, âge, degré du mélange, degré de fermeture, structure), essences,
nombre de tiges, matériel sur pied

Etat de la forêt

Etat cultural, état sanitaire, surfaces exploitées ou inexploitées

Matériel sur pied

Tarifs ( D 1,3/ D7 /hauteur) d'après les essences, la quai ité, les assortiments,
état sanitaire

Régénération

Nombre de plants, essences, modes de régénération, protection contre
le gibier, dégâts du gibier, autres dégâts

Stabilité des peuplements

Caractéristiques du peuplement, vitalité, forme des houppiers, état cultural,
état sanitaire;
l'influence relative de chacune de ces information.§ sur la staibilité est évaluée
grâce aux observations personnelles des collaborateurs de terrain (condensées
en un modèle mathématique)

Station, fertilité de la station Altitude, exposition, déclivité, relief, région climatique (évaluation)
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Indice de fertilité

Caractéristiques du peuplement, matériel sur pied (utilisation des tables de
production)

Conditions de propriété

Forêts publiques/privées selon diverses catégories

Desserte

Densité des chemins selon diverses catégories, distances de transport

Conditions de débardage

Distances de débardage selon les diverses méthodes

Prévisions d'exploitation

Matériel sur pied, essences, indice de fertilité, nombre de tiges, caractéristiques
du peuplement, étagement, développement des houppiers, état sanitaire

Conditions d'exploitation

Etat de la desserte et conditions de débardage, obstacles au bûcheronnage,
caractéristiques du peuplement et matériel sur pied

Quelle précision désire-t-on atteindre?

plus on s'approche de cette moyenne. Le pourcentage d 'erreur (écart probable, positif ou négatif,
exprimé en pourcentage de la moyenne "e xacte")
dans l'estimation d'une telle information-clé dépend de la densité de l'échantillonnage et de la
portée de l'information.

La planifi cation d'un inventaire par échantillonnage dépend en premier lieu de la précision que
l'on attend de certaines information-clés. La précision s'e x prime par l'écart admissible entre la
valeur calculée et la moyenne "e xacte" appelée
aussi le "standard''. Plus l'échantillon est grand,

matér iel sur pied tota l (en m il lions de m 3 )
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Figure 4
L'erreur probable dans l'estimation du matériel sur pied, par canton. La densité de la grille d'échantillonnage est de une placette par km2.

11

Selon l'arrêté du Conseil fédéral, l'IFN doit fournir,
dans sa première phase, des résultats assurés au niveau du pays entier. Dans ce but, on a estimé suffisante une densité d'échantillonnage d'une placette
par km 2, ce qui donne 13 000 placettes pour une
surface forestière totale évaluée à 1,3 million
d'hectares. L'erreur probable dans la détermination
du matériel sur pied s'élève à 1 pour cent pour la
superficie forestière totale de la Suisse, et reste
en-dessous de 10 pour cent pour la plupart des
cantons. Elle dépasse cette limite pour les cantons
dont le matériel sur pied total est estimé à moins
de 2,5 millions de m 3, c'est-à-dire pour Zoug, Nidwald, les deux Appenzell, Genève et Bâle-Ville.
Si le matériel sur pied global représente une
information-clé dans le pronostic d'erreur, la surface forestière totale de la Suisse a également toute
son importance. En se basant sur les résultats de
l'inventaire-test du canton de Nidwald, on estime
l'erreur de surface à 0,5 pour cent.
Ultérieurement, il sera possible d'augmenter
Pays
la densité de l'échantillonnage pour obtenir des
résultats assurés aussi au niveau des différents canPl at eau Sud des Al pes tons : alors que la première phase de réalisation de
l'IFN prévoit un quadrillage uniforme de la Suisse,
on pourra, durant la deu x ième phase, adapter sa
f. p r ivée
densité à chaque canton, tout en veillant à intégrer
totalement le réseau original, plus grossier, dans le
non parco uru e
non parco urue
parcourue
pa rco uru e
réseau plus fin (voir figure 6).
11 sera tenu compte ainsi du besoin en informations propre à chaque canton.
Pour obtenir des résultats deux fois plus préFigure 5
cis que ceux de la première phase de I' 1FN , il fau Erreur probable dans l'estimation du matériel sur pied dans
drait, selon les lois statistiques, multiplier par 4 la
quelques unités d'interprétation possibles et pour divers dedensité du quadrillage (1 placette pour 25 ha, dengrés de différenciation. Pour l'ensemble du pays, l'erreur
sité
correspondant au "canton moyen" dans la fisera de 1 pour cent, alors qu'elle sera de 5 pour cent pour la
gure 6) .
forêt privée du Jura, par exemple.
La précision exIgee pour une certaine information va de pair avec sa "valeur''. c'est-à-dire son
importance dans la résolution des problèmes de
politique forestière. Souvent, un résultat global
non différencié n'exprimera pas grand-chose: par
exemple, en politique forestière, il est capital de
différencier la forêt en mains privées de la forêt
publique. Mais d'autre part, plus l'information se
différencie, plus se réduit l'échantillon à disposition, ce qui amplifie l'erreur probable. La figure 5
nous illustre ce phénomène à l'exemple du matériel
sur pied:
- le pourcentage d'erreur augmente lorsque la
surface considérée diminue
- i I augmente aussi d'autant plus que l'information est détaillée

'®~
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Reproduit avec l'autorisation
de l'Office fédéra l de la topographie
du 23.12.1982

Figure 6
Réseaux (grilles) d'échantillonnage de densité différente combinés pour une étude différenciée des cantons.

Pouvoir observer une évolution
est plus important que saisir un état momentané

L 'I FN en tant qu'inventaire initial fixera un état
momentané. Durant toute la période de planificat ion , on a cependant souligné le fait que cela
ne suffit pas, mais qu'il faut pouvoir suivre une
évolut ion. Comme dans toute planification forestière, l'élément de base reste, à quelque niveau que
ce soit, l'examen périodique de systèmes dynamiques. Le seul moyen d'y parvenir est de comparer la différence entre deux inventaires successifs,
ce dont il faut tenir compte dès l'inventaire initial.
La différence entre deux relevés successifs
effectués exactement au même endroit (placettes

permanentes) sera beaucoup plus significative
qu'entre deux relevés dont les positions respectives
ne sont pas identiques (placettes temporaires). Pour
obtenir la même précision sur l'évolut ion du matériel sur pied, il faut 4 à 5 fois plus de placettes temporaires que de placettes permanentes. Etant
donné que les placettes permanentes ne coûtent
pas 4 à 5 fois plus cher, même lors de l'inventaire
initial, que les placettes temporaires, on a choisi,
par souci d'optimalisation, de travailler avec des
placettes permanentes.
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De précieux documents: les prises de vue aériennes

Le coût de production très élevé des prises de vue
aériennes a sou vent limité leur utilisation lors d'inventaires à grande échelle à l'étranger. En Suisse,
fort heureusement, un plan de survol fixe servant
à la mise à jour de la Carte nationale fournit tous
les 6 ans des prises de vue récentes à l'échelle approximative de 1: 25 000. Ainsi, le budget de I' 1 FN
est délesté de cette charge.
L'I FN combine les relevés aériens, peu coûteux, avec les relevés terrestres, plus chers. L'interprétation des clichés aériens s'effectue aux mêmes
endroits (placettes) que les relevés de terrain . Le
but principal de l'inventaire-test de Nidwald était

de révéler le rapport optimal du nombre de relevés
sur clichés aériens au nombre de relevés de terrain.
Les paramètres principaux pour l'estimation du
matériel sur pied se révélèrent être la hauteur des
peuplements et leur densité. L'interprétation du
paquet de données (600 placettes) démontra que
la meilleure méthode de détermination du matériel
sur pied est de combiner le réseau des placettes de
terrain avec un réseau 4 fois plus dense de placettes
sur photos aériennes (1 pour 25 ha). De ces dernières, une sur quatre correspond à une placette
terrestre, car les deux quadrillages se recoupent.

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de la topographie du 21.1.1983
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Figure 7
Prise de vue aérienne reproduisant le réseau terrestre d'échantillonnage (inventaire du canton de Nidwald).

Outre dans la détermination du matériel sur
pied, l'interprétation des photos aériennes joue un
rôle capital dans les cas suivants:

Délimitation de la vocation des sols (zone forestière/zone non-forestière, types de forêt)
11 n'est pas sans importance pour le coût total de
l'inventaire de pouvoir déterminer préalablement,
sur le cliché aérien, si une placette se trouve en
forêt ou non, notamment pour éviter des déplacements inutiles au x équipes de terrain. Cette décision doit se prendre pour chacune des 160 000 placettes sur photos aériennes.
Pour la nouvelle édition de la Statistique des
superficies dont la réalisation est prévue pour les
années 1984-1986 par un arrêté du Conseil fédéral, la superficie forestière sera dérimitée au moyen
de placettes permanentes sur photos aériennes
d'une densité de une à l'hectare. On reprendra dans
ce but les définitions (zone forestière/type de forêt)
de l'IFN.

Figure 8
Exemple de for§t buissonnante au Tessin. Ces peuplements
ne seront inventoriés que sur les photos aériennes.

..

Cantonnement des types de peuplement
11 s'effectue dans la zone I imitrophe entourant la
placette (50 m x 50 m, voir fig. 7) sur la photo
aérienne et est mis à disposition des équipes de
terrain. On renoncera au x relevés terrestres dans
les forêts buissonnantes reconnues comme telles
sur les clichés aériens (fig . 8).

Localisation du centre de la placette terrestre
La placette permanente est repérée sur le terrain

à partir de points fixes dont les coordonnées sont
connues (fig. 9). Malheureusement, la Carte nationale offre trop peu de ces points fixes, particulièrement en montagne; pour pallier à ce défaut, qui
aurait pour conséquence de faire perdre beaucoup
de temps au x équipes de terrain, on a développé un
système qui permet de rep érer et de reconnaître des
points f ixes sur le terrain à l' aide du cliché aérien .

Chacune des fonctions citées plus haut exige que
l'on puisse reporter très exactement le centre des
placettes sur le cliché aérien; une extrême précision
dans les mesures de hauteur des arbres doit aussi
être garantie, raisons pour lesquelles il faut travailler sur des modèles stéréoscopiques à orientation
absolue. Le rapport entre "coût fixe" (orientation
des clichés aériens) et "coût variable" (interprétation et mesures sur les p lacettes) est particulièrement important pour I' 1FN. Pour rationaliser le
travail d'orientation des quelques 4500 couples de
photos aériennes, on a décidé d'investir le demimillion de francs nécessaire à l'achat d'un appareillage d'interprétation piloté par ordinateur (fig. 10) .

15

Figure 9
On repère le centre de la placette à partir d'un point fixe
dont les coordonnées sont connues sur le cliché aérien ou la
carte topographique.
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Figure 10
Appareillage utilisé pour l'interprétation des photos aériennes (Analytica/ P!otter, DSR 1 de Kern).
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Le choix des arbres-échantillons
sur la placette terrestre

Placette de grandeur fixe (SPZ

16Q

14Q
Comment va-t-on choisir les arbres-échantillons et
quelle sera la surface de chaque placette? Ces deux
paramètres influencent individuellement la précision de chaque cr itère re levé (matériel sur p ied,
nombre de t iges, dégâts, etc.); il a fallu donc choisir
entre plusieurs solutions possibles en fonction des
critères les plus importants. Le choix de la méthode d'inventaire la p lus adaptée do it tenir
compte aussi de la densité de l'échantillonnage, de
la permanence des placettes, des possibilités d'intensification du réseau dans une deuxième phase de
l'lFN, aussi bien que de l'utilisation des prises de
vue aér iennes.
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Figure 11
On a représenté ici quatre méthodes différentes de choix
des arbres-échantillons appliquées pour le même peuplement. L'ensemble des arbres retenus (sections noires) varie
chaque fois. Ces quatre méthodes on été comparées dans
des tests portant sur la durée du travail et la précision des
résultats.

Echantillon linéaire, facteur de 4

Dans la pratique, les quatre méthodes suivantes sont utilisées pour les aménagements forestiers:
- le choix des arbres-échantillons est proportionnel au nombre de tiges, indépendamment
du diamètre à hauteur d'homme (placette de
grandeur fixe)
- le choix est linéairement dépendant du diamètre à hauteur d'homme (échantillon linéaire d'après Strand)
- le choix dépend directement du diamètre à
hauteur d'homme alors que la surface de la
placette dépend du seuil d'inventaire (cercles
concentriques)
- le rayon de la placette dépend du diamètre
à hauteur d'homme (comptage angulaire
d'après Bitterlich)
La division "Planification de la production" de
l'IFRF a procédé à des tests comparatifs pour ces
quatre méthodes -portant sur environ 100 placettes.
Elle a comparé leur précision et le travail qu'elles
demandent. Les résultats de ces tests sont résumés
dans le tableau suivant:

Comptage angulaire, facteur de 4

16Q

14Q

30

û

36

220
018

14

3a

140

Nombre Temps de Nombre
de pertravail
d'arbres
Nombre Matériel sonnes
en
par
de
sur pied
par
min/pers./ placette
tiges/ha m 3/ha équ ipe placette

18,3

18,7

3

21,9

10,5

19,4

17,4

2

28,6

9,3

18,2

16,9

2

14,2

9,2

27,2

18,5

2

14,2

6,1

Echantillon
linéaire

longueur 20 m,
constante= 4

18

014

Erreur-type

Placette de
grandeur fixe

0
100

Méthode
d'échantillonnage
(seuil d'inventaire
= 12 cm)

Cercles
concentriques

018

D1,3 12-36: 2a
D1,3 > 36: 5a

14
Comptage
angulaire

constante = 4
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L'erreur d'estimation du nombre de tiges et du matériel sur pied est pratiquement égale pour les trois
premières méthodes, bien que la méthode des
cercles concentriques semble donner les meilleurs
résultats. Par contre, la méthode par comptage angulaire est nettement moins précise que les autres
en ce qui concerne le nombre de tiges. Le comptage angulaire et les cercles concentriques demandent comparativement moins de travail. La
méthode des placettes à grandeur fixe reste peu favorable, qu'elle soit effectuée par groupe de deux
ou de trois personnes. L'échantillon linéaire demande le piquetage d'une ligne droite de 20 m, ce
qui n'est pratiquement plus réalisable en terrain
difficile. La méthode par comptage angulaire demande un sérieux contrôle des arbres de diamètre!imite. Lors des comptages selon le principe de
Bitterlich (comptage angulaire, échantillon linéaire),
on a facilement tendance à négliger certains arbres,
même lorsqu'on travaille soigneusement. Cette
erreur systématique est moindre dans les autres
méthodes.
Etant donné que les placettes sont permanentes, il faut tenir compte aussi d'autres aspects
tels que les relevés ultérieurs, l'estimation de l'accroissement et l'exp loitation des bois. Les placettes de grandeur fixe et les cercles concentriques
présentent d'après nos tests les meilleurs avantages.
En tenant compte de tous les arguments et, en particulier, en comparant travail et précision des résultats, c'est la méthode des cercles concentriques qui
est la plus favorable: pour une quantité de travail
donnée, les erreurs d'estimation sont les moins
grandes.
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Le cubage des arbres sur pied - une mesure
très importante pour les inventaires à grande échelle
Nous avons déjà parlé de l'importance primordiale
accordée à l'estimation du matériel sur pied dans
le cadre de l'i FN . La méthode de cubage des arbres
sur pied, servant à l'établissement des tarifs, est
donc très importante, car, pour un tel inventaire à
grande échelle, les erreurs systématiques influencent fortement les résultats (on touche beaucoup
de stations différentes avec relativement peu de
placettes) . L'IFN a repris la méthode développée
par le Dr P. Schmid-Haas et ses collaborateurs de
l'IFRF pour les inventaires d'entreprises, qui est
utilisée dans la pratique. Le cubage des arbres sur
pied (par une fonction de régression) se base sur les
trois mesures suivantes: diamètre à hauteur
d'homme, diamètre à 7 m et hauteur.

L'enquête - une précieuse source d'information

On ne peut pas obtenir n'importe quel renseignement par l'échantillonnage : il faut compléter les
relevés en consultant les statistiques ex istantes.
D'autre part, certains renseignements seront récoltés au moyen d'une enquête auprès du service
forestier local . Ce questionnaire se réfère directement à la placette, dans le terrain, et doit donc
être rempli indépendamment de toute statistique
forestière ou recensement d'entreprises. 11 traite
des conditions de propriété, de la production potentielle et des conditions d'ex ploitation, en particulier :
Pour l'arrondissement forestier:

- de la desserte (réseau routier mis à jour, selon
les différentes catégories de routes)
- des conditions de propriété (réseau d'échantillonnage de 500 m)
- des ex ploitations réalisées (placette ex ploitée
ou non exploitée, même réseau)
- du genre d'intervention prévu pour la prochaine ex ploitation (même réseau)

Le système d'interprétation des données
doit permettre de satisfaire toute demande
de renseignements pour n'importe quelle région
de quelque importance

Les données seront continuellement contrôlées et
enregistrées. Elles seront à disposition des intéressés grâce au x ordinateurs du centre de calcul de
l'EPF de Zurich dont les programmes permettront
de tirer facilement de la banque de données de
l'IFN les renseignements désirés au moyen d'un
langage simple . L'équipe informatique se tiendra
à disposition pour tous conseils.
Les résultats seront présentés sous forme de
tableau x , diagrammes en escaliers, courbes additives et cartes-réseau x thématiques, et cela quel le
que soit la combinaison de variables désirée.

Pour le triage forestier:

- des conditions de propriété (réseau d'échantillonnage de 1 km)
- des méthodes de débardage
Cette enquête débutera en 1983 et sera dépouillée
en grandes partie durant les hivers 1983/84 à

1985/ 86.
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11 est prévu, en conclusion des travaux de
relevé, de publier une série de résultats d'intérêt
général dont la teneur a déjà été d iscutée avec des
praticiens et experts en pal itique forestière. 11
s'agira d'un choix de tableaux et de diagrammes
illustrant les diverses possibilités d'interprétation
des données de I' 1FN. En outre, les personnes
intéressées pourront commander d'autres in terprétations, selon leurs besoins.

Les possibilités suivantes leur seront offertes:

Choix de l'unité d'interprétation
On pourra choisir librement les données à retenir
pour l'interprétation, le critère pouvant être par
exemple la région (région de production, région
économique, région de montagne LIM) ou le canton, ou encore une caractéristique bien précise de
la placette forestière (par exemple toutes les placettes situées au-dessus de 1000 m d'altitude) . Indépendamment de ces critères, on pourra, dans
n'importe quelle zone définie par l'utilisateur, former une unité et procéder à son interprétation.

Tableaux
L'objet du tableau (par exemple le matériel sur
pied, l'erreur-type) choisi par l'utilisateur, pourra
être traité par n'importe quel le comb inaison de
caractères (li gnes et colonnes); il y aura plusieurs
possib ili tés d'échelonnement des caractères dans les
différentes classes qui forment le tableau.

Diagrammes en escaliers, courbes additives
Les diagrammes de fréquence et les courbes additives pourront illustrer l'importance d'un caractère
dans l'unité d'interprétation choisie.

Cartes-réseaux thématiques
Elles indiqueront la répartition géographique des
caractères dans l'unité d'interprétation.
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L'éventail des systèmes d'interprétation avec toutes
leurs comb inaisons poss ibles pourra ainsi sat isfa ire
individuellement les intérêts les plus divers. Cette
conception d'interprétation permettra d'utiliser
toute la richesse que recèlera la banque de données.
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Figure 12
Carte-réseau du canton de Nidwald illustrant la vocation des sols et les différents types de forêt.
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4 Le calendrier de réalisation

Les relevés de terrain et les travau x sur photos aériennes et cartes topographiques sont prévus pour lapériode de 1983 à 1985. On procédera parallèlement à l'élaboration défin itive des programmes d'interprétation. Suivra alors la mise en valeur des données et la publication des résultats.

Chronologie des travaux de terrain

Les travau x de terrain suivront de près le plan de
survol prévu par l'Office fédéral de la topographie
pour la révision de la Carte nat ionale. L' 1 FN d isposera ainsi des prises de vue et cartes les plus ré-

centes. On peut voir sur la figure 13 quelle sera
l'année des relevés pour chacune des régions de
survol .
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La planification dans le temps des relevés de l'/FN d'après les régions et l'année de survol.
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La main-d'œuvre

La planification de l'engagement des collaborateurs
se base sur le nombre annuel des relevés à effectuer
dans les diverses régions. La figure 14 illustre la
répartition en trois blocs annuels (1983-1985) des
quelque 13 000 placettes forestières terrestres qui
feront l'objet d'un relevé.
Le travail se fera par équipes de deu x personnes avec la main-d'œuvre suivante:
- environ cinq ingénieurs forestiers chefs
d'équipe, également responsables de l'enquête
par questionnaires et du travail cartographique; ils seront engagés pour une période
de trois ans et occupés toute l'année
- 2 à 5 ingénieurs forestiers chefs d'équipe, engagés chaque année de février à novembre
- environ 10 collaborateurs forestiers pour les
équipes de terrain, engagés de février à novembre
Le soutien du Service forestier local sera également
très important: par sa connaissance des lieux, il
facilitera grandement le relevé des placettes et le
déroule ment de l'enquête.

1984
5518 placettes
(41,2%)

1983
4038 placettes
(30,1 %)

1985
3850 placettes
(28,7 %)

Figure 14
Répartition annuelle des quelque 13 000 placettes à relever.
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5 Conclusion

L'I FN contribuera à enrichir l'information fondamentale pour la pratique et la recherche forestières, pour divers autres domaines et particulièrement pour la résolution des problèmes de politique
forestière de la Confédération et des cantons.
- La méthode des relevés est le fruit de recherches basées sur les connaissances scientifiques les plus récentes. Elle sera coordonnée
avec les relevés de la nouvelle Statistique des
superficies.
- Les cr itères de relevé clairement définis ainsi
que le réseau de placettes permanentes permettront, par une répétition périodique de
l'inventaire, d'observer l'évolution de la forêt
en Suisse.
- L'interprétation des données a été conçue de
manière souple pour permettre d'englober au
besoin d'autres données provenant de relevés
spéciaux.
- La méthode d'échantillonnage et l'utilisation
de moyens informatiques rendent flexible le
dépouillement des données, accessibles à l'utilisateur par un langage simple. On pourra
former selon n'importe quel critère une unité
d'interprétation géographique en regroupant
entre ell es des placettes: les caractères relevés
pourront être combinés à volonté. La pratique
forestière, la recherche et tous autres utilisateurs recevront sur demande, rapidement et à
bon compte, une interprétation "sur mesure''.
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On a pratiqué depuis 100 ans une politique nationale en matière forestière et d'économie du bois.
Cette politique doit continuer à se développer en
tenant compte de l'évolution socio-économique
dans un avenir proche et lointain. L'impact des
mesures de politique forestière se manifeste souvent à longue échéance et il est donc difficile à
évaluer; les bases de décision n'en sont que plus
importantes.
L'inventaire forestier national donnera une
vue d'ensemble de l'état actuel et des tendances
dynamiques de la forêt; en cela, il apportera un
soutien décisif à la planification et la prise de décision en matière de politique forestière suisse.

