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Abstracts
Les methodes utilisees en France lors des inventaires forestiers sont essentiellement liees au probleme qu'on se pose. Pour l'estimation des ressources regionales
des methodes a tres faible taux d'echantillonnage sont utilisees; par contre pour
l'amenagement des forets le taux varie de 1 pour-cent jusqu'a 100 pour-cent, mais
de plus en plus rarement. Dans les inventaires par echantillonnage le plus souvent
les placettes sont de surface constante et aucune n'est fixe d'un inventaire a l'autre.
Des progres sont encore necessaires, notamment en ce qui concerne les mesures
successives.

In Frankreich angewandte Methoden der Waldinventur
1n

Frankreich werden der Problemstellung entsprechend verschiedene Methoden

der Waldinventur angewendet. Für regionale Zustandserfassungen werden Stichprobenerhebungen mit einem sehr kleinen Aufnahmeprozent verwendet. Für die Planung der Waldbewirtschaftung kommen demgegenüber Aufnahmeprozente von 1
bis 100 Prozent vor. Vollaufnahmen werden allerdings immer seltener angewendet,
ausgenommen für den Stehendverkauf der Nutzung. Bei Stichprobenerhebungen
werden meist Stichprobenflächen von 2 bis 5 Aren aufgenommen, die alle nicht permanent sind . Verbesserungen der Inventurmethoden sind noch notwendig, vor allem
bei Folgeaufnahmen.

Sample Techniques Used in Forest lnventories in France
Forest inventory techniques in France are related to the purpose of the inventories. For the estimation of regional ressources we have very low sampling fractions; on the other hand for forest management the sampl ing fraction varies from 1
per cent to 100 per cent, but 100 per cent is rare. 1n forest sampl i ng, more often
than not, the plot areas are constant and in successive sampl ing there are no remeasured plots. Progress is still necessary, especially in successive inventories.
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Les methodes utilisees en France pour les inventaires forestiers sont liees au but qu'on se
fixe; nous les regrouperons donc en deux categories:
- methodes utilisees pour l'estimation des ressources regionales: 100 000
foret.

a 500 000 ha de

- Methodes utilisees pour l'amenagement des forets: 1 000 a 5 000 ha.

1 Estimation des ressources regionales
Plusieurs raisons justifient l'estimation des ressources forestieres regionales:
- l'amenagement regional
stallation d'une usine,

destine par exemple

a une planification a lang terme ou a l'in-

- l'evaluation des potential ites forestieres des divers types de station rencontres,
- l'evaluation des degäts dus

a certaines nuisances.

Les seules methodes utilisees sont basees sur des taux d'echantillonnage inferieurs
1 pour-mille.

a

11 Estimation en vue de la planification des ressources
En France un organisme special est charge de ce travail: c'est l'lnventaire Forestier National (voir: Ministere de l'Agriculture, Service des Forets, 1972).
La France est decoupee en 100 departements environ; ce sont ces divisions administratives qui sont les unites de travail de I' lnventaire Forestier National. Les grandes lignes de la
methode utilisee sont les suivantes:
- definition sur photographies aeriennes d'un certain nombre de types de peuplements a
priori.

a

- Determination des superficies relatives chaque type de peuplement par application de
grilles de points (dot grids); pour les plantations d'alignement des bords de raute par
exemple, deux courbes paralleles sont tracees de part et d'autre et une distance d/2 de
l'alignement et delimitent ainsi une surface qu'on mesure egalement par grilles de points;
il suffit de diviser ensuite cette surface par d pour avoir la longueur de l'alignement (Chevrou, 1973; Bouchon, 1975).

a

- Mesure sur le terrain de placettes dans chaque type de peuplement proportionnellement
leur superficie. Un echantillonnage de type P.P.P. est mis en place lors de l'installation
de ces placettes; leur surface (quelques ares) depend en effet de l'allure du peuplement:
suivant qu'on se trouve dans les vieilles reserves d'un taillis saus futaie, dans une futaie ou
dans un taillis, on implante des surfaces echantillons de plus en plus petites.

a

Les resultats fournis par I' lnventaire Forestier National sont les volumes et les productions:
- par essence,
- par region naturelle,
- par type de peuplement.
La couverture complete de la France est faite tous les 15 ans environ; lors du premier
passage le resultat le plus remarquable a ete de decourvrir que le taux de boisement etait
en general sensiblement plus fort que ce qu'on pensait.
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12 Evaluation des potentialites forestieres stationnelles
Ce probleme se pose lorsqu'on etudie le comportement d'une espece dans une region; on
cherche dans chaque type de station quelle serait la production de cette espece le plus souvent en vue de son introduction ou de sa substitution a une espece preexistante. Les deux
sorties principales de ce genre d'etudes sont les tables de production, et l'evaluation des relations station/production. Les methodes mises en oeuvre relevent encore en grande partie des
organismes de recherche et de developpement.11 n'y a plus ici de stratification a priori des
types de station, ce qui serait inutile; par contre l'accent est mis sur la precision et le nombre
de mesures effectuees; la superficie des placettes installees est au minimum de 10 ares pour
les peuplements jeunes et d'autant d'ares que de metres de hauteur dominante pour les peuplements plus ages. Les placettes installees pour la construction de tables de production sont
remesurees tous les 5 ans; a partir du reseau initial, on envisage d'utiliser les methodes
d'echantillonnage avec remplacement partiel (Cunia, 1969) pour les mesures ulterieures.

13 Evaluation des degats
L'evaluation des degats est necessaire pour permettre de delimiter les zones attaquees et
pour determiner a partir de quel seuil de degats il faut entreprendre une lutte. La delimitation des zones se fait soit par une enquete qualitative sur l'importance des degats apparents
(Bouchon-Toth, 1971 ), soit par la mise en place d'un maillage systematique et le prelevement
de carottes de sondage sur lesquelles les pertes d'accroissements sont mesurees. Les donnees
sont souvent traitees par des methodes de corregionalisation qui permettent, compte-tenu de
l'emplacement des sondages, de relier l'intensite des degats a des criteres stationnels tels que
la pente, l'altitude, l'exposition etc .... (Aureau, 1974). En ce qui concerne la decision de
traitement eventuel, on envisage d'utiliser les methodes a faible taux d'echantillonnage dans
les zones peu attaquees (ou il ne faut pas traiter) ou fortement attaquees (ou il faut certainement traiter), et a plus fort taux d'echantillonnage dans les zones intermediaires (ou se pose
le probleme de determination du seuil au-dela duquel il faut traiter).

2 Amenagement des forets
Lors de l'amenagement des forets on est amene a resoudre plusieurs problemes.
a) Estimation de la possibilite p de la foret, c'est-a-dire du volume de bois qu'on peut exploiter annuellement.
b) Delimitation des 3 categories de peuplements:
b1 peuplements jeunes,
b2 peuplement intermediaires dans lesquels des eclaircies d'amelioration sont necessaires,
b3 vieux peuplements a regenerer.
Le volume total des vieux peuplements une fois connu est retranche de la possibilite p;
ce qui reste alors est a prelever dans l'ensemble des peuplements a ameliorer.
c) Evaluation du volume des eclaircies.
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21 Demarche generale pour l'estimation des volumes sur pied
Quelle que soit la methode d'inventaire utilisee, la demarche generale est la meme.
On commence par faire un inventaire des peuplements par especes et par categories de diametre de 5 cm; le diametre est mesure a 1.3 m au-dessus du sol et l'on ne mesure que les
arbres de plus de 17.5 cm de diametre (categorie des 20 cm). Si l'inventaire est destine a des
evaluations d'accroissements au de possibilite, an mesure egalement les arbres de 12.5 a 17.5
cm pour le calcul du passage a la futaie. A cet inventaire, an applique des tarifs de cubage a
une entree, c'est-a-dire donnant le volume en fonction du diametre seul. Le choix de ces tarifs peut se faire de plusieurs manieres (Bouchon, 1974a):
- construction directe a partir de cubages d'un assez grand nombre d'arbres abattus,
- verification a l'aide d'un petit nombre de cubages de la validite des tarifs precedemment
utilises,
- si pour certaines especes il existe un tarif regional a 2 entrees v (d, h), an mesure dans la
foret consideree une centaine de couples (di, hi), on cherche les volumes vi correspondants, et on calcule un tarif a une entree a partir des couples (vi, di).

22 Cas particuliers

221 lnventaires complets
En France, le plus souvent, les arbres sont vendus sur pied, c'est-a-dire que le gestionnaire
indique par une marque speciale les arbres a exploiter, et celui qui les achete est charge de
les abattre et de les debarder; il est donc necessaire que le vendeur ait une banne connaissance de la quantite de produits qu'il vend; ceci explique que l'evaluation du volume des
eclaircies se fait par des inventaires complets; pour les autres operations d'amenagement la
pratique des inventaires complets ne substiste plus que dans les forets ou les arbres sont de
tres grande qual ite: chene de tranchage, hetre de derou lage par exemple.

222 lnventaires par echantillonnage aplacettes de surface constante
C'est le cas le plus frequenten France; depuis Parde (1957 et 1960), les methodes d'inventaire par echantillonnage se sont tres largement developpees en France pour l'estimation
des volumes et des possibilites des forets; un maillage systematique est applique sur la carte
de la foret; les placettes installees ont une superficie de 2 a 5 ares en general; an implante de
l'ordre d'une placette par hectare pour les forets de 100 a 1 000 ha, et une placette pour 2 ha
au meme pour 4 ha pour les forets plus grandes. Les precisions obtenues sur les estimations
des volumes totaux varient, au seuil de 0.05, de 6 a 10 pour-cent. Pour cette methode un
protocole national de recueil des donnees a ete normalise; il permet, apres la transcription
sur support mecanographique, les calculs automatiques des renseignements necessaires a
l'amenagiste (Bouchon, 1970). Au niveau des calculs des perfectionnements sont encore a
realiser; on sait en effet que l'usage des statistiques classiques fournit des surestimations des
erreurs. Des methodes plus complexes (Bouchon, 1974b; Guidicelli, 1972), permettent de
mieux les chiffrer; on estime actuellement qu'avec les memes donnees, alors que les calculs
classiques fournissent des erreurs de 6 a 10 pour-cent la methode des variables regionalisees
permet d'atteindre 4 a 7 pour-cent, soit un gain de 30 pour-cent sur la precision, ou si l'on
se contente d'une precision plus faible, un gain de 30 pour-cent sur le travail sur le terrain.
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223 lnventaires par echantillonnage aplacettes de surfaces variables
Ces methodes sont relativement peu utilisees sauf dans des situations particulieres:
- pour les inventaires en terrains tres accidentes, les cheminements suivant les lignes de niveau obligent pour avoir une representation homogene du terrain installer des placettes
dont la surface est proportionnelle
la cotangente de la pente au centre de la placette
(Bouchon, 1968),

a

a

- pour les inventaires rapides l'usage des placettes ponctuelles installees avec un relascope
de Bitterlich se general ise,
- par contre, et etant donnees les reserves theoriques que cette methode souleve, la methode
du nieme arbre reste encore l'etude.

a

224 Estimation de l'accroissement

a

a

Les methodes d'inventaire forestier continu placettes fixes conduisant des biais sont
inutilisees en France; les methodes mises au point par Cunia (1969), permettant de resoudre
ces problemes, des etudes sont en cours dans ce domaine. Pour estimer l'accroissement les
seules methodes utilisees jusqu'ici etaient:
- la comparaison d'inventaires complets,
- la comparaison d'inventaires par echantillonnage avec placettes non fixes,
- les mesures sur carottes de sondages prelevees lors des inventaires par echantillonnage, la
methode· preconisee consistant
sonder tous les arbres d'une placette sur 20 environ
(Ministere de l'Agriculture, 1964).

a

225 Cartographies
Pour l'amenagiste il est parfois plus utile de connaitre la localisation des phenomenes que
leur valeur moyenne; ainsi pour les sols, la vegetation, la regeneration, une representation cartographique est plus riche de renseignements. Les methodes utilisees derivent souvent de methodes de transect (Godron, 1966) combinees des methodes de traitement automatique de
l'information telles que la cartographie automatique ou l'usage des variables regionalisees.
Un exemple simple peut illustrer le type de problemes qui se posent l'amenagiste; quand
celcui-ci se trouve devant une parcelle regenerer le simple pourcentage de superficie regeneree ne lui est pas suffisant; dans certains cas 40 pour cent de taches de regeneration bien
reparties sur le terrain peuvent assurer une regeneration complete alors que 70 pour cent concentree necessiteront des interventions dans les 30 pour cent restants; la methode des variables regionalisees par les indices de forme qu'elle permet de calculer donnera des renseignements aussi precis qu'une cartographie sans toutefois necessiter la visualisation des resultats.

a

a

a
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