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I- Introduction
Dans le cadre d’un Plan d’Investissement d’Avenir, le département de la Dordogne souhaite acquérir des
informations sur les éléments boisés du département. Ces informations visent à alimenter la Maison
Numérique de la Biodiversité Dordogne Périgord (MNB), afin de mieux connaître et qualifier la ressource
forestière, assister les collectivités dans la gestion de leurs territoires boisés. Trois types d’informations
intéressent particulièrement le CAUE :
-

La « spatialisation de la volumétrie par type de peuplement forestier » : cela concerne la réalisation
d’une cartographie des volumes de bois sur pied en forêt, associée à une description statistique des
différents types de peuplements ;

-

La « spatialisation des Hétérogénéités / Diversités forestières » : cet indicateur vise à décrire, de
façon à la fois cartographique et statistique, l’hétérogénéité en diamètre et en essences au sein des
peuplements, notamment pour les peuplements mélangés ;

-

Le « MNHC haies, arbres isolés, bosquets » : il s’agit de fournir une hauteur moyenne au niveau des
haies, arbres et bosquets déjà cartographiés dans le référentiel de la MNB.

L’étude réalisée par l’IGN vise à fournir des éléments répondant à ces aspects par l’intermédiaire de différents
livrables :
Nom du fichier livré

Description du livrable

Rapport_indicateurs_
Dordogne.pdf

Présent document contenant les éléments de
méthode, les principaux résultats, la description des
livrables et leurs précautions d’usage

Fiches_TYPO.pdf

Catalogue de fiches de description statistique par
type de peuplement contenant graphiques, tables et
cartes

§ II -4 / § II -5 / § III -1

Fiches_BIOG.pdf

Catalogue de fiches de description statistique des
peuplements selon les critères bio-géo-édaphiques
contenant graphiques, tables et cartes

§ II -4 / § II -5 / § III -1

Fiches_EPCI.pdf

Catalogue de fiches de description statistique par
EPCI contenant graphiques, tables et cartes

§ II -4 / § II -5 / § III -1

pplts_dep_24_dendro.shp

Shape de polygones représentant des peuplements
forestiers (entités d’environ 3 ha en moyenne),
complété avec différents indicateurs dont le volume
moyen, le diamètre dominant et l’hétérogénéité du
peuplement, en lambert 93

§ II -3 / § II -6 / § II -7
/ § III -2

MNH_D24_25m_metriques.7z

Rasters des différentes métriques de hauteur sur
les pixels de 25 m sur l’enveloppe forêt de la
Dordogne (ne constitue pas un livrable final mais un
résultat intermédiaire), en lambert 93

§ II -3
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haies_arbres_hauteurs.shp

Shape des haies et arbres isolés de plus 50 m²
complété avec des informations de hauteur, en
lambert 93

§ III -3

MNH_D24_1m_dalles.7z

Dalles raster d’un km² contenant le MNH brut à 1 m
sur l’ensemble de la Dordogne (accompagné d’un
fichier de métadonnées), en lambert 93

§ II -2 / § III -3

Tableau 1 : Liste des livrables de l’étude

Le présent rapport documente et détaille le contenu de ces différents livrables, mais précise surtout la
méthode employée pour les produire et limites et précautions d’usage qui y sont associées. Le chapitre II
reprend chaque étape de la méthode schématisée ci-dessous :
Figure 1 : Schéma de la méthode et des
livrables de l’étude
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II- Données et méthodes employées
II -1

Domaine forestier étudié

Les sources de données employées pour délimiter le domaine forestier étudié diffèrent selon le type de
résultat produit :
-

Pour les données cartographiques (c’est-à-dire le livrable sous format vecteur), le périmètre forestier
considéré est celui de la carte forestière produite par Kermap ;

-

Pour les données statistiques (c’est-à-dire le livrable des fiches descriptives par peuplement et par
EPCI), les forêts considérées sont celles décrites par les points IFN.

Les paragraphes suivants décrivent ces deux sources de données et leurs différences à prendre en compte si
ces résultats doivent être mis en parallèle.

II-1.1 Données cartographiques : carte forestière Kermap
La carte forestière Kermap a été fournie par le CAUE de la Dordogne. Elle résulte du croisement de
l’enveloppe des boisements de plus de 0,5 ha déterminés par Kermap avec l’information attributaire des
peuplements identifiés dans la BD Forêt v2 ®. L’enveloppe des boisements est issue d’un traitement réalisé
par Kermap sur des prises de vues aériennes de 2017, alors que la BD Forêt v2 a été réalisée par photointerprétation, permettant de décrire les essences des peuplements, à partir de prises de vues aériennes de
2012.
La couche utilisée dans cette étude possède les contours forestiers définis par Kermap et les informations sur
les essences des peuplements photo-interprétés par l’IGN. Ce croisement de deux sources d’informations
engendre différentes conséquences sur le contenu des résultats cartographiques de l’étude :
-

Certains peuplements identifiés dans la BD Forêt v2 ne sont pas présents dans la couche utilisée
pour cette étude : il s’agit soit de peuplements ayant été déboisés entre 2012 et 2017, soit de
différences dans la délimitation des massifs forestiers, soit de peuplements non détectés par Kermap
car très ouverts ou pas encore reboisés (très jeunes peuplements ou forêts ayant un très faible
couvert). Des exemples de ces différences sont illustrés à la Figure 2. Ces zones ne sont donc pas
contenues dans les résultats cartographiques, elles représentent environ 40 000 ha (sur les
450 000 ha de forêts cartographiées dans la BD Forêt v2).

Figure 2 : Exemples de terrains cartographiés dans la BD Forêt v2 et absents de la couche Kermap
Zone probablement déboisée
Différences d’appréciation des
Jeunes peuplements en cours de
entre 2012 et 2017
limites et du couvert forestier
reboisement
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-

A l’inverse, certains peuplements sont identifiés dans la couche utilisée pour cette étude mais ne
l’étaient pas dans la BD Forêt v2 : il s’agit le plus souvent de jeunes plantations sans doute apparues
entre 2012 et 2017, ou de différences d’appréciation du couvert forestier ou des limites de massifs.
Des exemples de ces différences sont illustrés à la Figure 3. Ces zones n’ayant pas fait l’objet de
photo-interprétation, elles n’ont pas de description d’essence et ne peuvent pas être traitées pour la
spatialisation du capital sur pied. Elles ont malgré tout fait l’objet d’une segmentation par le MNH et
ont un attribut de hauteur, mais aucun volume moyen n’y est renseigné dans les résultats
cartographiques, elles représentent environ 6 000 ha (sur les 405 000 ha de forêts cartographiées
dans la couche Kermap).
Figure 3 : Exemples de terrains absents de la BD Forêt v2 et cartographiés dans la couche Kermap
Zone probablement devenue
Différences d’appréciation des
boisée entre 2012 et 2017
limites et du couvert forestier

Seules les forêts hors peupleraies de plus de 0,5 ha ont été traitées dans cette étude. Cela signifie que les
peupleraies, les landes et les formations herbacées n’ont pas été prise en compte (elles sont présentes dans
le livrable cartographique final mais sans segmentation et sans attribution de volume moyen).
La donnée cartographique des sylvo-éco-régions (SER) a également été mobilisée dans le cadre de cette
étude. Les SER sont un découpage écologique en régions naturelles relativement homogènes d’un point de
vue du climat, du sol et de la végétation (cf. https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?rubrique253 ). Six SER
différentes sont présentes en Dordogne : le Périgord (F15) redécoupé pour les besoins de l’étude en Périgord
Blanc et Noir suivant la limite naturelle de la Vézère, la champagne charentaise (F14), le Bazadais, Double et
Landais (F23), les coteaux de la Garonne (F30), les causses du Sud-Ouest (D40) et la châtaigneraie du
Centre et de l’Ouest (G11).

II-1.2 Données statistiques : inventaire forestier national
Si les données cartographiques permettent de localiser les massifs forestiers et les types de peuplements du
département, elles ne fournissent pas d’informations quantitatives précises sur la ressource en bois sur pied
globale du territoire (volume total, production biologique, répartition par classe de diamètre, etc.). Dans le
cadre de cette étude, ces informations sont issues des données de l’inventaire forestier national (IFN). L’IFN
est une enquête statistique réalisée par l’IGN de façon nationale et continue depuis 2005, avec près de 7000
nouvelles placettes mesurées par an sur le territoire métropolitain.
Les placettes IFN se composent à la fois d’une description du peuplement, de la flore et du sol, ainsi que d’un
relevé dendrométrique (cf. Figure 4 ci-dessous). La description du peuplement consiste d’une part à confirmer
ou d’infirmer le caractère forestier de la placette, permettant ainsi d’estimer la valeur et l’incertitude autour de
la surface forestière d’un territoire. D’autre part, elle consiste à fournir des éléments sur la composition en
essences du peuplement avec une vision relativement large, puisque ces observations sont réalisées sur une
placette de 25 m de rayon. Le relevé dendrométrique est quant à lui réalisé sur des placettes imbriquées de
6, 9 et 15 m de rayon en fonction du diamètre des arbres. C’est ce relevé qui permet le calcul du volume, du
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nombre de tiges ou de la production biologique, ainsi que leur répartition en fonction des diamètres ou
essences des arbres. D’autres mesures sont réalisées, notamment sur la flore et sur le sol, permettant
notamment de fournir des indicateurs de niveau écologique.
Figure 4 : Observations et mesures sur les placettes en forêt de production (Source : IGN)

Les données IFN des 9 dernières campagnes d’inventaire dans les départements de la Dordogne et
éventuellement limitrophes ont été mobilisées (cf. II -5 et II -6) pour estimer les résultats quantitatifs de cette
étude, notamment ceux contenus dans les fiches descriptives. Seuls les points en forêt de production hors
peupleraies sont compris dans les résultats statistiques. Les forêts de production correspondent aux forêts
(selon la définition internationale c’est-à-dire les terrains de superficie au moins égale à 50 ares et de largeur
supérieure ou égale à 20 m où croissent des arbres dont le taux de couvert absolu est au moins égal à 10 %),
qui permettent la production de bois sans qu’une autre utilisation ou les conditions physiques ne viennent en
empêcher l’exploitation (réserve intégrale, zone inaccessible, etc.).

II-1.3 Différences entre sources de données sur la forêt
Du fait de méthodologies différentes entre les données cartographiques et statistiques, ces dernières ne sont
pas directement comparables. Notamment, le domaine forestier concerné ne faisant pas référence aux
mêmes spécifications, la surface forestière (et tous les totaux qui y sont liés, comme le volume total par
exemple) n’est pas identique entre carte et statistiques. Les résultats statistiques IFN correspondent aux
valeurs et définitions standards en la matière, font référence à des observations de terrain (contrairement à la
cartographie qui est interprétée ou segmentée à partir de prises de vues aériennes) et sont assorties d’un
intervalle de confiance (contrairement à la cartographie pour laquelle l’incertitude ne peut être évaluée).

II -2

Calcul du modèle numérique de hauteur

Le modèle numérique de hauteur (MNH ou MNHC) permet de fournir une information spatialisée sur la
hauteur de la végétation, ce qui en fait une donnée riche et fine pour caractériser le niveau de maturité et
d’hétérogénéité des forêts au niveau local. Ce MNH est ici calculé par différence entre le modèle numérique
de surface (MNS ou MNE) et le modèle numérique de terrain (MNT).
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II-2.1 Modèle numérique de terrain (MNT) et modèle numérique de surface (MNS)
Le MNT représente l’altitude du sol. Sur le département de la
Dordogne, ce MNT est essentiellement issu des données Lidar, sur
plus de 95 % de sa surface forestière. Sur le reste, le MNT est obtenu
par corrélation de prises de vues aériennes à partir des points où le
sol est visible. Pour les zones où le MNT est issue de données Lidar,
la précision altimétrique est bonne, de l’ordre du décimètre ; alors que
pour les autres zones, l’incertitude sur l’altitude peut atteindre
plusieurs mètres, notamment sous couvert forestier. Le MNT utilisé a
une résolution d’un mètre.
Les MNS correspondent à l’altitude du sursol (c’est-à-dire de la
canopée dans le cas de la forêt), et sont produits par corrélation (ou
photogrammétrie) à partir de prises de vues aériennes. L’IGN
survolant régulièrement les différents départements français, les
photos aériennes acquises en août 2017 ont permis la production
d’un MNS récent sur la Dordogne. Cette corrélation est effectuée à
partir du logiciel MicMac et correspond ici aux MNS « standards »
produits avec des paramétrages ayant tendance à lisser les hauteurs,
ce qui peut avoir pour conséquences de : 1/ diminuer l’hétérogénéité
des hauteurs ; 2/ sous-estimer les hauteurs moyennes des arbres et
peuplements ; 3/ dégrader l’individualisation des houppiers. La sousestimation des hauteurs varie selon des peuplements, mais est de
l’ordre de 2 à 5 m par rapport à la hauteur réelle. Le MNS utilisé a
une résolution de 25 cm.
Figure 5 : Schéma de description
du Lidar et de la photogrammétrie
De faibles surfaces de MNH ont également été calculées autour des points IFN des départements voisins de
la Dordogne, pour améliorer la robustesse de certaines calibrations (cf. II -6). Pour ces zones limitrophes, les
MNT sont à environ 60 % issus de données Lidar (le reste étant issu de corrélation) et les MNS datent des
millésimes 2016 à 2018 (prises de vues en été) suivant les départements.

II-2.2 Caractéristiques du modèle numérique de hauteur (MNH)
Le MNH, représentant la hauteur de la végétation, est obtenu par différence du MNS et du MNT (cf. Figure 6
ci-dessous), à une résolution de 25 cm.
Figure 6 : Méthode de calcul du modèle numérique de hauteur
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Les pixels dont la hauteur est négative (à cause de l’imprécision du MNT notamment) sont considérés comme
étant de hauteur nulle, et les pixels de hauteur supérieure à 70 m (ligne électrique, oiseaux, imprécision
altimétrique) sont supprimés. Ce MNH à 25 cm est directement utilisé pour le calcul de métriques sur les
peuplements (cf. II-3.1). Par ailleurs, des dalles de 1 km² contenant le MNH généré à une résolution de 1 m
sont fournies en livrables sur l’ensemble du département de la Dordogne, afin de couvrir l’enveloppe des
boisements, haies, arbres isolés et bosquets (cf. III -3).

II -3

Cartographie de peuplements homogènes

Les polygones de la carte forestière (enveloppe des boisements Kermap complétée par les types de
peuplements de la BD Forêt v2) ont été segmentés selon des métriques de hauteurs issues du MNH, afin
d’aboutir à des polygones plus petits de l’ordre de 3 ha représentant des unités de peuplements homogènes.
Les métriques MNH utilisées et la méthode de segmentation employée sont décrites dans le paragraphe
suivant.

II-3.1 Calcul de métriques du MNH
Les métriques MNH sont des variables synthétiques calculées à partir du MNH sur des pixels, mesurant ici
25 m de côté. Cette taille correspond à peu près à la surface d’une placette d’inventaire, et est un compromis
entre représentativité du peuplement et précision spatiale. En effet, il est nécessaire qu’un pixel contienne
suffisamment d’arbres pour caractériser une structure et pour être représentatif d’un niveau de capital et de
maturité (des pixels trop petits ne permettent pas d’évaluer la variabilité), mais aussi suffisamment petit pour
permettre la segmentation en types de peuplements homogènes sans que ces limites ne soient trop
grossières (cf. II-3.2).
La plupart des métriques sont calculées uniquement sur la végétation arborée, déterminée ici selon un seuil
de 5 m de hauteur (cf. Figure 7) :
Figure 7 : Schéma illustratif des métriques calculées sur le MNH

-

Hauteur moyenne et coefficient de variation des hauteurs : il s’agit de la moyenne et du coefficient de
variation des hauteurs du MNH, en sélectionnant celles qui sont supérieures à 5 m.

-

Hauteur dominante : il s’agit d’une formule de calcul de hauteur dominante LiDAR (au sens ONF) à
ème
partir du 99
percentile des hauteurs (ℎ𝑑𝑜𝑚 = 1.003145 × ℎ99 ).
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-

Taux de trouées : c’est le pourcentage de la surface du pixel de 25 m de côté qui n’a pas de
végétation arborée, c’est-dire la part de surface inférieure à 5 m.

-

Volume du MNH : il s’agit du volume compris entre le sol et le MNH, hors zones de trouées
(𝑣𝑜𝑙 = ℎ𝑚𝑒𝑎𝑛 × 𝑠𝑡𝑣é𝑔é𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 )

-

Indice de rugosité (ou rumple) : cela correspond au ratio de la surface dépliée du MNH sur la surface
au sol, et représente l’hétérogénéité et la variabilité des hauteurs (indice augmente avec
l’hétérogénéité).

-

Entropie des hauteurs : cet indicateur de la variabilité des hauteurs est calculé à partir de l’indice de
Shannon appliqué à des classes de hauteurs d’un mètre (− ∑𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 × ln 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 ),
l’entropie augmente avec la diversité.

La pente et l’altitude, dérivées du MNT ont été également calculées sur les pixels de 25 m de côté.
Les 7 rasters à 25 m correspondants aux différentes métriques MNH sont fournis à titre informatif sur
l’emprise des peuplements forestiers de la Dordogne.

II-3.2 Segmentation de la carte forestière
La segmentation a été effectuée à partir de 3 métriques MNH calculées sur les pixels de 25 m de côté. Deux
métriques liées au niveau de maturité et au capital (la hauteur dominante et le volume du MNH) ainsi qu’une
métrique liée à l’hétérogénéité du peuplement (le coefficient de variation des hauteurs) ont été utilisées (cf.
Figure 8). Cette segmentation utilise l’outil « Décalage moyen de segment » d’ArcGis (avec des paramétrages
de 15/20 pour les détails spectraux et spatiaux) et vise à redécouper chaque polygone de la carte forestière
en zones homogènes de 2 ha ou plus, sachant que les artefacts de moins de 1 ha générés par ce traitement
sont ré-agrégés à leurs voisins pour éviter un sur-découpage. La segmentation étant réalisée par entité de la
carte forestière, les contours initiaux de la couche Kermap sont conservés. Au final, sur la Dordogne, la
segmentation permet de passer de près de 74 000 entités représentant en moyenne 5,5 ha sur la carte
forestière à plus de 126 000 entités de l’ordre de 3,2 ha.

Figure 8 : Méthode de segmentation de la
carte forestière avec les métriques MNH
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La précision de cette segmentation dépend fortement de la résolution du raster d’entrée (25 m de côté). Cette
segmentation n’est pas à l’échelle de celle effectuée sur photo aérienne pour la constitution de la carte
forestière. Les limites y sont donc beaucoup plus grossières. Outre la différence de résolution, d’autres
aspects viennent amoindrir la cohérence entre segmentation et photos aériennes : d’une part, les critères
issus du MNH utilisés pour la segmentation ne sont pas toujours visibles à la photo ; d’autre part, le seuil de
surface minimum de 2 ha fixé pour le traitement empêche l’individualisation de micro-peuplements (petites
plantations ou clairières) ; enfin, la segmentation représente ici une étape intermédiaire et les paramétrages
et outils utilisés pourraient être améliorés par un travail et des tests plus approfondis.
L’objectif n’est pas ici de délimiter des unités de gestion sylvicole ou d’exploitation forestière, mais bien de
pouvoir visualiser des zones relativement homogènes à une large échelle (échelle des massifs ou des
collectivités).
Cette segmentation a été effectuée sur la couche des boisements Kermap pour la Dordogne, mais également
sur les peuplements de la BD Forêt autour des points IFN dans les départements limitrophes, pour permettre
des calibrations plus robustes par la suite (cf. II -6).

II -4

Création d’une typologie des peuplements

Après segmentation, chaque polygone de la carte forestière est caractérisé par une essence ou un groupe
d’essences photo-interprété, par sa SER d’appartenance (cf. II-1.1), par une classe d’altitude et de pente, et
par une valeur moyenne des différentes métriques MNH (cf. II-3.1). Afin de calculer des résultats fiables
statistiquement, il est nécessaire de regrouper les polygones en quelques dizaines de grands types de
peuplement. La création des types de peuplement est basée sur une analyse statistique à partir des
informations disponibles sur les points IFN localisés dans les différents polygones.

II-4.1 Méthode d’analyse et de regroupement des peuplements
Deux niveaux imbriqués de types de peuplements ont été constitués : l’un, avec 72 groupes détaillés pour
spatialiser le capital sur pied, et l’autre, avec une quinzaine de groupes moins détaillés pour produire les
fiches descriptives (cf. II -5 et II -6).
L’analyse pour regrouper les peuplements a
été effectuée à l’aide des quelques 3000 points
IFN des campagnes d’inventaire de 2010 à
2018 disponibles sur le département de la
Dordogne, mais également sur quelques
départements limitrophes limités aux SER
communes avec la Dordogne (cf. Figure 9).
Connaissant pour chaque point IFN à la fois les
critères cartographiques du peuplement
(essence photo-interprétée, SER, altitude,
pente et métriques MNH et MNT du polygone
dans lequel ils tombent) et les caractéristiques
dendrométriques mesurées sur le terrain
(volume à l’hectare, diamètre dominant,
hétérogénéité des diamètres, pourcentage
d’arbres feuillus, part de bois d’œuvre), il est
possible
d’analyser
les
similitudes
et
différences entre types de peuplements.
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Une multitude de possibilités de regroupements des peuplements ont été étudiés, via des indicateurs
statistiques, des analyses graphiques, des ACP, des classifications automatiques et des analyses de
variance. L’objectif était de sélectionner la meilleure combinaison possible par rapport au compromis
biais/variance. Les critères suivants ont été spécifiquement évalués pour les différents regroupements testés :
-

Faible variabilité interne (chaque type devant regrouper des peuplements homogènes et
semblables) ;

-

Forte variabilité externe (l’ensemble des types devant représenter la diversité des peuplements et
donc être différents les uns des autres) ;

-

Surface suffisante pour chaque type (il est nécessaire d’avoir un certain nombre de points d’inventaire
par type, et donc une certaine surface, pour calculer des estimations robustes) ;

-

Sens d’un point de vue forestier (les types de peuplement ne doivent pas être une simple association
de placettes proches statistiquement mais doivent permettre d’imaginer le type de forêts qu’ils
représentent).

Figure 10 : Exemple de 2 classifications automatiques réalisées sur des groupes distinguant l’essence et la
SER (à gauche) ou le groupe d’essence et la classe de hauteur (à droite)
Dans les codes W_X_Y_Z, W correspond au groupe d’essence (feuillu, résineux, mixte), X à l’essence (chêne,
châtaignier, pin maritime), Y à la classe de hauteur, Z à la SER (F15 et les autres).
Ces classifications basées sur des ACP montrent la pertinence de distinguer l’essence, et la classe de hauteur, et la
moins forte corrélation des SER avec les variables dendrométriques.

Pour le premier niveau de regroupement (utilisé pour la spatialisation du volume sur pied), ce sont les critères
cartographiques de l’essence photo-interprétée, de la SER, de la pente, de la hauteur dominante et de l’indice
de rugosité du MNH qui se sont les plus pertinents d’après l’analyse statistique. Ils ont été croisés et
regroupés pour aboutir à 72 groupes. Pour ce niveau de regroupement, ce sont les aspects de variabilité
interne et externe qui ont été particulièrement optimisés, afin de produire une cartographie la plus détaillée
possible (cf. Figure 10).
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Le second niveau de regroupement (utilisé pour les fiches descriptives), a été constitué en regroupant les
types du premier niveau en 16 groupes. Une attention particulière a été prêtée au fait que ces peuplements
représentent une surface suffisante pour avoir des estimations robustes sur le département, et qu’ils aient un
« sens forestier », c’est-à-dire que ces peuplements soient susceptibles de suivre des dynamiques naturelles
et des gestions sylvicoles proches. Ainsi, le plus souvent, ils ont été regroupés en supprimant les critères de
hauteur et de rugosité du MNH.

II-4.2 Type de peuplements constitués
Les types de peuplements constitués sont listés dans le Tableau 2 suivant, avec les codes BD Forêt (cf.
https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?article646), les SER (cf. Figure 9), et les valeurs des métriques
correspondantes :

Types de peuplements regroupés
(utilisation pour la description statistique)
Autres feuillus (autres codes en FF1)
SER de l’Est (F40/G11)

Autres feuillus (autres codes en FF1)
SER de l’Ouest (F14/F23/F30)

Autres feuillus (autres codes en FF1)
SER du Périgord (F15B/F15N)
Pente faible (< 15%)
Autres feuillus (autres codes en FF1)
SER du Périgord (F15B/F15N)
Pente forte (> 15%)
Autres résineux (autres codes en FF2)
Toutes SER

Chênes décidus (code FF1G01-01)
SER des Causses (F40)

Chênes décidus (code FF1G01-01)
SER du Nord (F14/F15B/G11)
Pente faible (< 15%)
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Types de peuplements détaillés
(utilisation pour la spatialisation du capital sur pied)
Description
Code
Hauteur dominante < 18 m
AF_ES_0-18_TOT
Hdom 18 - 20 m
AF_ES_18-20_TOT
Hdom 20 - 22 m
AF_ES_20-22_TOT
Hdom > 22 m
AF_ES_22-Inf_TOT
Hauteur dominante < 17 m et
AF_OU_0-17_inf1.4
indice de rugosité < 1.4
Hdom < 17 m et rumple > 1.4
AF_OU_0-17_sup1.4
Hdom 17 - 20 m et rumple < 1.4 AF_OU_17-20_inf1.4
Hdom 17 - 20 m et rumple > 1.4 AF_OU_17-20_sup1.4
Hdom 20 - 22 m et rumple < 1.4 AF_OU_20-22_inf1.4
Hdom 20 - 22 m et rumple > 1.4 AF_OU_20-22_sup1.4
Hdom > 22 m et rumple < 1.4
AF_OU_22-Inf_inf1.4
Hdom > 22 m et rumple > 1.4
AF_OU_22-Inf_sup1.4
Hauteur dominante < 17 m
AF_PE_I15_0-17_TOT
Hdom 17 - 20 m
AF_PE_I15_17-20_TOT
Hdom 20 - 22 m
AF_PE_I15_20-22_TOT
Hdom > 22 m
AF_PE_I15_22-Inf_TOT
Hauteur dominante < 18 m
AF_PE_S15_0-18_TOT
Hdom 18 - 20 m
AF_PE_S15_18-20_TOT
Hdom 20 - 22 m
AF_PE_S15_20-22_TOT
Hdom > 22 m
AF_PE_S15_22-Inf_TOT
Hauteur dominante < 15 m
AR_TT_0-15_TOT
Hdom 15 - 18 m
AR_TT_15-18_TOT
Hdom > 18 m
AR_TT_18-Inf_TOT
Hauteur dominante < 12 m
CH_CA_0-12_TOT
Hdom 12 - 13 m
CH_CA_12-13_TOT
Hdom 13 - 14 m
CH_CA_13-14_TOT
Hdom 14 - 15 m
CH_CA_14-15_TOT
Hdom 15 - 17 m
CH_CA_15-17_TOT
Hdom > 17 m
CH_CA_17-Inf_TOT
Hauteur dominante < 16 m
CH_ND_I15_0-16_TOT
Hdom 16 - 19 m
CH_ND_I15_16-19_TOT
Hdom 19 - 20 m
CH_ND_I15_19-20_TOT
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Chênes décidus (code FF1G01-01)
SER du Nord (F14/F15B/G11)
Pente forte (> 15%)

Chênes décidus (code FF1G01-01)
SER du Périgord Noir (F15N)

Chênes décidus (code FF1G01-01)
SER du Sud-Ouest (F23/F30)

Châtaignier (code FF-10-10)
SER du Nord (F14/F15B/G11)
Châtaignier (code FF-10-10)
SER du Sud (F23/F30/F15N/F40)
Faible couvert (codes FF0, code en FO et
peuplements avec un taux de trouées
supérieur à 60%)
Toutes SER
Forêts mixtes – SER du Nord
(F14/F15B/G11)
Forêts mixtes – SER du Sud
(F23/F30/F15N/F40)

Pin maritime – Toutes SER

Hdom 20 - 22 m
Hdom 22 - 23 m
Hdom > 23 m
Hauteur dominante < 17 m
Hdom 17 - 20 m
Hdom 20 - 22 m
Hdom > 22 m
Hauteur dominante < 16 m
Hdom 16 - 18 m
Hdom 18 - 20 m
Hdom 20 - 22 m
Hdom > 22 m
Hauteur dominante < 19 m et
indice de rugosité < 1.4
Hdom < 19 m et rumple > 1.4
Hdom 19 - 21 m et rumple < 1.4
Hdom 19 - 21 m et rumple > 1.4
Hdom > 21 m et rumple < 1.4
Hdom > 21 m et rumple > 1.4
Hauteur dominante < 16 m
Hdom 16 - 18 m
Hdom 18 - 20 m
Hdom > 20 m
Hauteur dominante < 17 m
Hdom 17 - 20 m
Hdom > 17 m
SER de l’Est (F40/G11)
SER du Nord-Ouest (F14/F15B)
SER du Sud-Ouest (F30/F15N)
SER Double et Landais (F23) et
hauteur dominante < 10 m
SER F23 et hdom > 10 m
Hauteur dominante < 18 m
Hdom 18 - 21 m
Hdom > 21 m
Hauteur dominante < 18 m
Hdom 18 - 21 m
Hdom > 21 m
Hauteur dominante < 16 m
Hdom 16 - 19 m
Hdom 19 - 22 m
Hdom > 22 m

CH_ND_I15_20-22_TOT
CH_ND_I15_22-23_TOT
CH_ND_I15_23-Inf_TOT
CH_ND_S15_0-17_TOT
CH_ND_S15_17-20_TOT
CH_ND_S15_20-22_TOT
CH_ND_S15_22-Inf_TOT
CH_PN_0-16_TOT
CH_PN_16-18_TOT
CH_PN_18-20_TOT
CH_PN_20-22_TOT
CH_PN_22-Inf_TOT
CH_SO_0-19_inf1.4
CH_SO_0-19_sup1.4
CH_SO_19-21_inf1.4
CH_SO_19-21_sup1.4
CH_SO_21-Inf_inf1.4
CH_SO_21-Inf_sup1.4
CT_ND_0-16_TOT
CT_ND_16-18_TOT
CT_ND_18-20_TOT
CT_ND_20-Inf_TOT
CT_SD_0-17_TOT
CT_SD_17-20_TOT
CT_SD_20-Inf_TOT
FC_0-Inf_ES
FC_0-Inf_NO
FC_0-Inf_SO
FC_0-10_DL
FC_10-Inf_DL
MX_ND_0-18_TOT
MX_ND_18-21_TOT
MX_ND_21-Inf_TOT
MX_SD_0-18_TOT
MX_SD_18-21_TOT
MX_SD_21-Inf_TOT
PM_TT_0-16_TOT
PM_TT_16-19_TOT
PM_TT_19-22_TOT
PM_TT_22-Inf_TOT

Tableau 2 : Table des types de peuplements détaillés et regroupés

II-4.3 Compléments selon les critères bio-géo-édaphiques
En plus de ces deux typologies imbriquées utilisant les essences de la BD Forêt, les SER et les métriques de
hauteur, une troisième typologie a été conçue en complément. Cette typologie a été utilisée pour réaliser une
description statistique des peuplements selon des critères de sols (pas d’utilisation pour la spatialisation de la
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ressource). Elle a été construite à dire d’expert en utilisant les essences de la BD Forêt et une description biogéo-édaphiques fournie par le CAUE de la Dordogne. Les 18 groupes sont les suivants :
-

Châtaignier (3 groupes) : 1/ sur roches cristallines et sols calcaire ; 2/ sur sols acides et altérites en
Périgord Noir ; 3/ sur sols acides et altérites hors Périgord Noir

-

Chênes décidus (5 groupes) : 1/ dans les causses calcaires ; 2/ sur roches cristallines et altérites ; 3/
sur sols acides et alluvions ; 4/ sur sols calcaires hors Périgord Noir ; 5/ sur sols calcaires en Périgord
Noir

-

Autres feuillus (4 groupes) : 1/ sur roches cristallines ; 2/ sur sols acides ; 3/ sur altérites et alluvions ;
4/ sur sols calcaires

-

Forêts mixtes (2 groupes) : 1/ sur roches cristallines et sols calcaires ; 2/ sur sols acides et altérites

-

Pin maritime (2 groupes) : 1/ sur sols acides hors Périgord Noir ; 2/ sur sols calcaires, altérites et
alluvions (et sols acides en Périgord Noir)

-

Autres résineux (1 groupe) : tous sols

-

Faible couvert (1 groupe) : tous sols

II -5

Description statistique des types de peuplements

La description statistique est effectuée d’une part sur les types de peuplements regroupés (cf. Tableau 2),
d’autre part sur les peuplements divisés selon les critères bio-géo-édaphiques (cf. II-4.3) et enfin sur les EPCI
(parfois regroupés) du département de la Dordogne. Les estimations sont effectuées à partir des points IFN
en fonction de leur appartenance à un type de peuplement ou à un EPCI.

II-5.1 Indicateurs calculés
Environ 1450 points IFN des campagnes d’inventaire de 2010 à 2018 disponibles sur le département de la
Dordogne (sans les départements limitrophes) ont été mobilisés pour les calculs d’indicateurs. Cela signifie
que les statistiques produites correspondent à l’année moyenne 2014. Elles font référence à la forêt de
production, hors peupleraies, inventoriée dans l’IFN (cf. II-1.2).
Les indicateurs statistiques sont calculés à partir des
mesures effectuées sur les points IFN (cf. II-1.2). Ils
concernent les arbres recensables (c’est-à-dire les arbres
de plus de 7,5 cm à 1 m 30) et correspondent aux
définitions suivantes :
-

Volume bois fort tige : il s’agit du volume sur
écorce du tronc depuis le sol jusqu’à la découpe
fin bout de 7 cm, incluant une seule branche
maîtresse (cf. Figure 11 ci-contre). Ces volumes
sont calculés grâce à des tarifs développés à
l’IGN, prenant en compte l’essence, le diamètre,
la hauteur totale et la hauteur de la première
grosse branche de l’arbre.

-

Volume aérien total : il s’agit du volume de l’arbre
entier, toutes les branches comprises mais sans
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les racines. Ce volume a été calculé à partir d’équations issues du projet CARBOFOR.
-

Volume bois fort total : il s’agit du volume de la tige principale et de toutes les branches jusqu’à la
découpe de 7 cm de diamètre. Ce volume a été estimé en soustrayant un volume de menus bois
(branches < 7 cm de diamètre) au volume aérien total.

-

Diamètre quadratique moyen : il s’agit du diamètre de l’arbre de surface terrière moyenne dans le
peuplement. Sa valeur dépend du fait que les tiges sont comptabilisées à partir de 7,5 cm de
diamètre, et n’est pas forcément comparable à d’autres sources de données.

-

Diamètre dominant : il s’agit du diamètre moyen des plus gros arbres de la placette, plus exactement
des arbres représentant les 100 plus gros à l’hectare (soit moins d’une dizaine d’arbres par placette).

-

Production biologique brute : c’est l’augmentation moyenne annuelle du volume (ici en bois fort tige)
qui est connue grâce au volume d’arbres recrutés et à l’accroissement radial des arbres au cours des
cinq dernières années. L’accroissement radial est mesuré par sondage de l’arbre et correspond aux
cinq années précédant la campagne d’inventaire.

-

Mortalité : ce flux annuel est connu sur les placettes d’inventaire grâce à l’observation des arbres
morts dans les 5 ans précédant la mesure, il est ici exprimé en volume bois fort tige.

-

Bilan des flux : il s’agit de la résultante lorsque l’on soustrait la mortalité et les prélèvements à la
production biologique brute, il est ici exprimé en volume bois fort tige. Les prélèvements sont estimés
par l’observation des arbres coupés lors d’un retour sur les points d’inventaire 5 ans après la
première mesure.

-

Stock de carbone : le volume aérien total est converti en stock de carbone dans l’arbre et ses racines
par l’application de différents coefficients (un facteur d’expansion racinaire et une infradensité
moyenne variables suivant les essences pour passer en biomasse aérienne et racinaire, puis un taux
de carbone dans la biomasse de 0,475 pour passer en carbone), ce stock est exprimé en tonnes de
carbone.

-

Séquestration carbone : la séquestration correspond au stockage de carbone dans la biomasse
aérienne et souterraine, lié à l’activité photosynthétique de la végétation. Ce flux de carbone, exprimé
en tonnes de carbone par an, est évalué en soustrayant à la production brute, les pertes liées à la
mortalité et aux prélèvements. La production, la mortalité et les prélèvements sont convertis en
carbone selon la méthode expliquée au point précédent.

-

Classe d’âge : il s’agit de l’âge de l’étage dominant du peuplement principal de la placette
d’inventaire. Cet âge est correspond à la moyenne des âges mesurés sur maximum deux arbres de la
placette (par décompte des cernes annuels ou des verticilles), correspondant à deux arbres de
l’étage et de l’essence dominante.

-

Composition en essences : cette composition est déterminée à partir des taux de couvert des
différentes essences, c’est-à-dire la part en surface représentée par les houppiers de ces essences.
La composition permet de distinguer les peuplements purs (où une essence représente plus de 75%
du couvert) des peuplements mélangés, et de préciser les essences présentes dans un peuplement.
Elle correspond à une observation réalisée sur le terrain, à l’échelle de la placette de 25 m de rayon,
et se différencie par cela des essences et compositions identifiées par photo-interprétation dans la
BD Forêt.

-

Niveau hydrique et trophique : les indices hydrique et trophique sont calculés à partir du relevé
floristique réalisé sur les placettes. Ils révèlent la richesse minérale du sol (qui dépend notamment de
l’humus) et la disponibilité en eau (qui dépend du climat mais aussi du sol). Leur calcul part du
principe exposé dans la Flore Forestière Française et des espèces indicatrices relevées sur la
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placette (la fiabilité dépend donc du nombre de ces espèces et des éventuelles perturbations de la
flore).
-

Pente et distance de débardage : la pente correspond à la mesure sur la placette de la plus grande
pente dans les 200 mètres de débusquage (sur le trajet réel ou supposé des engins d’exploitation), et
la distance de débardage est la mesure ramenée à l’horizontale de la distance entre le centre de la
placette et la plus proche route accessible aux camions.

-

Critères bio-géo-édaphiques : les points d’inventaire ont été croisés avec l’information géographique
des 6 types de sols de la Dordogne fournie par le CAUE, permettant de fournir des éléments sur la
répartition de la surface forestière en fonction de critères géologiques et édaphiques.

II-5.2 Précautions d’usage
Les estimations statistiques sont assorties d’un intervalle de confiance sous la forme : 𝑥 ± 𝑦. Cela signifie que
la valeur estimée est comprise dans l’intervalle [𝑥 − 𝑦; 𝑥 + 𝑦] avec une probabilité de 95 %. Lorsque le ratio
𝑦
𝑥

est supérieur à 80 % ou que la surface du domaine associé au calcul est elle-même non significative, le

résultat est alors jugé non significatif (noté « n.s. »).
Les résultats sont fournis pour les 16 types de peuplements regroupés ou pour les 18 groupes
essences x sols (peu de groupes donc assez peu détaillés) afin que le nombre de points et d’observations
soit suffisant pour produire des résultats robustes et significatifs. De la même façon, certains EPCI
particulièrement peu forestiers ont été regroupés avec leurs voisins pour atteindre un minimum de 50-60
placettes.
C’est pour cette même raison de robustesse des estimations que 9 campagnes d’inventaire ont été cumulées.
Cela permet en effet de mobiliser plus de points IFN, mais induit en contrepartie une certaine imprécision
temporelle. Les résultats représentent l'année moyenne 2014 mais sont calculés à partir d’observations
couvrant une période de 2010 à 2018, durant laquelle la forêt a pu évoluer. On considère cependant que cette
évolution, a priori lente est secondaire par rapport au gain de robustesse apporté par le cumul de campagnes
d’inventaire.

II -6

Spatialisation du capital sur pied

La spatialisation de la ressource forestière est basée sur la cartographie des types de peuplements détaillés
(cf. Tableau 2), et leur lien avec les données IFN. La pertinence de cette spatialisation repose sur le fait que
les types des peuplements représentent des entités homogènes en termes de volume et de diamètre moyen,
grâce à la forte corrélation qui existe entre hauteur MNH et capital sur pied. Mais cette cartographie ne
correspond en aucun cas à une prédiction locale de la ressource forestière.

II-6.1 Méthode de spatialisation
Pour chaque type de peuplement détaillé, un volume moyen à l’hectare (en bois fort total) et un diamètre
dominant moyen (cf. définitions au paragraphe II-5.1) ont été calculés en mobilisant les quelques 3000 points
IFN des campagnes d’inventaire de 2010 à 2018 disponibles sur les départements de la Dordogne et
limitrophes (cf. II-1.2). Les placettes d’inventaire ayant fait l’objet d’une coupe entre la date de levé et la date
des MNS (2017) ont été exclues du calcul pour éviter d’introduire du bruit dans la relation entre types de
peuplements et capital sur pied. Ces placettes sont connues grâce au retour sur les points 5 ans après la
première mesure.
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La plupart des types de peuplements contiennent un critère lié à la hauteur du MNH, critère très corrélé au
niveau de capitalisation et de maturité du peuplement (cf. Figure 12). Ainsi, pour chaque polygone
cartographié d’un type de peuplement, l’on peut considérer que son volume et son diamètre dominant sont
relativement proches du volume moyen et du diamètre dominant moyen du type de peuplement. La
cartographie consiste donc en une simple attribution de cette valeur moyenne à tous les polygones d’un
même type de peuplement. Il ne s’agit donc pas d’une prédiction réalisée par modélisation, ni d’un calcul au
niveau des pixels agrégé ensuite sur les polygones.
Figure 12 : Relation entre hauteur moyenne du polygone et volume bois fort total des placettes sur deux
essences (Pin maritime à gauche, Chênes décidus à droite)
Corrélation entre hauteur et volume de 67% pour le pin maritime et de 59% pour les chênes décidus.

II-6.2 Erreurs et limites associées à la spatialisation
Du fait de nombreuses incertitudes, la relation entre volume et hauteur reste imprécise à l’échelle locale. En
effet, dans la réalité une parcelle peut assez fortement dévier du volume et diamètre moyen qui lui sont
associés. Les principales causes d’incertitudes sont les suivantes :
-

Qualité des données altimétriques des modèles numériques de terrain et de surface (qualité moindre
dans le cas des MNT issus de corrélation) ;

-

Utilisation d’un MNS qui ne donne par définition pas d’information sur le sous-étage et qui peut avoir
tendance à lisser les houppiers ;

-

Différence temporelle entre les mesures sur les points IFN et les MNS (qui peut aller jusqu’à 7 ans
pour certaines placettes) ;

-

Incertitude autour de l’estimation du volume en lui-même à l’échelle de la placette (qui est estimé à
partir de tarifs de cubage et d’un échantillon d’arbres mesurés) ;

-

« Faible » nombre de points d’inventaire permettant la calibration (échantillon dans lequel certains
cas de peuplements plus rares ne sont sans doute pas représentés) ;

-

Grande diversité de peuplements, d’essences, de structures des forêts de Dordogne (engendrant une
relation hauteur-volume beaucoup plus bruitée) ;

-

Absence d’information sur de nombreuses variables pouvant affecter le niveau de maturité et de
capital (densité du sous-étage, fertilité et stations forestières…) ;
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-

La méthode d’imputation utilisée (différente d’une prédiction au pixel) permet de réduire l’illusion
d’une précision locale, évite d’engendrer des biais de prédiction, mais dégrade légèrement la
corrélation entre hauteur MNH et volume.

L’incertitude et l’erreur moyenne au niveau local ont été évaluées par validation croisée au niveau de zones
de 25 m de côté autour des points IFN. Cette précision obtenue par classification à partir des 72 types de
peuplements détaillés a été comparée avec celle qui serait obtenue par l’application d’une régression
multiple. Les résultats (cf. Tableau 3) montrent que la méthode utilisée a une erreur importante (légèrement
plus importante que la régression) mais n’est pas biaisée (contrairement à la régression).
Tableau 3 : Erreur quadratique moyenne (RMSE) et biais calculés par validation croisée LOOCV selon la
méthode de classification utilisée dans l’étude et une méthode de régression.
RMSE
Biais
3
3
(en % et en m /ha)
(en % et en m /ha)
3

0% (0 m /ha)

3

-7% (-14 m /ha)

Classification utilisant les 72 types de peuplements détaillés

64% (128 m /ha)

Régression de la forme √𝑣𝑜𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1 ℎ𝑑𝑜𝑚 + 𝛽2 ℎ𝑚𝑒𝑑 +
𝛽3 𝑟𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 + 𝛽4 𝑎𝑙𝑡𝑖 + 𝛽5 𝑝𝑐𝑡𝑓𝑒𝑢 + 𝛽6 ℎ𝑣𝑜𝑙 + 𝛽7 𝑡𝑥_𝑔𝑎𝑝 + 𝜀

54% (109 m /ha)

3

3

Pour ces différentes raisons et pour éviter tout risque d’illusion d’une précision locale, la cartographie se base
sur des polygones assez grossiers (et non sur des pixels) et les résultats de volume bois fort total moyen et
de diamètre dominant moyen sont exprimés en classes relativement larges (et non en variables continues).
Par ailleurs, pour chaque polygone, sont fournis quatre indicateurs de l’incertitude :
-

indice de qualité des modèles numériques de terrain et de surface (source du MNT et taux de valeurs
aberrantes du MNH) : représente une partie de l’incertitude liée aux données géographiques

-

intervalle de confiance autour des valeurs moyennes par type de peuplement : représente l’incertitude
liée à l’échantillon de points IFN représentant le type de peuplement en question

-

écart entre la valeur moyenne attribuée au polygone qui est calculée par type de peuplement et la
valeur moyenne que l’on obtiendrait par agrégation sur le polygone de prédictions réalisées par pixel
de 25 m : représente l’incertitude liée au fait que la valeur moyenne du type de peuplement (groupe
de polygones) est utilisée pour tous les peuplements de ce type (chacun des polygones)

-

l’écart-type des hauteurs au sein d’un polygone, qui est a priori proportionnellement assez proche de
l’écart-type sur les volumes au sein du polygone : représente l’incertitude interne au sein d’un
polygone du fait qu’il existe des différences entre zones du polygone.

Cette carte n’est à utiliser que pour visualiser des tendances dans la répartition de la ressource au niveau de
ème
ème
massifs ou de collectivités (jusqu’au 1/50 000
ou 1/25 000 ), et pour connaître le capital sur pied
polygone par polygone à l’échelle de la gestion. Elle ne doit donc ni faire l’objet d’une utilisation pour des
questions de gestion à l’échelle de propriétés ou de parcelles, ni servir pour des calculs agrégeant les
surfaces et les volumes indiqués par polygones.

II -7

Attribution d’un indicateur d’hétérogénéité

L’indicateur d’hétérogénéité est calculé pour chacun des polygones issus de la segmentation (cf. II -3). Il
illustre la variabilité en termes de structure verticale au sein du peuplement. Combiné avec l’information du
diamètre dominant, il permet d’approcher et de donner une idée de la répartition en diamètre des arbres du
peuplement. Cependant, certaines limites sont à prendre en compte dans son interprétation, liées aux
données de hauteur (sous-étage caché, hauteurs lissées) et au côté arbitraire des seuils choisis pour définir
les classes.
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II-7.1 Méthode de détermination de l’indicateur
Les trois métriques de hauteur liées à l’hétérogénéité (cf. II-3.1), c’est-à-dire, l’indice de rugosité, le coefficient
de variation et l’entropie des hauteurs ont été étudiées sur les placettes IFN de la Dordogne. Leur lien avec la
répartition des diamètres et la structure verticale relevées sur les placettes d’inventaire a été analysé afin de
déterminer des seuils de valeurs de métriques permettant de distinguer les peuplements plutôt hétérogènes
ou plutôt homogènes. L’indicateur comporte trois classes :
-

Peuplement plutôt hétérogène (indice de rugosité supérieur à 1,5 et entropie des hauteurs supérieure
à 2,1 et coefficient de variation des hauteurs supérieur à 17,5 %)

-

Peuplement plutôt homogène (indice de rugosité inférieur à 1,5 et entropie des hauteurs inférieure à
2,1 et coefficient de variation des hauteurs inférieur à 17,5 %)

-

Peuplement intermédiaire (peuplement qui ne rentre dans aucun des deux cas précédents, car une
métrique ne correspond pas à la classe des deux autres)

Cet indicateur n’est pertinent pour donner une information sur la répartition des diamètres qu’une fois couplé
avec le diamètre dominant du peuplement (c’est-à-dire le niveau de maturité). Les limites liées à la
spatialisation du diamètre dominant (cf. II-6.2) sont donc à prendre en compte lors de l’interprétation des
résultats. Par ailleurs d’autres aspects peuvent affecter la qualité de ce type d’analyse :
-

le MNH ne donne d’information que sur la hauteur du sommet de la végétation, l’information sur la
présence d’un sous-étage est donc très partielle (absente dans le cas de forêts avec un étage
dominant dense) ;

-

les hauteurs du MNH standard sont plus ou moins lissées et sous-estimées selon les essences, il en
résulte une diminution globale de l’hétérogénéité des peuplements, plus ou moins forte selon les
types ;

-

les différences en termes de structure verticale et de répartition des diamètres sont relativement
faibles selon le gradient des métriques MNH (corrélation faible), le classement d’un peuplement dans
une catégorie dans une classe comporte donc une forme d’incertitude ;

-

les seuils ont été définis de façon relativement arbitraire, la limite entre peuplement hétérogène et
homogène ne correspond donc pas à une désignation qui pourrait être donnée à partir de mesures
sur le terrain, et encore moins à une description classique utilisée pour la gestion forestière.

II-7.2 Description de l’indicateur
Pour illustrer et décrire la réalité forestière qui se cache derrière les 3 classes d’hétérogénéité créées,
quelques variables et graphiques ont été calculés en mobilisant les points IFN correspondants. Pour fournir
cette description (cf. Tableau 5), l’indicateur d’hétérogénéité des hauteurs a été couplé au diamètre dominant
des polygones, qui représente le niveau de maturité. Chaque combinaison hétérogénéité x diamètre dominant
est décrite par l’écart-type des diamètres, le pourcentage de gros bois et la répartition du volume par classe
de diamètre à partir des arbres mesurés sur le terrain. La part de la surface classée en « régulier » ou
« taillis » d’après le protocole IFN (évaluation de la structure verticale sur une placette de 25 m de rayon) est
également fournie pour chaque catégorie de l’indicateur.
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Intermédiaire
(ni hétérogène, ni
homogène)

Homogène
(rugosité < 1,5 &
entropie < 2,1 &
CV haut. < 17,5)

% reg.

Hétérogène
(rugosité > 1,5 &
entropie > 2,1 &
CV haut. > 17,5)

% GB

Hétérogénéité
des hauteurs

Description avec les points IFN
EC des Ø

Indicateurs des polygones

< 22,5

± 15 cm

20%

35%

22,5–32,5

± 15 cm

20%

25%

> 32,5

± 20 cm

50%

15%

< 22,5

± 5 cm

0%

50%

22,5–32,5

± 10 cm

10%

30%

> 32,5

± 20 cm

50%

25%

< 22,5

± 5 cm

0%

65%

22,5–32,5

± 10 cm

5%

45%

> 32,5

± 15 cm

30%

30%

Diamètre
dominant
(en cm)

Répartition du volume par classe de
diamètre

Tableau 4 : Description de l’indicateur d’hétérogénéité couplé au diamètre dominant à partir de mesures
réalisées sur les points IFN correspondants
(EC des Ø = écart-type de diamètres ; % GB = part en volume des arbres de plus de 37,5 cm ; % reg = part
en surface des structures « régulières » et « taillis »)
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III- Livrables et principaux résultats
Outre le présent rapport, différents livrables ont été produits. Une description rapide de chacun d’eux et des
grands résultats qu’ils fournissent est disponible dans les paragraphes suivants.

III -1

Fiches descriptives

III-1.1 Description du livrable
Les fiches descriptives sont rassemblées sous forme de trois catalogues : l’un pour les types de peuplements,
l’autre pour les peuplements selon les types de sols et le dernier pour les EPCI. Chaque fiche comprend
quatre parties :
-

Des tableaux des indicateurs statistiques globaux.

-

Des cartes de la localisation des forêts et types d’essences concernées par la fiche, de la répartition
du volume à l’hectare et du niveau de maturité et d’hétérogénéité.

-

Deux graphiques de la répartition du volume par essence et par classe de diamètre, l’un pour toutes
les forêts et l’autre pour les seules forêts situées sur des pentes inférieures à 30 %. Le pourcentage
en légende représente la part de l’essence dans le volume total. Les classes de diamètre sont d’une
largeur de 10 cm et la dernière classe est ouverte (> 67,5 cm).

-

Des graphiques de la répartition de la surface des forêts concernées par la fiche en fonction : 1/ des
classes d’âge (classes d’âge de 25 ans, la dernière étant ouverte, cf. II-5.1) ; 2/ de la composition des
peuplements (telle qu’observée sur les placettes IFN, cf. II-5.1) ; 3/ d’un gradient acidité-eau (les
zones plus foncées correspondent au niveau hydrique et trophique pour lesquelles il y a le plus de
surface, cf. II-5.1) et du type de sol d’après la donnée bio-géo-édaphique fournie par le CAUE ; 4/ de
la pente et la distance de débardage (telles que mesurées sur les placettes IFN, cf. II-5.1).

Se référer au paragraphe II-5.2 pour les limites et précautions d’usage.

III-1.2 Indicateurs statistiques globaux
Les résultats des différentes fiches peuvent être mis en regard avec les chiffres départementaux et nationaux
présentés ci-dessous (cf. Tableau 5).
M : millions de …

Dordogne (année moyenne 2014)

France entière (année moyenne 2014)

1 450

52 850

406 000 ± 11 000 ha

15 700 000 ± 80 000 ha

18 cm

20 cm

Part des feuillus et
résineux en volume

Feu : 77 % - Res : 23 %

Feu : 64 % - Res : 36 %

Volume bois fort tige

62,6 ± 4,4 Mm (soit 155 m /ha)
Dont 91% dans des pentes < à 30%

Volume bois fort total

87,3 ± 6,0 Mm (soit 215 m /ha)
Dont 91% dans des pentes < à 30%

Nombre de points IFN
Surface forestière
Diamètre quad. moyen
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3

3

2 654 ± 32 Mm (soit 169 m /ha)
Dont 72% dans des pentes < à 30%

3

3

3

3

3 630 ± 43 Mm (soit 231 m /ha)
Dont 71% dans des pentes < à 30%

3

3
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Production biologique
brute (bois fort tige)

3

3

2,2 ± 0,1 Mm /an (soit 5,4 m /ha/an)
3

3

3

3

3

3

3

3

88,5 ± 0,9 Mm /an (soit 5,6 m /ha/an)

Mortalité (bois fort tige)

0,31 ± 0,05 Mm /an (soit 0,8 m /ha/an)

Bilan des flux (bois fort
tige)

1,1 ± 0,3 Mm /an (soit 2,0 m /ha/an)

34,7 ± 1,9 Mm /an (soit 2,2 m /ha/an)

Stock de carbone aérien
et racinaire

31,5 ± 2,1 MtC (soit 78 tC/ha)

1 242 ± 14 MtC (soit 79 tC/ha)

Séquestration carbone
dans la biomasse

0,52 ± 0,12 MtC/an (soit 1,3 tC/ha/an)

16,4 ± 0,8 MtC/an (soit 1,0 tC/ha/an)

3

3

10,5 ± 0,4 Mm /an (soit 0,7 m /ha/an)

Tableau 5 : Indicateurs statistiques descriptifs de la ressource forestière en Dordogne et en France
La Dordogne est un département plus boisé que la moyenne nationale puisque le taux de boisement y atteint
3
près de 44 % et le volume plus de 62 millions de m de bois sur pied (bois fort tige). Ces forêts sont à 99 %
privées et rarement dotés d’un Plan Simple de Gestion (seulement 10 % des forêts).
Les peuplements sont très diversifiés en essences (cf. Figure 13), les différents chênes occupant une place
très importante dans la ressource, suivis par une part non négligeable d’autres feuillus (châtaignier et charme
notamment) et de conifères (pins maritime et sylvestre notamment).

Figure 13 : Répartition du volume par classe de diamètre et par essence sur l’ensemble de la Dordogne
Ces forêts sont relativement jeunes en moyenne (autour de 50-75 ans) mais avec de grandes disparités entre
les types de peuplements. Les peuplements résineux purs ne représentent que 10 % de la surface. De
nombreuses forêts sont des chênaies ou châtaigneraies pures, ou en mélange. Les sols sont également
extrêmement variés, avec des stations plus acides vers l’Ouest notamment, ce qui se reflète dans le
découpage en de nombreuses sylvo-éco-régions différentes au sein du département. La plus partie de la
ressource est située dans des pentes inférieures à 30 % sauf dans le Sud-Est du département (cf. Figure 14).
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Figure 14 : Graphiques descriptifs de la ressource forestière sur l’ensemble de la Dordogne

III -2

Shape des peuplements

III-2.1 Description du livrable
Le shape des peuplements reprend les informations contenues dans la couche issue du croisement Kermap x
BD Forêt v2 fournie par le CAUE, et garde le système de projection en lambert 93. Elle contient
126 101 entités et ses champs sont les suivants :
-

ID : identifiant unique par entité

-

CODE_TFV / CODE_17 / LIB_17 / ESSENCE / COEF_EXPL / TFV / TFV_G11 : champs issues de la
couche Kermap x BD Forêt

-

SURF_HA : surface en hectares de l’entité

-

HDOM : hauteur dominante du MNH en mètres

-

HVOL : volume du MNH en mètres cubes (non équivalent aux mètres cubes du volume de bois)

-

RUMPLE : indice de rugosité du MNH

-

HMEAN : hauteur moyenne du MNH en mètres

-

HSD / HCV : écart-type et coefficient de variation des hauteurs du MNH. Ces champs peuvent servir
d’indicateur d’incertitude par rapport aux données dendrométriques attribuées à l’entité (cf. II-6.2)
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-

TXGAP : taux de trouées en % sur la surface de l’entité

-

ENTROP : entropie des hauteurs du MNH

-

SLOPE : pente moyenne du polygone en degrés

-

ALTI : altitude moyenne du polygone en mètres

-

MOD_NUM : indicateurs de qualité des modèles numériques : Lidar ou Corrélation indiquent la
source du MNT et les classes de pourcentage indiquent le taux de hauteurs aberrantes du MNH
(négatives ou supérieures à 70 m). Cette information est à considérer pour connaître l’incertitude des
données (cf. II-6.2)

-

CODE_SER : code de la sylvo-éco-région d’appartenance du polygone (cf. Figure 9)

-

CODE_BIOG : code du zonage bio-géo-édaphique, tel que fournit par le CAUE (cf. II-4.3)

-

NOM_EPCI : nom de l’EPCI d’appartenance du polygone

-

TYPO : code du type de peuplement détaillé de l’entité (cf. Tableau 5)

-

CL_VBFHA : classe de volume moyen bois fort total (en m /ha) : classes d’une largeur de 50 à 100
3
m /ha. La classe ne correspond pas à un intervalle de confiance mais une simple discrétisation de la
valeur, afin de pouvoir cartographier les résultats sans donner l’illusion d’une estimation précise ou
pouvant faire l’objet d’agrégations statistiques.

-

IC_VBFHA : valeur du demi intervalle de confiance autour du volume moyen calculé par type de
3
peuplement (en m /ha). Cette information fournit un indicateur de l’incertitude autour de l’estimation
du volume (cf. II-6.2)

-

CL_D0 : classe de diamètre dominant du peuplement (en cm) : classes d’une largeur de 5 cm. La
classe ne correspond pas à un intervalle de confiance mais une simple discrétisation de la valeur.

-

IC_D0 : valeur du demi intervalle de confiance autour du diamètre dominant calculé par type de
peuplement (en cm). Cette information fournit un indicateur de l’incertitude autour de l’estimation du
diamètre (cf. II-6.2).

-

DIFF_VPIX : écart entre la classe de volume moyen issue de l’estimation fournie (champ CL_VBFHA)
et celle qui serait obtenue en réalisant une agrégation sur le polygone d’estimations réalisées au
niveau des pixels de 25 m. Une valeur de -1 signifie que l’estimation qui serait obtenue par agrégation
se situe dans une classe de volume en-dessous de celle fournie. Cette information fournit un
indicateur de l’incertitude autour de l’estimation du volume (cf. II-6.2).

-

DIFF_DPIX : écart entre la classe de diamètre dominant issue de l’estimation fournie (champ CL_D0)
et celle qui serait obtenue en réalisant une agrégation sur le polygone d’estimations réalisées au
niveau des pixels de 25 m. Une valeur de -1 signifie que l’estimation qui serait obtenue par agrégation
se situe dans une classe de diamètre en-dessous de celle fournie. Cette information fournit un
indicateur de l’incertitude autour de l’estimation du diamètre (cf. II-6.2).

-

IND_DIV : indicateur d’hétérogénéité des hauteurs en 3 classes (plutôt hétérogène / intermédiaire /
plutôt homogène) qui peut être combiné avec le diamètre dominant pour fournir une idée de la
structure verticale du peuplement (cf. II -7)

3

Se référer au paragraphe II-6.2 et II-7.1 pour les limites et précautions d’usage.

III-2.2 Illustration de la spatialisation de la ressource
La cartographie de la ressource permet de visualiser de grandes tendances dans la répartition du capital sur
pied à l’échelle du territoire et de massifs. Se distinguent notamment par leur faible volume sur pied, des
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peuplements de pin maritime dans la Double et le Landais ou encore de nombreuses chênaies des Causses.
Au contraire, les peuplements de châtaignier du Sud du Périgord Noir ou de la frontière limousine semblent
beaucoup plus capitalisés.
Figure 15 : Carte de la répartition du capital de bois sur pied en Dordogne

III -3

MNH brut et hauteur des haies

III-3.1 Description du livrable MNH
Le MNH brut est fourni au format raster en lambert 93 à un pas de 1 m sur des dalles de 1 km². Le MNH est
calculé sur l’ensemble du territoire (forêt et non forêt). Cela représente 9 588 dalles au total. Un fichier .csv
fourni les métadonnées de chaque dalle :
-

NOM_DALLE : l’identifiant (ou nom du fichier raster) de la dalle

-

X, Y : coordonnées en lambert 93 du centre de la dalle
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-

MOD_NUM : indicateurs de qualité des modèles numériques : Lidar ou Corrélation indiquent la
source du MNT et les classes de pourcentage indiquent le taux de hauteurs aberrantes du MNH
(hauteurs négatives).

III-3.2 Description du livrable shape des haies
En plus du MNH brut auquel peut être superposé n’importe quel shape représentant les forêts et/ou les haies,
un traitement a été effectué pour associer des informations de hauteurs au shape des haies et arbres isolés
cartographiés par Kermap.
Ce shape a été complété par deux informations : la hauteur moyenne (champ HMEAN) et la hauteur
dominante (champ HDOM). Ces informations suivent les mêmes définitions que les métriques calculées en
forêt (cf. II-3.1), mis à part qu’elles sont calculées à partir du MNH au pas de 1 m.
Pour ce traitement, les entités présentes dans la couche de Kermap n’ont pas été redécoupées, ni
fusionnées. La hauteur a été calculée sur toutes les entités représentant des haies, et seulement sur les
entités de plus de 50 m² pour les arbres isolés. Le choix de ne sélectionner que les arbres ayant un houppier
supérieur à 50 m² (soit 4 m de rayon), est lié à la contrainte du temps de calcul, au faible enjeu que
représente la connaissance de la hauteur sur des petits arbres et à l’imprécision que pourrait avoir le calcul
d’une hauteur moyenne sur très peu de pixels.
Le calcul de hauteur moyenne et dominante par haie effectué dans cette étude est un traitement brut et
rapide qui n’a pas fait l’objet d’analyses ou d’améliorations méthodologiques. D’autres travaux sont en cours à
l’IGN sur ce sujet. Il conviendrait notamment de préciser la position exacte des haies et de leurs limites afin
d’éviter de prendre en compte des hauteurs correspondant aux zones agricoles, et de segmenter certaines
haies pour éviter de moyenner des grands segments constitués de hauteurs très différentes. Cela n’a pas été
fait ici (cf. Figure 16) et constitue une limite forte dans l’utilisation de la hauteur qui intègre parfois des pixels
qui ne devraient pas faire partie de la haie, et inversement (concerne la hauteur moyenne surtout mais aussi
un peu la hauteur dominante).

Figure 16 : Illustration de la superposition de la couche des haies avec le MNH
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