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Prospective territoriale spatialisée 

Début : décembre 2017 – Durée : 36 mois  

 

Cinq partenaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte 

- Objectifs nationaux de mobilisation de la 

ressource (+12Mm3 d’ici 2026) 

Evolution 1985-2015 du volume de bois (IGN) 
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Prospective territoriale spatialisée 

Contexte 

- Difficile mise en œuvre à l’échelle du 

territoire : 

- Mauvaise connaissance de la ressource et 

de son accessibilité 

- Complexité du réseau d’acteur autour de 

la gestion des forêts 

- Quel effet sur les autres services 

écosystémiques ? 

 

Des avancées scientifiques et techniques 

- Télédétection des forêts 

- Animation territoriale 

- Modélisation de la dynamique forestière 

 

Comment combiner ces outils et méthodes dans 

une approche globale de diagnostic territorial ? 

Forêt du massif du Vercors (Isère) 
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Organisation du projet 

4 – Transfert des résultats aux acteurs 

1 – Cartographie de la 

ressource 
Télédétection lidar et SIG 

2 – Prospective territoriale 
Facteurs de gestion des forêts 

Scénarios d’évolution 

3 – Simulation d’évolution 
Evolution du paysage forestier 

Evaluation des services 

écosystémiques associés 

Site d’étude : 

PNR du Massif des Bauges 

Chambéry 

Annecy 

Albertville 
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1 – Cartographie de la ressource 

Modélisation à partir de télédétection Lidar aéroporté 

Nuage de points Lidar Mesure de diamètre en forêt 

Points de 

référence 

sur le site 

d’étude 
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1 – Cartographie de la ressource 

Résultat : carte à 25 m de résolution 
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1 – Cartographie de la ressource 

Accessibilité : carte à 5 m de résolution 

Tracteur 

forestier 
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2 – prospective territoriale 

Méthodologie 
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2 – prospective territoriale 

Quatre classes de facteurs identifiés 

En cours : élaboration des scénarios : combinaisons plausibles et contrastées de 

modalités d’évolution des facteurs 
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En cours : élaboration des scénarios : combinaisons plausibles et contrastées de 

modalités d’évolution des facteurs 

2 – prospective territoriale 

Situation actuelle 

 

51 000 ha de forêts 

38 000 ha exploités 

 

60 000 m3/an 

600 ha/an 

100 m3/ha 

Adaptation forcée 
 

Problèmes sanitaire 

interventionnisme 
Transition énergétique 

 

Forte demande bois-

énergie 

Redynamisation 

forestière 

Gestion adaptative / 

ségrégation spatiale 
Patrimonialisation 

 

Valorisation activités 

nature / débouchés locaux 
Sanctuarisation 

 

Stockage de carbone / 

biodiversité 
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3 – simulation d’évolution 

Simulation des peuplements à l’échelle du territoire – 

SIMMEM (SATAN) 

- Nombre d’unité de gestion (30 000) 

- Sylviculture irrégulière 

 

Initialisation du territoire 

- Conditions de croissance 

- Etat initial (essence / taille du peuplement) 

 

A venir : à partir des scénarios 

- Définir les itinéraires sylvicoles 

- Leur affectation aux unités de gestion 

 

Faire les simulations ! 

Simulation de l’évolution 

d’une unité de gestion 
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3 – simulation d’évolution 

Estimation des services écosystémiques 

- Indicateurs pour chaque unité de gestion 

- Services considérés 

- Récolte de bois 

- Stockage de carbone 

- Protection contre les aléas naturels 

- Régulation de l’érosion 

- Réservoir de biodiversité (flore) 

- Analyse spatio-temporelle / multi services 

 

Comptabilité carbone par analyse de filière 

Analyse de filière 

bois industrie en 

forêt d’Orléans 

Quelques 

services fournis 

par les forêts 
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Transfert/Appropriation 

PNR du Massif des Bauges : partenaire relais auprès des acteurs du territoire 

ONF : lien étroit entre gestionnaires locaux et cellule R&D 

 

Les acteurs = partenaires du projet 

- Information lors des actions conduites sur le territoire  

- Réunion publique annuelle d’avancement du projet (actions / résultats) 

- Engager des relations / actions de long terme 

 

Produire des résultats finalisés grâce au dialogue chercheur / gestionnaire 

- Faciliter l’appropriation (ex. sémantique des cartes) 

- Intégration dans les processus « métier » 

 

Innovation de rupture 

- Définir les conditions de diffusion et utilisation (groupe d’utilisateurs) 

- Perspectives opérationnelles de déploiement (disponibilité outils / données / 

compétences) 

 

Alimenter les réflexions du territoire -> révision de la charte du PNR. 
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Merci pour votre attention 

 
et merci à 

Raphaël Aussenac, Vincent Banos, Aubéline Bellom, 

Miriam Buitrago, Thomas Carrette, Francis de 

Morogues, Sylvie Durrieu, Alain Munoz, Vanneck Nzeta-

Kenne, Pascal Combaz, Harri Evers, Charly Feppon, 

Bauptiste Hautdidier, Eric Mermin, Pierre Paccard, 

Guillaume Plévy, Geoffrey Thomas, Catherine Riond, 

Arnaud Sergent, Alain Thivolle-Cazat, Patrick Vallet 

jean-matthieu.monnet@irstea.fr / 04 76 76 28 06 

https://protest.irstea.fr 
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