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Préambule 
 

 
 

Les documents d’accompagnement ont pour vocation d’aider les enseignants à mettre en œuvre 
l’enseignement décrit dans le référentiel de diplôme en leur proposant des exemples de situations 
d’apprentissage permettant de développer les capacités visées. Ils ne sont pas prescriptifs et ne constituent 
pas un plan de cours. Ils sont structurés en items recensant les savoirs mobilisés assortis de 
recommandations pédagogiques. 

L’enseignant a toute liberté de construire son enseignement et sa stratégie pédagogique à pa rtir de 
situations d’apprentissage différentes de celles présentées dans les documents d’accompagnement. Il a 
aussi la liberté de combiner au sein d’une même situation d’apprentissage la préparation à l’acquisition 
d’une ou de plusieurs capacités. 

Quels que soient les scénarios pédagogiques élaborés, l’objectif est l’acquisition des capacités présentées 
dans le référentiel de diplôme, qui nécessite de ne jamais perdre de vue l’esprit et les principes de 
l’évaluation capacitaire. 
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Rappel des capacités visées 
 

Capacité 4 correspondant au bloc de compétences B 4 : Réaliser un diagnostic au sein d’un écosystème 

forestier 

C4.1. Caractériser le potentiel de l’espace forestier 

C4-2 Mobiliser les outils et méthodes d’aide au diagnostic 
C4-3 Produire un diagnostic de synthèse 

 
Finalités de l’enseignement  

Cet enseignement répond au champ de compétences « Réalisation de diagnostics au sein d’un écosystème forestier  » 
dont la finalité est « Collecter et analyser les éléments utiles à l’élaboration d’un projet forestier ». 

 

La fiche de compétences correspondante peut utilement être consultée. 
Cet enseignement vise à donner aux futurs titulaires du BTSA GF la capacité de réaliser un diagnostic de synthèse au 
sein de l’écosystème forestier en s’appuyant sur une analyse de terrain effectuée à différentes échelles. On veille à ce 
que l’apprenant s’approprie à partir du terrain, les outils, les méthodes, les notions nécessaires à la réalisation des 
diagnostics nécessaires. Ces derniers comprennent l’analyse du contexte, la détermination des enjeux, l ’analyse de 
stations forestières, de peuplements et de leurs histoires à l’aide d’outils mathématiques et informatiques. La maîtrise 
de la géomatique constitue un objectif majeur dans cet enseignement. 
Les compétences numériques conformes au cadre de référence des compétences numériques CRCN sont mobilisées 
au service de l’enseignement professionnel. 

 
 

Précisions sur les activités supports potentielles  

 
Il  peut être utile de mobiliser des environnements virtuels d’apprentissage à l’image de Silvanumerica (apprendre la 
forêt par simulation) https://silvanumerica.net/. 
 

 

Références documentaires ou bibliographiques 
pour ce module 
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https://www.aftopo.org/categorie-produit/revues/
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Webographie 
 
http://www.ifn.fr   Site de l’Inventaire Forestier National  
http://seig.ensg.ign.fr 
  
http://education.ign.fr 
  

Site sur l'information géographique réalisé par l'IGN et l 'Éducation 
Nationale.  
  

http://www.ign.fr/ Site officiel de l 'IGN  
  

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/prises-
de-vue-aeriennes-dematerialisees-de-lign/  

Prises de vue aériennes dématérialisées de l 'IGN 

https://www.ign.fr/institut/ressources-
pedagogiques/embarquez-dans-notre-
machine-remonter-le-temps 

Embarquez dans notre machine à remonter le temps  

http://georezo.net/  Le portail francophone de la géomatique  

http://sigea.educagri.fr/ Portail SIGEA : SIG pour l’enseignement agricole  
  

http://www.aftopo.org/ Site de l 'Association Française de Topographie  
  

http://geomag.fr/index-page-accueil.html 
  

Site de la revue Géomatique Expert  

http://www.sig-la-lettre.com/ 
  

Site du mensuel SIG La Lettre  

http://www.forumsig.org/ 
  

Forums dédiés à l 'Information Géographique  

http://www.gpspassion.com/fr/ Forums dédiés aux GPS de randonnée  
  

http://www.sig-gps.net/ Site très documenté sur les GPS et surtout les SIG.  
  

http://fr.groups.yahoo.com/group/gpsgnss/ Forums dédiés aux GPS de randonnée  
  

  

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/prises-de-vue-aeriennes-dematerialisees-de-lign/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/prises-de-vue-aeriennes-dematerialisees-de-lign/
https://www.ign.fr/institut/ressources-pedagogiques/embarquez-dans-notre-machine-remonter-le-temps
https://www.ign.fr/institut/ressources-pedagogiques/embarquez-dans-notre-machine-remonter-le-temps
https://www.ign.fr/institut/ressources-pedagogiques/embarquez-dans-notre-machine-remonter-le-temps
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Capacité évaluée Critères d’évaluation Savoirs mobilisés Disciplines 

C4.1. Caractériser 

le potentiel de 

l ’espace forestier 

Prise en compte des 
éléments de contexte et 
des enjeux 
 
Étude de la station  
 
Analyse du peuplement 
 

Éléments d’écologie forestière et d’écologie 

du paysage 
Botanique 

Notions de climatologie, pédologie, 
géologie, topographie 

Fonctionnement de l’écosystème forestier 
et de l’arbre 

Mesures de l’arbre et du peuplement-
Dendrométrie 

Analyse qualitative du peuplement 

Biologie-Ecologie 

Mathématiques 

STAE 

 

 

Conditions d’atteinte de la capacité 

 
Cette capacité est atteinte si l ’apprenant est en mesure de caractériser le potentiel d’une unité de station et de 
peuplement en s’appuyant sur des savoirs et savoir-faire techniques et scientifiques. Pour cela, i l  est capable, en 
situation, de :  
- dégager les principaux enjeux à partir du contexte, 
- décrire la station forestière et ses principales composantes, 
- dégager ses atouts et contraintes, 
- réaliser une analyse qualitative et quantitative d’un peuplement. 
 

 

Précisions sur les attendus de la formation  
 

 

 

 

Cet enseignement permet de mettre en relation les structures et les fonctions des organes et de les relier aux 
mécanismes de croissance et de développement de l’arbre isolé ou en peuplement. La présentation des tissus et en 
particulier des méristèmes primaires et secondaires est réalisée en termes de localisation et de fonctionnement : 
- méristème primaire, croissance en longueur, ramification et architecture ; 
- méristèmes secondaires, croissance en diamètre, l ien entre tissus et fonctions. 
  
Les mécanismes de croissance sont abordés pour comprendre l’architecture de l’arbre et son évolution morphologique 
(fourchaison, descente de cime…) et la qualité des bois. Ceci est traité en lien avec la reconnaissance macroscopique 
des bois (bois homoxylé, bois hétéroxylé, différentiation duramen-aubier, relation croissance en diamètre et 
sylviculture). Il est souhaitable de faire également un lien avec l’anatomie à l’échelle microscopique (xylème, liber,  
cambium, etc.). Les tropismes sont abordés en relation avec la compétition pour la lumière. 
Il  est nécessaire d’aborder sur le terrain l’analyse de cernes et sa mise en relation avec l’histoire de l’arbre au sein du 
peuplement. 
 

 

 

En lien avec la détermination des essences et à l’aide d’un vocabulaire adapté, cet enseignement vise à faire 
appréhender aux apprenants les principaux mécanismes et cycles de la reproduction. 
 
On montre également que les différents modes de reproduction sexuée et asexuée permettent d’expliquer les 
mécanismes de colonisation et de dissémination des espèces forestières. On insiste sur les implications dans la gestion 

Processus de croissance et de développement de l’arbre  

Les mécanismes de croissance et conséquences sur l’architecture de l’arbre et du peuplement  

Les mécanismes de reproduction 
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forestière (semences et dormances, stocks de graines, germination, bouture, drageons, gourmands, rejets, etc.). 
 
 

 
En considérant l’arbre comme un système ouvert, i l s’agit d’étudier les différents processus physiologiques en œuvre 
et de mettre en relation les phénomènes de nutrition de la plante avec la croissance de l’arbre et l’augmentation de 
biomasse. 
Les approches morphologiques et anatomiques ne sont mobilisées que pour relier les structures et les fonctions. 
 
Il  s’agit aussi : 
 

 d’expliquer le fonctionnement hydraulique d'un arbre : continuum sol-arbre-atmosphère, transpiration et 
régulation stomatique, réactions à la sécheresse et conséquences sur les échanges gazeux. La notion de 
potentiel hydrique est intégrée pour expliquer le fonctionnement hydrique de l’arbre et les problèmes 
d’alimentation en eau ; 

 de mettre en relation la nutrition minérale avec la circulation d’eau ; 
 d’expliquer la photosynthèse (les deux phases biochimiques et photochimiques peuvent être abordées) et la 

production de biomasse, stockage de carbone et mobilisation de réserves, circulation des sèves, stratégie 
d’allocation du carbone. 

  
On insiste sur les relations symbiotiques (nodosités, mycorhizes) appliquées à la gestion (reboisement, trufficulture, 
croissance des arbres). 
 
Le cycle de l’eau est présenté à l’échelle d’un peuplement. On peut aussi préciser le rôle des forêts sur la préservation 
ou la dégradation de la qualité de l 'eau à l 'échelle d'un bassin versant. 
On précise également les émissions et la fixation du carbone dans le peuplement et le sol : bilan annuel et sur une 
révolution à l 'échelle d'un massif forestier (et éventuellement selon les grands types de biomes forestiers). 
On explique la part de l 'influence des déforestations et boisements des terres agricoles s ur le bilan en carbone (en 
précisant les échelles de temps et d’espaces considérées). 
On insiste sur le l ien entre cycle des éléments minéraux nutritifs et cycle du carbone : la minéralisation de la matière 
organique se traduit aussi par la minéralisation du carbone. 
 

 

 

 

Il  s’agit d’identifier, à partir d’un cas concret, les zonages existants et d’effectuer une approche environnementale : 

– zonages environnementaux : ZNIEFF, Natura 2000, Réserve naturelle, etc. 
– approche paysagère, continuité écologique. 
– approche patrimoniale : sites inscrits, sites classés. 

 
Ces éléments peuvent être abordés au travers de l’utilisation de Geoportail. 
 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Nos-secteurs-d-activite/Espaces-proteges/Les-sites-
inscrits-et-classes 
 

  

Cet enseignement permet à l’apprenant d’étudier à travers les notions de « forêts anciennes » la valeur historique et 
patrimoniale d’une forêt. Il  peut s’appuyer sur l’étude de cartes anciennes (exemple carte de Cassini, etc.) et sur des 
relevés de végétation.  
 

 

Les mécanismes de nutrition 

Contexte d'une unité stationnelle et de peuplement  

Approche du contexte environnemental et réglementaire 

Contexte historique forestier 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Nos-secteurs-d-activite/Espaces-proteges/Les-sites-inscrits-et-classes
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Nos-secteurs-d-activite/Espaces-proteges/Les-sites-inscrits-et-classes
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L’apprenant doit savoir repérer sur le terrain et dans des documents administratifs les différents usages de la 
forêt : tourisme, chasse, cueillette de champignons, etc. Il  évalue l’importance relative de ces usages, en fonction des 
problématiques locales. Il aborde ces usages au regard des fonctions : économique, environnementale, sociale et de la 
protection contre les risques naturels.  
 

 

 

 

L’apprenant doit être capable de lire et d’interpréter un relevé météorologique et des documents de synthèse 
climatique. L’interprétation doit être mise en relation avec les données altitudinales , topographiques, 
géomorphologiques et pédologiques. Certains éléments sont à souligner particulièrement compte tenu de leur 
incidence potentielle sur les peuplements forestiers en termes d’accidents climatiques (nombre de jours de gel, 
périodes de gel, action du vent, périodes de sécheresse, etc.).  
La lecture et l’interprétation d’un diagramme ombrothermique ou d’un climatogramme peuvent être utilisées pour 
caractériser une zone climatique. Cet objectif permet de fournir à l’apprenant les caractéristiques pluviométriques et 
de températures (moyenne, maximale, amplitude, etc.) des climats de la zone tempérée, et des éléments 
d’appréciation concernant les changements climatiques. Il s’agit également d’expliquer la répartition de la végétation 
en fonction des différents facteurs : latitude, longitude, altitude, etc. Il faut prendre en compte les différentes échelles, 
dont l’échelle microclimatique (exposition, position topographique, nature du peuplement, etc.), et les effets possibles 
l iés aux changements climatiques. 
On présente l’influence des paramètres climatiques sur l’écosystème forestier : 
- bilan hydrique : l ’apprenant doit savoir identifier les différents paramètres intervenant dans un calcul de bilan 
hydrique (synthèse entrée et sortie, stock) et les méthodes de mesure. La maîtrise des calculs et l eur interprétation 
n’est pas obligatoire. 
- répartition de la lumière en forêt : i l  s’agit d’aborder les différentes composantes du rayonnement lumineux et leurs 
interactions avec le peuplement forestier (modification de la quantité et qualité sous couvert, variabilité spatio-
temporelle sous le couvert, etc.). 
- température : amplitude, fréquence des évènements extrêmes, etc. 
Ces facteurs doivent être mis en relation avec la croissance des végétaux (croissance en hauteur, en diamètre, 
morphologie, gourmands, etc.) et la régénération des peuplements. 
 

 

L’apprenant doit savoir se repérer sur une carte et sur le terrain. Il doit être capable de définir les différentes échelles 
d’observation du milieu et de qualifier le relief (pente, forme, altitude, exposition). Des connaissances générales de 
cartographie sont fournies (systèmes de projection, géodésie, coordonnées géographiques, nords, etc.) pour aborder 
la lecture pratique de la carte. Elles sont réinvesties en particulier lors de l’utilisation des outils de SIG. La lecture de la 
carte permet d’aborder des notions diverses (altimétrie, lecture des coordonnées, etc.). 
L’apprenant doit être capable d’établir ici les principales relations : 
- topographie / climat (Adret/Ubac, sensibilité au vent, confinement, etc.), 
- topographie / sol (zones de départ et d’apport, distribution des sols selon la pente, etc.), 
- topographie / risques naturels, 
- topographie / peuplement (distribution des houppiers, forme des arbres, etc.). 
 
Les outils mathématiques de mesures topographiques (pente, trigonométrie, etc.) sont étudiés en contexte afin de 
préparer le travail sur le terrain. 
 

 

L’apprenant doit pouvoir déterminer la végétation accompagnatrice à l’aide d’outils (clés, flore, etc.) en s’appuyant sur 
la maîtrise du vocabulaire technique et scientifique. Il s’agit d’être en capacité de reconnaître les  principales espèces 
végétales des groupes d’espèces indicatrices en fonction du contexte régional. 

Identification des usages  

Réalisation d'un diagnostic de station 

Caractérisation des éléments du climat et analyse des interactions avec le peuplement forestier 

 Caractérisation des éléments topographiques et analyse de leurs conséquences 

Identification de la végétation indicatrice et concurrente  
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NB : Les végétaux abordés peuvent être situés dans les grands groupes usuels, mousses, fougères, gymnospermes, 
angiospermes, en posant les l imites de cette classification au regard de l’approche phylogénétique (la classification 
phylogénétique n’a pas à être abordée en tant que telle de façon exhaustive). 
L’apprenant doit être capable de déterminer les niveaux trophiques et hydriques (écogramme de la station), 
d’éclairement, à partir des groupes indicateurs. 
 

 
Il  s'agit dans un premier temps de mettre en relation l’origine et les caractéristiques des sols, avec la nature des roches 
ou du substrat et leurs propriétés.  Il est nécessaire que l’apprenant puisse extraire des informations pertinentes de la 
lecture d’une carte géologique et qu’il  puisse les confronter à la réalité d’observations de terrain. 
On développe une méthode de description et d’analyse à partir de fosses pédo logiques resituées dans leur contexte 
topographique et géomorphologique, pour décrire les paramètres permettant de caractériser le sol (type d’humus, 
texture, pierrosité / éléments grossiers, structure, porosité, enracinement, traces d’hydromorphie, couleur, pH, 
présence de calcaire actif, activité biologique, etc.). 
On en dégage les atouts et les contraintes du sol vis-à-vis du peuplement et de sa gestion : possibilité d'enracinement, 
alimentation en eau, nutrition minérale, fragilités (tassement, érosion, risques face aux exportations massives) et 
risques de toxicité pour les essences forestières présentes et potentielles. 
 

 

Il  s’agit d’identifier et de caractériser la diversité biologique du milieu forestier étudié dans l'unité stationnelle et de 
peuplement. 
On peut donc : 
- identifier les différents niveaux de la biodiversité forestière (diversité génétique, spécifique, écosystémique et 
paysagère) ; 
- repérer son organisation spatio-temporelle (stratification, mosaïque, successions, etc.) ; 
- étudier la biodiversité du sol ; 
- décrire la diversité faunistique ; 
- mettre en évidence la présence de gibiers et de leurs dégâts éventuels ; 
- montrer l’importance des micro-habitats (bois morts, arbres à cavités, etc.) ; 
- étudier la notion d'habitat. 
La notion d'évolution de la biodiversité peut être abordée à différentes échelles temporelles. Les échelles de temps 
longs permettent de situer la dimension évolutive de la biodiversité actuelle et les échelles de temps courts, d’aborder 
l’impact des modes de gestion. 
 
L’évolution de la répartition des êtres vivants peut être abordée pour présenter la migration des espèces végétales lors 
des changements climatiques passés et ainsi expliquer les conséquences sur la répartition spatiale actuelle des 
populations (chorologie). Cela permet de faire un lien avec les conséquences sur la biodiversité génétique (relation 
avec les écotypes) et la biodiversité spécifique de la flore forestière.   
 

 

Il  s’agit de reconnaître, déterminer, identifier les principales essences de la forêt française, leurs besoins et leurs atouts. 
Cela inclut : 
- la maîtrise de la dendrologie avec la reconnaissance de la plupart des essences forestières (noms français et latins), 
en se l imitant à la forêt française (ne pas se restreindre aux essences de production, même si  leur part reste 
prépondérante) ; 
- la capacité à utiliser flores et clés pour l ’identification des essences ; 
- l ’approche de la synécologie ; 
- la maîtrise de l’autécologie, de la chorologie, des caractéristiques biologiques (fructification, croissance juvénile, 
longévité, etc.) des principales essences. Le choix des essences se fait en fonction de leur importance économique ou 
d’util isation et du contexte régional. On peut se servir d’écogrammes comme outils de synthèse. 
 

 
 

Identification des potentialités et des contraintes des sols 

Eléments de biodiversité locale 

Identification des essences forestières et maîtrise de leur autécologie  
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Cet aspect est travaillé principalement sur le terrain, mais peut également être abordé en complément à l’aide 
d’environnements virtuels (Silva Numerica). https://silvanumerica.net/ 
 

 

Il  s'agit de présenter les principes de fonctionnement des différents traitements (sans oublier les espaces boisés hors 
forêt), en mettant l 'accent sur les objectifs. 
Les éléments de sylviculture (composition, régime, traitement, origine, stades de développement) sont uniquement 
décrits. 
 

 

L’apprenant doit être en mesure de comprendre à travers l’observation de terrain comment la lumière influence la 
forme des arbres et leur répartition dans le peuplement (notions de port, de statut social, de concurrence, de couvert, 
de régénération, etc.). 
 

 

Il  s’agit d’apprécier les capacités de survie et de développement de l’arbre et du peuplement. Sans établir un diagnostic 
pathologique exhaustif, l ’apprenant doit être capable d’identifier sur le terrain les principaux symptômes, dégâts (de 
gibier, climatiques, de pathogènes, etc.) et niveau de dépérissement de l’arbre et du peuplement afin d’évaluer l’état 
sanitaire du peuplement. 
Il  juge également de la vigueur des arbres, de leur capacité à réagir à une mise en lumière éventuelle, en faisant le lien 
avec leur croissance en hauteur et en diamètre. 
Il  évalue la stabilité du peuplement. 
 

 

L’apprenant doit pouvoir identifier les principaux éléments qualitatifs de la bil le de pied (forme, dimensions, 
singularités). Cette description doit permettre également de juger de la valeur d’avenir de l’arbre. 
 

 

L’analyse quantitative du peuplement est réalisée sur le terrain en utilisant les instruments de mesure du forestier 
(compas, jauge d’angle, dendromètres). Ces mesures débouchent sur des notions calculées de surface terrière et de 
volume. Les corrections de pente sont abordées. 
Cet aspect est travaillé principalement sur le terrain, mais peut également être approché à l’aide d’environnements 
virtuels de type Silva Numerica. https://silvanumerica.net/ 
Un réinvestissement des notions en lien avec la manipulation de ces grandeurs (surface et volume, unités et 
conversion, etc.) permet de consolider leur acquisition. L’entraînement à la manipulation de formules permet de 
calculer une grandeur cherchée en fonction des autres connues, de déterminer des indices, etc. 
 

 

L’apprenant doit maîtriser les différentes mesures de l’arbre : 
 - diamètres : à 1,3m, découpe, médian, classes de diamètre ; 
-  hauteurs totales, découpes ; 
- surface terrière de l’arbre ; 
- volumes : total, commercial. 
 

 

L’apprenant doit choisir les critères pertinents à appliquer en fonction du peuplement. 
Il  doit savoir réaliser les mesures nécessaires pour un peuplement : 

Analyse qualitative du peuplement 

Aspect sylvicole du peuplement 

Relation lumière/arbre et lumière/peuplement  

Etat du peuplement 

Aspect qualitatif de la bille de pied 

Analyse quantitative du peuplement 

Mesure de l'arbre 

Mesure du peuplement 

https://silvanumerica.net/
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- diamètres (Dg, Dm, Do) ;  
- hauteurs (moyenne, dominante) ; 
- surface terrière ; 
- densité, répartition ; 
- volumes (total, de l’arbre moyen) ; 
- perches/PB/BM/GB, répartition spatiale  
 
L’util isation des barèmes et tarifs est traitée en M7. 
 

 

L’apprenant est amené à déterminer et interpréter des indices de synthèse, lui permettant de compléter son analyse. 
Sont traités les indices de forme (Dmm, f, K), facteurs de stabilité (H/D), facteur d’espacement, indices de vigueur, etc. 
 

 

 

L’observation des indices et traces sur le terrain peut permettre d’identifier les opérations passées sur le peuplement 
ou l’absence de gestion. 
L’apprenant doit pouvoir construire des hypothèses sur les modes de gestion passés du peuplement. Il s’appuie sur les 
observations réalisées sur le terrain (architecture des arbres, lecture de souches, traces d'exploitation, structure des 
peuplements, éléments anthropiques, cortège floristique, etc.), la connaissance des modes de gestion, la connaissance 
des modes de croissance et développement des arbres en peuplements. 
 

 

L’apprenant doit connaître les types de norme des différentes sylvicultures pratiquées en France (sylviculture intensive 
résineuse, sylviculture traditionnelle feuillus, etc.). On aborde pour les peuplements irréguliers d’autres notions 
comme le capital d’équilibre, etc. 
A partir de l’analyse qualitative et quantitative réalisée sur le terrain, l ’apprenant est donc en capacité de comparer le 
peuplement à ces références techniques. 
Cela permet d’identifier des éventuels retards, absences ou accidents de gestion. 
 

  

Indices de synthèse 

Gestion actuelle et passée du peuplement 

Traitements, opérations passées visibles ou supposées 

Place du peuplement actuel dans une norme éventuelle de gestion 
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Capacité évaluée Critères d’évaluation Savoirs mobilisés Disciplines 

C4.2. Mobiliser les 
outils et méthodes 

d’aide au diagnostic 

Choix des outils et 
adaptation des 
méthodes d’inventaires 
aux enjeux et aux 
finalités  

Maitrise d’outils 
mathématiques d’aide 
au diagnostic  

Maitrise des solutions 

informatiques dédiées 
au diagnostic 

Méthodes d’inventaires 

Principes de typologie 
Méthodes d’échantillonnages  

Mise en œuvre d’inventaires sur le 
terrain 

Traitements de données 
Interprétation des résultats 

STAE 

Biologie-Ecologie 

Mathématiques 

TIM 

 

 

Conditions d’atteinte de la capacité 

 

Cette capacité est atteinte si l’apprenant est en mesure de mobiliser des outils et des méthodes d’aide au 
diagnostic en s’appuyant sur des savoirs et savoir-faire techniques et scientifiques. Pour cela, l’apprenant 
est en capacité de : 
- choisir et mettre en œuvre une méthodologie pertinente au regard du contexte et des objectifs,  
- utiliser des outils numériques de diagnostics, 
- traiter les données en s’appuyant sur des outils mathématiques et informatiques adaptés. 

 
 

Précisions sur les attendus de la formation 
 

 

 
Cet enseignement permet de fournir un aperçu des différentes possibilités en matière d’inventaire. L’apprenant choisit 
de manière éclairée la méthode la plus adaptée au regard des contraintes. Il s’agit aussi de comprendre les méthodes 
mathématiques utiles à ces inventaires. 
 

 

On souligne les atouts et les contraintes, par statistiques descriptives, de l’inventaire en plein pied à pied (inventaire de 

la population-mère). 

 

 
Il  convient de distinguer les grandes méthodes d’échantillonnage, leurs avantages et inconvénients : 

 aléatoire et simple (rectification facile du taux d’échantillonnage). 
 systématique (attention au choix d’orientation du système). 

 Maillage (carré/rectangulaire). 
 Ligne (de plantation). 

 orienté : on souhaite obtenir une information à un endroit précis, prédéterminé (par exemple, pour 
l ’inventaire de la faune, pose de caméras automatiques à des endroits stratégiques ). 

On présente les différentes formes et le choix de la taille de placette d’échantillonnage.  

 Ponctuelle (classement typologique : structure de type 1/2/3/4…, US1/US2… qualitatif : plant mort/vivant) 
 Ronde (minimisation du rapport périmètre/surface) 

Principes d'inventaires 

Inventaires en plein 

Inventaires par échantillonnage 
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 Carrée (rapport périmètre/surface plus élevé permettant de mieux observer l’intérieur sans avoir à pénétrer 
la zone) 

 Bandes discontinues (idem que carré en mieux encore ou forêt équatoriale impénétrable) 
 Bandes continues 

Une placette d’échantillonnage performante donne un aperçu stable de la situation locale (observation de la variabilité 
locale). 

Les placettes peuvent être temporaires ou permanentes. 

Pour influer sur la précision, on joue sur le nombre de placettes et le taux d’échantillonnage. 

On présente l’intérêt d’une stratification pour adapter la technique d’inventaire. La stratification peut être horizontale 
(réalisée à partir d’une photographie aérienne ou d’une carte préexistante) ou verticale (différentes strates de 
végétation). 

Grâce à la stratification verticale, il est possible d’étudier les liens entre les strates (étude de corrélations, inférence 
statistique). On peut par exemple étudier la relation entre la surface terrière et le taux de couverture de la strate 
herbacée, etc. 

Ainsi, dans un massif, on peut inventorier de différentes manières selon les zones. Par exemple, faire du pied à pied 
dans les peuplements réguliers à très gros bois en vue de la vente et de l’échantillonnage ailleurs. On peut faire des 
petites placettes rondes dans une zone en régénération et des plus grandes dans une zone à bois plus gros , etc. 
Souvent, la stratification horizontale se fait au bureau sur la base d’une vue aérienne du massif (éventuellement en IR). 

Au sein d’un même peuplement, on peut stratifier verticalement. On inventorie la régénération avec de petites 
placettes, les bois du taillis avec des placettes rondes de taille moyenne, les gros bois avec des placettes rondes de 
grande taille, etc. Dans ce cas, on montre l’intérêt de pouvoir corréler les informations d’une strate à l’autre, et ainsi 
faire de l’inférence statistique. 

 

 

Un inventaire typologique consiste à localiser les différents types de peuplements sur un massif sans recourir à un 
échantillonnage très précis, mais simplement en cheminant une boussole et un GPS à la main. 
 
Ces inventaires se font par cheminement. On parcourt le massif de manière régulière (lignes équidistantes de 50 à 100 
mètres) et l ’on prend note des transitions entre différents types de peuplements, de formations végétales. Cela permet 
ainsi de cartographier les peuplements rapidement et de donner des indications quant à leurs contenus (dominante 
qualitative). 

On s’appuie sur les outils typologiques disponibles dans la région d’étude pour en illustrer les principes de base, les 
l imites, les intérêts. On met en pratique sur le terrain des outils de typologie stationnelle et de peuplement. 

 

 

Il  convient pour la mise en œuvre de maîtriser les outils de repérage géographique (boussole, topofil, GPS). On discute 
du coût de mise en œuvre, de la durée nécessaire à la réalisation. 
 

 

Transects, maillage orienté ou non. 
Il  est d’usage de se référer à des typologies existantes établies par le CNPF (guides des stations forestières, calés sur 
les régions forestières de l’IFN-IGN) ou dans les DRA/SRA (niveau régional). 
 
  

Inventaires typologiques 

Mise en œuvre d'inventaires 

Typologie de station 
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Il  convient de présenter les différentes techniques utilisées pour inventorier la végétation dont le carré/rectangle 
(gabarit cordé ou en bois).  
On présente aussi l ’indice de couverture de Braun-Blanquet et la manière dont on estime visuellement ce taux 
(éventuellement selon différentes strates de végétation). On indique l’intérêt de cette technique pour évaluer la 
concurrence, notamment au stade de la régénération. 
L’orientation du plan d’échantillonnage dans une direction privilégiée pour contrôler un gradient (humidité, chaleur, 
etc.) est souvent opportun pour faire ressortir un maximum la variabilité présente et donc la contrôler (réalisation de 
transects). 

 

 

Divers outils sont util isables : IBP, protocole dendrométrique de suivi des réserves naturelles, évaluation de la 
conservation des habitats, etc. 

 

 
Il  convient de présenter les différentes méthodologies d’inventaire de peuplement : 

 placette relascopique (choix du FST, dg, rayon de placette relascopique, détermination de la densité au point 
de relevé ; réalisation de tours successifs pour discriminer par essences, catégories de grosseurs réserves 
naturelles ; gestion d’une lisière ou d’un peuplement voisin) 

 placette ronde 
 placette à bandes discontinues (pertinente entre cloisonnement d’exploitation à un stade futaie, voire vieille 

futaie) 
(10 bois en régulier ; 15-20 en irrégulier ; ajuster la taille de la placette en fonction de la densité, de la taille des bois ; 
gérer la présence d’une lisière, la transition entre deux types de peuplements) 

  

Il  est aussi possible, notamment dans les plantations, de faire un inventaire systématique en lignes où chaque arbre 
est un point d’échantillonnage. 

 

 

On présente notamment les indices kilométriques et l’indice de consommation. On souligne l’importance pour les 
indices kilométriques de réaliser les mêmes parcours, dans les mêmes conditions (bandes d’échantillonnage 
permanentes). 

Les indices de consommation, abroutissement par exemple sont relevés grâce à un système d’inventaire par 
échantillonnage systématique. Il faut faire attention aux biais que peut produire un élément de l’aménagement comme 
un cloisonnement. Le calcul de ces indices se fait évidemment dans les zones en régénération où les dégâts peuvent 
être conséquents. 

Les indices kilométriques sont des inventaires par échantillonnage réalisés en bandes continues. Les bandes 
d’échantillonnage sont permanentes de manière à pouvoir évaluer l’évolution dans le temps des indices. 

 

 
L’apprenant est formé à l’utilisation de différents outils d’aide au diagnostic. Il est important qu’il soit familiarisé à leurs 
usages sur un éventail large de situations et de thématiques. Il assure une veille vis-à-vis des nouveaux outils.  
 

 

L’util isation de ces outils de suivi sanitaire permet de compléter l’étude de l’état sanitaire du peuplement. Exemple : 
Archi, Deperis. 

Relevés de végétation 

Inventaire de biodiversité 

Inventaire de peuplement 

Qualification des équilibres sylvo-cynégétiques 

Outils numériques de diagnostic 

Suivi sanitaire 
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Différents outils permettent non seulement d’aider et de compléter le diagnostic stationnel mais aussi de s’approprier 
les effets du changement climatique. 
 
Bil jou : outil de recherche mis à disposition de la communauté des gestionnaires forestiers, des enseignants et des 
apprenants, des chercheurs. Ce modèle contient un outil de simulation en ligne des bilans hydriques. Il est en évolution 
constante, l iées aux avancées de la connaissance des mécanismes d’interactions entre les écosystèmes forestiers et 
leur environnement climatique et édaphique. 
 
Drias : visualisation simple, accessible à tous, et actualisée de l’état des connaissances sur le changement climatique, 
socle indispensable pour permettre à la société d’en anticiper les conséquences. 
 
Bioclimsol : outil numérique du Centre national de la propriété forestière, en cours de développement. Il  vise à aider 
le forestier dans la gestion des peuplements sur pied ou pour le choix des essences lors d'un renouvellement dans un 
contexte de changement du climat. Il  permet de cartographier des « zones de vigilance climatique » spécifiques à 
chaque essence. 
 

 

Il  s’agit de montrer aux apprenants l’usage de ces outils et applications numériques 
Foret virtuelle 
http://foretvirtuelle.com/ 
pl@ntnet 
https://plantnet.org/ 
BirdNET : Application de reconnaissance des oiseaux 

 

 

Les sciences participatives constituent des supports pertinents pour sensibiliser concrètement les apprenants à la prise 
en compte et au suivi de la biodiversité. 
https://noe.org/observatoire-biodiversite-forets 
https://www.mnhn.fr/fr/participez/contribuez-sciences-participatives/observatoires-vigie-nature 
https://www.spipoll.org/ 
https://noe.org/observatoire-biodiversite-forets 
 
Par exemple, des placettes vigie-flore peuvent être installées pour étudier la colonisation de la végétation. 
L’application NaturaList permet quant à elle d’avoir accès à des bases de données naturalistes. 

 

 
Le recours à des logiciels adaptés au traitement des données (tableur grapheur, R, Statbox, XLStat,etc.) est 
indispensable. 

 

 

L'apprenant doit pouvoir mettre en œuvre les fonctions avancées du tableur (voire des logiciels de gestion de bases de 
données) pour traiter des données complexes : 
- réalisation de calculs à l 'aide de fonctions complexes, 
- util isation des tris et de fi ltres automatiques,  
- analyse des données avec les tableaux croisés dynamiques. 
 
Il  s’agit aussi d’utiliser des fonctions déjà implémentées et réaliser des simulations. 

 

Outils stationnels 

Outils d’aide à l’identification de la faune et de la flore 

Outils de sciences participatives et suivi de la biodiversité 

Traitement des données  

Utilisation de logiciels de traitement des données 

http://foretvirtuelle.com/
https://plantnet.org/
https://noe.org/observatoire-biodiversite-forets
https://www.mnhn.fr/fr/participez/contribuez-sciences-participatives/observatoires-vigie-nature
https://www.spipoll.org/
https://noe.org/observatoire-biodiversite-forets
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L'échantillonnage est abordé dans un premier temps par une approche heuristique et se l imite au cas 
d'échantillonnages aléatoires simples avec ou sans remise. Les types d’échantillonnage dépendent de la nature de la 
variable. On il lustre la réalisation d’un échantillon suivant la nature de la variable en s’appuyant sur des solutions 
informatiques (tableur, R, Python, etc.) pour illustrer cela par des simulations. C’est l’occasion de donner une approche 
intuitive de l’intervalle de confiance. 
 
A partir des expérimentations réalisées, la loi binomiale est formalisée. On utilise l’approximation de la loi normale 
dans le cas de grands échantillons afin de déterminer un intervalle de confiance d’une grandeur. La loi de Student est 
abordée dans les situations pour lesquelles les échantillons sont « petits ». 
Là encore, les calculs sont réalisés à l’aide d’une solution informatique (calculatrice, tableur, R, etc.).  

Estimation de grandeurs par intervalle de confiance 
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Capacité évaluée Critères d’évaluation Savoirs mobilisés Disciplines 

C4.3. Produire un 

diagnostic de 
synthèse  

Acquisition de données brutes 
dans une approche 
multidimensionnelle 

Réalisation d’une cartographie de 
synthèse en mobilisant la 
géomatique 

Formalisation des potentialités et 
des contraintes à des fins 
d’élaboration d’un projet 
forestier 

Géomatique 

Outils de SIG 
Outils de cartographie 

Interprétation de données et des 
résultats 

STAE 

TIM 

Biologie-Ecologie 

 
 
 

Conditions d’atteinte de la capacité 

 
Cette capacité est atteinte si l ’apprenant est en mesure de produire un diagnostic de synthèse à partir de relevés de 
terrain. Pour cela, l ’apprenant est en capacité de : 
- collecter et traiter des données, 
- réaliser une carte en mobilisant des outils de SIG, 
- interpréter les données, 
- extraire les potentialités et les contraintes de l’espace forestier. 
 

 

Précisions sur les attendus de la formation  
 

 

 

 

L’apprenant met en œuvre les outils de positionnement (boussole, GPS, drones et autres dispositifs de relevé de 
données géoréférencées) sur le terrain. Il prépare également ces outils avant leur utilisation in situ. 
 

 

L’apprenant est en capacité de mettre en œuvre une démarche d’analyse (données disponibles, traitement à réaliser, 
résultats à obtenir, choix de l’outil informatique adapté), de saisir ou de collecter les données relevées à l’aide d’outils 
informatiques de terrain. 
Il  peut créer la structure pertinente d'une couche sur un SIG et saisir / modifier des entités de nature variée dans le 
respect des règles de topologie. 
Il  peut importer des données géoréférencées issues  de sources diverses (GPS, IGN, etc.) dans un projet SIG. Cela inclut 
le prétraitement des données. 

 

 

 

Il  s’agit d’organiser les données en couches thématiques pertinentes (peuplement, station, infrastructures, etc.). 
En fonction des résultats à communiquer, l 'apprenant est capable de concevoir des cartes thématiques lisibles mettant 
en valeur les informations importantes. 

Acquisition de données 

Utilisation du GPS et autres dispositifs de relevé de données géoréférencées 

Analyse puis saisie ou import de données géoréférencées dans un outil SIG 

Valorisation des données 

Réalisation de cartes à l'aide des outils de SIG 
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Il  maîtrise l 'édition des cartes sous forme d'impression papier comme d'exports numériques. 
 

 

Cet enseignement vise une utilisation avancée du traitement de texte (notamment en mode collaboratif) indispensable 
à la structuration des documents professionnels (styles, index, sections...) et de solutions informatiques de 
présentation multimédia type PREAO (respect des chartes graphiques, masques de diapositives, animations 
pertinentes…). L’apprenant doit être capable de présenter des diagnostics complexes sous forme claire et illustrée avec 
des cartes, des schémas de synthèse, etc. 
Il  s’agit également de présenter à l’apprenant comment créer et diffuser efficacement (référencement, accessibilité 
numérique, etc.) des contenus numériques en ligne à destination de publics variés (pages web, blogs, newsletters 
ciblées, communication professionnelle via les réseaux sociaux numériques, vidéos, réunions à distance, webinaires, 
visioconférences, etc.) dans le respect de la réglementation (RGPD, etc.). 
Les fonctions avancées du tableur-grapheur en fonction des problèmes à résoudre doivent être maîtrisées par les 
apprenants de la mise en forme des données, aux traitements des données jusqu’à la création de graphiques. Elles 
peuvent par exemple donner lieu à la réalisation de graphiques complexes adaptés aux objectifs de communication 
(diagramme ombrothermique, radar, etc.). 
Les caractéristiques de la gestion électronique des documents de manière individuelle et collective dans le cadre d’un 
système d’information d’entreprise sont mobilisées (sauvegarde, sécurité, etc.) en lien avec le module 3.1.  
Pour organiser efficacement le suivi d’un projet de communication professionnelle, les outils de planification des 
tâches peuvent être utilement mobilisés par les apprenants. 
Le niveau de maîtrise des compétences numériques des apprenants dans le domaine de la communication 
professionnelle est valorisée en prenant appui sur le cadre de référence des compétences numériques CRCN. 
 
Exemples : Power Pivot, Power Map 
 

 

 

Cette approche doit être faite non seulement à l’échelle d’une unité stationnelle et de peuplement, mais également 
plus largement à l’échelle du massif. 
 

 

L’apprenant doit faire le l ien entre les potentialités stationnelles et l’existant sur la parcelle. Il doit être capable de 
qualifier le potentiel de survie, de résilience des essences présentes, le niveau de production forestière attendu. 
 

 

L’apprenant évalue la sensibilité des peuplements face aux évolutions climatiques. Il  met en avant les enjeux de 
biodiversité relevés (habitats, espèces protégées, etc.). Il appréhende les conséquences des attentes sociales à l’échelle 
du massif. 
 

 

Les informations relevées doivent être hiérarchisées en fonction des objectifs poursuivis et des contraintes. 

Communication professionnelle à l'aide de documents numériques 

Synthèse des potentialités et contraintes 

Conclusion sur l'existant 

Prise en compte des évolutions climatiques, des enjeux de biodiversité et sociaux dans le diagnostic 

Hiérarchisation des potentialités et contraintes 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/power-pivot-analyse-et-mod%C3%A9lisation-de-donn%C3%A9es-puissantes-dans-excel-a9c2c6e2-cc49-4976-a7d7-40896795d045
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/prise-en-main-de-power-map-88a28df6-8258-40aa-b5cc-577873fb0f4a

