Objet de la réunion : Discussion des strates et de l’échantillonnage de l’inventaire
Date et lieu de la réunion : Vendredi 16 avril 2021 en visioconférence
Rédaction du compte-rendu : Mathilde GUITTET (Pays Pyrénées Méditerranée) /
Cécile SANSPEUR (Collectivités forestières Occitanie) / Laure Ferrier (Fédération des
Communes forestières) / Claire BASTICK et Mathieu DASSOT (Institut national de
l’information géographique et forestière)
Diffusion du compte-rendu : Ensemble des membres du groupe de travail technique
Pièce jointe au compte-rendu : Support de présentation
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A noter que le présent compte-rendu a pour but de retracer
les principaux échanges de la réunion en complémentarité avec le diaporama.
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Mathilde GUITTET, animatrice de la Charte Forestière de Territoire, introduit la réunion en donnant
son objectif principal : définir les strates et l’échantillonnage pour la réalisation de l’inventaire de
terrain complémentaire sur la base d’une proposition de l’IGN.
Mathilde GUITTET rappelle brièvement les objectifs de l’étude (cf. diapo 2) qui se veut opérationnelle.
Cette dernière servira de base au renouvellement de la Charte Forestière de Territoire du Pays
Pyrénées Méditerranée en 2022.
1. Rappel de la méthode, du périmètre d’étude et des zones à exclure
Mathieu DASSOT (Institut national de l’information géographique et forestière) fait une présentation
générale de la méthode de l’étude (cf. diapo 3). Puis il rappelle le périmètre de l’étude et les zones à
exclure validées lors du précédent comité de lancement (cf. diapo 5 et 6).
Echanges entre les participants concernant les zones RTM
Bruno MARITON (Centre National de la Propriété Forestière) attire l’attention des participants sur le
fait que certains peuplements RTM présentent des surfaces de production intéressantes et que par
conséquent, il est dommage d’exclure ces zones de l’inventaire de terrain.
Tristan DREVET (Office National des Forêts) précise qu’effectivement seules les surfaces RTM ciblées
hors sylviculture dans les aménagements forestiers seront à exclure. Pour autant, il est difficile pour
l’ONF à l’heure actuelle de fournir ces données (manque de moyens).
Mathilde GUITTET ajoute que dans le cadre d’une massification d’une offre publique/privée, il est
également intéressant de conserver ces zones dans les calculs de volume de bois.
Tristan DREVET précise que dans la nouvelle nomenclature de l’ONF, les zones RTM classées hors
sylviculture sont des zones aujourd’hui difficilement commercialisable (sous réserve de desserte, de
rentabilité économique, de pente forte).
Daniel BAUX (élu référent de la CFT) demande à l’ONF si les zones en pente supérieure à 40% sont
d’office classées « hors sylviculture ». Tristan DREVET répond que ce n’est plus le cas puisque des
parcelles sont exploités à plus de 60% de pente.
Pour conclure cet échange, Claire BASTICK (Institut national de l’information géographique et
forestière) précise que les zones RTM « hors sylviculture » ne seront pas exclues à ce stade de
l’étude pour la réalisation de l’inventaire car il est intéressant d’avoir une donnée globale pour
estimer le capital sur pied. Par contre, ces zones seront prises en compte et traitées de manière
spécifiques (itinéraires sylvicoles particuliers en lien avec la réalité de terrain) dans la 2ème phase de
l’étude visant à analyser des projections de récolte de bois mobilisable.
2. Présentation et discussion de la proposition de stratification et de plan d’échantillonnage
Mathieu DASSOT explique comment l’IGN a identifié les strates cartographiques (cf. diapo 8 à 10) et
soumet à la discussion une proposition de stratification pour le plan d’échantillonnage de l’inventaire
(cf. diapo 11 à 13). Il précise que ce travail de stratification permet d’optimiser l’inventaire.
Echanges entre les participants
Grégory ZABALA (Bois énergie 66) demande si les points d’inventaire de terrain dans le cadre de l’étude
sont complémentaires au point de l’inventaire forestier national. L’IGN confirme que c’est un objectif
même si la façon d’intégrer ces points n’est pas encore déterminée.
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Bruno MARITON soulève plusieurs points d’interrogation sur des éléments de la proposition :
- Y’a-t-il un intérêt de faire autant de placettes sur la strate « feuillus divers » ?
- N’est-il pas plus intéressant de mettre plus de placettes sur le châtaignier au regard des enjeux ?
- N’est-il pas plus intéressant de diminuer le nombre de placettes sur le chêne vert, éventuellement
au profit du chêne-liège ?
Claire BASTICK apporte quelques éclairages et précise que la strate « feuillus divers » est une strate
assez hétérogène, intégrant notamment des peuplements mélangés de feuillus (pouvant aussi
contenir du châtaignier, du hêtre ou du chêne vert). C’est pour cela que cette strate représente une
grande surface.
Serge PEYRE (Département des Pyrénées-Orientales) prend la parole pour dire que selon lui, il est
important de conserver la strate « feuillus divers » pour améliorer la connaissance, notamment des
essences disséminées en lien avec les micro-filières. Il rejoint l’avis de Bruno MARITON quant à la
diminution du nombre de placettes en chênaie verte au bénéfice d’autres strates.
Tristan DREVET renforce les propos précédents de favoriser le châtaignier au détriment du chêne vert
dans les efforts d’inventaire au regard des enjeux du territoire.
Sébastien DROUINEAU (Centre National de la Propriété Forestière) demande si l’évolution de l’erreur
attendue est prise en compte dans les choix d’échantillonnage. Il s’agit en effet d’étudier si, pour la
strate « feuillus divers » qui est très hétérogène, nous allons gagner significativement en précision avec
le nombre de placette affiché. Il s’interroge également sur la prise en compte de l’accessibilité aux
placettes dans le calcul.
Claire BASTICK confirme que l’erreur attendue est bien prise en compte pour définir précisément le
nombre de placettes. Un tableur Excel permet d’étudier l’impact de tel ou tel choix d’effort
d’échantillonnage sur une strate donnée. Concernant la deuxième interrogation, il est précisé qu’une
carte non contractuelle sera présentée au cahier des charges pour aider les prestataires à définir leur
coût. Le nombre de points par strate sera également indiqué.
Suite aux éléments de réponse apportés par l’IGN, Bruno MARITON pense que la strate « feuillus
divers » est pertinente et qu’il y un intérêt de maintenir un nombre de points d’inventaire suffisants
pour améliorer la connaissance des peuplements de feuillus en mélange. Claire BASTICK précise encore
que tout peuplement mélangé (où aucune essence ne représente plus de 75%) est dans la strate
« feuillus divers ».
Au regard des échanges, Claire BASTICK et Mathieu DASSOT retiennent de modifier certains enjeux en
augmentant le nombre de points d’inventaire pour le châtaignier et en le diminuant pour le chêne vert.
Des tests sont réalisés en direct sur le tableur Excel de l’IGN pour étudier l’évolution des erreurs
attendues selon les strates.
Claire BASTICK sollicite l’avis des participants concernant la strate suberaie : serait-il opportun selon
eux de faire deux strates pour la suberaie au regard de la densité des peuplements ?
Renaud PIAZZETTA (Institut Méditerranéen du Liège) pense qu’il n’y a pas un fort intérêt à avoir deux
strates. Claire BASTICK précise que s’il est fait le choix de faire deux strates, ce sera au détriment des
autres essences du territoire. La précision étant au rendez-vous, Renaud PIAZZETTA confirme sa
position de rester sur une seule strate liège.
Grégory ZABALA souhaiterait connaître le nombre de points déjà existants sur le territoire dans
l’inventaire national. Claire BASTICK et Mathieu DASSOT affichent ces données : il y a entre 12 et 62
points selon le nombre de campagne d’inventaire mobilisées. Ils apportent également des précisions
sur les données IFN qui ont été utilisées pour faire cette proposition : choix des points relativement
récents pour limiter l’imprécision temporelle et intégration de points assez homogènes situés sur le
département des Pyrénées-Orientales.
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Bruno MARITON souligne que la strate « résineux » est importante car il y a eu de nombreuses
plantations et qu’il est pertinent de compléter les données IFN. De plus, il souligne la forte demande
en bois de chauffage sur le chêne vert et le chêne pubescent. Avoir des placettes dans ce type de
peuplement serait donc intéressant. Claire BASTICK précise que le chêne pubescent est intégré dans
la strate « feuillus divers ».
Pour conclure, Claire BASTICK synthétise les décisions discutées par le groupe de travail technique :
- Maintien des strates telles que proposées par l’IGN (une seule strate « suberaie » notamment)
- Ajustement des efforts d’inventaire avec une baisse en chênaie verte au bénéfice du châtaignier
3. Présentation du protocole d’inventaire et discussion autour d’indicateurs complémentaires
Mathieu DASSOT reprend le diaporama en présentant comment sont réalisés les inventaires de terrain
(cf. diapo 16 à 18).
Tristan DREVET propose d’ajouter des relevés sur l’état sanitaire des peuplements, tels que la présence
éventuelle de pathogène ou de dépérissement. Claire BASTICK propose d’intégrer le protocole
sanitaire de l’IFN (absence/présence et ampleur d’un incident au niveau de la placette) pour pouvoir
comparer les résultats avec d’autres échelles.
Laure FERRIER (Fédération Nationale des Communes Forestières) demande si un protocole spécifique
sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée a déjà été élaboré. Elle fait part aux participants de
son retour d’expérience sur un PAT en région Normandie où le protocole ARCHI a été utilisé.
Tristan DREVET propose un protocole plus léger qui permet à dire d’expert de localiser les sujets
impactés pour proposer par la suite le passage du DSF. Bruno MARITON propose de travailler avec le
DSF pour un protocole simplifié qui ne demande pas trop de temps.
Laure FERRIER précise que le protocole ARCHI avait été utilisé pour une seule essence à enjeu. Pour
autant, cela demande quand même une bonne prise en main de l’outil et du temps sur le terrain.
Claire BASTICK précise qu’un partenariat existe entre l’IGN et le DSF, et que l’IFN a intégré certains
éléments du DSF dans leur protocole (mortalité des branches, pourcentage de défoliation, etc.). Ces
derniers peuvent être une bonne base à adapter au contexte du Pays avec l’aide du DSF. Les éléments
existants seront donc transmis à Bruno MARITON pour avis, et un rapprochement pourra être réalisé
avec le DSF par Bruno MARITON et Mathilde GUITTET pour affiner le protocole sanitaire.
Renaud PIAZZETTA insiste sur le temps qui sera dédié au protocole sanitaire. Malgré sa qualité, l’outil
ARCHI demanderait beaucoup trop de temps à l’opérateur. Il est d’accord pour la mise en place d’un
protocole simplifié mais il demande à rester vigilant sur le temps supplémentaire nécessaire.
Claire BASTICK demandera à ses collègues une estimation de temps pour le relevé des indicateurs (que
ce soit pour le volet sanitaire ou le volet biodiversité) afin de trouver le bon compromis. Afin de lancer
le marché pour la réalisation de l’inventaire avant mi-mai, le protocole devra être finalisé pour fin avril.
Claire BASTICK précise la notion de « qualité potentielle » proposée par l’IFN dans le cadre de leur
protocole. Ce dernier évalue une qualité sans préjuger de son usage qui dépend entre autre des
marchés. Les volumes en qualité potentielle « bois d’œuvre » seront sans doute plus élevés que ceux
réellement utilisés pour du sciage. Si tel est le cas, ce sera à prendre en compte lors de la modélisation
dans les phases suivantes de l’étude.
Grégory ZABALA demande s’il y aura une information sur la destination du bois. Claire BASTICK indique
que lors de l’inventaire, c’est la qualité potentielle en 3 catégories (sciable ou pas) qui sera relevée. Les
usages réels seront discutés en deuxième phase. Cette méthode en deux temps permet de garder la
donnée « qualité potentielle » même si les marchés n’existent pas actuellement.
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4. Présentation et discussion autour du calendrier prévisionnel de la phase de terrain
Bruno MARITON souligne qu’il sera certainement difficile pour un prestataire de réaliser son travail de
terrain pour le mois de septembre.
Claire BASTICK précise qu’il est conseillé de réaliser les placettes à deux et d’avoir au moins une même
personne sur toutes les placettes. A ce jour, une période de réalisation de 3 à 4 mois a suffi pour la
réalisation de l’inventaire au regard des retours d’expérience.
Laure FERRIER précise que ce délai n’a effectivement jamais posé de problème jusqu’à présent. Les
prestataires potentiels étant déjà tenus informés, ils ne seront pas pris au dépourvu lors de la
consultation. Mathilde GUITTET précise que le territoire pourra peut-être s’adapter un peu sur les
délais mais sans grande marge de manœuvre car l’étude doit être finalisée pour juin 2022.
Sébastien DROUINEAU demande qui se chargera de l’envoi du courrier aux propriétaires forestiers.
Mathilde GUITTET indique que le Pays Pyrénées Méditerranée se chargera des courriers en partenariat
avec les COFOR et l’ONF pour la forêt publique, et avec le CNPF pour la forêt privée comme discuté
avec Bruno MARITON. Un courrier cosigné pourra être envoyé avec l’appui du CRPF sur l’identification
des propriétaires (convention éventuelle à mettre en place). Bruno MARITON souligne l’intérêt d’être
cosignataire pour maintenir/développer le relationnel avec certains propriétaires.
Laure FERRIER précise qu’aucune donnée ne sera transmise telle quelle (par placette) et qu’elles seront
agglomérées avant toute diffusion.
Serge PEYRE indique que le Département des Pyrénées-Orientales devrait engager avant la fin de
l’année 2021, l'élaboration d'un schéma d'amélioration de la desserte externe des massifs forestiers à
fort enjeu de production. Les données issues de cette étude du PPM pourront venir ainsi compléter et
améliorer la connaissance de la ressource sur ce territoire.
Bruno MARITON exprime son souhait de pouvoir participer à la journée de formation du prestataire
par l’IGN pour échanger sur les méthodes et indicateurs. Les catalogues de stations forestières
pourraient peut-être être présentés à cette formation. Mathilde GUITTET indique qu’il est bien prévu
qu’il y ait un temps ouvert aux partenaires et que cela sera à organiser avec le formateur de l’IGN pour
garantir une formation optimale au prestataire.
__________________________________________________________

Pour conclure cette réunion, il est rappelé les objectifs de finalisation du protocole et du plan
d’échantillonnage pour la fin avril ainsi que le lancement début mai de la consultation des prestataires
pour la réalisation de l’inventaire.
Si de nombreux éléments ont déjà été capitalisés ou demandés dans le cadre de l’étude, Mathilde
GUITTET invite les participants à transmettre dès maintenant leurs études ou données qui pourraient
être utiles, notamment concernant les micro-filières.
L’assemblée n’ayant plus de questions ou de remarques, Mathilde GUITTET propose de clôturer la
réunion et remercient les participants pour leur implication.
-oooOOOOOoooCompte-rendu validé par l’ensemble
des membres du groupe de travail technique

5

