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1. Les données écologiques de l’inventaire 
forestier national : présentation générale 

Institut national de l’information  géographique et forestière 
Photo  chênaie forêt du Gavrel 

© Fabienne Benest 



Une évolution des missions dans le domaine de 
l’écologie forestière 

1. Les données écologiques de l’inventaire forestier national : présentation générale 

1958 : inventaire permanent 

des ressources forestières 

nationales – méthode 

statistique  

 

IFN en 1993 : exécuter à la 

demande des administrations 

nationales ou locales tous 

travaux d’inventaires des 

milieux naturels – données 

écologiques en 1992 

Nouvel IGN en 2012 

 

Suivre et surveiller 

spécifiquement les 

écosystèmes forestiers 

• Mettre en œuvre des 

programmes nationaux ou 

internationaux 

d’observation et de 

surveillance des 

écosystèmes 

 

• Mise en place du suivi 

temporel des habitats 

forestiers  
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Un protocole complet pour un inventaire à large 
échelle et peu instrumenté 

Sondage à la tarière (1 m 

maxi) 

et petite fosse 

pédologique :  

- structure et texture 

- charge en cailloux 

- carbonatation, oxydation 

- profondeur hydromorphie 

- type de sol 

1. Les données écologiques de l’inventaire forestier national : présentation générale 
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Sur 20 ares, couverts des 
arbres  

 

 

Date, position topographique, dist cours eau, exposition…  

Description de  

la litière, 

type d’humus Relevé 
floristique 
complet en 
abondances  

(7 ares) 

Environ 60 variables  

collectées 

Caractérisation du 

type d’habitat 

depuis 2011 selon 

GRECOs 

Fosse pédologique - © Jacques Drapier 



Des données de biodiversité représentatives 

1. Les données écologiques de l’inventaire forestier national : présentation générale 

• Un échantillonnage 

systématique, des 

données protocolées  

• Pérennité et recul temporel  

• Un investissement 

permanent dans la 

formation des équipes, un 

processus de vérification, 

une base de données 

professionnelle 

• Intérêt fort du couplage 

données écologiques et 

données dendrométriques 

sur les mêmes placettes  
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Amélioration des relevés 

floristiques  

(toutes GRECOs) 

Avant 1994 = 15 taxons 

1995 à 2004 = 20 taxons 

2005 à 2017 = 25 taxons 

 

Formation dans le Massif Central 

 
© Fabienne Benest 



Limites et atouts des données collectées  

1. Les données écologiques de l’inventaire forestier national : présentation générale 

 

• Placettes semi-

permanentes 
 

• Des relevés toute l’année 

• Pas de données faune 

• Peu d’infos sur la 

dynamique de la 

régénération  

• Placettes « petites » pour 

indice composite à l’échelle 

du peuplement (type IBP), 

pas représentatives de 

l’unité de gestion 
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• Les écosystèmes 

remarquables ne sont pas 

recherchés spécifiquement 

mais diversité bien 

interceptée 

• Souvent la seule source 

d’information sur la 

structure des écosystèmes  

• Valorisations possibles en 

association avec d’autres 

sources (cartes 

thématiques, MNS, LIDAR, 

etc…) 
© Jacques Drapier 



Des données à l’origine du découpage écologique 
pour la politique forestière  

1. Les données écologiques de l’inventaire forestier national : présentation générale 

Les sylvoecorégions et 

GRECOs : 86 SER + 5 

SER allluviales /  

11 GRECOs 

 

130 000 relevés 

écologiques mobilisés  
 

Découpage en GRECOs 

utilisé pour les clés de 

détermination du type 

d’habitat potentiel 
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Carte des sylvoécorégions - IFN, 2009 



La bioindication des conditions de milieu  

1. Les données écologiques de l’inventaire forestier national : présentation générale 

Mise au point d’indices en 

liaison avec des laboratoires de 

recherche et à partir des 

données écologiques de 

l’inventaire forestier national 

 

Travaux de Paulina Pinto et JL 

Dupouey, puissance de 

bioindication satisfaisante 
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Rôle intégrateur de la flore= 

indication des caractéristiques 

stationnelles + évolution à long 

terme des caractéristiques des 

sols (acidité, richesse minérale 

et disponibilité en azote) 

Indices de niveau hydrique et 

trophique (Eco Plant selon 

contexte) 

Réserve utile, pH 

Utilisation possible en 

cartographie prédictive des 

stations forestières 
Carte du pH bioindiqué des sols forestiers  

IGN et Agro Paris Tech 



Une base de données largement accessible 

1. Les données écologiques de l’inventaire forestier national : présentation générale 

• 300 000 relevés 

écologiques, plus de 4,5 M 

de données 

d’occurrences d’espèces 

végétales 

• Visualisation de cartes de 

répartition sur requêtes à la 

demande sur le site  

• Versement des données à 

l’INPN et GBIF + GIS sol 

• Téléchargement libre sur 

internet des données 

brutes depuis 2005 et des 

indices biologiques calculés  
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Tous les catalogues de stations 

disponibles sur le site internet 

de l’inventaire forestier  

 

 

 

www.inventaire-forestier.ign.fr 

 

 

http://www.inventaire-forestier.ign.fr/
http://www.inventaire-forestier.ign.fr/
http://www.inventaire-forestier.ign.fr/


2. Les habitats naturels en forêt 
 

Institut national de l’information géographique et forestière 
 

Photo , pineraie des Alpes du Sud 

© Ingrid Bonhême 



21/01/2021 Institut national de l’information géographique et forestière 13 

2. Les habitats naturels en forêt 

Un habitat forestier : ensemble indissociable avec 

une faune, avec des espèces ayant tout ou partie de 

leurs diverses activités vitales sur l’espace 

considéré, une végétation (herbacée, arbustive, 

arborescente), un compartiment stationnel 

(conditions climatiques, sol et matériau parental et 

leurs propriétés physico-chimiques). 

(Rameau et al., 2000) 

Source : Sylvain Gaudin, CNPF, 2019 (formation habitats APT) 

Un habitat forestier 
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2. Les habitats naturels en forêt 

Code IGN 

Les habitats à l’IGN 

une classification basée sur 

celle des groupements végétaux 

(phytosociologie) 

C
la

s
s
e
 1

 Ordre 1 

Alliance 1 

Association 1  

Association 2 

Association 3 

… 

Alliance 2 

… 

Ordre 2 … 

Ordre 3 … 

C
la

s
s
e
 2

 

Ordre 1 

Ordre 2 

… 

Code IGN 

Code IGN 

Code IGN 

Classification des 

groupements végétaux : 

associations 

 

Typologie d’habitats 

Corine biotopes 

Typologie d’habitats EUNIS 

Typologie à 

façon 

Typologie 

d’habitats DHFF 
(dites directive Habitats) 

Différentes typologies peuvent être utilisées pour 

calculer des résultats 

puisque les groupements végétaux de base 

(associations) sont déterminées sur le terrain. 

Les différents habitats 



Détermination d’un habitat sur le terrain 

Institut national de l’information géographique et forestière 

2. Les habitats naturels en forêt 

Définition habitat basée sur la flore,  

la faune, la station 

Source : Sylvain Gaudin, CNPF, 2019 

(formation habitats APT) 

Détermination de terrain basée sur : 

  

 

 

 

 

 

 

https://inventaire-

forestier.ign.fr/spip.php?rubrique233  

https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?rubrique233
https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?rubrique233
https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?rubrique233


Détermination d’un habitat potentiel 
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2. Les habitats naturels en forêt 

Espèces pionnières  

bouleaux, saules, peupliers, 

aulnes…              

habitat potentiel? 

 

Espèces  
post-pionnières 

pins, chênes, érables, 
ormes, tilleul, … 

habitat potentiel? 

 

Espèces dryades 

hêtre, sapin, épicéa, if, … 

HABITAT POTENTIEL 

 

 

© IGN, d'après Otto, 1998 



Pourquoi s’intéresse-t-on aux habitats naturels? 
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2. Les habitats naturels en forêt 

Vision intégratrice 

(écosystémique) de la nature, 

non centrée sur une espèce, un 

milieu naturel dans toutes ses 

dimensions 

•  Article 11. « Les Etats membres assurent la surveillance des espèces et habitats naturels visés 

à l’article 2, en tenant particulièrement en compte les types d’habitats naturels prioritaires et des 

espèces prioritaires ». 

•  Article 17. « Tous les six ans à compter du délai prévu à l’article 23, les Etats membres 

établissent un rapport sur l’application des dispositions prises dans le cadre de la présente 

directive… Ce rapport comprend notamment des informations concernant les mesures de 

conservation … ainsi que l’évaluation des incidences de ces mesures sur l’état de conservation 

des types d’habitats de l’annexe I et des espèces de l’annexe II et les principaux résultats de la 

surveillance visée à l’article 11». 

 

 



3. À partir des données habitats de 
l’inventaire… 

Institut national de l’information géographique et forestière 
Photo : Pyrénées  

©Ingrid Bonhême 



Des représentations cartographiques* 
* ou fourniture des données nécessaires 

3. À partir des données habitats de l’inventaire… 
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Des habitats de la  

typologie HIC de l’UE  

(pour le rapportage coordonné MNHN) 

9120. hêtraies acidophiles atlantiques 

à sous-bois à Ilex et parfois Taxus 

Des habitats de montagne  

pour la liste rouge de l’UICN 

 

Forêts de pin à crochets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des grands types d’habitats 

d’une région (personnalisation) 

 

Hêtraies HIC en Occitanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calcul des superficies occupées par les habitats 
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3. À partir des données habitats de l’inventaire… 

HIC Moy Min Max

Hêtra ies  du  Luzulo-Fagetum 9110 3 165 2 917 3 413

Hêtra ies  atlantiques  acidophi les  à  sous-bois  à  Ilex et parfois  Taxus 9120 9 805 9 338 10 273

Hêtra ies  de  l’Asperulo-Fagetum 9130 22 708 22 147 23 270

Hêtra ies  subalpines  médio-européennes  à  Acer  et Rumex arifolius 9140 150 329

Hêtra ies  ca lcicoles  médio-européennes  du Cephalanthero-Fagion 9150 1 047 878 1 216

Chênaies  pédonculées  ou chênaies-charmaies  subatlantiques  et médio-européennes  du Carpinion betuli9160 3 268 2 981 3 556

Chênaies-chara ies  du Galio-Carpinetum 9170 238 170 306

Forêts  de pentes , éboul is , ravins  du Tilio-Acerion* 9180 356 259 452

Viei l les  chênaies  acidiphi les  des  pla ines  sablonneuses  à  Quercus robur 9190 352 252 451

Tourbières  boisées 91D0 28 126

Forêts  a l luvia les  à  Alnus glutinosa  et Fraxinus excelsior 91E0 1 040 864 1 216

Forêts  mixtes  de Quercus robur , Ulmus laevis , Ulmus minor , Fraxinus excelsior  ou Fraxinus angustifolia  des  grands  fleuves91F0 372 269 476

Forêts  de Castanea sativa 9260 0 55

Forêts  à  Quercus  i lex et Quercus  rotundifol ia 9340 0 64

Forêts  acidophi les  à  Picea  des  étages  montagnard à  a lpin 9410 1 699 1 491 1 907

HorsHIC 13 442 12 885 13 999

Superficie (km2)

Région biogéographique continentale 
Source : IGN, inventaire forestier, campagnes 2010, 2011, 2015, 2016 

forêt de production hors peupleraie 

 



Calcul des superficies occupées par les habitats 
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3. À partir des données habitats de l’inventaire… 



21/01/2021 
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3. À partir des données habitats de l’inventaire… 

La composition naturelle en essence est-elle conservée? 

•Part des essences allochtones dans la G/ha 

•Part de la surface occupée de l’habitat sans aucune essence allochtone? 

Les arbres-habitats sont-ils abondants? 

•Nombre moyen d’arbres morts sur pied de plus de 30 cm 

•… 

…? 

•… 

Caractériser des habitats par le calcul d’indicateurs 
pour chacun d’eux 

© Ingrid Bonhême 



Evaluer un état de conservation 
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3. À partir des données habitats de l’inventaire… 

 

Définition des critères écologiques importants 

Choix d’indicateurs pour éclairer ces critères 

Définition de seuils pour chaque indicateur pour le bon, mauvais état  
(et état intermédiaire) 

Attribution d’un poids à chaque indicateur dans le critère 

Attribution d’une note selon l’état  
(100, 50, 10 respectivement pour le bon, intermédiaire, mauvais)  

Assemblage des résultats par habitat (et par critère ou indicateur si souhaité)  

=> ETAT DE CONSERVATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

© Ingrid Bonhême 
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3. À partir des données habitats de l’inventaire… 

Etat de conservation des habitats en Occitanie 
Très gros bois : un sujet, 2 indicateurs 
• Bon état 

• État intermédiaire 

• Mauvais état  

Par indicateur : positionner les 

habitats les uns par rapport aux 

autres 



Etat de conservation des habitats en Occitanie 
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3. À partir des données habitats de l’inventaire… 

 

0

20

40

60

80

100

Essences non-
indigènes (Part G)

Essences non-
indigènes (Part S)

Arbres morts sur pied
30 cm

Très gros bois (Part G)

Très gros bois (Part S)

Taux mortalité

Perturbation (Part S)

Espèces invasives
(Part S)

Habitats liés à l'eau 
(aulnaies, frênaies, chênaies pédonculées, ...) 

0

20

40

60

80

100

Essences non-indigènes
(Part G)

Essences non-indigènes
(Part S)

Arbres morts sur pied 30
cm

Très gros bois (Part G)

Très gros bois (Part S)

Taux mortalité

Perturbation (Part S)

Espèces invasives (Part
S)

Hêtraies et forêts de pente 
H_HIC

H_HorsHIC

Arbres habitat 

Cycle de la matière 

Perturbations 

Composition en espèces 
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3. À partir des données habitats de l’inventaire… 

 

Différents niveaux de lecture 

Etat de conservation des habitats en Occitanie 

Note pour un indicateur 
et un habitat 

Note pour un critère 
et un habitat 

Note pour un critère 
et tous les habitats 

Note pour un habitat  
et tous les critères 

Note pour un critère/un 
indicateur sur toute une 
zone géographique 

Note sur 100 
Echelle :  

un habitat, un sujet (rarement) 

 

Echelle :  

un sujet pour tous les habitats (cf. p.23) 

Echelle :  

un habitat pour tous les sujets (cf. p. 24) 

Echelle :  

Tous les habitats et tous les sujets 
(note synthétique pour une région entière par 

ex.) 
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3. À partir des données habitats de l’inventaire… 

 

 

Etat de conservation des habitats en Occitanie 
  Points forts Points faibles 

Hêtraies et forêt de pente HIC 

  

Peu d’espèces invasives 

Peu de perturbations 

Essences allochtones importantes 

Peu de très gros bois 

Hêtraies et forêt de pente non-HIC 

 

Peu de perturbations 

Bilan assez équilibré même si pas parfait 

- 

Châtaigneraies Peu d’espèces invasives 

Peu d’essences allochtones 

Nombre d’arbres morts sur pied de plus de 30 cm élevé 

Taux de mortalité très élevé 

Assez peu de volume de très gros bois. 

Chênaies caducifoliées HIC Peu de perturbations Essences allochtones importantes 

Peu de très gros bois 

Peu de bois mort sur pied 

Taux de mortalité élevé 

Chênaies caducifoliées non HIC Peu de perturbations 

  

Peu de très gros bois 

Peu de bois mort sur pied 

Habitats liés à l’eau  Faible taux de mortalité 

Bonne représentation de très gros bois 

Forte présence des espèces invasives 

Forte présence des essences allochtones 

Habitats résineux Faible présence des espèces invasives Peu de très gros bois 

Yeuseraies et suberaies Peu de perturbations 

Peu d’essences allochtones 

Peu de très gros bois 

Peu de bois mort sur pied 



4.Les forêts à enjeux de conservation 
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Forêt ancienne et mature du Massif Central 

Crédit photo : S Perera 



La détermination du caractère ancien des forêts  

4. Les forêts à enjeux de conservation 

 

Critère de qualité écologique des forêts = ancienneté du couvert boisé  

Patrimoine naturel spécifique 

En France, référence au minimum forestier du milieu du XIXème siècle 

Des sources cartographiques historiques de différentes natures  
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Source : IF forêts anciennes 

IGN, 2018 



Une méthode nationale de 
vectorisation des cartes d’Etat 
major 

1. Titre de partie 

a. Sous-titre de partie 

Détail article RFF Thierry 

Lallemant et al, n° spécial 2017 
 

Géoréférencement « local »  

• 500 à 3000 points par feuille 

saisis manuellement sur SCAN 

25®, BD ORTHO® ou encore 

BD TOPO® 

• Puis vectorisation des 

postes d’occupation du sol  
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En Nouvelle Aquitaine forêts anciennes et forêts 
potentiellement mâtures  

4. Les forêts à enjeux de conservation 

• Cartographie complète des forêts 

présumées anciennes sur 

l’ensemble de la région  

 

• Recherche des forêts à fort 

potentiel de naturalité sur des 

critères d’indigénat des 

essences, des critères 

géographiques (desserte, 

pentes, bâti), de maturité (gros 

bois) et d’absence de récoltes 

(gestion) 

• Utilisation des placettes IFN et de 

données naturalistes (CBN SA, 

ONF) 
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Carte des forêts à fort potentiel de naturalité en sud Corrèze 

 

IGN et CBN SA 2020 

 



5. Apport de l'IGN à la connaissance  
des forêts à enjeux,  
exemple du Massif central 

Avec le soutien de 

21/01/2021 

32 
Le projet « Outils pour identifier et caractériser les FA du Massif central » est cofinancé(e) par l’Union 

européenne. L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement 

régional. 



Aujourd’hui  > XIXe siècle 
Forêt 

ancienne 

                 Passé 

forestier 

Passé agricole Forêt récente 

Ancienneté = 

continuité de 

l’état boisé,  

quelle que soit la 

gestion forestière 

pratiquée 

pH, C/N                              

Phosphore… 

Particularités des forêts anciennes 

- Présence d’espèces recolonisant très lentement les forêts récentes 

- Sol particulier (riche de carbone, etc.) 

- Effets à très long terme d’un défrichement (> 1500 ans) 

- 20 % des forêts anciennes défrichées en 150 ans malgré doublement de la surface forestière 

Rappel des enjeux 



Forêt ancienne Passé forestier 

Maturité biologique / Biodiversité / naturalité 

forte 

Forêt à caractère naturel (= vieille forêt)  

ancienne + mature + essences autochtones du 

« climax »  

abandon exploitation > 50 ans 

1 à 3 % des forêts 

 Enjeux = protection 

Forêt ancienne exploitée mais présentant des vieux 

arbres isolés, du bois mort debout et sur pied… 

Environ 1/3 des forêts 

  Enjeux = production avec bonnes pratiques 

sylvicoles, non défrichement 

Plantations jeunes et régulières d’essences 

exotiques, peu de bois mort et de vieux 

arbres 

  Enjeux = production avec amélioration 

biodiversité et qualité sylvicole, respect 

des sols 

- vieux arbres et bois mort indispensables à 30 % des espèces 

- surexploitation des massifs jusqu’au milieu XIXe puis reconstitution mais… 

…menacé par  des prélèvements et  des diamètres (à compenser par des actions spécifiques) 

faible 

importance pour la 

biodiversité de la 

composition et structure 

des peuplements ET 

de la maturité 

biologique… 

Rappel des enjeux 



1ère échelle : niveau Massif central 
 

• Synthèse connaissances, boîte-à-outils commune pour identifier les 

FA et caractériser les enjeux 

• 1er outil = carte des forêts présumées anciennes d’après l’Etat-

major  

 
• Pilotage technique IGN (méthode, données, grille de transformation) 

• Coord. IPAMAC et CBNs (MC et SA) 

• Réalisation IPAMAC (forêts des parcs), CBNMC (forêts 03, 69 et est 

cantal), IGN (tout le reste !) 

• Résultat : carto quasi complète du MC en 5 ans 

• Financement composite, avancement « opportuniste » 

• Action locale mais nécessité coordination et cadrage 

méthodologique national 

• Rôle déterminant de l’IGN 

Les forêts anciennes, un axe de travail structurant 



 Posters 
départementaux de 
sensibilisation sur les 
forêts anciennes 

 
 
03, 07, (15), 42, 43, 63, 69 
Limousin à venir ? 
 
 
 
 
 
 
 
                            

© CBNMC/IGN/IPAMAC 

De nombreuses applications à la carte d’EM 



 Portrait communal 
des forêts 
anciennes de 
l’Ardèche 

 
Livret 4 pages adressé aux 
335 maires d'Ardèche 
 
Cartes, conseils, chiffres 
personnalisés à la 
commune (ex. si commune 
propriétaire de forêt) 
 
          
© CBNMC 

Carte 
des FA 

Chiffres clef Composition 
peuplements en FA et 
FR 

Conseils et autres 

De nombreuses  

applications… 



• La couche SIG simplifiée des forêts anciennes, un outil d’ADT et pour les forestiers : 
           - mise à disposition des partenaires (DDT, DRAAF, DREAL, ONF, CNPF…)  
                      via site web du CBNMC https://projets.cbnmc.fr/forets/actions/cartographie-forets-massif-central  

           - ancienneté prise en compte dans le PRFB AURA, 
                      les dossiers de défrichement, etc. 
 
 

• La couche SIG complète avec donnée BD forêt : 1er filtre pour identifier les 
peuplements matures ! 

 
 2ème échelle de travail : recherche des forêts à caractère naturel (matures + 

anciennes) au niveau local 
En cours avec terrain sur : ENS de l’Ardèche (CBNMC/FRAPNA), de nombreux Parcs du MC 
(IPAMAC), Limousin (CBNSA). Synthèse biblio simple sur ENS 42, 43, 63, 69 

De nombreuses applications à la carte d’EM 
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Méthode CBNMC - ONF - IPAMAC 
Recherche de peuplements avec vieux arbres, bois mort, etc. 
 https://projets.cbnmc.fr/forets/actions/boite-outils-identifier-caracteriser#toolbox-list  

Etape 1 = Pré identification au bureau (données IGN + enquête locale) 
Croisement ancienneté (BD EM) X essences autochtones « climaciques » (BD forêt) 

Identification visuelle sur orthophotographies aériennes (BD ORTHO et BD ORTHO IRC) 

 

 

 

© BD ORTHO IGN © BD ORTHO IRC IGN 
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Etape 2 : Validation terrain (parcours  secteur + placettes R = 20 

m) 
Mesure très gros arbres vivants (Ø > classe 67,5 cm) + gros bois morts (Ø 

> classe 37,5 cm), Ø seuils abaissés si contrainte : idem IBP 

Indices visibles d’usages actuels et anciens 

Structure peuplement (surface terrière par essence et classe de Ø), hauteur + 

gros arbres, dendromicrohabitats, relevé flore complet 

 

• Exemple ENS Gerbier Mézenc : 223 ha matures identifiés 

• Achat de secteurs matures en privé par le département pour compléter le 

réseau existant en forêt publique 

 

T(T)GB 

DMH 
DMH 

Bois 

mort 

T(T)GB 

© CBNMC 
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Logiciel Graphab 

 
Utilisation de toutes les couches 

d’information : peuplements actuels 

(BD forêt), ancienneté (BD EM), 

peuplements matures (terrain CBNMC), 

statut de protection (FRENE) 

 

Quels secteurs sont les plus importants 

à préserver ? 

=> LIBRE EVOLUTION 

 

Quels secteurs sont propices aux 

déplacements des espèces, ou au 

contraire peu perméables ?  

=> BONNES PRATIQUES 

Analyse de connectivité paysagère 

Connectivité 

Bonne 

 

 

Mauvaise 

Importance pour 

la trame de vieux 

bois       Très forte 

            

 

                   

                   Faible 



 

• rôle déterminant de l’IGN, travail en synergie entre les différents acteurs 

• couche des forêts anciennes = outil (ADT, aménagement forestier…)  

• prise en compte de la biodiversité ordinaire mais aussi la recherche des « hotspots » 

(forêts à caractère naturel)  
 

Perspectives possibles : des besoins importants pour l’identification des peuplements 

matures à large échelle 

• Segmentation orthophotographies aériennes ou LIDAR aéroporté pour 

identifier les secteurs matures (gros (vieux) arbres + bois mort)  

(calibration avec placettes terrain => méthode INRAE) 

• Vectorisation photos aériennes anciennes pour détecter les coupes dans le 

temps (et donc les secteurs en libre évolution) et les défrichements anciens 

• Vectorisation des cartes forestières anciennes (Daubrée etc) pour confirmer 

l’ancienneté 

• BD Forêt : besoin de distinguer Sapin et Epicéa => fond forestier CarHab 

 

 

Conclusion, besoins et perspectives 
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