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I Le projet 

 1. Rappel des objectifs  

FORSEE (Gestion durable des FORêts: un réSEau de zones pilotes pour la mise en œuvre 
opérationnellE) est un projet financé sur la période 2003-2007 par le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) à hauteur de 1,8 M€, dans le cadre du Programme Interreg III B 
"Espace Atlantique". Ce projet d’un montant global de 3 M€ est coordonné par l’IEFC (Institut 
Européen de la Forêt Cultivée) et rassemble 23 partenaires (organismes de recherche, de 
développement et socio-professionnels). 

Le projet FORSEE a pour ambition de consolider le processus de certification de la gestion durable 
des forêts au niveau régional, en réalisant un test en vraie grandeur de critères et indicateurs (C&I) 
de gestion durable sur des zones pilotes de plusieurs milliers d’hectares représentatives des 
systèmes forestiers de l’Arc Atlantique. 

Les zones pilotes localisées sur la carte ci-dessous se situent dans 8 régions de 4 pays (France, 
Portugal, Espagne et Irlande). Les principales espèces forestières concernées sont le pin maritime, 
l’épicéa de Sitka, l’eucalyptus, le peuplier, et le hêtre. Le cœur du projet concerne la mise en œuvre 
et l'évaluation de la gestion durable telle qu’elle a été définie lors des conférences interministérielles 
pour la protection des forêts en Europe (MCPFE) de Lisbonne en 1998 et de Vienne en 2003, en 
application des accords d'Helsinki. 

L'objectif général de ce projet est de fournir aux régions participantes et aux acteurs locaux des 
méthodes, des outils et des compétences pour l’évaluation, le suivi et la promotion de la gestion 
durable des forêts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION ETUDE SPECIFIQUE 
REGIONALE 

Irlande C1 : Stockage de carbone 

Aquitaine C4 : Biodiversité 

Euskadi C5 : Fonction de protection 
des sols 

Navarre C1 : Stockage de Carbone 

Castille y Léon C2 : Santé des forêts 

Galice C1, C2, C3 : Carbone, 
Biomasse, Santé des forêts, 
Pérennité de la ressource 

Portugal Nord C6 : Economie de secteur 
forestier 

Portugal Centre C1 : Stockage du carbone 
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Les objectifs spécifiques suivants ont été fixés pour le projet FORSEE : 

• évaluer les indicateurs de gestion durable sur chacune des zones pilotes pour illustrer les 
améliorations apportées et la situation réelle des forêts de chacune des régions (par 
exemple : bilan carbone des forêts Aquitaine). 

• estimer le coût de l’évaluation de ces indicateurs pour les collectivités ou les entités de 
certifications qui souhaitent les utiliser. 

• structurer et consolider un réseau d’experts et de compétences constitué dans le cadre de la 
préparation du projet et reconnu internationalement. 

• augmenter les connaissances fondamentales sur les systèmes forestiers nécessaires à 
l’amélioration des indicateurs de gestion durable des forêts par des études scientifiques 
appliquées. 

• contribuer à la vulgarisation du concept de gestion durable avec les acteurs locaux. 

Les méthodes et résultats du projet ont été publiés en ligne de manière régulière (www.iefc.net) et 
ont fait l’objet d’un colloque international de clôture (Porto, décembre 2006) ; ils font également 
l’objet de restitution au niveau de forums régionaux. De nombreuses contributions indirectes du 
projet sont également attendues comme des harmonisations et adaptations des inventaires forestiers 
nationaux et des systèmes de certification, des publications scientifiques, le lancement de 
programmes de recherche, l’adaptation de politiques régionales, etc.  

 2. Organisation à l’échelle régionale 

Le massif des Landes de Gascogne et le système pin maritime ont été retenus prioritairement pour 
la région Aquitaine dans le cadre du projet FORSEE. Le choix de la zone pilote s’est porté sur un 
secteur représentatif situé au Nord-Ouest du département des Landes et recouvrant 12 communes 
sur 101 000 ha (dont 84 600 ha de forêts) centré sur Pontenx-les-Forges. Les contours de la zone 
suivent grossièrement les contours du bassin versant du Canteloup et peut-être considéré à ce titre 
comme une unité géomorphologique. Organisée perpendiculairement à la côte, la zone pilote balaye 
différents contextes environnementaux du plateau landais vers les dunes selon un gradient est-ouest 
et socio-économiques en lien avec la filière forêt-bois-papier dont les différents maillons sont 
présents sur la zone, ainsi qu’avec les activités récréatives (tourisme littoral et intérieur). Cette zone 
pilote a été utilisée prioritairement pour évaluer des indicateurs de gestion durable.   

L’organisation du travail pour l’Aquitaine a été confié à deux partenaires principaux le CRPF 
Aquitaine et l’INRA dans le cadre du groupement d’intérêt scientifique (GIS) «Observatoire des 
Forêts d’Aquitaine » (OFORA) créé en 2002 entre 7 organismes (AFOCEL, CPFA, CRPF, IFN, 
INRA, MAP-DSF, ONF). La mission générale de l'observatoire est d'établir des suivis continus et 
des diagnostics fiables et complets sur l'état des forêts d'Aquitaine, en rapport avec les critères et 
indicateurs de gestion durable, ainsi que de suivre les évolutions que connaît le milieu et le secteur 
forestier. La réunion des différents acteurs a permis une meilleure efficacité des actions entreprises 
et une optimisation des coûts engendrés par la collecte d'une information fiable et pertinente. A ces 
organismes fondateurs, se sont associés pour la durée du projet FORSEE le CEMAGREF, 
l’ARDFCI, l’ENITAB et les universités Bordeaux I et Bordeaux IV 

La part Aquitaine du projet FORSEE représente un budget global de l’ordre de 480 000 € sur trois 
ans financé à 50 %  par des crédits FEDER et 30 % par des crédits du Conseil Régional 
d’Aquitaine. 
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Le présent rapport constitue le rapport final de synthèse pour la région Aquitaine et fait le 
bilan du travail et des résultats obtenus pour chacun des six critères et des indicateurs 
sélectionnés et testés pour la zone pilote. Ce rapport de synthèse régionale est complété par 
trois documents techniques annexes concernant les protocoles de mesures, les données 
acquises, et l’étude spécifique régionale sur les indicateurs du critère 4 (biodiversité). 

Carte de la forêt d’Aquitaine 

Zone pilote de 
Pontenx-les-Forges (40) 
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II Les indicateurs testés 

 1. Vue d'ensemble 

 a) Introduction 

Les C&I s’inscrivent dans le cadre de principes forestiers généraux reconnus : principes forestiers 
définis par la  Convention des nations Unies pour l’Environnement et le Développement (CNUED) 
en 1992, principes généraux pour la gestion durable ou la conservation de la diversité biologique 
des forêts européennes (Résolution  H1 et H2 de la conférence d’Helsinki en 1993). 

L’utilité des C&I est notamment mentionnée dans l’article 7 de la Convention sur la diversité 
biologique (CBD). 

De manière imagée, les C&I sont souvent présentés comme une boîte à outils, combinant des 
concepts et des mesures, ou un tamis qui brasse une masse d’informations hétérogènes pour les 
redistribuer dans un cadre compréhensible et comparable dans le temps. 

La définition et le choix des critères et des indicateurs, qui donneront notamment un contenu aux 
engagements des différents acteurs et des Etats en matière de gestion durable des forêts, se révèlent 
donc stratégiques et expliquent l’émergence de nombreuses réflexions à travers le monde. 

Les indicateurs  nous disent « Comment savoir si nous sommes sur la bonne voie ? » Un indicateur 
utile sera celui qui confirme effectivement la progression vers les buts choisis exprimés au travers 
de critères. Les indicateurs de gestion durable des forêts ont été développés dans le cadre d’une 
démarche descendante lors des conférences interministérielles européennes et des processus 
internationaux, et s’avère souvent difficiles à évaluer sur le terrain et à des échelles locales (région, 
paysage…). 

Afin d'éviter de lisser des diversités locales significatives, il convient de mettre en place des 
indicateurs de gestion durable des forêts ayant une pertinence aux échelles locales infrarégionales. 
Ce principe a été énoncé lors de la conférence MCPFE de Lisbonne en 1998 et a servi de cadre 
général pour la conception et la mise en œuvre du projet FORSEE autour d’un réseau de zones 
pilotes à l’échelle de petites régions forestières coordonnées sur un espace biogéographique 
homogène (Arc Atlantique) et pertinent au plan socio-économique.  

Ces zones pilotes ateliers ont permis de rassembler et de constituer pour chacune des régions des 
partenariats multidisciplinaires et des synergies entre acteurs de la recherche et du développement et 
acteurs socio-économiques du secteur forestier contribuant ainsi à la concrétisation de démarches de 
gestion durable et au développement des systèmes de certification de la gestion.  

Préalablement au projet FORSEE et pour la région Aquitaine, une étude de faisabilité a été réalisée 
pour le compte du GIS OFORA en 2001 afin d'étudier la possibilité de mise en œuvre d'une série 
d'indicateurs de gestion opérationnels à l’échelle d’une zone pilote. Elle a permis de préciser les 
limites des indicateurs jusque là proposés, puisque seuls 41% des indicateurs peuvent être 
correctement renseignés à l'échelle considérée. Elle a aussi permis de mettre en avant les limites 
occasionnées par le coût d'une telle opération et les priorités à faire pour le choix d’indicateurs à 
évaluer et à renseigner dans le cadre du projet FORSEE.  
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 b) Les indicateurs prioritaires évalués dans le cadre du projet FORSEE pour 
la région Aquitaine 

Les critères et indicateurs du projet FORSEE correspondent à ceux adoptés à la conférence de 
Vienne. 

 

 

 

Critère N° Indicateur Texte complet Sous-
indicateur 

Priorité 
d’évaluation 

pour 
l’Aquitaine 

 

1.1 

 

 

 

Surface 
forestière 

 

Surface de forêts et autres 
terres boisées, classées par 
type de forêts et par 
disponibilité pour la 
production de bois et 
pourcentage de forêts et 
autres terres boisées par 
rapport à la surface totale du 
pays. 

  

 

 

 

1 

 

1.2 

 

 

Volume 
sur pied 

 

Volume sur pied des forêts 
et autres terres boisées, 
classé par type de forêts et 
par disponibilité pour la 
production de bois. 

 

  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

C1: 

Conservation et 
amélioration 
appropriée 

des ressources 
forestières et 

de leur 
contribution 

aux cycles 
mondiaux du 

carbone 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

Stock de 
carbone 

 

 

 

Stock de carbone de la 
biomasse ligneuse et des sols 
des forêts et autres terres 
boisées. 

 

1.4.1 Stock de 
carbone dans 
la biomasse 
ligneuse 
(aérienne et 
souterraine) 

1.4.2 Stock de 
carbone dans 
les sols 

1.4.3 Stock de 
carbone dans 
le bois mort 

1.4.4 Stock de 
carbone  dans 
la litière 

1.4.5 Stock de 
carbone dans  
le sous-bois  

 

 

 

 

 

1 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espace Atlantique – www.iefc.net 

Projet FORSEE – Rapport final – PARTIE 1 – Région Aquitaine   10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère N° Indicateur Texte complet Sous-
indicateur 

Priorité 
d’évaluation 

pour 
l’Aquitaine 

 

 

2.3 

 

 

 

Défoliation 

 

Défoliation d’une 
ou de plusieurs 
principales 
essences 
forestières des 
forêts et autres 
terres boisées 
dans chacune des 
classes de 
défoliations :« 
modéré », « 
grave » et « mort 
». 

 

 

2.3.1 
Décoloration  
et défoliation 
des houppiers 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

C2 :  

Maintien de la 
santé et de la 
vitalité des 

écosystèmes 
forestiers 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

Dommages 
en forêt 

 

 

 

Forêts et autres 
terres boisées 
endommagées, 
classées par 
agent primaire de 
dommage 
(abiotique, 
biotique et 
anthropique) et 
par type de forêts 

2.4.1 Nature 
des symptômes 
forestiers 

2.4.2 
Fréquence des 
dommages 
suivant la 
maturité des 
arbres 

2.4.3 Intensité 
des dommages 

2.4.4 Déficit 
foliaire 

2.4.5 
Evaluation de 
la sensibilité 
des 
peuplements 
aux facteurs 
abiotiques dont 
l’incendie 

 

 

 

1 
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Critère N° Indicateur Texte complet Sous-
indicateur 

Priorité 
d’évaluation  

pour l’Aquitaine 

 

3.1 

 

Accroissement 
et récolte 

Equilibre entre 
l’accroissement net 
annuel et la récolte 
annuelle de bois des 
forêts disponibles pour 
la production de bois. 

 

  

1 

3.2 Bois rond Valeur et quantité de 
bois rond 
commercialisé. 

3.2.1 Bois 
rond sur 
pied 

1 

 

3.3 

 

Produit non 
ligneux 

 

Valeur et quantité de 
produits non ligneux 
des forêts et des autres 
terres boisées 

  

2 

3.5 Forêts ayant 
un plan de 

gestion 

Proportion de forêts et 
autres terres boisées 
ayant un plan de 
gestion ou équivalent. 

  

1 

 

 

 

 

 

C3: 

Maintien et 
encouragement 

des fonctions 
de production 
des forêts (bois 

et hors bois) 

 

3.6 
et 
3.7 

Accessibilité 

et 

Exploitabilité 

   

2 
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Critère N° Indicateur Texte complet Sous-
indicateur 

Priorité 
d’évaluatio

n pour 
l’Aquitaine 

 

 

4.1 

 

Composition 
spécifique 
des arbres 

Surface de forêts et d’autres 
terres boisées, classées  par 
nombre d’espèces forestières 
présentes et par type de forêts. 

 

  

 

1 

 

 

4.2 

 

 

Régénératio
n 

Surface de régénération en 
peuplements forestiers 
équiennes et en peuplements 
forestiers inéquiennes, 
classées par type de 
régénération 

  

 

1 

 

4.3 

 

Caractère 
naturel 

Surface de forêts et autres 
terres boisées, classées en « 
non perturbées par l’homme », 
en « semi naturelles » ou en « 
plantations » et chacun par 
type de forêts. 

  

 

1 

 

4.4 

Espèces 
forestières 
introduites 

Surface de forêts et autres 
terres boisées composées 
principalement d’espèces 
forestières introduites. 

  

1 

 

4.5 

 

Bois mort 

Volume de bois mort sur pied 
et de bois mort au sol dans les 
forêts et autres terres boisées 
classé par type de forêts. 

  

1 

 

4.7 

Organisation 
du paysage 

Organisation spatiale du 
couvert forestier du point de 
vue paysager. 

 1 

 

 

 

 

 

 

C4: 

Maintien, 
conservation 

et 
amélioration 
appropriée 

de la diversité 
biologique 

dans les 
écosystèmes 

forestiers 

 

4.8 Forêts 
protégées 

  1 
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Critère N° Indicateur Texte complet Sous-indicateur 

Priorité 
d’évaluation 

pour 
l’Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat du sol 

 

 

 

 

 

 

Propriétés chimiques 
des sols (pH, CEC, 
C/N, C organique, 
saturation en bases) 
des forêts et autres 
terres boisées en 
relation avec l’acidité 
et l’eutrophisation des 
sols, classées par 
principaux types de 
sols. 

 

5.3.2.1 Texture du sol 
5.3.2.2 Densité 
apparente du sol 
5.3.2.3 Réserve utile en 
eau du sol 
5.3.2.4  Stocks de 
litière 
5.3.2.5 
Stocks en nutriment du 
sol (Ctotal, Ntotal, 
Ptotal et  K, Ca, Mg 
totaux) 
5.3.2.6 
 Rapport C/N 
5.32.7 Capacité 
d’échange cationique 
(CEC) 
5.3.2.8 
pH-eau sol 
5.3.2.9 
Statut phosphaté du sol 
( P biodisponible,  P 
total et Pextractible) 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5.3.1 

Stock de 
carbone et  
capacité de 
rétention de 

l’eau 

   

1 

 

5.1.3 

Pourcentage et 
longueur de 

ruisseau avec 
une ripisylve 
appropriée 

   

1 

 
 

5.1.2 

Risque potentiel 
d’érosion 

Pourcentage 
surfacique du bassin 
versant, couvert par la 
forêt et type de 
couverts forestiers 

  

1 

 

5.3.4 

Evaluation  
visuelle, rapide, 

des 
perturbations du 

sol 

   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5: 

 Maintien et 
amélioration 
appropriée 

des 
fonctions de 
protection 

dans la 
gestion des 

forêts 
(notamment 
sol et eau) 

 

 

5.4.1 

Perturbations du 
sol  concernant 

les pratiques 
standard de 
gestion des 

forêts cultivées 

   

2 
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Critère N° Indicateur Texte complet Sous-
indicateur 

Priorité 
d’évaluation 

pour 
l’Aquitaine 

 

 

6.01 

 

 

Propriétés 
forestières 

Nombre de 
propriétés 
forestières, classées 
par types de 
propriété et par 
classes de taille. 

 

 

 

6.1.1 
Structure de 
la propriété 
forestière 

6.1.2 
Typologie des 
propriétaires 
forestiers. 

 

 

1 

6.03 Revenu net Revenu net des 
entreprises 
forestières. 

 2 

6.04 Dépenses 
pour services 

Dépenses totales 
pour des services 
durables à long 
terme des forêts. 

  2 

 

 

6.05 

 

 

Main d’œuvre 
du secteur 
forestier 

Nombre de 
personnes 
employées et main 
d’œuvre dans le 
secteur forestier, 
classées par sexe et 
par groupes d’âge, 
d’éducation et de 
caractéristiques de 
travail. 

  

 

1 

 

6.06 

Sécurité et 
santé au 
travail 

Fréquence des 
accidents du travail 
et des maladies 
liées au travail dans 
le secteur forestier. 

  

2 

 

6.10 

 

Accessibilité 
pour la 

récréation 

Surface de forêts et 
autres terres 
boisées accessible 
au public à des fins 
de récréation et 
indication du degré 
d’utilisation. 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6:  

Maintien d’autres 
bénéfices et 
conditions 

socioéconomiques 

 

6.12 Valeur 
économique 

totale des 
forêts de 

production 

   

2 

 
 

 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espace Atlantique – www.iefc.net 

Projet FORSEE – Rapport final – PARTIE 1 – Région Aquitaine   15

 c) Valeurs des indicateurs estimés sur la zone pilote FORSEE de la région 
Aquitaine 

Critère Indicateur Titre Echelle Année Coût/ha 

(cents €) 

Valeur Unité 

Conservation et amélioration des ressources forestières et de leur contribution au cycle du carbone 

1 1.1 Surface forestière IFN Aquitaine 1997 0,000017 1 797 020 ha 

1 1.2 Volume sur pied Zone pilote 1999 0,000017 12 743 
659 ha 

1 1.4.1 

Stock de carbone dans la 
biomasse ligneuse (aérienne et 
souterraine) 
Méthode facteur d’expansion 
IFN 

 

Aquitaine 

 

1990 

 

0,000017 

 

104,08 

 

MtC 

1 1.4.1 

Stock de carbone dans la 
biomasse ligneuse (aérienne et 
souterraine) 
Méthode équation niveau arbre 
IFN 

 

Aquitaine 

 

1997 

 

0,00012 

 

104,08 
 

MtC 

1 1.4.2 
 
Stock de carbone dans les sols 
 

 

Aquitaine 

 

1999 

 

0,00024 

 

43 
 

MtC 

Conservation de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers 

2 2.4.1 Nature des symptômes 
forestiers 

 

 Zone pilote 

 

2005 

 

628 
Arbres 

sains : 62,6 
 

% 

2 2.4.2 Fréquence des dommages 
suivant la maturité des arbres 

 

Zone pilote 
 

2005 

 

635 
  

% 

2 2.4.3 Intensité des dommages 
 

Zone pilote 
 

2005 

 

666,4 
  

% 

2 2.4.4 Déficit foliaire 
 

Zone pilote 
 

2005 

 

2 480 
  

% 

2 2.4.5 
Evaluation de la sensibilité 
des peuplements aux facteurs 
abiotiques dont l’incendie 

 

Zone pilote 
 

2005 

 

0,04 

 

58  
 

ha 

Conservation et promotion de la fonction de production des forets 

3 3.1 Accroissement et récolte Aquitaine 1999 0,00013 263,2 Mm3 

3 3.2 Bois rond 
 

 

Aquitaine 

 

1999 

 

0,00013 

 

8422,4 

 

 

M€ 

3 3.5 
Forêt ayant un plan de 
gestion 
(CRPF) 

Aquitaine 2005 0  936 359 ha 

Conservation et amélioration appropriées de la biodiversité dans les écosystèmes forestiers 

4 C4.10 
Quelle mesure de la 
biodiversité ; qualité ou 
quantité 

Zone pilote et 
sites annexes 2005 340 (par 

placettes)  
Nombr

e 
d’espèc

es 

4 4.1 Composition en essences 
forestières 

Zone pilote et 
sites annexes 2005  0,136 

ha, 
Nombr

e 
d’essen

ces 

4 4.5 Volume de bois mort 
Zone pilote et 
sites annexes 2005 

62 (par 
placettes) ou 

10,3 (pour 
bois mort > 

 m3/ha 
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2.5 D) 

Conservation et amélioration appropriées de la fonction de protection (sol et eau) 

5 5.3.2.1 Texture du sol 
Massif des 

Landes 2005 1,8 (par éch.) 92-99 % 
sables 

 

% 

5 5.3.2.2 Densité apparente du sol 
Massif des 

Landes 2005 1,6 (par éch.) 
 

1,6 

 

Kg/L 

5 5.3.2.3 Réserve utile en eau du sol 
Massif des 

Landes 2005 0 
 

53 

 

mm 

5 5.3.2.4 Stocks de litière 
Massif des 

Landes 2005 2,2 (par éch.) 50-200 
 

t/ha 

5 5.3.2.5 
Stocks en nutriments du sol 
(Ctotal, Ptotal, et K, Ca, Mg 
totaux) 

Massif des 
Landes 2005 2,2 (par éch.)  

 

Kg/ha 

5 5.3.2.6 Rapport C/N 
Massif des 

Landes 2005 1,8 (par éch.) 40-45 Pas d’unité 

5 5.3.2.7 Capacité d’échange 
cationique (CEC) 

Massif des 
Landes 2005 2,3 (par éch.) 0,0913*

C cmol +/kg 

5 5.3.2.8 pH- eau du sol 
Massif des 

Landes 2005 1,7 (par éch.) Gradien
t Pas d’unité 

5 5.3.2.9 
Statut phosphaté du sol 
(Pbiodisponible, Ptotal et P 
extractible) 

Massif des 
Landes 2005 2,1 (par éch.) 

 

Gardien
t 

 

 

mg/g 

5 5.1.2 
Pourcentage  de surface du 
bassin versant couvert par la 
forêt et type de couverts 
forestiers 

Zone pilote 2006 0,04 
 

63-95 

 

% 

5  Taux de drainage des unités 
hydrographiques 

Zone pilote 2006 0,05  % 

5  Occupation des sols par 
l’agriculture 

Zone pilote 2006 0,04 
65 000 
(massif 
aquitain

) 
ha 

5  Taux de coupe rase Zone pilote 2006 0,04  % 

5  
Pourcentage et longueur de 
ruisseau avec une ripisylve 
appropriée 

Zone pilote 2006 0,09  % 

5  
Pourcentage de cours d’eau 
traversant des zones 
anthropisées 

Zone pilote 2006 0,05 0-43 % 

5 5.1.2 Risque potentiel d’érosion par 
unité hydrographique USLE 

Zone pilote 2006 0,09 0,037-
0,35  

5  

 
Profondeur de la nappe  
superficielle  
 
 

Zone pilote 2006 0,09    0-50 m 

Conservation des autres fonctions et conditions socio-économiques 
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6 6.0.1 Structure de la propriété 
forestière 

Zone pilote 2003 0,003  ha 

6 6.0.2 Typologie des propriétés 
forestières 

Zone pilote 2003 0,006 6 
Groupes  % 

6 6.0.5 Main d’œuvre du secteur 
forestier 

Aquitaine 2003 0,13 31500 Nombre 
d’emplois 

6 6.0.6 Sécurité et santé au travail Aquitaine 2003 0,005 

829 
accidents 
et 3 891 

jours 
d’arrêt 

Nombre 
d’accidents 
et de jours 

d’arrêt 
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 2. Résultats par critère et indicateur 

 a) Critère 1 : Conservation et amélioration des ressources forestières et leur 
contribution au cycle du carbone 

Considérations générale sur le critère 1 

Les grandes lignes du critère 1 ont été établies lors de la conférence ministérielle de Lisbonne en 
1998. Le critère a été amélioré lors de la conférence ministérielle de Vienne en 2003. Les premiers 
indicateurs du critère 1 donnent un aperçu de l’état de la ressource forestière et de la pérennité de la 
production de bois en restant concentré sur des données quantitatives comme les surfaces 
forestières, le volume sur pied et les classes d’âge ou de diamètre. Le dernier indicateur concerne le 
stock de carbone dans la biomasse ligneuse et les sols.  

Cette étude s’est basée sur cette liste mis à part que l’indicateur stock de carbone a été subdivisé 
pour plus de clarté en 4 grands compartiments forestiers dans lesquels le carbone est stocké tel que 
le défini l’IPCC (intergovernmental panel on climate change) : la biomasse ligneuse, le sol, le bois 
mort, la litière.  

Tous les indicateurs n’ont pas été étudiés avec la même priorité. Les indicateurs stock de carbone 
dans la biomasse ligneuse, dans le bois mort et le sous-bois sont ceux sur lesquels le travail a été le 
plus poussé. Les indicateurs concernant la surface forestière et le volume ont été secondairement 
étudiés car ils ne posaient pas de problème méthodologique considérable au niveau de la région 
Aquitaine.  

Deux indicateurs ont été étudiés transversalement entre plusieurs critères :  

• le bois mort dont le volume est nécessaire pour le critère 4, ce volume a été ensuite converti 
en tonnes de carbone pour le critère 1  

• et le stock de carbone du sol pour le critère 5 ou il y eu une autre approche différente pour 
estimer cet indicateur entre les 2 critères. 

L’étude sur le carbone dans le sous-bois a permis de proposer une méthode d’échantillonnage du 
carbone contenu dans le sous-bois mais aucun résultat n’a pu être fourni sur la zone pilote de 
Pontenx, l’étude méthodologique est insérée dans la partie 2 « matériel et méthode ».  

Deux indicateurs n’ont volontairement pas été renseignés. L’indicateurs sur la distribution des âges 
et des diamètres car c’est une donnée commune d’inventaire que l’IFN (Inventaire Forestier 
National) peut fournir facilement. L’autre indicateur non renseigné est celui du stock de carbone 
dans la litière par manque de données pour faire la liaison entre la description des humus et la 
teneur en carbone. 

Indicateurs renseignés : 

Indicateur 1.1 : Surface forestière 

Indicateur 1.2 : Volume 

Indicateur 1.4.1 : Stock de carbone dans la biomasse ligneuse 

Indicateur 1.4.2 : Stock de carbone dans le sol 

Indicateur 1.4.3 : Stock de carbone dans le bois mort 
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Indicateurs non renseignés :  

Indicateur 1.3 : Distribution des âges et des diamètres 

Indicateur 1.4.4 : Stock de carbone dans la litière 

Indicateur 1.4.5 : Stock de carbone dans le sous bois 

Pour renseigner les indicateurs nous avons essayé de garder une approche commune avec des 
échelles géographiques différentes selon que l’indicateur pouvait être renseigné ou non dans une 
zone donnée. De la plus petite zone à la plus grande nous avons considéré les découpages ci-
dessous :  

• La zone pilote de Pontenx (aire d’étude principale du projet Forsee en Aquitaine), 

• Les 3 zones PEFC qui constituent la région Aquitaine : Landes de Gascogne, Adour-
Pyrénées, Dordogne-Garonne,  

• La Région Aquitaine. 

Lorsque c’est nécessaire il est précisé les zones sur lesquels l’estimation de l’indicateur peut être 
réalisée avec la méthode proposée. 

Résultats obtenus dans le cadre du projet FORSEE pour les indicateurs 
de ce critère 

 Indicateur 1.1 : Surface forestière 

 Indicateur 1.2 : Volume sur pied 

 Indicateur 1.4 : Stock de carbone 

Indicateur 1.4.1 : Stock de carbone dans la biomasse ligneuse 

Indicateur 1.4.2 : Stock de carbone dans le sol 

Indicateur 1.4.3 : Stock de carbone dans le bois mort  
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 Indicateur 1.1 : Surface Forestière 
 

  Résultat  
Le tableau suivant représente les surfaces forestières de différents zonages de 
la région Aquitaine en fonction des définitions IFN ou FAO et l’évolution des 
surfaces entre les deux derniers cycles d’inventaire réalisés par l’IFN.  

ZONE 
COUVERTURE-USAGE 

DU SOL 
DEFINITION FAO 2005 

SURFACE (1 000 
HA) AUX 

DERNIERS 
INVENTAIRES 
DISPONIBLES* 

EVOLUTION DE LA 
SURFACE 

(DERNIERS / 
AVANT DERNIERS 

INVENTAIRES 
DISPONIBLES) 

IMPACT EMPLOI 
DEFINITION 

FAO / 
DEFINITION IFN 

Foret 79 -0,03% 
Foret de production 78 0% 

Autres terres boisées 2  
Autres 21  

Zone Atelier 
de Pontenx 

Total zone 102 

Non disponible 

 
Foret 987 2% -0,1% 

Foret de production 965 1% -0,1% 
Autres terres boisées 19 -33%  

Autres 323 -2%  

Landes de 
Gascogne 

Total zone 1 329 …  
Foret 271 10% -2,1% 

Foret de production 251 8% 2,3% 
Autres terres boisées 116 -16%  

Autres 639 0%  

Adour 
Pyrénées 

Total zone 1 026 …  
Foret 522 7% -1,8% 

Foret de production 505 8% -1,9% 
Autres terres boisées 34 -36%  

Autres 1 269 -1%  

Dordogne 
Garonne 

Total zone 1 825 …  
Foret 1 781 4% -0,9% 

Foret de production 1 721 4% -0,9% 
Autres terres boisées 169 -23%  

Autres 2 231 -1%  

Région 
aquitaine 

Total zone 4 181 …  
*Inventaires IFN utilisés 
 
Les dates des deux derniers cycles d’inventaires réalisés par l’IFN sont 
représentées dans le tableau ci-dessous.  

ZONE DORDOGNE GIRONDE LOT-ET-
GARONNE 

LANDES / 
PONTENX 

PYRENEES  
ATLANTI-

QUES 

AQUITAINE 
(ANNEE 

MOYENNE 
DISPONIBLE) 

Avant derniers 
inventaires 1982 1987 1989 1988 1985 1986 

Derniers 
inventaires 1992 1998 2000 1999 1995 1997 

 

 

Coûts 
Coûts par région 
forestière hors 
zone pilote de 
Pontenx : 
70€ 
 
Coûts pour zone 
apilote de 
Pontenx** : 
140€ 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 

 
** Cette zone 
englobe plusieurs 
régions forestières 
 
 

Traitement des 
données et mise à 
disposition des 
résultats par l’IFN 

 Commentaires 
Les définitions sur les couvertures du sol employées par la FAO et l’IFN se 
différencient principalement pour les bosquets dont la surface peut variée de 5 
ares à 50 ares. Cependant, l’emploi de l’une ou de l’autre des définitions a de 
faibles répercutions dans l’estimation de la surface forestière de la zone pilote 
de Pontenx car celle-ci est très peu morcelée 
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 Problématique et améliorations 
Pour être comparables, les surfaces forestières nécessitent des définitions harmonisées. La 
convergence vers les définitions de la FAO semble être une bonne direction. En effet, une majorité de 
pays tendent à s’orienter vers celles-ci. 
Il n’est pas possible de comparer les surfaces forestières entre les 2 derniers cycles d’inventaire pour 
la zone pilote de Pontenx car la méthode de croisement des bases cartographiques et 
dendrométriques n’est pas réalisable pour le cycle précédent d’inventaire. 
En effet, du fait de l’organisation en cycles d’inventaire asynchrones espacés d’une douzaine d’année, 
il est difficile de faire une évaluation à une date donnée (par ex. 1990 pour Kyoto). Il est donc 
nécessaire de faire des interpolations ou extrapolation pour avoir des estimations à des dates bien 
définies. La nouvelle méthode d’inventaire mise en place en 2005 permettra de s’affranchir de ce 
problème car tout le territoire métropolitain est parcouru chaque année. Ceci permettra d’avoir des 
résultats annuels en faisant la moyenne de quelques années de résultats lorsque les surfaces 
concernées seront réduites. 
Remarque : L’IFN peut également calculer des estimations de surfaces forestières provenant de la 
cartographie des types de formations végétales. La surface ainsi estimée est différente de celle 
calculée avec les données d’inventaire. Les seuils de surface minimums cartographiés sont différents 
et plus élevés. La largeur minimale de représentation et la surface minimale de représentation sont 
respectivement de 75 m et 2,25 ha pour la cartographie contre 15 m et 5 ares pour l’inventaire 
statistique. La surface forestière estimée statistiquement est de 79 463 ha contre 84 899 ha 
cartographiés si on utilise la cartographie des types forestiers. Le fait de faire une globalisation dans 
une zone fortement boisée intègre des zones non forestières dans les faces de forêts. Dans les zones 
faiblement boisées, il est généralement observé le processus inverse, la surface cartographiée sera 
inférieure à la surface statistique. 

 Commentaires et conclusion 
La forêt augmente légèrement (4% au niveau aquitain) ce qui est globalement du à la prise en compte 
de camps militaires qui étaient occultés au cycle précédent. Il faut donc considérer la superficie 
forestière plutôt stable. La diminution forte des autres terres boisées est due à la fermeture de landes 
et à leur passage à la forêt. 
La différence entre les valeurs IFN et FAO est faible. L’harmonisation des définitions sur le plan 
national (IFN) et international (FAO) contribuerait à améliorer les comparaisons entre surfaces 
forestières pour différents pays et pour différents types forestiers. 
Le changement de méthode d’inventaire permettra d’une part de pouvoir faire des estimations pour une 
année donnée en limitant les interpolations et permettra, d’autre part, d’exprimer les résultats sur des 
zones quelconques.  
Il faut faire attention à l’origine de la surface que l’on utilise : statistique ou cartographique. 
Cet indicateur est sensible aux changements de définitions. Le changement qui affecte le plus les 
comparaisons est celui qui a été opéré entre les 3ème et le 4ème cycle. Le passage au sondage 
systématique n’aura pas d’effet sur les comparaisons avec le cycle 4. Les comparaisons qui pourront 
être réalisées seront beaucoup plus fiables que ceux présentés ici. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 

     



 

 Indicateur 1.2 : Volume sur pied  

  Résultats  
Le volume sur pied par type forestier ligneux pour la zone atelier de 
Pontenx est représenté dans le tableau suivant : 
 

TYPE DE FORMATION VEGETALE VOLUME (M³) 

Jeune futaie de pin maritime 297 782 

Futaie d'âge moyen de pin maritime 5 384 376 

Vieille futaie de pin maritime 6 463 774 

Futaie d'âge hétérogène de pin maritime 235 907 

Futaie de chênes 6 031 

Futaie mixte 4 380 

Mélange de futaie de feuillus et taillis 105 645 

Mélange de futaie de pin maritime et taillis 166 761 

Taillis 50 885 

Autre 28 117 

Total 12 743 659 

 
 

 

 

Coûts 
Pour la zone pilote 
de Pontenx : 
140 € 
 
Ces coûts 
comprennent : 

 

 
 

 
 
 
 

Traitement des 
données et mise à 
disposition des 
résultats par l’IFN 

 Commentaires 
Les résultats sont issus d’un couplage de la base dendrométrique et 
cartographique, ce traitement doit être fait pour des surfaces supérieures à 
5 000 ha boisés (pour des raisons statistiques). Le même type de résultat peut 
être obtenu pour une autre zone. 
La ventilation par type forestier telle qu’elle est demandée dans l’intitulé de 
l’indicateur n’est pas clairement définie. Celle présentée ici utilise la typologie 
départementale des types de formations végétales sur laquelle nous avons 
regroupé les types faiblement représentés. Cette typologie peut être simplifiée 
par regroupements hiérarchiques. 
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 Problématique et améliorations 
Depuis 2005 l’IFN a changé de méthode d’inventaire. L’inventaire par sondage pseudo aléatoire 
stratifié a été modifié en un sondage systématique. L’inventaire départemental avec un cycle de 12 ans 
a été transformé en un inventaire annuel sur la totalité du territoire français. Ce changement de 
méthode a comme avantage de pouvoir maintenant donner des résultats sur un territoire quelconque. 
Cependant, sur des faibles surfaces, du fait de la diminution de la densité de sondage, il va falloir 
attendre quelques années pour pouvoir faire des calculs afin d’avoir suffisamment de points 
d’inventaire en moyennant sur plusieurs années de résultats.  
Par ailleurs un travail d’homogénéisation serait nécessaire pour les types forestiers pour obtenir une 
cohérence internationale. 
 

 Commentaires et conclusion 
Le volume sur pied est un bon indicateur de gestion durable. Les résultats sont fournis aisément avec 
les données de l’IFN sur des surfaces minimum de 5 000 ha boisés. Les nomenclatures des types de 
formation végétale évoluant progressivement, pour pouvoir effectuer des comparaisons entres années 
il faut dans la mesure du possible se baser sur des types moins détaillés.  
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 

  



 Indicateur 1.4.1 : Stock de carbone dans la biomasse ligneuse  

  Résultats  
La carte suivante 
représente la cartographie 
des stocks de carbone 
dans la biomasse 
ligneuse de la région  
Aquitaine (année 
moyenne 1990) par la 
méthode des facteurs 
d’expansion. 
 
En 1999, les formations 
boisées de production que 
compte la zone pilote de 
Pontenx renfermaient un 
stock de C dans la 
biomasse ligneuse de 
4,65 MtC, soit un stock 
moyen de 55 tC/ha à 
comparer aux 57,3 tC/ha 
calculés au niveau du 
massif landais en 1999. 
 
 
 
Le tableau ci-dessous représente l’impact de l’emploi des coefficients 
génériques sur le stock de C dans la biomasse arborée sur le massif landais. 
 

STOCKS DE CARBONE BIOMASSE ARBOREE 
(MTC) 

INVENTAIRE 
COEFFICIENTS PIN 

MARITIME 

COEFFICIENTS 
CONIFERES 

FRANCE 

COEFF. 
CONIFERES 

FRANCE / COEFF. 
PIN MARITIME 

3 45,08 47,87 +5,8% 
4 48,93 51,75 +5,4%  

 

 

Coûts 
Traitement réalisé 
par l’IFN : 
 
Méthode facteurs 
d’expansion : 
Pontenx : 140€ 
Aquitaine : 70€ 
 
Méthode équation 
au niveau arbre : 
Pontenx : 800€ 
Aquitaine : 500€ 
 
Ces coûts 
comprennent : 

 
 
Traitement 
externalisé : 
 
Méthode facteurs 
d’expansion : 
Pontenx : 140€ 
Aquitaine : 70€ 
 
Méthode équation 
au niveau arbre : 
Pontenx : Non 
disponible 
Aquitaine : 9500 € 
 
Ces coûts 
comprennent :  

Traitement des 
données et mise à 
disposition des 
résultats par 
l’IFN 

Mise à disposition 
des données 
d’inventaire par 
l’IFN 

 Commentaires 
Les résultats précédents ont été calculés en utilisant les facteurs d’expansion 
biomasse totale au niveau peuplement et illustrent 2 zonages possibles. 
La répartition des stocks de carbone sur pied est assez hétérogène sur la 
région Aquitaine. Cela caractérise assez bien les différents types de massifs 
forestiers que l’on peut y trouver. Avec d’un côté  le massif landais ou les 
causses qui ont un faible stock et de l’autre des zones de futaies de feuillus ou 
de forêts de montagne qui stockent bien plus de carbone sur pied. Il est 
intéressant d’associer à ces stocks les flux de carbone associés (exportation 
vers la filière bois). 
Le tableau montre l’importance du type de coefficients utilisés. L’emploi des 
coefficients génériques « conifères France » pour le calcul du stock de C dans 
la biomasse totale de pin maritime en futaie régulière conduit à surestimer de 
plus de 5% la valeur obtenue avec les coefficients spécifiques. Il est important 
d’utiliser des coefficients homogènes et lorsque l’on peut, utiliser des 
coefficients spécifiques à une essence et un aire géographique. 
 

 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espace Atlantique – www.iefc.net 

Projet FORSEE – Rapport final – PARTIE 1 – Région Aquitaine  25 

 Problématique et améliorations 
Le schéma ci-dessous présente les 2 méthodes de calcul des stocks de carbone dans la biomasse 
ligneuse. Il est nécessaire de développer le maximum possible de coefficients de conversion afin 
d’augmenter la précision des calculs.   
 

Facteur d’expansion racine / arbre 

Facteur d’expansion biomasse 
totale au niveau peuplement 

Point d’inventaire en futaie régulière de pin maritime 

DHP par pin Volume bois fort des pins ventilé 
par classes d’âge au niveau de la 

région « plateau landais 4 » 

Pondération statistique / arbre et 
point d’inventaire 

Biomasse totale au niveau de la région forestière 

Teneur en carbone du bois de pin maritime 

Stock de carbone dans la biomasse totale de pin maritime pour la région 
« plateau landais 4 » 

P
R
O
C
E
S
S
U
S 

Equation de biomasse au 
niveau arbre 

Schéma opérationnel pour le calcul comparé de la biomasse totale de pin maritime 
En gras les données IFN ; En italique les données fournies par la recherche ; En gris les variables calculées 

P
R
O
C
E
S
S
U
S 

 

 
 Commentaires et conclusion 

Le stock de carbone de la biomasse ligneuse est un bon indicateur si on utilise la même méthode et les 
mêmes coefficients pour faire des comparaisons. 
La méthode des facteurs d’expansions au niveau peuplement est plus facile à mettre en place sur un 
territoire important car elle ne nécessite que des résultats globaux de volume de bois fort facilement 
disponible et elle est plus robuste. La méthode des coefficients allométriques (équation de biomasse) 
au niveau arbre met en jeu un nombre très important de données, elle est plus difficile à mettre en 
œuvre et son coût est très supérieur. Cependant la méthode qui est conseillée est celle qui utilise les 
équations au niveau arbre (moins d’erreurs cumulées) même si elle reste bien plus onéreuse et lourde 
à mettre en œuvre.  
L’influence des différents coefficients utilisés dans ces calculs est très importante. Ainsi, pour le calcul 
des stocks de C dans les pins maritimes de futaie régulière sur le massif landais il est souhaitable 
d’utiliser les coefficients spécifiques disponibles. Ils sont jugés les plus précis. 
A l’inverse, pour une estimation du stock de C dans la biomasse ligneuse de toutes les essences 
présentes dans toutes les structures forestières à l’échelle des massifs PEFC et de la région Aquitaine, 
il est recommandé d’utiliser les coefficients génériques nationaux.  
La diversité de coefficients et de méthodes font que les différentes études réalisées ont donnés des 
résultats différents. Il est important de fixer les méthodes adéquates et de définir des coefficients pour 
un maximum d’essences et d’aires géographiques. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 

  



 

 Indicateur 1.4.2 : Stock de carbone dans le sol  

  Résultat 
Le tableau ci-dessous représente le stock de carbone en Aquitaine pour 
l’année 1997 dans le massif landais pour 2 profondeurs différentes.  
 

ZONE STOCK DE CARBONE  
(MTC DE 0-30 CM) 

STOCK DE CARBONE À 
L’HECTARE  

(TC/HA DE 0-30 CM) 

STOCK DE CARBONE À 
L’HECTARE  

(TC/HA DE 0-20 CM) 

Aquitaine 104 60 49 
Massif 
landais 52 55 45 

 
La carte suivante 
représente le stock 
de carbone des 
sols forestiers par 
région forestière du 
massif landais de 0 
à 20 cm de 
profondeur pour 
l’année 1999. 

 
 

 

 

Coûts 
Pour la région 
Aquitaine : 
1 000 € 
 
Ces coûts 
comprennent :  

Les recherches 
bibliographiques et 
le traitement des 
données 

 Commentaires 
Le gradient Ouest-Est croissant de stock de C à l’ha sur le massif s’explique 
principalement (i) par la diminution de la part relative des sols jeunes et 
podzolizés dans les régions forestières et (ii) par l’augmentation relative de 
sols argileux.  
Ainsi, les régions aux stocks de C les plus importants à l’ha (Bazadais, région 
de Mont-de-Marsan) sont celles où la surface relative des podzols est la plus 
faible (55%). On rencontre des sols brunifiés (25%) et des sols glaiseux (16%) 
caractérisés par des teneurs en argiles relativement importantes et des stocks 
de C à l’ha plus importants que les sols podzolisés.  
Les sols podzolisés (94% de la surface relative) du plateau landais présentent 
des niveaux de stocks de C à l’ha moyens.  

43 MtC 
45 tC/ha  
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 Problématique et améliorations 
La méthode proposée se base sur les résultats d’études précédentes réalisées à l’échelle nationale. 
Les hypothèses utilisées ici sont assez fortes et peuvent avoir une grosse importance sur le résultat 
final. Il faut confronter ces résultats aux nouvelles analyses qui ont été menées au cours de ce projet et 
également valider la méthode sur d’autres zonages. 
 

 Commentaires et conclusion 
Du fait du type de sol rencontré majoritairement sur le massif landais (podzols) on obtient des valeurs 
plus faibles de teneurs en carbone.  
Il y a une nécessité de confronter ces résultats aux analyses faites dans le critère 5 de ce projet. Bien 
que donnant un bon aperçu de la situation, la méthode proposée ici pour estimer les stocks de carbone 
dans le sol doit encore être améliorée. 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 

  



 

 Indicateur 1.4.3 : Stock de carbone dans le bois mort  

  Résultat 
Le tableau suivant montre la répartition du bois mort par type : 
 

 TONNE  DE CARBONE A 
L'HECTARE 

Bois mort au sol 1,20 

Bois mort sur pied 0,16 

Souches 0,07 

Total 1,43 

 
 
 
L’histogramme suivant montre la répartition du bois mort au sol. 
 

Répartition du bois mort au sol en fonction de la classe de 
diamètre et de l'état de décomposition
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Coûts 
Pour 145 
placettes* : 
32 000 € soit,   
220 € par placette 
 
Ces coûts 
comprennent : 

 
 
La prise de 
mesure de bois 
mort elle seule 
coûte 11 000 € 
pour 145 
placettes, soit  
76 € par placette  
 
Ces coûts 
comprennent : 

 
* Même dispositif 
utilisé que celui 
pour le critère 2 

 
 
 
 

La mesure et le 
traitement des 
données 

Ces coûts incluent 
la prise de mesure 
par 2 agents, la 
saisie, les calculs et 
la mise en forme 
des données 

 Commentaires 
Le bois mort au sol représente à lui seul 84 % du bois mort pour le pin 
maritime. Lorsque l’on regarde plus précisément la distribution du bois mort au 
sol on observe que la classe de diamètre 1 à 4 cm représente 57% du volume 
de bois mort dans les peuplements de pin maritime. Elle a aussi la particularité 
d’avoir une plus grande proportion de bois pourri que les autres classes du à la 
plus rapide dégradation des bois de faible diamètre. 
Le stock de carbone dans le bois mort pourrait représenter 1 à 2 % du carbone 
de la biomasse ligneuse forestière totale. 
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 Problématique et améliorations 
Pour calculer des quantités de carbone le volume de bois mort doit être converti en biomasse. Or la 
biomasse diminue au cours de la dégradation du bois mort. Il est nécessaire d’avoir les densités de 
bois mort suivant les classes de dégradation pour tous les compartiments (bois au sol, sur pied et les 
souches). L’IPCC conseille de peser et mesurer le volume d’une dizaine de bois mort par classe de 
décomposition. Ces mesures n’ont pas pu être réalisées faute de temps. Le calcul avec la densité du 
bois sain entraînerait une surestimation d’environ 70%. Afin de limiter cet effet, nous avons estimé la 
décroissance de la densité du bois mort pour le pin maritime à partir de données bibliographiques sur 
d’autres essences. Les résultats sont mentionnés dans le tableau ci-dessous 
 

 ESTIMATION PIN MARITIME 
Dur 0,40 
Intermédiaire 0,27 
Pourri 0,16 

 
Ces valeurs doivent absolument être contrôlées par des mesures.  
 

 Commentaires et conclusion 
Le protocole utilisé donne des résultats sur les volumes qui sont satisfaisants. Le seuil de comptabilité 
des bois mort est important car on a vu qu’une forte proportion du bois se concentre dans les petits 
diamètres. En outre la conversion en biomasse est délicate car il n’existe pas de valeurs spécifiques 
pour le bois mort de pin maritime suivant différents états de décomposition.  
Un travail en ce sens doit être réalisé rapidement afin présenter des résultats valables sur le stockage 
de carbone dans le bois mort.  
Les résultats doivent donc être exploités avec réserve.  
A part ces aspects de coefficients à améliorer la méthodologie proposée semble bien adaptée. Le 
stock de carbone dans le bois mort est un indicateur important si on considère que 2% du carbone de 
la biomasse ligneuse n’est pas à négliger. Le stock de carbone est une donnée dérivée du volume de 
bois mort qui est utilisé dans le critère 4 ce qui permet de répartir les coûts.  
Les résultats ne concernent pas la zone atelier dans sa totalité mais semble représentatif des types de 
peuplements de pin maritime rencontrés dans la zone. 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 

  



 b) Critère 2 : Conservation de la santé et de la vitalité des écosystèmes 
forestiers 

Considérations générale sur ce critère 

La santé d'un arbre et/ou d'un peuplement forestier n'est pas un concept très précis. Il ne se définit 
pas seulement en fonction de la présence/absence d'agresseurs (insectes, champignons, excès 
climatiques) ou de manifestations de leurs activités (symptômes) mais également par un état correct 
de croissance lui même fonction des contraintes édaphiques et climatiques et de la concurrence des 
autres arbres.  

De plus, la santé n'est pas un simple corollaire de l'absence d'agresseurs : il en existe de nombreux 
dont l'impact sur la croissance, sur la vitalité des peuplements et/ou sur la qualité des produits 
forestiers reste très faible voire nulle. Tous les symptômes ne doivent donc pas être considérés 
comme une détérioration de l'état physiologique d'un arbre ; ils ne peuvent pas être 
systématiquement assimilés à des dégâts c'est-à-dire conduisant à une perte économique ou de 
vitalité d'un peuplement. Ils sont dans ce cas plus ou moins "tolérés" par les gestionnaires en 
fonction des objectifs qu'ils assignent à leurs forêts. 

Si cette notion de seuil de tolérance est fonction de l'intensité de la gestion, elle est aussi fonction de 
l'irrégularité annuelle de l'impact des agresseurs, liés à la variation des conditions climatiques et des 
cycles endogènes de la dynamique des populations d'insectes ravageurs. Cette irrégularité rend plus 
difficile l'analyse de la santé des forêts à l'échelle d'un territoire et a fortiori son bilan annuel. 

Les objectifs des dispositifs de suivi de l'état de santé des forêts sont : 

• d'établir un tableau de bord périodique et quantifié de la situation phytosanitaire et d'assurer 
un suivi global des problèmes pathologiques et de leur dynamique sur un territoire, 

• d'évaluer, voire de prévoir et/ou de prévenir les dommages notamment à travers 
l'appréciation des risques et l'évaluation de l'impact de la gestion sur la dynamique des 
agresseurs. 

Sur ces dispositifs sont utilisés différent indicateurs. La conférence interministérielle de Vienne en 
2003 en a retenu 4 pour le critère 2 

• 2.1 Dépôts de polluants atmosphériques en forêts et autres terres boisées, classés par N, S et 
cations basiques. Cet indicateur n'a pas été évalué dans le cadre de FORSEE 

• 2.2 Etat du sol. Voir le critère 5 sur les indicateurs de sol 

• 2.3 Déficit foliaire  

• Défoliation d’une ou de plusieurs principales essences forestières des forêts et autres terres 
boisées dans chacune des classes de défoliation "modéré", "grave" et "mort". 

• 2.4 Dommages en forêt  

Forêts et autres terres boisées endommagées, classées par agent primaire  de dommage (abiotique, 
biotique et anthropique) et par type de forêts. 
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L'indice de déficit foliaire consiste à estimer le pourcentage de feuilles manquantes en fin de saison 
de végétation (juillet- août) par rapport à un arbre de référence qui croit localement dans des 
conditions normales.  

Cette approche a ses limites, car 

• elle suppose que l’état du houppier est un bon indicateur de l’état sanitaire général de 
l’arbre,  

• ne permet pas de définir l’agent responsable du dégât,  

• ne permet pas d’estimer l’ensemble des dommages qui affectent la qualité du produit sans 
affecter le houppier : déformations, poches de résines, blessures, … 

L'inventaire systématique des symptômes et dommages est une approche complémentaire qui 
consiste à noter toutes anomalies visibles sur un échantillon représentatif de la population d'arbres, 
quelqu'en soient l'origine et l'intensité. 
 
Le projet FORSEE va donc permettre de : 

 Faire le point sur la répartition des symptômes et leur intensité dans la zone pilote, y 
compris les dégâts abiotiques, 

 Permettre d’identifier les principaux agents  responsables de symptômes observés, 

 Comparer l'approche par déficit foliaire et l'approche par inventaire 
symptomatologique. 

Résultats obtenus dans le cadre du projet FORSEE pour les indicateurs 
de ce critère 

 Indicateurs 2.4 : Dommages en forêt 

Indicateurs 2.4.1 : Nature des symptômes forestiers 

Indicateurs 2.4.2 : Fréquence des dommages suivant la maturité des 
arbres 

Indicateurs 2.4.3 : Intensité des dommages 

Indicateurs 2.4.4 : Déficit foliaire 

Indicateurs 2.4.5 : Evaluation de la sensibilité des peuplements aux 
facteurs abiotiques dont l’incendie 
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 Sous-Indicateur 2.4.1 : Nature des symptômes forestiers 

  Résultat 
Proportion d'arbres présentant des symptômes : 
 
 

 
 

 

Coûts  
Effectif 
¼ Zone pilote  
(25 600 ha) :  
145 placettes 
(11 400 arbres) 
 
Total : 14 582 € 
 
Coût/ha : Selon 
densité 
d’échantillonnage 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 

 Commentaires 
Sur les 11399 pins maritimes observés, 0,9% sont morts ou moribonds. La 
plupart correspond à des cas de mortalité isolée plus ou moins ancienne. La 
majeure partie des arbres morts isolément est généralement exploitée à 
chaque éclaircie tous les 7-8 ans.  On peut donc estimer la mortalité annuelle 
entre 0,1% et 0,2%. Ce chiffre est légèrement supérieur au taux annuel moyen 
observé par le Département Santé des Forêts (DSF) sur le réseau européen 
en Aquitaine (0,1%). Cette différence pourrait indiquer des conditions de 
croissance moins favorables en 2005 et dans les années antérieures et/ou une 
intensité de gestion plus faible sur cette zone comparativement à l'ensemble du 
massif landais. 
L'observation systématique de tous les symptômes a permis l'élaboration d'une 
typologie, fonction de la nature des symptômes, de l'agent responsable en cas 
de symptômes typiques et de l'organe atteint. 14 types ont été reconnus. Si la 
grande majorité des pins (63%) ne présente aucun symptôme, 29% en 
présentent un seul et 7% seulement en présentent 2 ou plus. 
Les symptômes liés à la Processionnaire du pin (feuillage) et à la Pyrale (tronc 
et branche) sont de loin les plus fréquents. Les symptômes liés à divers causes 
abiotiques sont également fréquents sur tronc notamment les défauts de forme 
et les blessures d'origine mécanique ou inconnue. Ces dernières sont plus 
fréquentes que les blessures provoquées par le gibier mais il convient de 
rappeler que notre échantillon n'a pas pris en compte les peuplements de 
moins de 5 ans, les plus sensibles au gibier.  
 

Notation de la 
présence des 
dégâts (1 657,14 
€) 

Traitement des 
données santé des 
forêts (975 €) 

Déplacement sur 
les points 
d’inventaire      
(10 000€) 

Balisage des 
dispositifs (0 €) 

Préparation Plan 
d’échantillonnage 
(400 €) 

Achat 
cartographie des 
peuplements 
(1 500 €) 

Amortissement 
véhicule (0 €) 

Logiciels 
informatiques  + 
Ordinateurs (10€) 

Organiseur  pour 
collecte données 
points (40 €) 

62,6%

29,5%

0,9%
0,1%

0,7%
6,2%

Arbres sains Arbres avec 1 symptôme Arbres avec 2 symptômes
Arbres avec 3 symptômes Arbres avec 4 symptômes Arbres morts
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 Problématique et améliorations 
Cet indicateur fournit une bonne hiérarchie des principaux problèmes sanitaires. Il n'est cependant 
basé que sur une seule observation annuelle fin de l'hiver.  
La part de la processionnaire du pin est dès lors importante même avec les faibles niveaux de 
population observés en 2005. Une observation en été aurait donné un taux d'arbres atteints plus faible. 
A contrario des observations conduites une année de forte population auraient donné un taux 
beaucoup plus élevé.  
Afin d'éviter la forte dépendance de cet indicateur à la processionnaire du pin et à l'époque 
d'observation, il conviendrait de définir précisément un seuil de sensibilité des pins, par classe de 
diamètre,  en dessous duquel on ne tiendrait pas compte du nombre de nids observés.  
 
Le taux annuel de mortalité pourrait être un indicateur pertinent mais il est difficile à cerner compte tenu 
de la rapidité avec laquelle certains sylviculteurs éliminent les arbres morts. Si d'autres les laissent en 
place plusieurs années, il est alors très difficile d'en dater précisément la mort et d'en connaître la 
cause. Dans la zone de Pontenx, le fomes et l'armillaire semblent peu impliqués dans ces phénomènes 
de mortalité mais il conviendrait probablement de mieux cerner leur rôle dans les processus de 
mortalités ponctuels et locaux qui sont très mal appréhendés par des enquêtes systématiques.  
 
La grande majorité des autres symptômes sont observables sur plusieurs années. Les arbres atteints 
sont logiquement plus ou moins éliminés lors des éclaircies dont la mécanisation semble cependant 
engendrer un nombre important de blessures aux tiges restantes. Une meilleure appréciation de 
l'impact économique de ces symptômes notamment des plus fréquents (pyrale, blessures) est dès lors 
nécessaire même s'il est probable qu'une grande partie des blessures n'engendrent que des pertes 
limitées. Il convient de noter que les risques de contamination des blessures par des agents d'altération 
du bois ne sont pas nuls compte tenu du taux d'observation de fructifications de champignon 
notamment de Phellinus pini (0,3% des tiges). Il est dès lors probable qu'un nombre plus importants de 
tiges présentent des pourritures internes, non décelables par ce type d'enquête.  
 

 Commentaires et conclusion 
Cet indicateur apporte une bonne connaissance de la hiérarchie des principaux agents et symptômes 
et du taux d'arbres atteints dans la zone pilote. Compte tenu du fait que la plupart des symptômes sont 
observables toute  l'année, il peut être envisagé de systématiser certaines observations lors des 
inventaires annuels conduits par l'IFN.  
Des améliorations pourront être apportées lorsque l'impact économique des principaux symptômes 
sera correctement cerné.  
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 

  



 

 Sous-indicateur 2.4.2 : Fréquence des dommages suivant la maturité des 
arbres 

  Résultat 
Pourcentage de 
pins atteints par 
la 
processionnaire 
en fonction de 
leur classe de 
diamètre : 
 
 

 
Pourcentage de 
pins (bille et 
surbille) atteints 
par différents 
symptômes du 
tronc et des 
branches en 
fonction de leur 
classe de 
diamètre : 
 

 

Coûts  
Effectif 
¼ Zone pilote   
(25 600 ha) :  
145 placettes 
(11 400 arbres) 
Total : 14 747 € 
 
Coût/ha : Selon 
densité 
d’échantillonnage 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 

 Commentaires 
La fréquence des symptômes observés varie fortement en fonction de la 
maturité des arbres.  
On observe ainsi une nette augmentation de la fréquence des arbres atteints 
par la processionnaire du pin en fonction du diamètre et donc de l'âge des 
arbres. Cette proportion varie dans un rapport de un à cinq entre les plus 
jeunes et les plus vieux arbres de la zone pilote. 
A l'inverse, le pourcentage d'arbres atteints par des symptômes au niveau de 
la bille et de la surbille (<5m) diminue fortement avec l'âge. Les  arbres les plus 
jeunes présentent essentiellement des blessures liées au gibier et des 
déformations d'origine probablement biotiques (rouille courbeuse, tordeuse des 
pousses) Ces symptômes sont très peu fréquents par la suite probablement 
parce que les arbres porteurs meurent rapidement ou sont éliminés à 
l'occasion des dépressages et premières éclaircies et que les arbres restants 
sont très peu sensibles à ces agresseurs. Les dommages imputés à la pyrale 
deviennent très fréquents dès que les arbres atteignent la classe 7,5-12,5 cm 
de diamètre et plus encore dans la classe suivante. Au niveau des billes et 
surbilles, l'observation de ce type de dommage diminue ensuite 
progressivement pour quasiment disparaître chez les arbres adultes. La 
proportion d'arbres blessés augmente avec l'âge. Les blessures d'origine 
inconnues sont plus fréquentes chez les arbres les plus âgés ; elles 
correspondent vraisemblablement à des évolutions complexes de blessures 
mécaniques. Les champignons du tronc n'apparaissent que sur les plus vieux 
arbres. Dans la zone pilote, il s'agit essentiellement de Phellinus pini. Ce 
champignon ne fructifie pas systématiquement sur les arbres contaminés ; il 
est donc probable que son impact sur les vieux arbres soit  en réalité plus 
important et qu'il est déjà présent sur de plus jeunes sans fructifier. Sa 
fréquence dans les peuplements âgés est probablement dépendante de la 
fréquence et de l'importance des blessures dans les peuplements plus jeunes. 

Notation de la 
présence des dégâts 
(1 657,14 €) 

Traitement des 
données santé des 
forêts (975 €) 

Déplacement sur les 
points d’inventaire 
(10 000€) 

 Balisage des 
dispositifs (0 €) 

Préparation Plan 
d’échantillonnage 
(400 €) 

Achat cartographie 
des peuplements 
(1500 €) 

Amortissement 
véhicule (0 €) 

Logiciels 
informatiques  + 
Ordinateurs (10 €) 

 Organiseur  pour 
collecte données 
points (40 €) 

Amortissement  
véhicules (0 €) 

 Notation de 
l’intensité du dégât 
(66,29 €) 

Identification agent 
(49,71 €) 

Notation de la partie 
affectée (49,71 €) 
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 Problématique et améliorations 
L'intérêt d'évaluer cet indicateur repose sur le fait que la valeur des peuplements sur pied augmente 
avec l'âge. C'est la raison pour laquelle nous présentons ici la fréquence des dommages du tronc pour 
les seules billes et surbilles.  
Cette information apporte pour les symptômes plus ou moins pérennes du tronc, une vision dynamique 
de la santé des peuplements. Elle intègre également en grande partie l'élimination progressive des 
tiges défectueuses lors des éclaircies. Au terme d'exploitabilité, le pourcentage de tiges présentant des 
symptômes au niveau du tronc est faible. Cependant, l'apparition de fructifications d'agents d'altération 
du bois à ce stade souligne le manque d'information sur la proportion de tiges présentant des défauts 
internes et cachés.  
Au niveau foliaire, l'augmentation avec l'âge de la proportion de tiges atteintes par la processionnaire 
s'explique probablement par le fait que la masse foliaire à l'hectare se répartit sur un plus faible nombre 
d'arbres dans les peuplements âgés. Elle ne signifie pas forcément des densités plus fortes de nids à 
l'hectare de pin ni des attaques plus intenses sur les plus vieux arbres. 
 

 Commentaires et conclusion 
Cet indicateur est essentiellement informatif au niveau des symptômes du tronc. Il renseigne peu sur 
les symptômes induits par la processionnaire.  
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 

  



 

 Sous-indicateur 2.4.3 : Intensité des dommages 

  Résultat 
Les résultats ne sont fournis que pour les symptômes les plus fréquents. 
Intensité des dégâts liés à la processionnaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensité des symptômes susceptible d'induire des défauts cachés : 
 
 

Coûts  
Effectif 
¼ Zone pilote 
(25600 ha) : 145 
placettes, soit 
11 400 arbres 
Total : 15 460 € 
 
Coût/ha : Selon 
densité 
d’échantillonnage 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 
  
 

Description de la 
placette (828,57 €) 

Mesure des 
diamètres (0€) 

Notation de la 
présence des 
dégâts (1657,14 €) 

Traitement des 
données santé des 
forêts (975€) 

Déplacement sur 
les points 
d’inventaire (10 
000€) 

 Balisage des 
dispositifs (0 €) 

Préparation Plan 
d’échantillonnage 
(400€) 

Achat 
cartographie des 
peuplements 
(1500€) 

Amortissement 
véhicule (0€) 
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informatiques  + 
Ordinateurs (10€) 

Organiseur  pour 
collecte données 
points (40€) 

Notation de la 
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(49,71€) 
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   Commentaires 
La processionnaire a touché 12,7% des arbres vivants. Ce pourcentage croit 
fortement en fonction de la classe de diamètre des arbres ; les arbres les plus 
gros sont plus fréquemment atteints. Le nombre moyen de nids par arbre 
touché est faible et il croit légèrement mais significativement avec le diamètre 
des arbres. Le pourcentage moyen de défoliation est très faible (6%) pour 
quasiment toutes les classes de diamètre. Il est cependant un peu plus élevé 
sur les pins de faible diamètre.  
 
L'intensité des symptômes susceptibles d'induire des défauts cachés (pyrale, 
blessures, déformations) a simplement été estimé de façon qualitative suivant 
trois classes (faible, moyen, fort) en fonction de leur importance et/ou du 
pourcentage de la circonférence atteinte lorsqu'il c'était possible. Il apparaît 
que quelque soit le symptôme, on observe globalement environ un tiers des 
arbres touchés dans chaque classe. 
 
Les autres symptômes sont trop peu fréquents pour en tirer des 
enseignements significatifs. Les arbres penchés ou morts n'ont pas fait l'objet 
de notation d'intensité. 
 

 

 Problématique et améliorations 
La notation de l'intensité du dommage causé par un agresseur semble particulièrement pertinente pour 
un agent foliaire. Dans ce cas, l'estimation du pourcentage de feuillage affecté est relativement aisée et 
apporte un réel complément d'information.  
Dans le cas présent, alors que le pourcentage d'arbres affectés par la processionnaire peut sembler 
préoccupant, surtout pour les arbres de gros diamètre, l'intensité des dégâts à l'arbre reste en 
moyenne très faible et n'a très vraisemblablement aucun impact sur la croissance. L'amélioration 
apportée par cette représentation des dommages est donc dans ce cas significative. 
 
A l'inverse, la notation de l'intensité des dommages est délicate pour les symptômes observés sur les 
troncs et les branches car elle est difficilement quantifiable à moins d'y consacrer un temps important. 
Le recours à une notation qualitative ne semble pas apporter des informations très pertinentes ainsi 
qu'en témoigne le fait que quelque soit le type de symptômes, la répartition entre les  trois classes 
d'intensité est à peu près identique. Cela signifie probablement que pour chaque symptôme de ce type, 
les notateurs ont intégré de façon plus ou moins consciente et intuitive l'étendue de l'échelle d'intensité 
et le dommage moyen. Cela ne présage pas de l'impact réel des différents symptômes. Par exemple 
rien ne permet de dire qu'un symptôme "fort" de pyrale est plus dommageable qu'un symptôme "faible" 
ou "moyen" de blessure. De façon générale, les éléments scientifiques manquent pour relier 
l'importance des symptômes externes et le réel impact dans le bois.  
Compte tenu de leur fréquence, il pourrait être intéressant d'élaborer une classification des blessures 
en fonction de leur surface, de leur profondeur et des risques de contamination par les agents 
d'altérations.  
 

 Commentaires et conclusion 
Ce sous indicateur est porteur d'information pour des symptômes foliaires mais nécessite des 
recherches complémentaires pour les symptômes des branches et du tronc. Une évaluation plus fine 
de l'intensité des dommages risque cependant dans ce cas d'être consommatrice d'un temps 
nettement plus important.  
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 

  



 

 Sous-indicateur 2.4.4 : Déficit foliaire 

 Coûts  
Effectif 
¼ Zone pilote   
(25 600 ha) :  
40 placettes  
 
Total : 3 968 € 
 
Coût/ha : Selon 
densité 
d’échantillonnage 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 

 Résultat 
 
Cet indicateur n'a été estimé que sur 40 placettes et 760 arbres au total suivant 
le protocole utilisé par le DSF sur le réseau européen. 
 
Pourcentage de déficit foliaire (été) en fonction des observations au printemps 
(attaques processionnaires et arbres avec ou sans symptômes) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pourcentage de déficit foliaire (été) en fonction du type de « Landes » et du 
statut social des Pins : 
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   Commentaires 
Le déficit foliaire a été estimé sur 40 placettes de la zone pilote par deux 
notateurs spécialement formés et qui n'avaient pas participé aux notations de 
printemps. La moyenne du déficit observé est de 14,01%. En 2005, les 
correspondants observateurs du DSF ont estimé le déficit foliaire du pin 
maritime pour l'ensemble de l'Aquitaine à 12,99 % en moyenne, sur 36 
placettes du réseau européen. Ces deux valeurs sont donc parfaitement 
comparables ; elles indiquent probablement une bonne cohérence entre les 
protocoles utilisés par les différents notateurs. 
Plus de 94% des arbres vivants présentent un déficit inférieur ou égal à 25%. 
Ils sont donc considérés comme modérément affectés dans la classification 
utilisée sur le réseau européen. Seuls 5,7% présentent un déficit supérieur à 
25%. S'ils sont donc considérés comme gravement affectés dans cette 
classification, il convient de remarquer que ce pourcentage est tout à fait 
conforme à ce qui est trouvé par ailleurs dans les peuplements de pin maritime 
en Europe. La discussion sur la troisième classe de gravité (arbres morts) a été 
faite au paragraphe 2.4.1. 
Le déficit foliaire des arbres porteurs de nids de processionnaire au printemps 
n'est pas différent de celui des arbres non porteurs. De même, celui des arbres 
présentant un ou plusieurs symptômes est tout à fait comparable à celui des 
arbres sains. En 2005, le déficit foliaire ne semble donc pas corrélé à l'état 
sanitaire des arbres estimé à travers la fréquence des différents symptômes. 
La faiblesse des défoliations printanières par la processionnaire explique 
probablement le faible impact de cet insecte sur le déficit foliaire d'été.  
Cet indicateur semble par contre beaucoup plus dépendant de la station et du 
statut social des arbres. Les déficits sont en moyenne significativement plus 
faibles en lande mésophile. Ils sont plus élevés dans les stations plus 
contraignantes (landes humide ou sèche). A noter que les taux moyens les 
plus élevés ont été observés en lande humide assainie ce qui pourrait indiquer 
une plus faible vitalité des pins dans ces stations perturbées.  
Le protocole d'échantillonnage prévoit que les arbres notés pour le déficit 
foliaire soient dans l'étage dominant ou codominant. Dans le cas présent, le 
classement des codominants a été précisé. Soit les arbres étaient très peu 
concurrencés par un voisin (codominant +), soit ils l'étaient mais une bonne 
partie du houppier pouvait recevoir la lumière directe du soleil (codominant -). 
Quelque soit le type de lande, les arbres les plus concurrencés présentent un 
déficit foliaire plus important que les autres. Cette différence se retrouve à un 
moindre degré entre dominants et codominants +. 
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 Problématique et améliorations 
Les dépendances de cet indicateur à la station et au statut social des arbres en font un véritable 
indicateur de vitalité, sensible aux conditions de croissance et de concurrence.  Il est dès lors logique 
qu'ainsi qu'il apparaît dans la littérature, les variations interannuelles des valeurs moyennes de cet 
indicateur correspondent fortement à des variations climatiques, notamment à l'importance du stress 
hydrique. Cet indicateur semble peu sensible aux faibles niveaux de population de processionnaire 
mais il conviendrait d'analyser plus précisément sa sensibilité aux défoliations moyennes à fortes. Les 
symptômes les plus fréquents du tronc et des branches dans la zone pilote n'impacte pas sur cet 
indicateur. Cela ne signifie pas pour autant que l'impact économique des agents responsable est faible.  
Même si cet indicateur est très informatif, il reste délicat à mesurer. Il nécessite de longues séances 
d'intercalibration entre notateurs. Il est également couteux en temps au moment de l'évaluation 
annuelle.  

 Commentaires et conclusion 
En conclusion, cet indicateur semble un bon indicateur de vitalité mais il reste coûteux à mettre en 
œuvre. Il est très intégratif des conditions de croissance mais renseigne mal de la santé réelle des 
arbres appréciée par la fréquence des symptômes observés.  

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Sous-indicateur 2.4.5 : Evaluation de la sensibilité des peuplements aux 
facteurs abiotiques dont l’incendie  

  Résultat 
Proportion de feux éclos à proximité d’un réseau de communication par rapport 
à la totalité des feux éclos sur la zone pilote en 2005: 
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Répartition de la puissance des feux selon l’embroussaillement des parcelles : 
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Coûts 
Zone pilote :  
- 85 départs pour  
- 58 ha brûlés  
- 39 feux de 
surface, 
supérieure à 100 
m² (2005) 
 
Total : 3 830 € 
 
Coût total/ ha : 
0.04 € 
Coût total/ feu :  
98.22 € 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 

Relevés des 
caractéristiques sur 
chaque départ de 
feux : 1 250 € 

cause du départ de 
l’incendie,  

relevés GPS 
surface incendiée, 

description des 
peuplements 
sinistrés, 

épaisseur calcinée 
du sol, 

épaisseur calcinée 
du tronc, 

hauteur des 
flammes 

Intégration des 
relevés : 250 € 

Analyse et calculs : 
1 200 € 

Frais de 
déplacement sur 
chaque départ de 
feux : 1 030.86 € 

Matériel 
informatique, GPS : 
99.78 € 

 

 Commentaires 
Seuls les feux de superficie supérieure à 100 m² ont fait l’objet de relevés de 
terrain. Il apparaît que la fragmentation du paysage par les réseaux de 
communication augmente la vulnérabilité de l’écosystème forestier.  
Les surfaces moyennes brûlées par feu et par nature de peuplement indiquent 
que les futaies régulières sont les peuplements les plus sensibles au risque 
incendie de forêt. Le troisième graphique est le résultat du rapport suivant : 
surface brûlée par classe d’âge/ surface occupée par classe d’âge sur la zone 
d’étude. La forte représentation des peuplements de 30- 40 ans est, en partie, 
due au feu du 17/03/2005 à Sabres qui a brûlé 12.17 ha de pins maritimes de 
30- 40 ans. Enfin, les parcelles les plus embroussaillées génèrent les feux les 
plus puissants.  
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 Problématique et améliorations 
Si l’objectif de cette étude était de déterminer les facteurs de la vulnérabilité de l’écosystème forestier 
au risque incendie de forêt, il est difficile de conclure de manière tranchée. 
En effet, la principale difficulté rencontrée est la faiblesse du nombre d’individus statistiques (85 feux 
dont seulement 39 de plus de 100m²). Par conséquent, on peut s’interroger sur la représentativité des 
statistiques.  
L’obtention de données est d’autant plus difficile que les bois sont exploités rapidement après un 
sinistre de manière à éviter leur bleuissement. Une amélioration possible serait donc de diminuer le 
délai entre l’incendie et les mesures, ce qui engendrerait une augmentation très importante de 
l’astreinte des équipes terrain.  
Enfin, l’intervention des sapeurs pompiers apporte un facteur nouveau qui influence bien évidemment 
l’évolution des feux.  
Cependant, on peut déduire deux grandes caractéristiques : 

• les feux éclos sur la zone d’étude en 2005 étaient des feux de faible puissance 
• les activités humaines paraissent influencer de manière plus importante les départs de feux 

que la nature des peuplements. 
Une description plus poussée du sous-bois (quantité de combustible, nature du combustible) aurait 
permis d’étudier plus précisément les espèces favorisant la propagation et l’éclosion des feux.  
D’autre part, il aurait été intéressant d’essayer d’obtenir auprès des sapeurs pompiers la localisation 
des départs de feu au sein de la parcelle, de manière à étudier de façon plus précise les facteurs 
d’éclosion. 

 Commentaires et conclusion 
L’intérêt de cet indicateur est son aspect synthétique. En effet, il prend en compte à la fois les aspects 
d’éclosion et de propagation, les conditions météorologiques, l’aménagement du territoire et les 
aspects sociologiques. En réalisant ces mesures de manière systématique il serait possible d’optimiser 
la protection (prévention, prévision, lutte).  
Cependant, les relevés effectués répondant à des évènements ponctuels et fréquents (environ 1000 
départs de plus de 100m² par an sur l’Aquitaine sur la période 2001- 2004), il paraît difficilement 
envisageable de systématiser l’ensemble de ces travaux : cela représenterait un investissement en 
journées homme et un investissement financier importants : 98 220 € 
Pourtant, si le suivi de cet indicateur à un niveau de détail aussi précis représente un investissement 
important, on ne doit surtout pas sous-estimer l’intérêt du suivi du nombre de feux et des surfaces 
brûlées par an qui permet la surveillance de l’évolution du risque. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 

  



 c) Critère 3 : Conservation et promotion de la fonction de production des 
forêts 

Considérations générale sur ce critère 

La fonction de production est essentielle dans un système forestier et particulièrement pour celui du 
Massif des Landes de Gascogne. Mise à part une bande côtière qui sert de protection, le reste du 
massif a eu pour vocation la production : de résine dans un premier temps et de bois et de fibres 
ligno-cellulosique depuis le milieu du vingtième siècle. 

La production est estimée grâce aux inventaires réalisés régulièrement tous les 10 à 12 ans par 
l’IFN. Selon l’ancienne méthode d’inventaire, le nombre de placettes par département, de l’ordre de 
2000, était suffisant pour fournir une image assez précise des surfaces des forêts, du volume sur 
pied et de la production. La méthode ayant récemment évolué, on ne connaît pas encore le niveau 
de précision des résultats des inventaires annuels. Il faudra vraisemblablement cumuler, selon un 
procédé à mettre au point, les données de plusieurs inventaires annuels pour aboutir à des 
statistiques équivalentes de celles de l’ancienne méthode. Ceci est d’autant plus crucial que ce 
changement de méthode intervient après la tempête de décembre 1999 qui a détruit une part 
importante de la forêt de production en Aquitaine. La comparaison des résultats des deux derniers 
inventaires (avant tempête) montre que la production des forêts d’Aquitaine est en augmentation.  

La récolte est connue grâce à l’enquête annuelle de branche (EAB) réalisée par le SCEES. Les 
statistiques sont issues des déclarations des exploitants forestiers. Les volumes par essence de bois 
d’œuvre et de bois d’industrie, sont mesurés bord de route ou lors de la réception dans les scieries 
ou les usines. Le projet FORSEE a donné l’opportunité de rapprocher, pour le pin maritime, les 
statistiques de l’IFN avec celles de l’EAB afin d’estimer l’écart moyen entre le volume récolté et 
celui des arbres qu’il a fallu couper.  

Les suivis de chantiers d’exploitations réalisés dans le cadre de ce projet ont permis de poursuivre 
l’analyse des écarts entre volume biologique et volume des billons sur coupe afin d’avoir une 
estimation de la perte de matière (bois+écorce) lors de l’abattage et le façonnage. Avec une 
exploitation mécanisée, la perte d’écorce est plus importante en période de végétation. Malgré la 
faible taille de l’échantillon, on a pu établir une relation entre le volume biologique et celui des 
billons récoltés. Ce type de relation nécessitera à l’avenir d’être conforté avec des données prises 
dans des conditions très variées et représentatives (type de machine d’abattage, volume unitaire 
moyen, saison,…). 

Production et récolte sont deux indicateurs primordiaux sur le dynamisme de la forêt en Aquitaine 
et particulièrement celle de pin maritime, en constante évolution depuis quelques décennies. Le 
projet FORSEE a permis : 

 de rapprocher des statistiques d’origines différentes relatives au pin maritime en 
Aquitaine, 

 de fournir des éléments sur la quantification de la récolte à différents stades. 

Ces mêmes chantiers ont été le support de mesure de la productivité des opérations de 
bûcheronnage et de débardage pour deux types d’intervention : l’éclaircie et la coupe rase. A partir 
des éléments de coût de récolte, il a été possible d’établir des courbes en indice et en valeur des bois 
sur pied selon deux cas de figure : coupe rase et coupe d’éclaircie. 

Le nombre de chantiers suivis (6) est assez faible pour pouvoir établir une relation fine entre les 
conditions d’exploitation et la productivité sachant qu’un grand nombre de paramètres influe sur la 
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productivité. Néanmoins, le premier facteur explicatif de la productivité reste le volume unitaire 
moyen et permet de dégager les grandes lignes de variation  des coûts d’exploitation. 

Par ailleurs, le choix d’une abatteuse adaptée à la coupe est également crucial pour maintenir des 
coûts d’exploitation compétitifs. Pour cela, il faut respecter la gamme de travail des engins. 
Concernant le débardage, il faut se ramener à des distances standards pour pouvoir comparer les 
différents chantiers, car celles-ci sont prédominantes pour expliquer la productivité au débardage. 
Les coûts d’exploitations sont donc corrélés essentiellement au volume unitaire moyen prélevé, au 
type de coupe et à la distance de débardage. Ces données peuvent être évaluées, sur une zone pilote, 
sur la base d’une analyse SIG. 

La ventilation des produits a été relevée par catégorie de produits. Mais les résultats sont soumis à 
des règles économiques (offre/demande, commande à honorer,..) que les seuls critères quantitatifs 
ne peuvent pas intégrer. Les résultats de ventilation offrent une première estimation qu’il faudrait 
affiner avec des statistiques plus étoffées notamment pour les différentes catégories de bois d’œuvre 
(BO). D’ores et déjà, on peut estimer que la proportion de bois d’industrie (BI) plafonne à 20 % 
dans les gros volumes et une inversion des proportions BI/BO à environ 350 dm3. 

Sur ces bases, on peut coupler les volumes récoltés avec une proportion BI/BO à partir de la 
ressource existante et pour des analyses prospectives utilisant les données de l’IFN. 

En tenant compte de la structure des coûts de récolte et de la valorisation attendue des produits, il 
est possible d’évaluer à un moment donné la valeur de la production forestière sur une zone donnée, 
par exemple une région forestière au sens de l’IFN, pourvu qu’on y applique un scénario de récolte 
(probabilité de récolte et de coupe rase en fonction du volume unitaire moyen). 

L’accessibilité de la coupe et son exploitabilité son étroitement corrélées, il est donc possible 
d’admettre que l’accessibilité est une composante de l’exploitabilité et n’utiliser que ce seul 
indicateur synthétique. 

Le taux de surface mécanisable dans les Landes de Gascogne est très élevé car les conditions de 
relief sont très favorables en comparaison avec des régions montagneuses. Cependant 
l’exploitabilité d’une parcelle est contrainte par des facteurs économiques. De ce fait le volume 
unitaire moyen, le prélèvement à l’hectare et la distance de débardage représentent des facteurs 
prédominants à prendre en compte pour mesurer ces indicateurs.  

Il existe ensuite une multitude de facteurs secondaires qui servent de freins et de leviers lors de 
l’exploitation. Ils ont été pris en compte dans une matrice. 

Au final cet indicateur, pouvant se décliner sous forme de cartographie numérique, est très 
exhaustif, mais nécessite un grand nombre d’informations. Il permet donc d’évaluer quel volume est 
mécanisable et à quel coût. Seulement cet indicateur reste actuellement théorique et mériterait d’être 
validé par des professionnels en routine pour finaliser la matrice proposée. 
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Résultats obtenus dans le cadre du projet FORSEE pour les indicateurs 
de ce critère 

 Indicateur 3.1 : Accroissement et récolte 

 Indicateur 3.2 : Bois rond 

Sous Indicateur 3.2.1 : Bois rond sur pied 

 Indicateur 3.5 : Forêt ayant un plan de gestion 

 Indicateur 3.6 et 3.7 : Accessibilité et exploitabilité 
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 Indicateur 3.1 : Accroissement et récolte 
 

  Résultat 
Le tableau suivant présente les surfaces (en ha), les volumes sur pied et les 
productions (en millions de m³) des forêts de production en Aquitaine et dans le 
Massif des Landes de Gascogne d’après le dernier inventaire de l’IFN 
 

 
AQUITAINE 

MASSIF DES 
LANDES 

DE GASCOGNE 
Futaies Régulières pin maritime   
Surface 887 200 ha 819 400 ha 
Volume toutes essences 149,8 M m³ 137,7 M m³ 
Production annuelle 9,86 M m³ 9,16 M m³ 
Volume de pin m. 146,3 M m³ 135,4 M m³ 
Production annuelle de pin m. 9,68 M m³ 9,03 M m³ 
Autres futaies de pin maritime  
Surface 149 500 ha 71 600 ha 
Volume toutes essences 15,5 M m³ 3,7 M m³ 
Production annuelle 0,8 M m³ 0,22 M m³ 
Volume de pin m. 9,1 M m³ 2,5 M m³ 
Production annuelle de pin m. 0,45 M m³ 0,15 M m³ 
Autres essences prépondérantes  
Surface 700 800 ha 74 400 ha 
Volume toutes essences 97,9 M m³ 9,4 M m³ 
Production annuelle 3,87 M m³ 0,46 M m³ 
Volume de pin maritime 2,8 M m³ 1 M m³ 
Production annuelle de pin m 0,12 M m³ 0,05 M m³ 

 
 
 
 
 

Evolution de la récolte de pin maritime depuis 1985 en Aquitaine (source SCEES) 

  

Coûts 
Aquitaine  
Total : 550 € 
 
 
Coût/ha : 
0,00013 
 
 
Ces coûts 
comprennent* : 

 
 
 
 
 
 
* Ces coûts ne 
tiennent pas 
compte de 
l’acquisition des 
données 
d’inventaire de 
l’IFN. 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1985 1990 1995 2000 2005

Millions de m³
sur écorce

BI pin maritime
BO pin maritime
Total pin maritime

Traitement des 
données IFN 

Comparaison 
d’inventaires 
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   Commentaires 
Les derniers inventaires ont été réalisés en 1992 pour le département de la 
Dordogne (24), en 1995 pour les Pyrénées Atlantiques (64), en 1998 pour la 
Gironde (22), en 1999 pour les Landes (40) et en 2000 pour le Lot et Garonne 
(47). Les volumes sont donc estimés avant la tempête de décembre 1999 
partout sauf pour le département du Lot et Garonne. 
 

 

 Problématique et améliorations 
Les statistiques sur les surfaces, volumes et productions d’une région telle que l’Aquitaine, sont des 
cumuls des statistiques départementales sans tenir compte de l’année de l’inventaire. On n’a donc pas 
une image précise une année donnée. Cet inconvénient va disparaître avec le changement de 
méthode d’inventaire qui devient annuelle mais avec un échantillon de points de sondage plus faible 
par rapport à l’ancienne méthode. Les premiers résultats avec la nouvelle méthode n’étant pas encore 
parus, on ne connaît pas leur précision. Il faudra vraisemblablement consolider plusieurs données 
annuelles, avec un procédé à développer, pour aboutir à des statistiques du même niveau de précision 
qu’auparavant. Ceci est d’autant plus crucial parce que, jusqu’ici, on n’a pas de statistiques précises 
qui reflètent l’état de la forêt d’Aquitaine après la tempête de décembre 1999. 
 
La production totale de pin maritime en Aquitaine est le reflet du potentiel de croissance de l’essence, 
mais aussi des surfaces des forêts de production. Pour l’avenir, deux tendances de sens opposé sont à 
prendre en compte. La productivité, qui a augmenté au cours des dernières décennies, devrait garder 
la même tendance avec l’augmentation de la part des reboisements par plantation avec du matériel 
génétique amélioré. Dans le même, la diminution des surfaces boisées constatée au niveau du Massif 
des Landes de Gascogne pourrait s’accentuer suite à des changements d’affectation du territoire 
(urbanisme, voies de communication,…). 
 

 Commentaires et conclusion 
La comparaison entre les résultats des deux derniers inventaires des départements d’Aquitaine, 
montre que le stock sur pied a augmenté en l’espace d’une dizaine d’années. Cette augmentation est 
due pour partie à l’accroissement des surfaces des forêts de production mais surtout à l’amélioration 
de la productivité. En effet, sur le Massif des Landes de Gascogne, la diminution des surfaces est 
compensée par l’augmentation de la productivité et cela aboutit à une stabilité du stock sur pied.  
 
La récolte était en augmentation jusqu’en 1999. Depuis 2003, elle retombe à un niveau inférieur à celui 
de 1999. Cette récolte est liée à l’activité industrielle de la filière forêt-bois-papier et à la ressource 
disponible qui elle, est bien amputée. 
 
L’analyse conjointe des données de deux inventaires et des statistiques sur la récolte de pin maritime, 
montre que l’équilibre entre stock sur pied, production et récolte est possible moyennant la prise en 
compte d’un écart non négligeable (~17%) entre le volume sur pied exploité et celui réceptionné. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 

  



 

 Indicateur 3.2 : Bois rond  

  Résultat 
 
Evolution du pourcentage de bois d’œuvre (BO et de bois d’industrie 
(BI) en fonction du volume unitaire moyen (volume bois fort) de pin 
maritime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix du bois de pin maritime sur pied pour quatre catégories de volume 
unitaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coûts 
Aquitaine 
 
Total : 550 € 
 
Coût/ha : 
0,00013 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 
 

 

 

 Commentaires 
Les pourcentages de bois d’œuvre et de bois d’industrie en fonction du volume 
moyen bois fort résultent des mesures réalisées sur six coupes d’exploitation 
avec deux modalités : coupe rase et coupe d’éclaircie. 
Le graphique de prix des bois sur pied de pin maritime se base sur les prix 
bord de route. Il intègre les frais d’exploitation dans des conditions de 
productivité adéquates (chauffeur expérimenté, machine adaptée, distance de 
débardage standard) et les frais généraux inhérents à l’activité d’exploitation 
forestière. 
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 Problématique et améliorations 
Les suivis de productivité sont réalisés sur des chantiers avec des conditions spécifiques. Mais, la 
productivité est influencée par une multitude de facteurs (humain, environnement, matériel, 
peuplement), il est donc important d’obtenir des répétitions dans les suivis. Ceci est particulièrement 
vrai dans les petits VUM où la productivité évolue très vite. La réalisation de nouveaux suivis dans les 
petits VUM (inférieurs à 500 dm3) permettrait d’améliorer la qualité de l’indicateur. 
 
La ventilation des produits a été décomposée en bois d’œuvre et en bois d’industrie. On pourrait 
construire une ventilation plus précise en fonction des utilisations du bois d’œuvre (déroulage, sciage, 
caissage). Cependant, les mesures effectuées ne donnent pas une vue exhaustive de tous les produits 
utilisés dans la région. Par ailleurs, ces chantiers sont soumis aux lois du marché. De ce fait, la 
valorisation dépend de la commande et pas uniquement de l’optimum réalisable. Il faudrait donc 
obtenir des statistiques globales pour lisser ces effets. La prochaine étape est donc une ventilation 
intégrant les grands types de bois d’œuvre. 
 

 Commentaires et conclusion 
A partir des suivis de six chantiers d’exploitation et partant des prix moyens des bois bord de route, il a 
été possible d’estimer le prix du bois sur pied. Dans la mesure où les coûts d’exploitation constituent 
une part importante de la valeur bord de route, la productivité de l’exploitation influe de manière non 
négligeable sur la valeur sur pied. 
Avec une exploitation forestière de plus en plus mécanisée, les écarts entre le volume bois fort et celui 
des billons récoltés sont principalement dus à la perte d’écorce ; le pin maritime étant une essence 
avec une forte proportion d’écorce. La relation établie mérite d’être consolidée avec des données 
provenant de conditions très variées. 
 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Sous Indicateur 3.2.1 : Bois rond sur pied 

  Résultat 
 

ZONE DE PONTEX – VOLUME DU QUATRIEME INVENTAIRE 
CLASSE VOL. 

UNITAIRE VOLUME TOTAL VALEUR/PIED 
(EUROS/M3) VALEUR TOTAL 

0 168 069 0 0 
0,1 675 184 2 1 350 369 
0,2 663 781 9 5 974 028 
0,3 911 827 15 13 677 408 
0,4 695 500 18 12 677 408 
0,5 421 145 20 8 422 908 
0,6 628 767 22 13 832 884 
0,7 524 621 24 12 590 895 
0,8 442 950 26 11 516 692 
0,9 748 046 28 20 945 287 
1 612 435 29 17 760 606 

1,1 1 323 298 30 39 698 950 
1,2 812 357 31 25 183 063 
1,3 813 897 32 26 044 720 
1,4 312 792 32 10 009 357 
1,5 612 411 32 19 597 161 
1,6 295 688 32 9 462 029 
1,7 317 897 32 10 172 708 
1,8 133 009 32 4 256 285 
1,9 233 953 32 7 186 495 

2 et + 854 427 32 27 341 665 
Total 12 202 056  297 842 506  

 

Coûts 
 
 
 

 Commentaires 
L’évolution du prix du bois rond sur pied est fonction de trois 
paramètres : la qualité du bois (classe de volume unitaire), le volume 
total et la valeur par pied. 

 

 Problématique et améliorations 
Les données équivalentes pour le troisième cycle d’inventaire ne sont pas disponibles pour la 
zone pilote de Pontenx. 

 Commentaires et conclusion 
Cet indicateur est intéressant car il permet d’estimer la valeur du patrimoine forestier sur pied et de 
définir son évolution dans le temps. 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Indicateur 3.5 : Forêt ayant un plan de gestion  

  Résultat 
 

DEPARTEMENT DE L’AQUITAINE TOTAL 
 

24 33 40 DONT 
ZI 47 64  

N. FORETS 
 7 15 9 2 1 1 33 

FORET 
DOMANIALE S. 

AMENAGEE 
(HA) 

2 278 28 667 25 842 10 766 1 685 297 58 770 

N. FORETS 
 15 52 119 7 14 213 413 AUTRE 

FORET 
RELEVANT 
DU REGIME 

FONCIER 

S. 
AMENAGEE 

(HA) 
774 26 775 28 693 4 892 1 384 70 

778 
128 
404 

N. FORETS 
 1 2 0 0 0 12 15 FORET 

PRIVEE 
GEREE PAR 

L’ONF 
(ETABLISSE

MENT 
PUBLIC) 

S. 
AMENAGEE 

(HA) 
32 105 0 0 0 141 279 

N. FORETS 
 23 69 128 9 15 226 461 TOTAL 

FORET 
AMENAGEE 
PAR L’ONF 

S. 
AMENAGEE 

(HA) 
3 085 55 547 54 536 15 657 3 069 71 

216 
187 
453 

N. FORETS 
 441 999 1 476 199 259 48 3 223 FORET 

PRIVEE 
SOUS PSG 

S. 
AMENAGEE 

(HA) 

32 
109 

177 
759 304 877 53 531 43 667 3 040 561 

452 

 
Données au 30/06/2006 pour l’ONF (toutes données sauf PSG) 
Données au 31/12/2005 pour le CRPF (PSG) 
 

 

Coûts 
 
 
Total* : 0 € 
Marginal* : 0 € 
 
*Données disponibles 
sur demande auprès du 
CRPF de la région 
concernée (PSG) et de 
l’ONF (plans 
d’aménagement des 
forêts publiques) 
 

 Commentaires 
Le PSG est un document d’aménagement réalisé par les propriétaires des 
forêts concernées qui est simplement visé et agréé par le CRPF qui en 
conserve un exemplaire et archive les principales informations sous une base 
de données. Aujourd’hui, les éléments cartographiques relatifs au PSG sont les 
cartes papier fournies par les propriétaires et cette information n’est pas reprise 
sous SIG. 
De ce fait, les données PSG à l’échelle infra-départementales comportent un 
léger biais. En effet, en l’absence de cartographie SIG des PSG, les 
statistiques PSG utilisent la notion de « forêt », qui regroupe généralement 
l’ensemble des parcelles forestières détenues par un propriétaire, et qui est 
localisée au niveau de la commune principale de cette unité géographique. 
Ainsi : 

• Il peut exister des parcelles forestières dont les surfaces sont 
comptabilisées en plus si ces parcelles sont situées hors zone atelier 
mais rattachées à une forêt localisée dans la zone atelier. 

• Il peut exister des parcelles forestières dont les surfaces sont 
comptabilisées en moins, si ces parcelles sont situées dans la zone 
atelier mais rattachées à une forêt localisée à l’extérieur de la zone 
atelier. 
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 Problématique et améliorations 
Le CRPF ne réalise pas lui-même des PSG et il est exclu de demander aux propriétaires forestiers de 
fournir des données géoréférencées relatives à un document qui doit rester simple. Le surcoût 
d’élaboration du PSG (pour les propriétaires ou pour le service alors chargé de cette prestation) et de 
gestion des données semble disproportionné par rapport à l’utilité de cette information, la précision 
actuelle s’avérant généralement suffisante. 
 
Une voie d’amélioration médiane pourrait être de gérer ces données à l’échelle de la parcelle 
cadastrale et non de la « forêt » (un groupe de parcelles cadastrales boisées pouvant constituer une 
« forêt »). En effet, la parcelle cadastrale est une unité géographique relativement stable, qui fait 
référence, et qui n’a pas besoin (pour ce type de statistiques) d’être géoréférencée, leur appartenance 
à une seule commune étant suffisante. 
 
Une telle réforme supposerait une refonte des bases de données PSG au niveau national et cela n’est 
pas envisageable à court terme. 
 

 Commentaires et conclusion 
La précision de l’information est satisfaisante. Pas de voie d’amélioration significative pour le moment. 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Indicateur 3.6 et 3.7 : Accessibilité et exploitabilité  

  Résultat  
 
Grille « forêt cultivée » d’évaluation de l’exploitabilité : 
 

 
Pour obtenir l’exploitabilité, cumulez les points par critère et ramenez ce total à 
un pourcentage (Npoints / 32) 
 

 

CRITERES 
 

PONDERATION DES LEVIERS ET FREINS A L’EXPLOITATION 
 

<1ha 2-5 ha >5ha TAILLE DU CHANTIER  
(SURFACE) 1 2 3 

<20 % >20% dune PENTE 
(MOYENNE PARCELLE) 4 3 1 

Lande sèche Lande mésophile (ou 
humide assainie) Lande humide PRATICABILITE 

SUR L’ANNEE  
3 3 2 

< 750 m 750 –1500 m > 1500 m DISTANCE AU RESEAU 
ROUTIER 
(PARCELLE=>ROUTE) 4 2 1 

Coupe Rase (>100 
m3 com/ha) Eclaircie > 50 m3 com/ha 20 < Eclaircie < 50 

m3 com/ha TYPE D’INTERVENTION 
(INCLUS VHA) 

4 2 1 
propre intermédiaire sale PROPRETE  

DU CHANTIER 4 3 1 

< 0,05 m3 0,05- 
0,2 m3 

0,2- 
0,4 m3 

0,5- 
0,7 m3 

0,7- 
0,9 m3 >1 m3 VUM 

(MOYENNE PARCELLE) 
 0 1 2 4 6 8 

Site remarquable RAS INTERET ECOLOGIQUE  
(FLORE OU FAUNE) 1 2 

 

Coûts 
 
Ces coûts 
comprennent : 

 Commentaires 
Certains critères ont été mis en évidence lors des 6 suivis de chantiers, c’est 
notamment le cas pour le type d’intervention. Par contre, des critères comme la 
propreté du chantier ou sa taille proviennent d’études antérieures. Comme 
mentionné dans le critère 3.2, on se rend compte de la multitude de facteurs 
qui rentre en compte pour aboutir à l’exploitabilité et donc à la productivité d’un 
chantier. 
Une grille de ce type a été réalisée par Michel Bartoli pour les Pyrénées, elle 
peut servir de référence pour les zones montagneuses du Pays Basque. 
 

 

Acquisition des 
données auprès 
de l’IGN 
(couches 
d’informations 
SIG) et de l’IFN  

Informations 
acquises  auprès 
du gestionnaire 
(gratuites) 
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 Problématique et améliorations 
En comparaison avec les indicateurs d’exploitabilité utilisés traditionnellement, cette grille apparaît 
complexe. Elle demande l’utilisation de sources d’information diverses et variées pour être 
opérationnelle. Il faudra par exemple recueillir des informations auprès des DIREN, de l’IFN, de l’IGN et 
du gestionnaire. Cette grille est utilisable telle quelle, cependant elle serait nettement valorisée par un 
travail sur un système d’information géographique (SIG). 
 
Cette grille d’évaluation de l’exploitabilité en « forêt cultivée » est exhaustive. Cependant, elle mériterait 
d’être soumise à un panel de professionnels pour validation. Nous n’avons pas eu l’opportunité de 
tester cet outil en conditions réelles. 
 
Concernant les aspects informatiques, les possibilités de traitement et d’analyse sont considérables au 
niveau du SIG, il est donc important de conserver un équilibre entre l’argent investi et la précision 
désirée. Il faut pouvoir utiliser la grille proposée sans support informatique. 
 

 Commentaires et conclusion 
Cet indicateur demanderait un investissement financier conséquent pour être exploitable sur une 
région, ou un territoire important. En particulier, il faudrait acheter de nombreux fonds cartographiques 
pour avoir une représentation juste de l’exploitabilité sur un territoire. 
 
Néanmoins, cet indicateur peut se révéler très utile pour un exploitant forestier car il permet de 
visualiser quelle quantité de bois est mobilisable et à quel coût. Par ailleurs, les décideurs peuvent 
utiliser cette grille pour évaluer (ou simuler) l’effet d’un aménagement sur l’exploitabilité du territoire. 
Cette information peut être très pertinente dans les régions où la filière forestière a un poids 
économique significatif. 
 
Cet indicateur est particulièrement adapté aux zones de montagne où les conditions physiques rendent 
l’accessibilité et l’exploitabilité du chantier difficiles ce qui n’est pas le cas pour le massif forestier 
Aquitain. 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 d) Critère 4 : Conservation et amélioration appropriées de la biodiversité 
dans les écosystèmes forestiers 

Considérations générale sur ce critère 

La biodiversité est définie comme l'ensemble des êtres vivants, de leur patrimoine génétique et des 
complexes écologiques où ils évoluent. Pour n'évoquer que la diversité des espèces, on estime en 
avoir recensé environ deux millions sur Terre. Cette évaluation doit cependant être aussitôt 
complétée par la certitude que toutes les espèces vivantes ne sont pas encore connues ni identifiées. 
En fait le nombre total d'espèces animales et végétales serait compris entre 10 et 15 millions. Ces 
chiffres indiquent clairement qu'il ne sera jamais possible d'inventorier complètement la diversité 
biologique. 

Dans le même temps, de nombreuses études signalent une érosion sans précédent de cette 
biodiversité. Nous perdons des espèces à un rythme probablement 1000 fois plus élevé qu'avant 
l'apparition des sociétés humaines. Cette "crise de la biodiversité", qui rappelle l'extinction massive 
des dinosaures à la fin de l'ère secondaire, est essentiellement due à la destruction des habitats pour 
de nombreuses espèces, du fait des activités anthropiques qui empiètent sur les espaces naturels. 

Or la biodiversité reste le réservoir ultime de ressources pour l'humanité. Les espèces végétales 
cultivées, les espèces animales domestiquées ont été sélectionnées dans le pool d'espèces sauvages 
et leur amélioration dépend encore de la recherche de gènes d'intérêt dans la nature. De même de 
nombreuses sources d'énergie, de matériaux, de médicaments, voire même de biens culturels ou 
esthétiques dépendent du maintien de ce patrimoine naturel. Par ailleurs des recherches de plus en 
plus nombreuses révèlent le rôle fonctionnel de la biodiversité. Bien souvent les écosystèmes les 
plus riches en espèces sont plus productifs ou plus à même de résister aux perturbations 
climatiques, aux invasions biologiques, aux pullulations d'insectes.  

Il apparaît donc très urgent de développer des outils de suivi de la biodiversité afin d'identifier les 
territoires ou habitats à protéger mais aussi afin de mesurer ou prédire les effets de la gestion des 
écosystèmes sur la dynamique de la biodiversité. Ce besoin est particulièrement crucial pour les 
forêts. Ces écosystèmes composés d'espèces pérennes sont en effet considérés comme les plus 
riches en biodiversité, abritant probablement plus de la moitié des espèces terrestres. De faible 
rendement économique ils ne peuvent en outre bénéficier de beaucoup d'intrants ou d'interventions 
pour assurer leur bon fonctionnement et doivent donc trouver en leur sein les processus mêmes de 
leur maintien en équilibre. 

Pour ces raisons, le maintien et le renforcement de la biodiversité est considéré comme l'un des 
critères majeurs de gestion durable des forêts. Du fait de sa richesse, de sa complexité mais aussi du 
flou de ses contours, la biodiversité demeure néanmoins le critère le plus difficile à évaluer. 
Echappant à tout espoir de mesure exhaustive il est donc celui qui requiert le plus d'efforts pour 
développer des indicateurs fiables et pertinents, ces variables mesurables qui permettent d'observer 
les tendances dans l'évolution d'un critère. Plus que pour d'autres critères, cette notion de mesure de 
l'évolution est primordiale pour la biodiversité car il serait vain de chercher à développer des 
"indicateurs d'état" de la biodiversité. Au mieux peut-on espérer mettre au point des "indicateurs de 
tendance", capables de déceler l'augmentation ou la diminution relative de la biodiversité. Ce sont 
ces indicateurs que la présente étude cherche à valider ou à améliorer. 
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Résultats obtenus dans le cadre du projet FORSEE pour les indicateurs 
de ce critère 

 Vérificateur C4.10 : Quelle mesure de la biodiversité, qualité ou 
quantité ? 

 Indicateur 4.1 : Composition en essence forestière 

 Indicateur 4.2 : Type de régénération 

 Indicateur 4.3 : Naturalité des forêts 

 Indicateur 4.5 : Volume de bois mort 

 Indicateur 4.4 : Essences forestière introduites 

 Indicateur 4.6 : Conservation des ressources génétiques 

 Indicateur 4.7 : Espèces menacées 

 Indicateur 4.8 : Forêts protégées 
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 Vérificateur C 4.10 : Quelle mesure de la biodiversité, qualité ou quantité ?

  Résultats 
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Richesse spécifique (nombre moyen d'espèces / peuplement) de 4 groupes 
taxinomique en fonction du type forestier. 
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Nombre moyen d'espèces caractéristiques des plantations de pin maritime, des 
bois de feuillus ou également présentes dans les deux types forestiers 
(généralistes), pour 4 groupes taxinomiques.  

 

 

Coûts 
Zone 
d’étude :Nezer, 
Pontenx, 
Biscarosse, Bray 
soit 145 placettes 
 
Prix : 
- Total : 340 € (par 
placette) 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 
 
 

 Commentaires 
La richesse spécifique (nombre d'espèces) des coléoptères carabiques, des 
papillons et des plantes vasculaires n'est pas significativement différente dans 
les bois de feuillus ou les plantations de pin maritime. Le nombre d'espèces 
d'oiseaux est, en moyenne, supérieur dans les bois de feuillus que dans les 
plantations de pin. Cette mesure de la biodiversité ne permet cependant pas 
d'indiquer si ce sont les mêmes espèces que l'on trouve dans les deux types 
forestiers.  
Il est possible d'identifier les espèces caractéristiques d'un type forestier donné 
en prenant en compte leur spécificité (celles qui sont plus souvent dans les 
feuillus que dans les pins) et leur fidélité (celles qui sont dans tous les bois de 
feuillus ou seulement dans certains). Cette mesure qualitative de la biodiversité 
permet de montrer qu'en général, dans la zone pilote, il y a plus d'espèces 
caractéristiques des bois de feuillus que des peuplements de pin. Elle confirme 
cependant qu'il existe un nombre non négligeable d'espèces caractéristiques 
des plantations de pin maritime. Enfin elle révèle l'existence d'une majorité 
d'espèces "généralistes" capables d'occuper les deux types forestiers. 
 

 

Terrain, saisi, 
identification  des 
espèces = 340 € 
(par parcelle) 
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 Problématique et améliorations 
 

 Commentaires et conclusion 
Pour proposer une évaluation directe de la biodiversité, ou pour tester la pertinence des indicateurs de 
biodiversité, il convient de définir des "mesures" de la biodiversité. La complexité de la biodiversité rend 
nécessaire la combinaison de plusieurs mesures, de nature à la fois quantitative et qualitative. Il est en 
effet utile de connaître l'évolution de la richesse spécifique, c'est-à-dire si le nombre d'espèces total 
augmente ou diminue au cours du temps, si une opération sylvicole ou un phénomène climatique a 
provoqué ou non la disparition d'espèces dans la forêt. Il est tout aussi important de savoir si les 
communautés d'espèces d'un type forestier (par exemple les plantations de pin) sont les mêmes que 
celles d'un autre type (par exemple les bois de feuillus) pour mieux apprécier l'originalité de la 
biodiversité associée à ces habitats particuliers et ainsi mieux définir les priorités de conservation.  
Les différents groupes taxinomiques ne sont pas répartis de la même façon dans les différents types 
d'habitats forestiers, ils ne réagissent pas aux mêmes contraintes environnementales ou de gestion. Le 
plus souvent, ils ne sont pas non plus dépendants les uns des autres. Ainsi, par exemple, la variation 
du nombre d'espèces d'oiseaux ne renseigne pas sur celle du nombre d'espèces de carabes.  
Pour être fiable, une mesure directe de la biodiversité forestière doit donc être à la fois quantitative 
(nombre et abondance des espèces) et qualitative (identité des espèces et type d'assemblage); elle 
doit aussi porter sur plusieurs taxons, les plus dissemblables possible en termes de traits de vie 
(végétaux/animaux, sédentaires/mobiles, herbivores/prédateurs etc.). 
L'indication directe de la biodiversité sera donc toujours complexe et coûteuse, dépendante de la 
qualité de l'échantillonnage des espèces et de leur identification. C'est pour lever ces contraintes que 
les gestionnaires ou usagers de la forêt recherche des indicateurs "indirects" de la biodiversité, c'est-à-
dire des variables bien corrélées aux mesures directes de la biodiversité mais plus faciles à renseigner. 
Les conférences ministérielles pour la protection des forêts en Europe (CMPFE) ont proposé un certain 
nombre d'indicateurs de ce type. Nous les avons testés dans le cadre du projet FORSEE sur la zone 
pilote de Pontenx. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Indicateur 4.1 : Composition en essences forestières 
Surfaces par type forestier et nombre d’essences 

  Résultats 
Moyenne des surfaces 
par type forestier (bois 
de feuillus ou 
plantations de pin 
maritime) et par 
nombre d'essences 
forestières, pour les 4 
paysages analysés 
(moyenne 4127ha) 
dans et autour de la 
zone pilote.  
 
 
 
 
 
Proportions relatives 
des surfaces par type 
forestier (bois de 
feuillus ou plantations 
de pin maritime) et par 
nombre d'essences 
forestières, pour les 4 
paysages analysés 
dans et autour de la 
zone pilote.  
 
 
 
 
 
Richesse spécifique 
(nombre moyen 
d'espèces/bois) pour 4 
groupes taxinomiques 
en fonction du nombre 
d'essences forestières 
dans les bois de 
feuillus.  
 
Nombre moyen 
d'espèces 
caractéristiques des 
bois de feuillus avec 1 
ou 2 essences en 
mélange, des bois de 
feuillus avec 3 ou 4 
essences en mélange, 
ou également 
présentes dans les 
deux types de bois de 
feuillus (généralistes), 
pour 4 groupes 
taxinomiques.  
 

Coûts 
Zone 
d’étude :Nezer, 
Pontenx, 
Biscarosse, Bray 
soit 145 placettes 
 
Prix : 
- Coût/ha : 0,136 € 
 
Ces coûts 
comprennent : 
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   Commentaires 
Le nombre total d'essences forestières par parcelle dépasse rarement le 
nombre de 4, même pour les boisements de feuillus. Il s'agit essentiellement 
du pin maritime (90% de la surface totale), des chênes indigènes (pédonculé, 
tauzin, vert et liège), ainsi que du bouleau.  
Les plantations de pin maritime sont à majorité pures alors que les bois de 
feuillus sont des forêts mixtes avec, le plus souvent, 2 à 3 essences en 
mélange. 
 
La richesse spécifique des 4 groupes taxinomiques inventoriés semble 
systématiquement augmenter avec le nombre d'essences forestières en 
mélange dans les bois de feuillus mais ces différences ne sont significatives 
que pour les plantes vasculaires. 
Il n'existe pas d'espèces caractéristiques permettant de distinguer les bois de 
feuillus en fonction de leur nombre d'essences forestières. 
 

 

 Problématique et améliorations 
Il semble que le nombre d'espèces (la richesse spécifique) augmente bien avec le nombre d'essences 
forestières mais il n'apparaît pas que des espèces particulières soient caractéristiques du nombre 
d'essences dans un type forestier donné. Le plus vraisemblable est donc qu'un certain nombre 
d'espèces soient associées à une essence particulière et que l'addition d'essences forestières produise 
le cumul des espèces animales ou végétales associées. Ce ne serait donc pas tant le nombre que 
l'identité des essences forestières qui favorise le plus la biodiversité associée aux forêts mixtes. En 
augmentant le nombre d'essences on augmenterait finalement la chance d'associer deux essences 
aux faunes et flores associées différentes et complémentaires. Ce processus souligne donc l'intérêt 
qu'aurait une mesure qualitative des mélanges d'essences, en complément du simple nombre 
d'essences. On pourrait par exemple proposer le nombre d'essences de genres différents (il est très 
probable que la biodiversité d'une forêt associant pins et chênes sera plus riche que celle associant 
pins et épicéas, elle-même plus riche que celle associant pin maritime et pin noir, par exemple).  
 

 Commentaires et conclusion 
Le nombre d'essences par peuplement est un indicateur facile à renseigner par observation directe 
dans le peuplement. Il n'existe pas encore de moyens fiables et précis d'évaluer ce nombre par 
télédétection. 
Il existe une relation positive entre le nombre d'essences forestières dans un peuplement et le nombre 
d'espèces animales et végétales associées.  
Cet indicateur n'est cependant pas pertinent pour les types forestiers présentant une faible variation du 
nombre d'essences par peuplement, comme les forêts de plantation par exemple. De même le nombre 
d'essences forestières ne semble pas apporter d'indication utile sur l'originalité des assemblages 
d'espèces associées. 
Pour améliorer cet indicateur indirect de la biodiversité, fondé sur la composition en essences, nous 
proposons donc d'utiliser le nombre de types forestiers (définis par Eunis par exemple) et le nombre 
d'essences de genre différents par type forestier. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Indicateur 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 

  Résultats 
 
Valeur des indicateurs obtenue dans la zone pilote en % de la surface du type 
forestier. 
 

INDICATEUR  MODALITE PLANTATIONS 
DE PIN MARITIME 

BOIS 
DE 

FEUILLUS 
4.2 Type de régénération Peuplement inéquienne 

Peuplement équienne 
0% 

100% 
100% 

0% 
4.3 Naturalité Forêt sub-naturelle 

Forêt de plantation 
0% 

100% 
100% 

0% 
4.4 Surface occupée par des essences exotiques 0% 0% 
4.6 Conservation des ressources génétiques forestières 0% 0% 
4.8 Surface de forêt protégée 0% 0% 
4.7 Nombre d'espèces menacées (liste rouge) ? ?  

 

Coûts 
 
 
 
 

 Commentaires 
Les indicateurs de "structure" forestière tels que le type de régénération et la 
naturalité ne présentent pas de variation à l'intérieur des types forestiers de la 
zone pilote, mais des réponses de type "tout ou rien". 
 
Les autres indicateurs présentent des valeurs nulles car ces types de forêt 
(exotiques, de conservation) n'existent pas sur la zone pilote. De même le 
nombre d'espèces forestières menacées n'a pu être renseigné car il n'existe 
pas de liste "rouge" à jour et fiable, disponible à l'échelle régionale. 
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 Problématique et améliorations 
Les indicateurs de "structure" forestière ne sont pas assez détaillés pour apporter une information 
supplémentaire à la notion de type forestier. En revanche il est avéré que la stratification verticale des 
peuplements forestiers et la structure de leur sous-bois ont une influence sur leur biodiversité associée. 
Il conviendrait donc, notamment pour les forêts de plantation, de proposer des indicateurs de 
"structure" renseignant sur ces caractéristiques. Nous proposons par exemple de prendre en compte 
les classes d'âge ou de densité des peuplements, ainsi que le pourcentage de recouvrement du sous-
bois. 
L'indicateur fondé sur les surfaces d'essences exotiques est de type indicateur de "composition" des 
forêts. Il repose sur l'hypothèse que la diversité des espèces associées aux essences exotiques est 
plus faible que celle associée aux essences indigènes, ce qui n'est pas toujours le cas (par exemple la 
biodiversité associée au chêne rouge d'Amérique est bien plus riche que celle de l'if ou du houx) et 
souvent évolue au cours du temps (accumulation d'espèces s'adaptant aux essences introduites). Il ne 
se justifie donc pas en lui-même et devrait être inclus dans l'indicateur proposé précédemment sur le 
nombre d'essences de genres différents. 
Les surfaces de forêts protégées pour la conservation des ressources génétiques ou la conservation 
de la nature sont évidemment un indicateur utile de biodiversité, encore faut-il qu'il y en ait! Par ailleurs 
il est reconnu qu'il existe des effets de seuils concernant la surface et la fragmentation des réserves 
biologiques. La question de savoir s'il faut beaucoup de petites réserves ou peu de grandes est loin 
d'être tranché. 
L'indication du nombre d'espèces menacées est intéressante sur le principe mais pratiquement 
impossible à documenter. Ces espèces sont par nature en faible effectif et donc plus difficiles à 
échantillonner. Il est donc à la fois très compliqué d'en dresser la liste exhaustive (surtout si l'on 
souhaite s'intéresser à un grand groupe de taxons) et de vérifier son évolution. Rappelons que la liste 
rouge des espèces menacées sur Terre, telle que recensée par l'Union Mondiale pour la Nature, ne 
repose que sur le suivi de 3% du total des espèces connues, et que probablement seuls 50% du total 
des espèces sont connues. Il est aussi possible que ces espèces menacées présentent des 
caractéristiques particulières les rendant plus sensibles aux changements environnementaux et donc 
que la dynamique de leurs populations reflète mal celle de la biodiversité "ordinaire". Il apparaît donc 
que cet indicateur ne devrait être réservé qu'à un nombre limité d'espèces emblématiques, faciles à 
inventoriées et de grande valeur patrimoniale ou symbolique, en prenant garde de ne pas extrapoler 
ces indications au reste de la biodiversité. 
 

 Commentaires et conclusion 
Les indicateurs indirects fondés sur la diversité de "structure" horizontale (couvert du sous-bois, 
densité d'arbres) ou verticale (âge des arbres, stratification végétale) sont certainement utiles et 
complémentaires des indicateurs de "composition" forestière. Il convient cependant qu'ils soient plus 
précis pour être pertinents. Dans la zone pilote par exemple, la notion de naturalité et le type de 
régénération ne sont pas assez informatifs car redondants avec les types forestiers (bois de feuillus / 
plantation de pin). Nous proposons donc d'améliorer ces indicateurs de structure en définissant, en 
plus de la notion de régularité/irrégularité du couvert arboré, des classes d'âge (ou de densité) et des 
classes de recouvrement (ou de volume) de la végétation du sous-bois. 
 
La surface des forêts de protection des ressources écologiques et génétiques est évidemment un 
indicateur pertinent pour la biodiversité mais il ne prend de sens que si ce type de forêts existe et que 
leur surface évolue. Ce n'est en effet pas parce qu'il n'y a pas de surface réservée à la protection de la 
nature dans un massif forestier que ce dernier n'abrite aucune biodiversité. 
 
Le nombre d'espèces menacées (inscrites sur les listes rouges) est un indicateur délicat à utiliser car 
très difficile à renseigner et peu représentatif de l'évolution de la biodiversité globale ou "ordinaire". Il 
ne devrait être appliqué qu'à un nombre restreint d'espèces emblématiques, enjeu d'un débat entre les 
différents utilisateurs de la forêt. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Indicateur 4.5 : Volume de bois mort 
m3/ha 

  Résultats 
Volume moyen (m3/ha) de bois mort sous forme de chandelles (volis), de 
souches (résidus de coupe) ou de pièces de bois sur le sol (branches, 
rameaux…) dans 140 plantations de pin maritime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relation entre la richesse spécifique (nombre moyen d'espèces) de 
coléoptères saproxyliques et le volume total de bois mort dans 40 plantations 
de pin maritime. 
 
 

 

Coûts 
Zone d’étude : 
Pontenx, soit 145 
placettes 
 
Prix : 
- Total : 62 € (par 
placette) et (10,3 € 
uniquement pour le 
bois mort d’un 
diamètre > 2,5cm) 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 
 
 

 Commentaires 
Le volume de bois mort total dans les plantations de pin maritime est loin d'être 
négligeable puisqu'il représente en moyenne 18 m3 / ha. Il est composé à 90% 
de pièces de bois couchées sur le sol (rameaux, branches et troncs) et à 10% 
de souches ou de chandelles. Environ la moitié du volume des pièces de bois 
mort au sol sont de petite dimension, d'un diamètre inférieur à 5cm. 
D'après la littérature scientifique, environ 25% des espèces forestières 
dépendent du bois mort. Ce sont essentiellement des champignons lignivores 
et des coléoptères saproxyliques. A l'aide de pièges à interception, nous avons 
collecté les insectes volant dans 40 plantations de pin maritime. Après 
identification, nous avons déterminé le nombre d'espèces de coléoptères 
saproxyliques dans chaque échantillon. Cette richesse spécifique apparaît 
comme très significativement corrélée, et de façon positive, avec le volume 
total de bois mort. 
 

 

Travail de terrain 
pour 145 
placettes  = 8 990 
€ 

Travail de terrain 
pour 145 
placettes  mais 
avec un 
échantillonnage 
des pièces de 
bois mort au sol 
d’un diamètre > 
2,5 cm = 1 500 € 
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 Problématique et améliorations 
Il peut se révéler long et fastidieux d'échantillonner tous les types de bois mort (pièces de bois 
couchées, souches et chandelles), de mesurer leur dimension pour évaluer un volume et de 
caractériser leur état de décomposition (voir protocole Forsee). Nous avons donc cherché à simplifier 
ces mesures. Pour cela nous avons détaillé la mesure du volume total de bois mort en mesures de 
volume élémentaire pour chaque type de bois mort, chaque classe de diamètre et chaque classe de 
décomposition. Nous avons ensuite utilisé un modèle de régression multiple pour identifier les 
corrélations significatives entre la richesse en espèces de coléoptères saproxyliques et les différentes 
mesures de volume de bois mort. En éliminant les mesures non corrélées à la richesse spécifique, 
nous obtenons un modèle simplifié ne prenant en compte que les mesures les plus pertinentes. Ce 
modèle "parcimonieux" ne retient que les pièces de bois couchées sur le sol (l'effet des souches et des 
chandelles est donc négligeable), de diamètre supérieur à 2,5cm (le volume des pièces de diamètre 
inférieur n'expliquent donc pas la richesse en coléoptères saproxyliques) et en phase de décomposition 
(les pièces récemment coupées n'abritent pas encore d'insectes).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relation entre la richesse spécifique (nombre moyen d'espèces) de coléoptères saproxyliques et le 
volume des pièces de bois mort au sol; au stade de décomposition et de diamètre supérieur à 2,5cm, 
dans 40 plantations de pin maritime. 

 Commentaires et conclusion 
Le volume de bois mort par hectare se révèle donc un indicateur pertinent pour la biodiversité puisqu'il 
explique de façon significative la richesse spécifique d'un groupe taxinomique, les coléoptères 
saproxyliques, qui représentent une part importante de la diversité forestière animale. Cette relation 
positive et significative valide a posteriori la qualité du protocole d'échantillonnage du bois mort au sol 
élaboré lors du projet Forsee. Le résultat des analyses de données nous permet de proposer un 
indicateur indirect tout aussi prédictif mais simplifié, fondé sur l'estimation du volume des pièces de 
bois mort couchées sur le sol, de diamètre supérieur à 2,5cm et en état de décomposition. 
La courbe de régression entre la richesse spécifique des coléoptères saproxyliques et le volume de 
bois mort ne présente pas de point d'inflexion. Il n'est donc pas possible de définir, et a fortiori de 
recommander, un seuil minimal de volume de bois mort au sol pour la préservation de la biodiversité 
dans les forêts de plantation de pin maritime. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Indicateur 4.7 : Structure et composition des paysages 

  Résultats 
Variabilité des indices de fragmentation (nombre de parcelles pour 10ha) et de 
diversité (indice de Shannon tenant compte du nombre et de la surface des 
parcelles de types différents selon la typologie Eunis) entre les 4 paysages de 
la zone pilote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de la carte du paysage de la forêt de Biscarosse avec les typologies 
comprenant soit 8 soit 4 types forestiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variabilité des indices de fragmentation et de diversité en fonction de la 
typologie des occupations du sol. Modalité "8 types forestiers" fondée sur la 
typologie Eunis, avec 4 types de plantations de pins selon leur classe d'âge. 
Modalité "4 types forestiers" fondée sur la typologie Eunis, avec 1 seul type de 
plantations de pins. 
 

 

Coûts 
Zone 
d’étude :Nezer, 
Pontenx, 
Biscarosse, Bray 
soit 145 placettes 
 
Prix : 
Coût/ha : 0,136 € 
 
Ces coûts 
comprennent : 
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   Commentaires 
La fragmentation d'un paysage est une variable de structure qui correspond au 
nombre de parcelles par unité de surface. Plus elles sont nombreuses, plus 
elles sont petites et donc plus le paysage est fragmenté. L'hétérogénéité d'un 
paysage est une variable de composition qui correspond au nombre de types 
de parcelles de composition différente (types d'occupation du sol) par unité de 
surface. Plus ces types sont nombreux et plus le paysage est hétérogène. On 
considère pour simplifier que les paysages les plus hétérogènes sont les plus 
favorables à la biodiversité car ils offrent une gamme plus large d'habitats pour 
les espèces. Au contraire lorsque la fragmentation augmente la taille des 
taches d'habitat (les parcelles) diminue (moins de ressources) et la distance 
entre deux taches d'habitat de même type augmente (perte d'énergie dans le 
déplacement), contribuant à augmenter le risque de mortalité pour les espèces. 
 
Dans la zone pilote, les indices de structure (fragmentation) et de composition 
(hétérogénéité) permettent de distinguer les paysages forestiers entre eux 
(figure sur la variabilité des indices de fragmentation et de diversité entre les 4 
paysages de la zone pilote). Dans ces forêts de plantation, on remarque 
cependant que la fragmentation augmente avec l'hétérogénéité. Il est donc 
difficile de prédire la résultante des effets positifs de l'hétérogénéité et négatifs 
de la fragmentation pour la biodiversité dans ces paysages. 
 
Il apparaît également que ces indices sont très sensibles à la typologie utilisée 
pour décrire les différentes occupations du sol. Une simplification de cette 
typologie (figure concernant l’exemple de la carte du paysage) conduit à sous-
estimer la fragmentation (polygones plus grand résultant de l'agglomération de 
parcelles de même type) et la diversité (réduction du nombre de types 
d'occupation du sol) (figure sur la variabilité des indices en fonction de la 
typologie des occupations du sol). 
 

 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espace Atlantique – www.iefc.net 

Projet FORSEE – Rapport final – PARTIE 1 – Région Aquitaine  67 

 Problématique et améliorations 
Il n'était pas possible de tester directement l'effet de la structure ou de la composition des paysages sur 
la biodiversité car il aurait fallu inventorier les différents groupes taxonomiques dans un grand nombre 
de parcelles de chaque type forestier et dans les 4 paysages de la zone pilote. Nous avons cependant 
pu vérifier l'effet des variables de paysage sur la biodiversité locale, dans les parcelles, en calculant les 
indices de composition et structure du paysage dans des zones circulaires de 400m de rayon, centrées 
sur ces parcelles inventoriées (figure ci-dessous). 
 
Méthode de caractérisation des paysages entourant un bois de feuillus dans un rayon de 400m. Les 
plantations de pin maritime sont en vert (d'autant plus foncé que les peuplements sont âgés), les 
coupes rases sont en bleu pâle, les bois ou haies de feuillus en rouge et les cultures agricoles en 
jaune. 

 
 
Relation entre l'hétérogénéité du paysage (indice de Shannon sur les types d'occupation du sol) et la 
richesse spécifique (nombre moyen d'espèces) de 4 groupes taxinomiques, dans le peuplement 
forestier situé au centre. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La richesse spécifique en oiseaux et en plantes dans une parcelle forestière augmente de façon 
significative quand l'hétérogénéité du paysage alentour (nombre de types d'occupation du sol différents 
par unité de surface, ici 50ha) est plus forte.  
Les paysages comprenant un grand nombre d'habitats différents pourraient permettre la constitution de 
banques de graines de compositions différentes. Ces banques pourraient alors alimenter un 
peuplement forestier proche par des graines de différentes espèces de plantes, contribuant à 
augmenter sa biodiversité végétale. Les oiseaux ont souvent besoin d'habitats différents pour satisfaire 
à leurs multiples besoins comme la recherche de nourriture, la reproduction et la nidification. Cette 
complémentation d'habitat est plus probable dans les paysages comprenant un plus grand nombre 
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d'habitats différents donc plus hétérogènes. 
En revanche les carabes et les papillons semblent insensibles à la composition du paysage entourant 
la parcelle forestière. Les carabes sont de petits insectes souvent incapables de longue dispersion; ils 
ne pourraient donc pas profiter d'une complémentation d'habitats à l'échelle du paysage. Les chenilles 
de papillons se nourrissent souvent aux dépens des feuilles de plantes herbacées alors que les adultes 
butinent les fleurs. La biodiversité des papillons en forêt s'explique donc essentiellement par la diversité 
des plantes du sous-bois. Si la typologie de l'occupation du sol dans le paysage ne tient pas compte de 
cette diversité végétale, il est logique que les indices de composition du paysage renseignent mal sur 
la biodiversité des papillons. 
 

 Commentaires et conclusion 
La structure et la composition des paysages forestiers sont des variables qui expliquent en partie la 
biodiversité observée en forêt. Elles peuvent donc être utilisées comme des indicateurs indirects. Ces 
indicateurs peuvent être calculés à partir d'un système d'information géographique (SIG) couplant une 
cartographie (type IGN) et une définition des occupations du sol sur le parcellaire (relevés de terrain ou 
données IFN par exemple) puis à l'aide de logiciels appropriés (exemple Fragstats). 
 
Ces indicateurs sont cependant d'un usage complexe pour les raisons suivantes: 

• il existe un grand nombre d'indices permettant de caractériser la composition (hétérogénéité) et 
la structure (fragmentation, connectivité) d'un paysage et il est bien difficile de déterminer 
lequel est le plus pertinent, 

• les indices de fragmentation et d'hétérogénéité sont très sensibles à la classification des types 
d'occupation du sol (des types d'habitats forestiers) définie par l'utilisateur, notamment au 
nombre de types distincts, 

• il peut exister des corrélations positives entre fragmentation et hétérogénéité alors que ces 
deux caractéristiques ont souvent des effets opposés sur la biodiversité, 

• les réponses des différents groupes taxinomiques, voire des différentes espèces, aux 
caractéristiques des paysages sont très variables, parfois même inverses, empêchant la 
définition d'un paysage optimal pour la biodiversité des différents groupes. 

 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 e) Critère 5 : Conservation et amélioration appropriées de la fonction de 
protection (sol et eau) 

Considérations générale sur ce critère 

En tant que support d’ancrage, réserve en nutriments et interface entre la plante et l’environnement, 
les sols forestiers constituent un enjeu vital dans la conservation des forêts. Dans ce contexte, il est 
important de pouvoir suivre la qualité des sols sur le court et le moyen terme.  

Toutefois, il est assez largement admis qu’il n’existe pas d’indicateur unique et universel de la 
qualité d’un sol forestier1, mais plutôt toute une série d’indicateurs utilisables conjointement,  et 
dont la liste dépend du contexte régional2. Compte tenu de cela, une liste d’indicateurs a été définie 
dans le projet FORSEE3. 

Ces indicateurs ont été testés sur le massif forestier landais. Dix-huit peuplements ont été 
échantillonnés (litière ; 0-15 cm ; 15-30 cm ; 30-60 cm ; 60-90 cm ; 90-120 cm). Sur chaque 
placette, 54 échantillons ont été récoltés (soit un total de 972 échantillons sur les 18 peuplements) 
puis regroupés en 6 échantillons composites (total = 108 échantillons dont 18 de litière et 90 de sol). 

Idéalement, les indicateurs qui seront sélectionnés (suite aux résultats du projet FORSEE) 
pourraient être mis en œuvre dans le cadre du réseau européen de suivi des écosystèmes forestiers. 
En pratique, le suivi des sols requiert une logistique lourde et aucun suivi régulier et pérenne n’a vu 
le jour à l’échelle continentale. A l’échelle nationale, un tel suivi des sols forestiers n’existe pas non 
plus, mais il est envisagé de les intégrer à moyen terme au réseau de mesure de la qualité des sols 
(RMQS) dont la mise en place a commencé depuis plusieurs années sur les sols agricoles. 

Localisation des peuplements échantillonnés : 

 
Synthétiquement, il s’avère que le meilleur candidat au statut d’indicateur de gestion durable des 
sols, dans le contexte forestier landais, est la teneur en carbone4. En effet, d’autres indicateurs (tels 
                                                 
1 Fox, 2000 
2 Doran et Jones, 1996 ; Schoenholtz et al., 2000 
3 Infra p.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Janzen, 2005 
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que la CEC, la densité apparente, la réserve en eau ou la teneur en certains nutriments) peuvent être 
estimés, avec plus ou moins de précision, à partir de fonction de pédotransfert utilisant la teneur en 
carbone  (Ctotal) comme variable d’entrée. 

Toutefois, il conviendrait également d’ajouter d’autres indicateurs afin d’assurer un suivi optimal : 

• la teneur en azote  (Ntotal) afin de suivre le rapport C/N (5.3.2.6). De plus, ce dosage se 
fait sur le même échantillon que pour le dosage de C et avec le même appareil (économie 
opérationnelle). 

• la texture (5.3.2.1) et le matériau parental, conjointement à la teneur en carbone, sont 
nécessaires à l’utilisation de plusieurs fonctions de pédotransfert. Il ne serait pas souhaitable 
de faire un suivi effectif de ces indicateurs, mais une détermination initiale est indispensable 
pour la réalisation du suivi de la qualité des sols. 

• La réserve utile en eau (5.3.2.3) 

• le pH (5.3.2.8) 

• le stock de litière (5.3.2.4) 

Ces deux derniers indicateurs ont pour avantages d’être peu onéreux et d’utilisation aisée. 

En ce qui concerne les ‘short-term indicators’, ils ont été testés indépendamment des autres 
(Dousseron, 2006). Il s’avère que, dans un contexte de sols sableux de plaine, ils ne présentent 
qu’un intérêt limité. 

 

Par ailleurs, des indicateurs portant sur la partie eau du critère 5 ont également été testés. Ces 
indicateurs étudiés ici sont de deux types :  

- ceux qui ont été validés par le groupe d’experts du critère 5 

• Pourcentage et longueur de ruisseau avec une ripisylve appropriée 

• risque d’érosion par unité hydrographique (méthode « USLE ») 

• Pourcentage de surface du bassin versant couvert par la forêt (en lien avec  Critère C1 
« conservation et amélioration des ressources forestières »)  

- des indicateurs proposés au sein du groupe d’experts C5 FORSEE mais qui n’ont pas été retenus 
dans la liste finale d’indicateurs applicable à l’ensemble des zones, à savoir :  

• taux de drainage  

• Occupation des terres par l’agriculture  

• Taux de coupes rases par bassin  

• Pourcentage et longueur de cours d’eau traversant des zones anthropisées  

• Profondeur de la nappe superficielle 

Ils figurent comme « sous-indicateurs » dans les fiches. 
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Résultats obtenus dans le cadre du projet FORSEE pour les indicateurs 
de ce critère 

 Indicateur 5.3.2 : Etat du sol 

Sous-Indicateur 5.3.2.1 : Texture du sol 

Sous-Indicateur 5.3.2.2 : Densité apparente du sol 

Sous-Indicateur 5.3.2.3 : Réserve utile en eau du sol 

Sous-Indicateur 5.3.2.4 : Stocks de litière 

Sous-Indicateur 5.3.2.5 : Stocks en nutriments du sol 

Sous-Indicateur 5.3.2.6 : Rapport C/N 

Sous-Indicateur 5.3.2.7 : Capacité d’échange cationique (CEC) 

Sous-Indicateur 5.3.2.8 : pH-eau du sol 

Sous-Indicateur 5.3.2.9 : Statue phosphaté des sols 
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 Sous-Indicateur 5.3.2.1 : Texture du sol  

  Résultats 
La texture des sols landais est particulièrement grossière (92-99% de sables) 
et relativement homogène. 
Dans les dunes littorales, la texture est d’une grande homogénéité, même en 
profondeur avec 98-99% de sables : 
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Dans le plateau landais, les sols sont relativement moins grossiers. Ils 
présentent également une augmentation significative des fractions fines près 
de la surface du sol par rapport aux horizons les plus profonds : 
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Coûts 
Zone pilote :   
35 éch. 
Total : 90 éch. 
 
Prix (/ech.) 
Total : 165 € 
 
Marginal : 0 € 
 
Partagé : 230 € 
 
Optimal : 161 € 
 
Coût/ha :  
selon densité 
échantillonnage 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 
 
 

 Commentaires 
Rappelons tout d’abord que la texture n’est pas un indicateur en soit. Mais 
qu’elle est nécessaire au calcul de certains indicateurs. 
 

 

Main d’œuvre 
(prélèvement) 
= 83 € 
 
Main d’œuvre 
(préparation) = 
32 € 
 
Analyse = 16 € 

Amortissement 
véhicules = 
 34 € 
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 Problématique et améliorations 
Variable nécessaire à l’estimation de la densité apparente, de la CEC et de la réserve utile en eau. 
 

 Commentaires et conclusion 
Cette variable n’a pas besoin d’être suivi dans le temps mais requiert d’être investiguée au moins. Ce 
paramètre à l’échelle régionale est plus dépendant de la géologie des sols que de la gestion forestière. 
En tant que tel, ce n’est donc pas un indicateur. 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Sous-Indicateur 5.3.2.2 : Densité apparente du sol  

  Résultat 
Comme dans tous les sols forestiers, la densité apparente varie 
considérablement depuis sa partie superficielle jusqu’aux horizons les plus 
profonds (0.1-1.7 kg/L) : 

Estimation de la densité apparente
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Coûts 
Zone pilote :   
35 ech. 
Total :  90 ech. 
 
Prix (/ech.) 
Total : 150 € 
 
Marginal : 0 € 
 
Partagé : 230 € 
 
Optimal : 161 € 
 
Coût/ha :  
selon densité 
échantillonnage 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 
 
 

 Commentaires 
Le tassement des sols, même s’il est visible dans nos sols sableux, est 
rapidement réversible et ne semble pas perturber l’écosystème landais. 
 
Les fonctions d’estimation de la densité apparente font intervenir 
classiquement la teneur en carbone et la texture du sol. Dans le contexte 
landais, où la granulométrie est très homogène, seule la teneur en carbone est 
nécessaire :  
 Pour les sols où C < 15 mg/g : Da = 1.6 kg/L 
 Dans les autres cas : Da = 7.0345 x C-0.5826 kg/L 
Dans le cas où la teneur en C serait inconnue, il est possible d’estimer Da à 
partir de la teneur en sables (en %), mais seulement pour les horizons non 
superficiels (> 20 cm de profondeur) : Da = 0.0408 x Sables 
 

 

Main d’œuvre 
(prélèvement) 
= 83 € 
 
Main d’œuvre 
(préparation) = 
32 € 
 
Analyse = 0 € 

Amortissement 
véhicules = 
 34 € 
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 Problématique et améliorations 
 

 Commentaires et conclusion 
Dans les sols moins grossiers que ceux du massif landais, cette variable peut constituer un bon 
indicateur tant par sa facilité d’utilisation que par son coût. 
 
La densité apparente est un bon indicateur des perturbations physiques du sol par tassement à 
l’intérieur d’une parcelle forestière, y compris dans les sols sableux (Dousseron, 2006). Par exemple, la 
densité apparente du sol après un passage d’engin sylvicole est d’environ 25% plus élevée que dans 
une zone non perturbée. 
 
Cependant, la méthode utilisée dans le cadre de cette fiche ne permet pas un suivi de long terme à 
grande échelle économiquement réaliste, ce ne peut donc pas être considéré comme un indicateur en 
tant que tel. 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Sous-Indicateur 5.3.2.3 : Réserve utile en eau du sol  

  Résultat 
La réserve utile des sols landais est relativement faible (40-60 mm pour 120 
cm de profil). Ceci est lié à la texture grossière de ces sols. Les sols dunaires 
sont encore plus limitant que ceux du plateau landais : 

0

10

20

30

40

50

60

Dunes littorales Plateau landais

ré
se

rv
e 

ut
ile

 e
n 

ea
u 

(m
m

)

0-15 cm

15-30 cm

30-60 cm

60-90 cm

90-120 cm

 
Ceci est lié à leur extrême pauvreté en argiles, en limons fins et en carbone. 
En effet, la réserve utile est calculée de la manière suivante (RU en mm ; 
épaisseur en cm) :  
 
 RU=(2,7+(0,05x%Argiles)+(0,03x%Limons fins)+(0,02xMO)–
(0,05xC/N))xDaxEp 
 
[Chossat, J.C. 1992. Assainissement, drainage et irrigation en maisiculture 
dans les landes de Gascogne. Bull. Inst. Geol. Bassin d'Aquitaine, 51-52 : 57-
68] 
 
 

 

 

Coûts 
Zone pilote :  
35 éch. 
Total : 90 éch. 
 
Prix (/ech.) 
Total : 0 € 
 
Marginal : 0 € 
 
Partagé : 0 € 
 
Optimal : 0 € 
 
Note : calcul 
dépendant 
d’autres 
indicateurs 
(texture ; C ; C/N) 
 
 

 Commentaires 
D’autres formules, non limitées au contexte landais, donnent des estimations 
plus élevées de la RU des podzols landais (jusqu’à 150 mm).Notons que, dans 
les landes humides, il est envisageable que les arbres s’alimentent directement 
dans la nappe (hypothèse qui reste à être testée). 
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 Problématique et améliorations 
Nous n’avons pas cherché à valider le modèle d’estimation de la réserve utile qui était à notre 
disposition. En toute rigueur, il conviendrait de la faire pour chaque région où cette estimation sera à 
faire. Il est à noter que dans les paramètres du sol pris en compte pour ce calcul de la réserve utile 
seule la teneur en matière organique est très liée à l’activité forestière.  
 

 Commentaires et conclusion 
L’alimentation en eau est l’une des composantes vitales du bon état écophysiologique des forêts. Il est 
donc important de connaître la capacité des sols à fournir de l’eau à la végétation. Par ailleurs, du fait 
des changements globaux, il est probable que les stress hydriques deviennent plus fréquents. Enfin, la 
réserve utile des sols étant dépendante de leur teneur en carbone et de leur densité apparente, elle est 
susceptible d’évoluer à la fois sous l’action de la sylviculture et du climat. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
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 Sous-Indicateur 5.3.2.4 : Stocks de litière  

  Résultat 
Les stocks de litière sont très variables (50-200 t/ha). Ceci est le résultat de la 
gestion intensive qui est pratiquée dans le massif landais. En effet, les 
perturbations du sol et de la litière tendent à incorporer celle-ci dans le sol et 
favorisent leur dégradation. 
Il est alors logique que le stock de litière soit le plus faible dans les jeunes 
peuplements dans la mesure où ceux-ci ont subi de fortes perturbations à leur 
installation et durant leurs premières années : 
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Les teneurs en nutriments des litières peuvent varier de manière significative : 
C=161-399 ; N=4.5-12.2 ; P=0.17-0.36 ; K=0.43-1.54 ; Ca=1.96-5.18 ; 
Mg=0.77-1.85 (en g/kg). Toutefois, c’est bien le poids de litière qui est principal 
déterminant du stock de nutriments qu’il contient : C=11.2-71.9 (en t/ha) ; 
N=231-1924 (en kg/ha) ; P=11-65 (en kg/ha) ; K=32-142 (en kg/ha) ; Ca=104-
812 (en kg/ha) ; Mg=41-321 (en kg/ha). On retrouve donc le même effet de 
l’âge du peuplement associé à l’effet des perturbations du sol. 
 
 

 

 

Coûts 
Zone pilote :  
35 éch. 
Total : 90 éch. 
 
Prix (/ech.) 
Total : 200 € 
 
Marginal : 0 € 
 
Partagé : 230 € 
 
Optimal : 161 € 
 
Coût/ha :  
selon densité 
échantillonnage 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 
 
 

 Commentaires 
L’échantillonnage rigoureux de la litière n’est pas un exercice trivial. La très 
grande variabilité intra-parcellaire impose de prendre un nombre conséquent 
de répétitions. De même, la limite entre la litière et le sol n’est pas toujours 
claire et une formation minimale des opérateurs est utile. 
 

 

Main d’œuvre 
(prélèvement) 
= 83 € 
 
Main d’œuvre 
(préparation) = 
32 € 
 
Analyse = 51 € 

Amortissement 
véhicules = 
 34 € 
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 Commentaires et conclusion 
Compte tenu de la variabilité respective des stocks de litières et de leurs teneurs en nutriments, il ne 
semble pas pertinent de faire un suivi systématique des teneurs. De plus, cela permettrait de suivre cet 
indicateur à moindre coût se focalisant sur la masse. 
 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
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 Sous-Indicateur 5.3.2.5 : Stocks en nutriments du sol  

  Résultats 
Les stocks en nutriments des sols dépendent bien entendu de l’élément 
considéré. Ils dépendent également du type de station étudiée. Ainsi, les dunes 
littorales et les principales stations du plateau landais exhibent des différences 
significatives de stocks en tous les éléments (valeurs pour 0-120 cm de sol ; 
sans litière) : 
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Coûts 
Zone pilote:  
35 éch. 
Total :  90 éch. 
 
Prix (/ech.) 
Total :  199 € 
 
Marginal : 0 € 
 
Partagé : 230 € 
 
Optimal : 161 € 
 
Coût/ha : selon 
densité 
échantillonnage 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 
 
 

 Commentaires 
Si les dunes ne se distinguent pas vraiment des autres sites pour le potassium 
et le phosphore, elles présentent des différences nettes pour les autres 
éléments. Les quantités importantes de calcium et de magnésium sont à 
mettre en rapport avec les embruns marins qui en contiennent. A l’inverse ; on 
retrouve la faiblesse des dunes pour ce qui est de la teneur en matières 
organiques (carbone et azote). En dunes, il est probable que les éléments les 
plus limitants soient l’azote (en raison d’un rapport N/P particulièrement bas) 
et, plus secondairement, le phosphore. 
En ce qui concerne les sols du plateau landais, il est notable que les landes 
sèches sont systématiquement plus pauvres que les landes mésohygrophiles. 
Compte tenu de ces résultats, il est clair que les éléments limitants sur le 
plateau landais sont le phosphore (du fait d’un stock total très faible 
relativement à la plupart des sols), principalement, ainsi que l’azote et, peut 
être le calcium et le magnésium (pour les même raisons). 

 

Main d’œuvre 
(prélèvement) 
= 83 € 
 
Main d’œuvre 
(préparation) = 
32 € 
 
Analyse = 50 € 

Amortissement 
véhicules = 
 34 € 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espace Atlantique – www.iefc.net 

Projet FORSEE – Rapport final – PARTIE 1 – Région Aquitaine  81 

 Problématique et améliorations 
L’échantillonnage et surtout les analyses en concentrations totales ne sont pas une chose aisée, ni bon 
marché. C’est pourquoi, il n’est pas envisageable de généraliser ces indicateurs comme méthodes de 
routine. 
Le carbone est une exception à cette règle dans la mesure où il est possible d’obtenir des valeurs 
relativement fiables par des protocoles plus abordables que les dissolutions à l’acide fluorhydrique 
(pour P, K, Ca, Mg). Pour le dosage du carbone, il existe notamment une approximation par la 
méthode de la perte au feu, qui ne requière qu’un four capable de chauffer à 500-600°C (Dousseron, 
2006) :    
 
C(%)=(0.5973xPAF%)-0.2546 
PAF = perte au feu (perte de poids consécutive à un passage à 500-600°C ce qui correspond à une 
volatilisation des matières organiques) 
 

 Commentaires et conclusion 
Les stocks totaux en nutriments ne sont pas des indicateurs de gestion durable qui doivent être 
intensément suivis dans la durée. Toutefois, il est utile de les estimer au moins une fois afin de mettre 
en lumière les nutriments qui représentent un risque potentiel pour la pérennité de l’écosystème (N et P 
en dunes ; P, N, Ca et Mg). 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Sous-Indicateur 5.3.2.6 : Rapport C/N  

  Résultat 
Le rapport C/N des litières n’est pas vraiment discriminant. Il est en moyenne 
de 40-45 pour tous les types de stations. Par contre, dans le sol proprement 
dit, le rapport C/N distingue nettement les landes mésohygrophiles d’une part 
et les landes sèches et les dunes littorales d’autre part : 
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Coûts 
Zone pilote :  
35 éch. 
Total :  90 éch. 
 
Prix (/ech.) 
Total : 163 € 
 
Marginal : 0 € 
 
Partagé : 230 € 
 
Optimal : 161 € 
 
Coût/ha :  
selon densité 
échantillonnage 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 
 
 

 Commentaires 
 

 

Main d’œuvre 
(prélèvement) 
= 83 € 
 
Main d’œuvre 
(préparation) = 
32 € 
 
Analyse = 14 € 

Amortissement 
véhicules = 
 34 € 
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 Problématique et améliorations 
Le rapport C/N est surtout représentatif d’un type de végétation. Il peut donc être intéressant de le 
suivre dans des contextes régionaux où l’occupation des sols est en cours de modification (ou l’a été 
récemment). 
 

 Commentaires et conclusion 
Il ne semble pas nécessaire de suivre le rapport C/N comme indicateur (sous la réserve émise dans la 
rubrique précédente). Toutefois, il convient de le caractériser au moins initialement en raison de son 
utilité pour estimer la réserve utile en eau des sols. Par ailleurs, compte tenu de la possibilité 
d’analyser à faible coût l’azote total en même temps que le carbone (et sur le même échantillon), 
l’indicateur C/N pourrait être suivi sans alourdir significativement les procédures d’échantillonnage et 
d’analyse. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
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 Sous-Indicateur 5.3.2.7 : Capacité d’échange cationique (CEC) 

  Résultat 
La capacité 
d’échange cationique 
est dépendante des 
teneurs en carbone 
et en argiles. Dans le 
contexte des sols 
landais (très pauvre 
en argiles), la teneur 
en carbone suffit à 
prédire de manière 
satisfaisante 
(r²=0.90) la CEC : 
CEC=0.0913xC 
 
En raison de la relation intime entre la CEC et le C, on retrouve l’habituelle 
dichotomie entre les dunes littorales et le plateau landais, avec des valeurs 
extrêmement faibles dans les dunes :  

 

 
Il est notable que le taux de saturation (S/T) témoigne de conditions moins 
acides dans les sols de dunes littorales. 
 

 

Coûts 
Zone pilote : 35 
éch. 
Total : 90 éch. 
 
Prix (/ech.) 
Total : 212 € 
 
Marginal : 0 € 
 
Partagé : 230 € 
 
Optimal : 161 € 
 
Coût/ha : 
 selon densité 
échantillonnage 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 

 Commentaires 
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Main d’œuvre 
(prélèvement) 
= 83 € 
 
Main d’œuvre 
(préparation) = 
32 € 
 
Analyse = 63 € 

Amortissement 
véhicules = 
 34 € 
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 Problématique et améliorations 
Le modèle d’estimation de la CEC par le taux de carbone reste à être validé sur les sols de dunes. 
 

 Commentaires et conclusion 
La CEC est une variable importante des sols, entre autres pour sa capacité à fournir rapidement 
certains nutriments à la solution du sol, et qui doit pouvoir être suivi en tant qu’indicateur. Son 
estimation étant possible à partir du carbone, il est envisageable de ne pas le suivre directement. 
Notons que, dans les régions où la CEC dépend aussi de la teneur en argiles, il existe des modèles 
publiés d’estimation de la CEC. 
Toutefois, cette approche basée uniquement sur le carbone pose un problème car elle ne permet pas 
de suivre le rapport S/T. Or, celui-ci est un outil souvent plus pertinent que le pH pour mettre en 
évidence des processus d’acidification des sols. C’est pourquoi, dans les régions propices à 
l’acidification et sous l’influence de dépôts atmosphériques (N et S) importants, la détermination 
complète de la CEC et de son rapport S/T serait souhaitable. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
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 Sous-Indicateur 5.3.2.8 : pH-eau du sol  

  Résultat 
Le pH des sols montre un gradient relativement classique avec des valeurs qui
croissent avec la profondeur : 
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Coûts 
Zone pilote : 35 
éch. 
Total : 90 éch. 
 
Prix (/ech.) 
Total : 154 € 
 
Marginal : 0€ 
 
Partagé : 230 € 
 
Optimal : 161 € 
 
Coût/ha : selon 
densité 
échantillonnage 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 
 
 

 Commentaires 
Le pH est un indicateur des phénomènes d’acidification. Bien que d’autres 
indicateurs soient plus pertinents à ce titre (comme le S/T ou la CNA (capacité 
à neutraliser les acides)), la mesure du pH peut apporter une information utile, 
que les autres indicateurs soient suivis ou non.  
Dans le contexte landais, les valeurs moyennes de pH obtenues lors de la 
campagne FORSEE sont légèrement plus faibles que celles issues d’une 
méta-analyse portant sur d’anciennes études (Augusto et al., 2006). Si cette 
diminution du pH était confirmée, cela serait le signe d’un processus 
d’acidification actif. 
 

 

Main d’œuvre 
(prélèvement) 
= 83 € 
 
Main d’œuvre 
(préparation) = 
32 € 
 
Analyse = 5 € 

Amortissement 
véhicules = 
 34 € 
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 Problématique et améliorations 
Le pH est une expression logarithmique d’une concentration en protons. C’est donc une variable qui ne 
s’interprète pas trivialement. 
Pour mettre en évidence de manière rigoureuse une évolution temporelle du pH du sol, il faut avoir 
recours à de larges échantillonnages. 
 

 Commentaires et conclusion 
Le pH du sol est un indicateur de base qu’il convient de ne pas écarter, même si ses évolutions 
temporelles sont rarement spectaculaires sur le court terme. 
 

 
Projet cofinancé par l’Union Européenne 
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 Sous-Indicateur 5.3.2.9 : Statut phosphaté des sols  

  Résultat 
En ce qui concerne la teneur en phosphore totale, il est notable d’observer que 
les sols de lande sèche sont les plus pauvres et que le pic de concentration est 
proche de la surface du sol : 
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Avec des stocks (litière + sol sur 120 cm) inférieur à 1000 kg-P/ha (et souvent 
< 500 kg),  les sols landais sont particulièrement déficients en phosphore, 
même en comparaison d’autres sols forestiers réputés pauvres. 
Dans ces sols essentiellement quartzeux, le phosphore est pour une grande 
part sous forme organique : 
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On retrouve d’ailleurs la dichotomie entre les sols de dunes (très peu 
organiques et donc pauvres en carbone) et les sols du plateau landais. 
 
 

 

Coûts 
Zone pilote :  35 
éch. 
Total :  
90 éch. 
 
Prix (/ech.) 
Total : 191 € 
 
Marginal : 0 € 
 
Partagé : 230 € 
 
Optimal : 161 € 
 
Coût/ha : selon 
densité 
échantillonnage 
 
Ces coûts 
comprennent : 
 
 
 

 Commentaires 
Le dosage de la teneur en P-total dans des sols aussi pauvres pose de gros 
problèmes analytiques. Il est nécessaire d’adapter les protocoles de manière à 
descendre suffisamment les seuils d’analyse (dans le cas contraire, toutes les 
valeurs sont « < seuil de quantification »). 
Par ailleurs, la répétabilité est plutôt médiocre. Les procédures 
d’homogénéisation des échantillons et une multiplication des répétitions sont 
donc importantes pour assurer la qualité des résultats. 
L’indicateur « P-extractible » a été abandonné après que des analyses 
préliminaires aient montré son manque de sensibilité vis-à-vis du niveau de 
variabilité des sols landais. 
L’indicateur « P-biodisponible » est actuellement en cours d’analyse. 

 

Main d’œuvre 
(prélèvement) 
= 83 € 
 
Main d’œuvre 
(préparation) = 
32 € 
 
Analyse = 72 € 

Amortissement 
véhicules = 
 34 € 
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 Problématique et améliorations 
Le dosage du P dans le contexte de sols sableux très pauvres n’est pas une sinécure. De plus, les 
coûts et le niveau d’expertise du laboratoire requis pour ce genre d’analyse (attaque à l’acide 
fluorhydrique) sont relativement élevés. 
Bien que le phosphore soit ici pour une bonne part sous forme organique, l’estimation de la teneur 
totale en P par la teneur en carbone est loin d’être satisfaisante. Une autre possibilité serait d’estimer la 
teneur en P-total à partir de la teneur en P après calcination et extraction par l’acide sulfurique et 
d’appliquer un facteur 2 : 
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 Cela reste tout de même une méthodologie peu aisée à conduire en routine. 
 

 Commentaires et conclusion 
La teneur des sols en phosphore est un indicateur important à suivre dans le contexte des sols 
forestiers landais. Toutefois, les contraintes d’échantillonnage et d’analyse tendent plutôt à la rejeter en 
tant qu’indicateur. Un bon compromis serait de faire le suivi de cet indicateur sur un pas de temps 
assez élevé, comme la décade. 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 

  

 Indicateur 5.1.2 : Pourcentage de surface du bassin versant couvert par 
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la forêt 

 Indicateur 5.1.3 : Pourcentage et longueur de ruisseau avec une 
ripisylve approprié 

 Indicateur 5.1.2 : Risque potentiel d’érosion par unité 
hydrographique USLE  

Sous-Indicateur : Taux de drainage 

Sous-Indicateur : Occupation des terres par l’agriculture 

Sous-Indicateur : Taux de coupes rases par bassin 

Sous-Indicateur : Pourcentage et longueur de cours d’eau traversant 
des zones anthropisées 

Sous-Indicateur : Profondeur de la nappe superficielle 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espace Atlantique – www.iefc.net 

Projet FORSEE – Rapport final – PARTIE 1 – Région Aquitaine  91 

 

 Indicateur 5.1.2 : Pourcentage de surface du bassin versant couvert par la 
forêt et type de couverts forestiers 

  Résultat 
 

 

Coûts 
Zone pilote :  
98 000 ha 
 
Prix : 
- Total : 4 341€ 
 
- Marginal :  
  2 241 € 
 
- Partagé :  
  2 200 € 
 
Coût/ha : 0,04 € 
 
Les coûts 
comprennent : 
 

Coût personnel : 
2 200 € 

Achat données 
IFN : 1 000 € 

Achat données 
IGN :  1 100 € 

Maintenance 
informatique : 41 € 

 

 Commentaires 
Même si la proportion de forêt varie d’un bassin à l’autre (de 63 à 95 %), tous 
les bassins peuvent être qualifiés de « forestier » par comparaison à d’autres 
régions françaises. Cependant, si nous les comparons entre eux, nous 
pouvons distinguer des bassins purement forestiers et des bassins mixtes 
(forestiers et agricoles). Le Pin Maritime représente toujours plus de 90% de la 
surface forestière, même jusqu’à 98% pour le bassin de Canteloup-Latapy, (en 
regroupant sous l’appellation «pin maritime » les classes IFN suivantes : futaie 
de pin maritime, jeune futaie de PM, futaie d’âge moyen de PM, vieille futaie de 
PM, forêt ouverte de PM, Pin maritime hétérogène et taillis qui sont toute des 
classes composées exclusivement de Pins maritimes). On observe ensuite une 
différence notable, en termes de résultats, entre les données de l’inventaire 
forestier et les observations terrains (pour le bassin du Tagon où ont été 
effectuées des relevés sur les parcelles). La couverture est beaucoup moins 
dense d’après les observations terrain. Enfin, la proportion de jeunes forêts est 
plus importante sur les bassins de la zone Pontenx. 

 

 

Proportion de Forêt

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%

Le
yr

e-
D

ai
x

E
sc

am
at

B
or

de
s 

de
B

rin

S
ai

nt
e-

E
ul

al
ie

B
el

lo
c-

La
ur

en
ce

B
el

lo
c-

Y
os

se

C
an

te
lo

up
-

La
ta

py

C
an

te
lo

up
-

P
ou

illo
n

P
la

is
ir

C
ap

it

N
ot

re
-

D
am

e

B
is

ca
ro

ss
e

A
rr

io
u

Ta
go

n

Bassins

Proportion de Forêt



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espace Atlantique – www.iefc.net 

Projet FORSEE – Rapport final – PARTIE 1 – Région Aquitaine  92 

 Problématique et améliorations 
Le rôle de la forêt dans la régularisation de l’écoulement (production hydrique du bassin) et la filtration 
de l’eau par le maintien de la perméabilité du sol justifie le calcul d’un tel indicateur par rapport à la 
thématique de la protection des ressources en eau. Pour renseigner cet indicateur, nous avons utilisé 
les données de l’Inventaire Forestier Nationale (IFN) ainsi que les données de l’Agence de l’Eau 
concernant le découpage hydrographique de la zone Pontenx en sous unités hydrographiques. 
Un des paramètres qui nous intéresse dans le cadre de la problématique de l’érosion hydrique des sols 
est la faculté de la couverture forestière à protéger de l’impact direct de la pluie. Pour évaluer la densité 
de couverture, nous avons regroupé la part des forêts fermées, des forêts ouvertes et des jeunes forêts 
dans la forêt totale par bassin  Outre le pourcentage de forêt total ainsi que les pourcentages des 
différents types de forêt au sein d’un bassin, il pourrait être intéressant de regarder la distribution 
spatiale des forêts au sein d’un bassin. La visualisation sur carte permet d’évaluer visuellement si les 
forêts sont d’un seul tenant ou plutôt morcelées. La comparaison entre les différentes entités spatiales 
étudiées pourrait passer par la mise en place d’un indicateur de morcellement du couvert forestier. 
Comme elle constitue un indice des perturbations humaines en général, la densité des réseaux routiers 
représente une mesure du morcellement de la forêt. Toutefois, les routes ne sont pas la seule cause 
de morcellement forestier : les lacs, les cours d'eau et les perturbations naturelles à grande échelle, 
comme le feu, en sont aussi responsables. Des indicateurs de morcellement ont été calculés au 
Canada (cadre processus de Montréal). 
Aujourd’hui, l’IFN procède à l’inventaire selon un sondage spatial systématique sur l’ensemble de la 
France. Cette nouvelle méthode permet de disposer de résultats nationaux annuels et d’élaborer plus 
aisément des statistiques pour diverses entités géographiques (région, parc régional, région forestière 
nationale...) ce qui paraît une amélioration pour le calcul de cet indicateur. 
 

 Commentaires et conclusion 
La forêt de Pin maritime telle qu’elle est exploitée actuellement exerce bien un rôle régulateur par la 
surface qu’elle occupe : en effet, aucune activité n’est génératrice de flux de nutriments (N, P)5 à un 
niveau plus bas que la forêt. Il est donc essentiel pour la ressource en eau de maintenir une surface 
forestière suffisante par unité hydrographique et de surveiller autant que faire se peut le maintien 
l’évolution des peuplements et des pratiques. Compte-tenu de la disponibilité des données, cet 
indicateur est à calculer en fonction des mises à jour des inventaires forestiers ( plus facile dans le 
cadre du système en vigueur actuellement). 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 

 
 

 

 

                                                 
5 Flux d’azote et de phosphore 
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 Sous-indicateur : Taux de drainage des unités hydrographiques 

  Résultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coûts 
Zone pilote :  
98 000 ha 
 
Prix : 
- Total : 4 497€ 
 
- Marginal :    
  2 397€ 
 
- Partagé :  
  2 100 € 
 
Coût/ha : 0,05 € 
 
Les coûts 
comprennent : 
 

Coût personnel :  
2 200 € 

Achat données 
IFN : 1 000 € 

Achat données 
IGN :  1 100 € 

Envoi du CD 
données 
CARTHAGE :156 
€ 

Maintenance 
informatique : 41 € 

 
 
 

 

 

   
cours d'eau 
BDCarthage réseau hydrographique plus détaillé 

 
Surface 
Totale (m²) cours d'eau % permanent % non-permanent % total % 

arriou 93647335 5682211 6,07% 5049186 5,39% 11665269 12,46% 16714455 17,85%
tagon 24609144 1806640 7,34% 737349 3,00% 1983738 8,06% 2721087 11,06%
 

Escamat

Bordes-de-Brin

Belloc-Laurence

Leyre-Daix

Canteloup-Latapy

Notre-Dame

Biscarosse

Belloc-Yosse

Canteloup-Pouillon

Capit

Sainte-Eulalie

Plaisir

Taux de drainage des sous-bassins étudiés sur la zone de Pontenx

±

0 5 10
Km

1:251 656

Réalisation : Kévin PETIT - UR ADER Cemagref Bordeaux

Légende

Taux de drainage

0 - 0,0396

0,0397 - 0,0818

0,0819 - 0,1204

Regions françaises

assins Pontenx Surface (m²) cours d'eau % cours d'eau fossés % fossés total 
taux de 
drainage 

Leyre-Daix 82350000 6613000 8,03% 49665 0,06% 6662665 8,09% 
Escamat 88450000 6499333 7,35% 89672 0,10% 6589005 7,45% 
Bordes de Brin 129800000 11681498 9,00% 155150 0,12% 11836648 9,12% 
Sainte-Eulalie 21050000 1690032 8,03% 31750 0,15% 1721782 8,18% 
Belloc-Laurence 127900000 4885000 3,82% 174369 0,14% 5059369 3,96% 
Belloc-Yosse 64160000 5205000 8,11% 0 0,00% 5205000 8,11% 
Canteloup-Latapy 106800000 6629000 6,21% 3326883 3,12% 9955883 9,32% 
Canteloup-Pouillon 68160000 4615220 6,77% 12561 0,02% 4627781 6,79% 
Plaisir 4665000 547397 11,73% 14144 0,30% 561541 12,04% 
Capit 15710000 971186 6,18% 0 0,00% 971186 6,18% 
Notre-Dame 66300000 3819000 5,76% 0 0,00% 3819000 5,76% 
Biscarosse 55130000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espace Atlantique – www.iefc.net 

Projet FORSEE – Rapport final – PARTIE 1 – Région Aquitaine  94 

   Commentaires 
Pour les bassins versants du Tagon et de l’Arriou, nous disposions de données 
hydrographiques précises renseignant sur les fossés ou autres cours d’eau 
non-permanents. Le tableau ci-dessus permet d’observer les différences de 
résultats dans le cadre d’un calcul s’appuyant exclusivement sur le réseau 
hydrographique décrit par les données de l’agence de l’eau  BDCarthage et 
d’un calcul qui se base sur une couche géographique incluant les fossés et 
cours d’eau temporaires. 
Le bassin de Biscarosse affiche une valeur nulle. Les données dont nous 
disposions n’indiquaient aucun fossé pour ce bassin et aucun cours d’eau 
permanent n’y passe (il s’agit d’un bassin côtier essentiellement composé de 
dunes). La part des zones drainées par fossé sur la zone Pontenx apparaît 
négligeable, hormis pour le bassin de Canteloup Latapy pour lequel ces 
surfaces représentent le tiers de la surface totale drainée. Le taux de drainage 
total peut varier du simple au double selon les bassins et les données utilisées. 
 On remarque que la valeur est une fois et demie plus grande pour le bassin du 
Tagon et quasiment trois fois plus grande pour le bassin de l’Arriou. En 
d’autres termes, la représentation offerte par le réseau hydrographique des 
données BDCarthage peut donner une faible représentativité du réseau 
hydrographique dans le cas où de nombreux cours d’eau temporaires existent 
comme c’est le cas pour le bassin de l’Arriou. Pour les bassins de la zone 
Pontenx, nous disposions du réseau hydrographique issu de la base 
BDCarthage ainsi que de renseignements sur les fossés. Nous avons à l’aide 
du SIG généré des zones tampons de 25 m en prenant en compte ce réseau.    
 

 

 Problématique et améliorations 
L'érosion du sol survient lorsque l'eau ne peut plus s'infiltrer dans le sol et commence à s'écouler en 
surface. Les sols bien drainés ont la capacité d'absorber les pluies et donc de réduire l'écoulement. 
La géomorphologie du plateau Landais issu de phénomènes géologiques récents est marquée par la 
jeunesse de son réseau hydrographique qui laisse de vastes zones interfluviales non drainées (Timbal 
et Caze). L’écoulement des eaux se fait donc difficilement du fait d’une topographie plane et d’une 
relative disparité des cours d’eau. 
Des aménagements visant à favoriser le drainage et organiser l’écoulement des eaux ont donc été 
développés dans de nombreuses zones du plateau Landais, aussi bien en milieu agricole qu’en milieu 
forestier.  Ils permettent à l'eau excédentaire de s'écouler et ainsi d’améliorer la structure des sols en 
évitant la saturation eau. En revanche, ils peuvent accélérer les transferts de nutriments notamment 
d’azote. Le drainage n’a pas la même utilité selon les capacités d’infiltration du sol du bassin. Un 
couvert forestier favorise l’infiltration et limite les besoins en drainage. Les drains agricoles sont 
d’ailleurs plus profonds que les drains forestiers et ont une capacité de drainage plus élevée.  
Pour calculer le taux de drainage à l’échelle du bassin, les cartes hydrographiques de l’agence de l’eau 
ont été utilisées ainsi que les données de la DFCI (association régionale de Défense de la Forêt Contre 
l’Incendie) localisant les fossés forestiers. Nous disposions également de données concernant le 
drainage agricole sur certaines zones. 
 

 Commentaires et conclusion 
Ainsi, le taux de drainage, calculé avec des données permettant de prendre en compte les réseaux de 
fossés, donne une bonne représentation de la production hydrique du bassin considéré et de 
l’accélération des transferts. Une bonne connaissance du réseau hydrographique et des réseaux de 
drainage existe (données institutionnelles, dfci, crpf, données agricoles) et devrait permettre une mise 
à jour régulière de cet indicateur complémentaire, simple  à calculer et  à mettre en œuvre. 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Sous-indicateur : Occupation des sols par l’Agriculture 

  Résultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coûts 
Zone pilote :  
98 000 ha 
 
Prix : 
- Total : 4 341€ 
 
- Marginal :  
  2 241€ 
 
- Partagé :  
  2 100 € 
 
Coût/ha : 0,04 € 
 
Les coûts 
comprennent : 
 

Coût personnel :  
2 200 € 

Achat données 
IFN : 1 000 € 

Achat données 
IGN : 1 100 € 

Maintenance 
informatique : 41 € 

 
 
 

 

 Commentaires 
L’occupation des sols par l’agriculture a été découpée en 4 classes : les terres 
arables (TA), les parcelles hétérogènes (PH), les parcelles hétérogènes 
entrecoupés par des zones de végétation naturelle (PHV) et les prairies 
cultivées (PC). Les cartes de couverture végétale  permettent de visualiser la 
situation des bassins plus agricoles dans la zone Pontenx. 
Les surfaces agricoles représentent globalement une faible part de la surface 
totale des bassins étudiés. Seuls les bassins de Leyre-Daix, de l’Escamat et de 
l’Arriou ont des surfaces agricoles relativement importantes, on pourra les 
qualifier au regard des moyennes de ce territoire de bassins « agricoles » bien 
qu’une partie importante du bassin reste couverte par la forêt. On remarque la 
forte prédominance des terres arables reflétant la prépondérance d’une 
agriculture intensive aux larges parcellaires sur les zones étudiées.  
 

 

 
surface 
totale TA PH PHV PC Total 

Leyre-Daix 82350000 20,23% 0,00% 0,28% 0,00% 20,50%
Escamat 88450000 13,67% 0,31% 0,17% 0,00% 14,14%
Bordes de Brin 129800000 6,00% 0,36% 0,35% 0,00% 6,71%
Sainte-Eulalie 21050000 0,00% 0,65% 0,00% 0,00% 0,65%
Belloc-Laurence 127900000 8,45% 0,20% 0,18% 0,00% 8,82%
Belloc-Yosse 64160000 1,23% 0,10% 0,75% 0,00% 2,09%
Canteloup-Latapy 106800000 5,37% 0,37% 0,29% 0,00% 6,03%
Canteloup-Pouillon 68160000 0,04% 0,37% 0,81% 0,00% 1,22%
Plaisir 4665000 0,00% 0,00% 9,16% 0,00% 9,16%
Capit 15710000 3,31% 0,00% 0,15% 0,00% 3,46%
Notre-Dame 66300000 3,46% 0,00% 0,93% 0,00% 4,39%
Biscarosse 55130000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Arriou 93647335 22,86% 0,09% 0,00% 0,00% 22,95%
Tagon 24609144 0,00% 1,21% 0,00% 0,84% 2,06%
Tagon (terrain) 24609144 0,16% 0,00% 0,10% 1,85% 2,11%

Répartition des types de surfaces agricoles sur les différents bassins 

Couverture Végétale. Facteur CP Légende
Bassins versants pontenx

Facteur CP/Couverture Vegetale
 plan d'eau

urbain

Non-identifié

0,0174, foret fermee

0,0271, jeune foret

0,05, foret ouverte

0,16, parcelles heterogenes et vegetation na

0,24, parcelles heterogenes

0,38, coupes rases

0,5, terres arables

1, Dunes, Plages

Bassins Versants

Escamat

Bordes de Brin

Belloc-Laurence

Leyre-Daix

Canteloup-Latapy

Notre-Dame

Biscarosse

Belloc-Yosse

Canteloup-Pouillon

Capit

Sainte-Eulalie

Plaisir

Source:  Données Corine Land Cover 2000
               Données IFN - Données INRA

Projection Lambert II étendue
Ellipsoïde Clarke 1880

/

0 2 4 6 8 101
Kilomètres
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 Problématique et améliorations 
L’agriculture concerne  environ 65 000 ha pour l’ensemble du massif landais (soit moins de 10 % des 
surfaces). Elle s’est étendue jusqu’au début des années 1990 par le défrichement annuel de 2 000 ha 
de pins. Elle est essentiellement mono-culturale puisque le maïs occupe en moyenne 95% des 
surfaces malgré une tendance à la diversification (légumes) depuis les années 90. L’étude menée par 
le Cemagref  a montré qu’une présence conséquente de l’agriculture s’accompagne de  la génération 
de flux de nutriments plus importants que pour les bassins forestiers notamment sous forme d’azote 
minéral. Cet indicateur « occupation des sols par l’agriculture » est donc pertinent pour le maintien de 
la qualité de la ressource en eau (équilibre des surfaces forêt/agriculture). 
 

 Commentaires et conclusion 
Le suivi de l’occupation du sol et des pratiques, de la qualité des eaux superficielles et souterraines  
dans deux bassins versants représentatifs de cet écosystème, sur une période de plusieurs années 
hydrologiques, a permis de dégager des standards en termes de débits et de flux de nutriments 
produits par un bassin versant dans ce contexte pédo-climatique et de préciser les circulations 
hydrodynamiques dans ce type de milieu. L’influence forte de l’occupation du sol sur les régimes des 
bassins étudiés, les flux de nutriments et l’hydrodynamique des sols a pu être démontrée. Il faudra 
donc tenir compte, dans une perspective de gestion durable de ce territoire, de l’équilibre entre 
activités forestières et activités agricoles  et  maintenir cet équilibre afin de préserver la ressource en 
eau. Les hydrosystèmes ont montré dans ce contexte leur faible capacité à absorber des flux de 
nitrates.  
 
Le suivi de la SAU (surface agricole utile) et du type de production associée (maïs, légumes) permet de 
calculer un indicateur de pression (azote). 
Les unités hydrographiques peuvent être classées par profil d’occupation du sol : forestier, agricole, 
mixte, urbain : l’augmentation régulière des surfaces agricoles dans une UH peut conduire au 
basculement d’un profil à l’autre, avec également des changements majeurs en termes de production 
hydrique et des flux de nutriments. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 

 
 

 

 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espace Atlantique – www.iefc.net 

Projet FORSEE – Rapport final – PARTIE 1 – Région Aquitaine  97 

 Sous-indicateur : Taux de coupes rases 

  Résultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coûts 
Zone pilote :  
98 000 ha 
 
Prix : 
- Total : 4 341 € 
 
- Marginal :  
  4 341 € 
 
- Partagé : 0 € 
 
Coût/ha : 0,04 € 
 
Les coûts 
comprennent : 
 

Coût personnel :  
2 200 € 

Achat données 
IFN : 1 000 € 

Achat données 
IGN : 1 100 € 

Maintenance 
informatique : 41 € 

 
 
 

 

 Commentaires 
Les données détenues par l’INRA et auxquelles nous avons eu accès dans le 
cadre de ce projet, ne prenaient pas en compte toute la zone de Pontenx (cf 
carte). L’indicateur n’a donc pas pu être calculé pour toutes les unités 
considérées. Cependant ces données devraient maintenant être disponibles 
dans le cadre de la diffusion des données de l’IFN. 
Le taux le plus conséquent des taux calculés est de 7%,  ce qui est à comparer 
à la moyenne de 4,7 % sur le massif forestier donné par l’IFN (avant tempête 
99). On constate une différence notable entre les données recueillies à 
l’échelle du massif forestier et les données résultant de photo-interprétation 
(cas du Tagon, 1,8% au lieu de 2,9 %).  
 

code bassin surface (ha) % coupes rases par bassin
S200 8235 7,06%
S201 8845 5,13%
S202 12980 4,18%
S320 2105 …
S321 12790 …
S322 6416 …
S323 10680 …
S324 6816 …
S325 466 …
S326 1571 …
S327 6630 …
S328 5513 …
Arriou 9290 5,18%
Tagon 2480 2,91%
Tagon (terrain 2480 1,81%

±

0 10 20
Km

Localisation des coupes rases par rapport aux bassins versants 
du Tagon, de l'Arriou et de Pontenx

1:600 000

Réalisation : UR ADER

Légende

Bassin de pontenx

Bassin du Tagon

Bassin de l'Arriou

Coupes rases 

Communes

Regions françaises
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 Problématique et améliorations 
Les coupes rases  ont pour conséquence directe la diminution de l’effet structurant et drainant du sol 
par le système racinaire dense et profond des arbres qui favorisent l’érosion et le ruissellement.  Les  
travaux de JC Chossat sur le bassin du Tagon ont montré une augmentation significative de la 
conductivité hydraulique sous parcelle de coupe rase.  
Différents facteurs dégradent la capacité d’infiltration du sol après une coupe rase : 
- Disparition de l’effet « amortissant » du couvert boisé, les gouttes arrivant directement sur le sol, 
rebondissant et écorchant sa surface. 
- Augmentation du ruissellement en cas de précipitations. 
- Tassement du sol par les machines lors des travaux d’exploitation 
- Erosion et lessivage de la couche supérieure (organique) du sol 
- Diminution de l’effet structurant et drainant du sol par les racines des arbres 
De plus, par l'effet d'un apport accru de lumière et de précipitations, les coupes rases conduisent à une 
minéralisation de l'humus et à une nitrification excédentaire marquée 
L’Inventaire forestier national (IFN) a mis au point avec l’appui technique de l’INRA en particulier un 
outil de suivi de la gestion durable et de la ressource en pin maritime dans le massif landais 
d’Aquitaine. Les bases de données cartographiques et dendrométriques de l'IFN constituent le socle 
initial de cet outil basé sur l’exploitation d’images satellitaires pour la cartographie de coupes rases, 
mode de récolte dominant, et sur l’utilisation d’un modèle de croissance. La superposition des cartes 
ainsi produites avec la couverture des placettes d’inventaire permet d’évaluer la répartition des coupes 
rases par classe d’âge. Ces données qui pourront être mise à disposition régulièrement par l’IFN 
pourraient donc nourrir un indicateur « coupes rases » qui ne serait pertinent à considérer que dans le 
cas d’un calcul pour toutes les unités hydrographiques. 
 

 Commentaires et conclusion 
Les périodes de coupes rases, et dans une moindre mesure les éclaircies restent des périodes 
sensibles pour  les  transferts de nutriments vers les eaux : cet effet sur la ressource en eau est difficile 
à mettre en évidence, sauf exceptionnellement lorsque de grandes zones d’un bassin sont concernées. 
Un indicateur relatif aux taux de coupes rases doit donc être interprété comme un complément aux 
précédents : il faut également pouvoir disposer des données sur toutes les unités hydrographiques 
considérées. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Indicateur 5.1.3 : Pourcentage et longueur de ruisseau avec une ripisylve 
appropriée 

  Résultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coûts 
Zone pilote :  
98 000 ha 
 
Prix : 
- Total : 8 656 € 
 
- Marginal :  
  6 240 € 
 
- Partagé :  
  2 416 € 
 
Coût/ha : 0,09 € 
 
Les coûts 
comprennent : 
 

Coût personnel :  
6 035 € 

Achat données 
IFN : 1 000 € 

Achat données 
IGN : 1 260 € 

Envoi du CD 
données 
CARTHAGE : 156 
€ 

Maintenance 
informatique : 205 
€ 

 
 
 

 

#
SABRES

Massif forestier
Forêts domaniales
Zone natura 2000
Zone agricole
zone d'habitation 

Réseau hydrographique de la Leyre
cours d'eau de l'Escamat

Composition arbustive de la ripisylve
Aulnes
Aulnes et chênes
Aulnes , chênes et divers
Aulnes,chênes et pins
Aulnes, chênes , pins et saules
Aulnes, chênes et saules
Aulnes et divers
Aulnes et saules
Chênes
Chênes et divers
Chênes et pins
Chênes , pins et divers
Chênes et saules
Chênes , saules et pins
Aucun arbre

0 0.8 1.6 Kilomètres

N

EO

S

N.CHAMBRE-CEMAGREF-UR ADER- DONNEES PNR DES LANDES DE GASCOGNE-IFN

            L'Escamat et son environnement
(typologie de la ripisylve et pressions anthropiques)

 
TYPOLOGIE EROSION/ NATURE DE L’EROSION/ EMBACLE   

 

 

 
 
 

TYPE CARACTERISTIQUES 
% DE 

L'EFFECTIF N° DE TRONCON 

TYPE 1 Aucune érosion, pas d'embâcle 15.15% 10-15-17-20-28 

TYPE 2 Erosion en feston, par sapement 27.27% 1-2-3-6-9-19-24-30-33 

 TYPE 3  
Erosion en encoche par arrachement, embâcle 

arbres 15.15% 5-11-13-25-26 
 TYPE 4  Erosion en encoche, par sapement 33.33% 7-8-12-16-18-22-23-27-29-31-32 
TYPE 5 Erosion ponctuelle 9.09% 4-14-21 

   TYPOLOGIE PROFIL, ECOULEMENT, OMBRAGE 
 

E CARACTERISTIQUES 
  %  DE 

L'EFFECTIF N° DE TRONCON 

1 
Profil rectiligne, Ecoulement rapide, aucun 
ombrage 3.3% 1 

2 Profil peu sinueux, Ecoulement lent 39.66% 
2-4-7-8-15-16-18-19-21-22-24-25-

27-28 
3 Profil peu sinueux écoulement mixte  27;27% 3-5-6-10-17-20-23-25-26 
4  Profil très sinueux, écoulement mixte  15.69% 9-11-12-13-14-29-30-31-32-33 
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Commentaires 
L’étude de la composition de la ripisylve  fait apparaître trois secteurs distincts : 
-  De la source au secteur dit du « bas de Sabres » soit un peu en amont de la 
commune de Sabres , la ripisylve se compose essentiellement de Chênes , 
associés selon les tronçons avec les différentes espèces présentes 
- Dans la zone « urbaine » de Sabres, la composition est plus variée, on note 
l’apparition de l’aulne ; le terme de berge emménagée est dans certains cas 
plus approprié que celui de ripisylve. 
- Enfin, dans le secteur allant de la sortie de Sabres à la grande Leyre, l’aulne 
devient l’essence majoritaire aux dépens du pin. 
 La typologie réalisée avec les critères « Profil ; écoulement et ombrage » 
décrit des classes d’individus bien marqués mais la discrimination spatiale 
n’est pas évidente. Une deuxième typologie a été réalisée en utilisant les 
données concernant l’érosion, la nature de l’érosion, mais aussi la composition 
de l’embâcle. 18 % des tronçons de ce cours d’eau ont une érosion en feston, 
par sapement, avec un embâcle composé principalement d’arbres .Ceci peut 
mettre en évidence que certaines espèces plantées en bord de cours d’eau 
n’ont pas le système racinaire adapté a l’instabilité du sol et sont donc 
susceptibles de tomber dans l’eau, contribuant à l’érosion par feston 
d’encoches creusées de part et d’autre des troncs. 15% des tronçons de 
l’Escamat sont de type 3, c’est à dire qu’ils subissent une érosion en encoche, 
par arrachement, avec encore une fois un embâcle composé d’arbres.  
Cependant les trois secteurs discriminés visuellement sur la carte de 
confrontation à l’occupation du sol ne peuvent l’être à partir de corrélations 
statistiques avérés (type de ripisylve/occupation du sol ou encore type de 
ripisylve/type IFN) Ceci n’est pas surprenant dans la mesure où ces données 
institutionnelles ne prennent pas bien en compte les bords de cours d’eau.  
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 Problématique et améliorations 
En terme de gestion, la gestion des ripisylves doit prendre en considération la multifonctionnalité de 
ces écosystèmes. Au point de vue écologique, la gestion doit concerner la fonction épuratoire des 
forêts riveraines, ainsi que la fonctionnalité et la biodiversité de ces écosystèmes. Mais, la gestion 
spécifique d'une ripisylve donnée prend en compte un grand nombre de facteurs : conditions physiques 
du milieu, objectifs des propriétaires, état de la forêt alluviale, besoins de la société… La gestion doit 
donc être menée au cas par cas, en fonction de l'état du système et des besoins.  La notion de 
ripisylve « appropriée » ne peut pas donc être décrite de manière absolue mais au contraire résulter 
d’une concertation locale entre tous les acteurs. Les caractéristiques recherchées étant décrites 
précisément, une campagne de collecte des données doit alors être engagée, en incluant composition 
et largeur de la ripisylve, état des berges, érosion, etc…La largeur de la ripisylve est particulièrement 
délicate à acquérir car il faut combiner relevés terrain et sans doute photointerprétation. Plusieurs 
indicateurs peuvent également être mis en place car plus faciles à interpréter, le résultat « pourcentage 
de ripisylve appropriée «  provenant alors d’un indicateur composite intégrateur de ces différents 
indicateurs dont un certain nombre ont pu être proposés dans le cadre d’actions de restauration des 
ripisylves : Intégrité des corridors – naturalité des berges, Etat des pressions sur les rives, Altération du 
régime hydrologique :, Discontinuités hydrauliques, etc.. 

 Commentaires et conclusion 
Le pourcentage de ripisylve appropriée ne peut être acquis simplement à l’échelle d’une zone pilote 
Forsee. La notion même de ripisylve appropriée doit être définie en fonction des caractéristiques 
régionales avant mise en place d’un ou de plusieurs indicateurs permettant un suivi des 
caractéristiques recherchées. Le calcul de ces indicateurs passe par des relevés terrain 
spécifiquement prévus à cet effet, avec un coût afférent non négligeable. Une typologie réalisée sur les 
variables recueillies peut alors déboucher sur un pré-diagnostic de certains secteurs à partir de photos 
aériennes. Une autre perspective serait d’étudier la possibilité d’utiliser des données de télédétection à 
très haute résolution (cf un travail récent sur les corridors rivulaires qui montre l’intérêt de ce type 
d’outil) Cependant, cette utilisation des images à très haute résolution ne résoudra pas le changement 
d’échelle à effectuer du tronçon au cours d’eau et à la zone atelier. 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
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 Sous-indicateur : Pourcentage de cours d’eau traversant des zones 
anthropisées 

  Résultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arriou 22,11%
Tagon 3,87%
Tagon 
(photo) 6,53%

 

Coûts 
Zone pilote :  
98 000 ha 
 
Prix : 
- Total : 4 696 € 
 
- Marginal :  
  3 540 € 
 
- Partagé :  
  1 156 € 
 
Coût/ha : 0,05 € 
 
Les coûts 
comprennent : 
 

Coût personnel :  
2 200 € 

Achat données 
IFN : 1 000 € 

Achat données 
IGN : 1 260 € 

Envoi du CD 
données 
CARTHAGE : 156 
€ 

Maintenance 
informatique : 80 € 

 
 
 

 

 Commentaires 
Les valeurs obtenues oscillent entre 0 et 43%. Il convient cependant de 
prendre ces valeurs avec précaution dans la mesure où une étude plus précise 
utilisant des données spatialisées à plus grande échelle (orthophotographie sur 
le bassin du  Tagon) a permis de mettre en évidence que la valeur avait été 
sous-estimée (6,53% contre 3,87%) dans le cas précis de ce bassin. Et sur ces 
6,53%, seulement 1,67% étaient effectivement inventoriés comme des cours 
d’eau traversant une zone anthropisée avec la méthode basée sur la carte  de 
l’IFN alors que les 4,86% restants étaient signalés comme des cours d’eau 
circulant en zone forestière. Un des problèmes réside dans la construction 
même des données IFN. Que ce soit pour l’observation des ripisylves ou 
l’observation des cours d’eau passant en zone anthropisée, dans la mesure où 
les données IFN sont généralement fabriquées à partir d’extrapolation issue de 
mesures et d’observations faites au cœur des massifs forestiers. Les zones en 
bord de cours d’eau sont donc généralement celles pour lesquelles la qualité 
de l’information est le plus susceptible d’être erronée. 

 

 

Escamat

Bordes-de-Brin

Belloc-Laurence

Leyre-Daix

Canteloup-Latapy

Notre-Dame

Biscarosse

Belloc-Yosse

Canteloup-Pouillon

Capit

Sainte-Eulalie

Plaisir

Taux de ripisylve anthropisée des sous-bassins étudiés 
sur la zone de Pontenx

±

Réalisation : Kévin PETIT - UR ADER Cemagref Bordeaux

Légende

Taux de ripisylve anthroipsée

0,0000 - 0,1114

0,1115 - 0,2065

0,2066 - 0,4340

Régions françaises

0 5 10
Km

1:250 000

code UH BASSIN % cours d'eau anthropisé
S200 Leyre-Daix 18,11%
S201 Escamat 20,65%
S202 Bordes de Brin 8,84%
S320 Sainte-Eulalie 6,67%
S321 Belloc-Laurence 5,07%
S322 Belloc-Yosse 9,34%
S323 Canteloup-Latapy 15,29%
S324 Canteloup-Pouillon 11,14%
S325 Plaisir 43,40%
S326 Capit 19,13%
S327 Notre-Dame 36,15%
S328 Biscarosse 0,00%
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 Problématique et améliorations 
Il nous a paru utile de proposer un indicateur complémentaire, plus facilement calculable à l’échelle des 
unités hydrographiques. Cet indicateur reflète plutôt une pression humaine exercée sur les rives (zones 
urbaines, agricoles) sachant que dans ces zones plus anthropisées on constate sur le terrain une 
dégradation ou une absence de la ripisylve. 
Un des problèmes réside dans la construction même des données IFN utilisée pour le calcul. Que ce 
soit pour l’observation des ripisylves ou l’observation des cours d’eau passant en zone anthropisée, 
dans la mesure où les données IFN sont généralement fabriquées à partir d’extrapolation issue de 
mesures et d’observations faites au cœur des massifs forestiers. Les zones en bord de cours d’eau 
sont donc généralement celles pour lesquelles la qualité de l’information est le plus susceptible d’être 
erronée. Cependant il existe des zones où une occupation du sol plus fine peut être disponible. Par 
ailleurs, cet indicateur peut servir à identifier les unités hydrographiques sur lesquelles une étude 
complémentaire, où la mise en place d’indicateurs basées sur des données plus précises devrait être 
envisagée 
 

 Commentaires et conclusion 
Cet indicateur se révèle discriminant  et facile à calculer à l’échelle de la zone atelier, il peut constituer 
une aide au suivi de la problématique ripisylve, en approche globale. Mais il demande pour être bien 
évalué des données précises (orthophotos), longues à traiter à l’échelle d’une zone de 100 000 ha 
comme la zone atelier de Pontenx. Par ailleurs, il conviendrait de le compléter dans les secteurs les 
plus préoccupants par une étude détaillée et la mise en place d’indicateurs basées sur la typologie des 
données terrain, détaillée précédemment. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
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 Indicateur 5.1.2 : Risque potentiel d’érosion par unité hydrographique 
USLE 

  Résultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coûts 
Zone pilote :  
98 000 ha 
 
Prix : 
- Total : 8 611€ 
 
- Marginal :  
  7 455 € 
 
- Partagé :  
  1 156 € 
 
Coût/ha : 0,09 € 
 
Les coûts 
comprennent : 
 

Coût personnel :  
5 550 € 

Achat données 
IFN : 1 000 € 

Achat données 
IGN : 1 700 € 

Envoi du CD 
données 
CARTHAGE : 156 
€ 

Maintenance 
informatique : 205 
€ 
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Plaisir

Indicateur de risque d'érosion potentiel (USLE) des sous-bassins 
de la zone de Pontenx

±

Réalisation : Kévin PETIT - UR ADER Cemagref Bordeaux

Légende

Valeurs Indicateurs USLE_LS50 / Classif de Jenks

0,119000000 - 0,350900000

0,350900001 - 1,03110000

1,03110001 - 3,88470000

Régions françaises

0 5 10
Km

1:250 620

surface (ha) Erodabilité Erosivité Pente (LS) pente LS50 Couverture vég. USLE USLE_LS50
S200 8235 0,038 280,000 0,630 0,302 0,146 0,558 0,351
S201 8845 0,044 280,000 0,522 0,319 0,109 0,525 0,329
S202 12980 0,046 280,000 0,534 0,333 0,067 0,357 0,228
S320 2105 0,129 280,000 0,975 0,561 0,023 1,122 0,620
S321 12790 0,045 280,000 0,676 0,341 0,065 0,384 0,197
S322 6416 0,054 280,000 0,650 0,391 0,029 0,259 0,155
S323 10680 0,045 280,000 0,633 0,351 0,048 0,334 0,183
S324 6816 0,046 280,000 0,654 0,366 0,024 0,192 0,119
S325 466 0,062 280,000 0,480 0,329 0,037 0,320 0,228
S326 1571 0,077 280,000 0,812 0,443 0,039 0,682 0,328
S327 6630 0,177 280,000 1,251 0,601 0,045 2,352 1,031
S328 5513 0,353 280,000 2,773 0,877 0,051 12,039 3,885
Arriou 9290 0,037 292,024 0,229 0,175 0,151 0,309 0,229
Tagon 2480 0,049 274,664 0,193 0,144 0,034 0,093 ,,,
Tagon (terrain) 2480 0,049 274,664 0,193 0,144 0,036 0,093 ,,,

USLE
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   Commentaires 
La couche de données USLE résulte de l’intersection des couches 
géographiques d’érosivité, d’érodabilité, des pentes et de couverture végétale 
calculées sur la zone de Pontenx. L’indicateur USLE ainsi que ses différentes 
composantes sont spatialement représentées sur des cartes dont la 
symbologie permet d’évaluer le niveau de risque d’érosion en fonction d’un 
gradient de couleur (voir cartes Partie III). Les seuils des classes sont fixés par 
le module statistique intégré dans le logiciel SIG en fonction des seuils naturels 
(méthode de Jenks) Afin d’avoir une seule valeur d’indicateur par sous-bassin, 
nous avons fait le choix de faire le calcul d’une valeur moyenne pondérée par 
la surface : ∑(Surface de risque homogène * valeur d’USLE) /(surface totale du 
bassin où le risque potentiel est apprécié).  
L’indice d’érosivité garde une faible variabilité par rapport aux autres 
composantes de l’USLE et n’est pas discriminant à l’échelle de la zone étudiée. 
Pour établir le calcul du facteur LS, le réseau hydrologique a été utilisé pour 
déterminer la distance du parcours jusqu’au chenal ainsi qu’un modèle 
numérique de terrain (MNT) figurant la topologie du terrain afin de déterminer 
l’inclinaison des pentes. Si l’on considère les résultats de l’analyse (ACP) 
conduite sur les variables constitutives de l’USLE, le facteur LS a un poids 
conséquent dans le résultat final. Par ailleurs, le calcul LS sur les unités 
hydrographiques ne présentant pas de réseau  bien identifié aboutit à une 
échelle de valeurs trop contrastée : nous avons donc testé une méthode déjà 
utilisée (J.M. van der Knijff, 2000) en fixant la valeur de la longueur de pente à 
50 mètres. Ce nouveau calcul permet d’aboutir à une échelle de valeurs plus 
cohérente, bien que cela puisse conduire à sous-estimer localement la valeur 
de ce facteur LS. Les valeurs pour l’érodabilité s’échelonnent de 0,0373 pour la 
bassin de l’Arriou à 0,3527 pour le bassin de Biscarosse. Les  valeurs 
obtenues pour les bassins de Biscarosse et de Notre-Dame sont élevées mais 
cohérentes car ce sont des bassins côtiers aux sols très érodables. Les 
bassins situés plus à l’intérieur des terres ont toujours une valeur d’érodabilité 
inférieure 0,1000. Les valeurs obtenues pour le facteur « couverture végétale » 
présentent une forte variabilité (de 0,0226 à 0,1509). Ce facteur apparaît 
comme un facteur particulièrement discriminant. Le facteur de couverture 
apparaît comme une composante déterminante pour la mise en évidence des 
zones sensibles USLE, notamment à l’échelle de la zone étudiée où les sols et 
la pluviométrie sont relativement homogènes. Le pourcentage de sols agricoles 
joue un rôle important dans le calcul de ce facteur CP.  
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 Problématique et améliorations 
L’équation universelle de perte des sols (Universal Soil Loss Equation, USLE) est née de la recherche 
sur l’érosion hydrique à l’échelle nationale aux Etats-Unis à partir des années 50. Wischmeier et Smith 
ont développé  l’USLE en la quantifiant à travers le produit de six facteurs : 
A = R x K x LS x CP     où 
A = perte de sol exprimée en t/ha/an 
R = énergie érosive de la pluie (joules/m²) 
K = érodabilité du sol  
LS = indice de pente (angle, longueur) 
CP = type de couvert végétal et pratique culturale 
Le but de l'USLE est donc de prévoir le taux annuel moyen à long terme de l'érosion des sols pour 
diverses pratiques de gestion des sols en association avec la configuration des pluies, la topographie 
et le type de sol d’une région, donc en tenant compte de tous les paramètres précédemment cités. 
L’indicateur USLE est  donc un indicateur intégrateur et composite, il a été choisi par le groupe 
d’experts C5 comme intégrateur de plusieurs facteurs susceptibles d’intervenir sur  les liens entre 
gestion forestière et  ressource en eau. 
On peut considérer qu’avec l’indicateur ripisylve, c’est le plus compliqué à calculer de tous les 
indicateurs « calculables ». Un certain nombre de données sont difficiles à acquérir, les références 
régionales manquent, par exemple pour le facteur pratique culturale. Une amélioration du calcul de cet 
indicateur pourrait être obtenue en créant des références (abaques) se référant à la fois au calcul 
théorique et aux particularités régionales. 
 

 Commentaires et conclusion 
Si l’on considère les résultats agrégés au sous-bassin, ils ne sont guère surprenants : c’est sans doute 
les résultats de la distribution spatiale de l’indicateur (voir cartes Partie III) qui sont plus parlants et 
permettent un « zoom » sur des zones plus sujettes à l’érosion, à surveiller ou qui demandent des 
actions spécifiques. Cependant le croisement de diverses couches d’information hétérogènes, et les 
données multi-sources utilisées, doivent inciter à la prudence sur l’interprétation de l’indicateur à 
l’échelle de zones de petite surface.  
Au final, cet indicateur présente des inconvénients pour son application en Aquitaine et notamment 
dans les Landes : il est peu adapté à un relief relativement plat; son échelle de calcul reste la petite 
échelle géographique et enfin son caractère composite rend difficile à interpréter les variations qui 
pourraient être enregistrées dans un suivi sur plusieurs années. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Sous-indicateur : Profondeur de la nappe superficielle 

  Résultat 
 

 

Coûts 
Zone pilote :  
98 000 ha 
 
Prix : 
- Total : 8 656 € 
 
- Marginal :  
  6 240 € 
 
- Partagé :  
  2 416 € 
 
Coût/ha : 0,09 € 
 
Les coûts 
comprennent : 
 

Coût personnel :  
6 035 € 

Achat données 
IFN : 1 000 € 

Achat données 
IGN : 1 260 € 

Envoi du CD 
données 
CARTHAGE : 156 
€ 

Maintenance 
informatique : 205 
€ 

 
 
 

 

 Commentaires 
Ces cartes ont été obtenues à partir de la « Cartographie de la vulnérabilité 
des systèmes aquifères en Aquitaine » établie par le BRGM. Dans le cadre de 
cette étude sur les risques de diffusions des pollutions dans les aquifères, le 
BRGM a produit une carte sur laquelle figure l’épaisseur de la zone non-
saturée (ZNS) en mètre qui correspond à la profondeur à laquelle se trouve la 
nappe par rapport à la surface du sol. 
Dans la mesure où la carte était à l’échelle de toute la région, la précision des 
données à l’échelle des bassins étudiés reste assez limitée (le pas est de 1000 
m) mais a tout de même permis de produire la carte ci-dessus. Cependant, 
compte-tenu de la précision des données mises à disposition, il nous a paru 
délicat de calculer une valeur d’indicateur par sous-unité hydrographique. En 
tout état de cause, des données plus pertinentes résultant de suivis plus 
systématiques seraient nécessaires à un tel calcul. 
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 Problématique et améliorations 
Un tel indicateur a pourtant une pertinence théorique forte dans la zone étudiée. En effet, la relation 
nappe-débit a pu être vérifiée lors des suivis de bassins versants dans la région. Ainsi, une 
modélisation des termes du bilan hydrologique (avec Modflow), et une validation des limites du bassin 
versant ont pu être réalisés sur le bassin du Tagon où les suivis hydrologiques et hydrogéologiques ont 
permis l’acquisition de données de suivi pertinentes (cf travaux JC CHOSSAT). Les lames d’eau 
mesurées et modélisées sont équivalentes (cf figure)  
 

 Commentaires et conclusion 
En l’état actuel des données disponibles et malgré la pertinence théorique de l’indicateur, il ne paraît 
pas possible de le calculer avec une fiabilité suffisante sur les unités hydrographiques de la zone. Il 
faut cependant prendre en compte, à moyen terme, l’évolution des systèmes d’information sur les 
nappes (BRGM) qui permettra l’accès à des sources de données plus nombreuses et plus référencées. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 f) Critère 6 : Conservation des autres fonctions et conditions socio-
économiques  

Considérations générale sur ce critère 6 

L’indicateur propriétés forestières a été ajouté à la liste des indicateurs paneuropéens pour une 
gestion durable des forêts à l’occasion de la IVème Conférence Ministérielle sur la Protection des 
Forêts en Europe (CMPFE) en avril 2003, à Vienne. Le morcellement constitue en effet un frein à la 
gestion à de nombreux égards, et des dispositions spécifiques en fonction de la nature des propriétés 
doivent être envisagées pour mettre en œuvre les politiques de gestion durable des forêts. Il n’est 
donc suffisant, pour statuer sur la gestion durable des forêts, de ne s’intéresser qu’à leur état et à 
leur capacité à fournir des biens et des services, sans s’intéresser aux facteurs qui déterminent leur 
gestion actuelle et à venir, en particulier leur détention. 

Cet indicateur permet de prendre en compte le statut des propriétés et répond en partie à la 
problématique du morcellement (sous réserve d’indiquer en plus le cumul des surfaces par classe de 
taille de propriété). En France, l’existence d’un cadastre permet d’avoir facilement accès à 
l’information de manière suffisamment fiable. Toutefois, les propriétaires forestiers restent les 
décisionnaires des mesures de gestion qui sont prises dans sa forêt. S’il est intéressant d’en 
connaître le nombre et de déterminer la surface de forêts qu’ils représentent, il est donc également 
crucial de s’intéresser à leur « comportement » de gestion en particulier dans le cas de la forêt 
privée où ceux-ci peuvent être variés et difficiles à saisir. 

Le projet FORSEE était donc l’occasion était donc de dépasser une information par ailleurs facile à 
renseigner en France grâce au cadastre, pour tenter d’élaborer un outil permettant de caractériser les 
principaux comportements de gestion et d’en réaliser le suivi en forêt privée. C’est en effet 
essentiellement en forêt privée que le problème se pose, du fait de l’importance des surfaces 
concernées (72 % de la surface forestière totale en France, 92 % dans le massif des Landes de 
Gascogne), et surtout du fait de leur nombre et de leur diversité. De manière à tirer un maximum 
d’informations des propriétaires forestiers, c’est un travail d’enquête qui a été mené. 

L’indicateur « Emploi » figure dans la liste des indicateurs paneuropéens pour une gestion durable 
des forêts issue de la IVème Conférence Ministérielle sur la Protection des Forêts en Europe 
(CMPFE) qui s’est tenue en avril 2003, à Vienne. L’emploi qui découle de la forêt et de la 
production de biens et de services associés est en effet un bénéfice socioéconomique essentiel qu’il 
convient d’évaluer. 

Il est également retenu dans le cadre du projet FORSEE comme variable essentielle devant faire 
l’objet d’études visant à en améliorer la description. Dans ce processus paneuropéen, la mise au 
point d’un protocole de mesure de l'« emploi forestier », commun aux pays concernés et permettant 
de collecter des données forestières fiables, complètes, homogènes et actualisées, présente un intérêt 
important. 
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Résultats obtenus dans le cadre du projet FORSEE pour les indicateurs 
de ce critère 

 Indicateur 6.1 : les propriétés forestières 

Sous-Indicateur 6.0.1 : Structure de la propriété forestière 

Sous-Indicateur 6.0.2 : Typologie des propriétaires forestiers 

Sous-Indicateur 6.0.5 : Main d’œuvre du secteur forestier 

Sous-Indicateur 6.0.6 : Sécurité et santé au travail 
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 Sous-Indicateur 6.0.1 : Structure de la propriété forestière 

  Résultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAILLE DES PROPRIETES (HA) CUMUL DES SURFACES (HA) NOMBRE 
0-1 271 881 
1-4 751 354 

4-10 1 733 263 
10-25 4 085 254 

25-100 14 071 279 
100-500 22 588 115 

>500 25 283 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAILLE DES PROPRIETES (HA) CUMUL DES SURFACES (HA) NOMBRE 
0-1 2 4 
1-4 7 3 

4-10 41 5 
10-25 44 3 

25-100 213 4 
100-500 1 383 4 

>500 21 541 7  

 

Coûts 
Total : 330 € 
 
Coût/ha : 0,003 € 
 
Les coûts 
comprennent : 
 

Acquisition des 
données brutes : 0 € 

Extraction / mise en 
forme : ½ journée 
d’ingénieur CRPF, 
soit 330 €  

 

 

 

 Commentaires 
La problématique du morcellement de la forêt privée est bien présente sur la 
zone, et l’on observe que, comme partout ailleurs en France, les propriétaires 
de petites surfaces forestières sont très nombreux ce qui rend particulièrement 
difficile leur mobilisation, quelle qu’en soit la raison (sylviculture et exploitation 
forestière, aménagements concertés de DFCI ou en vue de favoriser l’accès du 
public en forêt…). 
La situation est toutefois beaucoup plus favorable que partout ailleurs en 
France. En effet, a contrario, la « grande propriété » concerne une surface très 
importante (90,0 % de la surface forestière est détenue par des propriétaires 
possédant plus de 25 ha de forêt sur la zone). Pour la filière, il s’agit d’un atout 
considérable. 
Enfin, on notera sur la zone la présence de la plus grande propriété forestière 
de France détenue par la Compagnie des Landes (> 14 000 ha) et 
d’importante étendues de forêt domaniale localisée sur le cordon dunaire, qui 
joue un rôle clef de protection vis-à-vis de l’érosion éolienne. 

 

Distribution des forêts privées sur la zone atelier 
de Pontenx
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 Problématique et améliorations 
L’analyse de la distribution de la propriété forestière s’appuie sur le cadastre, qui est utilisé par les 
services fiscaux pour le calcul de l’impôt foncier en fonction de la nature de culture. Les donnés 
cadastrales sont acquises tous les 6 ans par les CRPF et les données utilisées datent de 2003. 
 
Or, dans les itinéraires sylvicoles classiques de conduite du Pin maritime, il existe un délai de 2 à 3 
années entre la coupe rase d’un peuplement et le reboisement. Cela permet notamment de minimiser 
le risque d’attaques des jeunes peuplements par l’hylobe. Pendant cette période transitoire, les terrains 
devraient être considérés comme forestiers, au moins pour le calcul de la taille des propriétés 
forestières. Or, les propriétaires forestiers demandent souvent aux services fiscaux le déclassement 
temporaire de ces terrains en « Landes » pendant cette période, ce qui est plus avantageux d’un point 
de vue fiscal. 
 
Comme il n’est pas non plus possible de supposer que toutes les « Landes » au sens du cadastre 
correspondent à des terrains forestiers provisoirement à nu, le résultat est un peu minimisé. 
 
Enfin, il est nécessaire de préciser ici que les surfaces des « propriétés forestières » utilisées ici 
excluent les éventuelles parcelles d’une même forêt situées hors zone atelier. Ce choix semble 
répondre au plus près à la question posée mais a tendance à augmenter artificiellement l’impression 
de morcellement. En effet, un propriétaire possédant 3 ha à Gastes (dans la zone atelier) et 15 ha à 
Biscarrosse (à quelques kilomètres, mais hors zone atelier) sera compté dans la classe 1-4 ha alors 
que sa forêt s’étend sur 18 ha. 

 Commentaires et conclusion 
Cette méthode est suffisante pour caractériser la structure de la propriété forestière et répond 
complètement au texte complet de l’indicateur de Vienne. 
Cependant, on ne peut pas tirer directement de conclusion en termes de gestion durable de cette 
distribution puisqu’on ne connaît pas le comportement de gestion des propriétaires. 
 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Indicateur 6.0.2 : Propriétés forestières 
 

  Résultat 

 
 
Représentativité des différents groupes sur la zone d’étude : 
 

 % NOMBRE % SURFACE 
GROUPE 1 14,3 56,9 
GROUPE 2 10,6 3,7 
GROUPE 3 2,6 10,1 
GROUPE 4 7,1 17,8 
GROUPE 5 5,5 9,5 
GROUPE 6 59,9 2,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coûts 
Total* : 598 € 
 
Coût/ha : 0,006 € 
 
* Prix ne tenant 
compte que de la 
mise à jour des 
données (on 
suppose la 
typologie stable 
pour une durée de 
15 ans) 
 
Les coûts 
comprennent : 
 

Partie 1 : coût 
marginal = « ra-
fraîchissement » de 
la typologie = 
16 000 € 

• phase 1 : 

élaboration 
questionnaire + 
envois + saisie des 
réponses + premiers 
traitements 

 

frais d’envois 

coûts stage 

coûts encadrement 

• phase 2 
=16 000 € 

relances + saisie 
des réponses + 
traitements 
complémentaires 

frais d’envois 

coûts personnel 

(On peut supposer 
que la typologie 
soit réévaluée tous 
les 15 ans) 

Partie 2 : 
application de la 
typologie à de 
nouvelles données 
cadastrales 

1 journée CRPF : 
598 € 
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   Commentaires 
GROUPE 1 - Les sylviculteurs « de pointe » 
 
Représentativité 
En appliquant cette typologie à l’ensemble des propriétaires forestiers de la 
zone d’étude, il apparaît alors que 14,3 % des propriétaires de la zone d’étude 
(35,9 % des propriétaires possédant plus de 04 ha) représentant 56,9 % de la 
surface forestière concernée, appartiennent au groupe des sylviculteurs de 
pointe. 
 
Une sylviculture de production avant tout 
Ces propriétaires ont un objectif de production de bois d'œuvre ou d'industrie 
important ou prioritaire (à 90,4 % pour les personnes physiques - à 95,6 % 
pour les personnes morales). Ils tirent un revenu de ces ventes de bois qui 
constitue la source principale de revenus de leur forêt (à 75,0 % pour les 
personnes physiques - à 91,3 % pour les personnes morales). Ces 
propriétaires tirent cependant de leur forêt un revenu secondaire la plupart du 
temps, les revenus forestiers constituant une part moyenne à faible des 
revenus globaux pour 88,2 % des personnes physiques et 78,3 % des 
personnes morales. Autre signe convergeant : ces sylviculteurs font estimer 
par eux-mêmes ou par un tiers leur coupe avant de réaliser une vente (à 
93,2 % pour les personnes physiques - à 95,2 % pour les personnes morales). 
 
Il faut toutefois noter que les personnes morales poursuivent également un 
objectif de loyer de chasse, ce qui peut être relié à une taille plus importante 
des forêts souvent associée à une diversification des objectifs. Ils délèguent 
également davantage leur gestion. 
 
Des « sylviculteurs pratiquants » 
Les sylviculteurs « de pointe » assument seul ou avec leurs familles la gestion 
de leurs forêts lorsqu’ils sont des personnes physiques à 93,3 %. Les forêts 
bénéficient de plusieurs mesures d’entretien. Enfin, le marquage des éclaircies 
est la règle (à 92,1 % pour les personnes physiques - à 83,3 % pour les 
personnes morales). 
 
Des propriétaires qui s’impliquent, s’informent et essaient d’anticiper 
Les sylviculteurs « de pointe » peuvent être considérés comme proactifs dans 
bien des domaines (certification, traitement fomes). Ils doivent certainement 
cette capacité d’anticipation aux moyens mis en œuvre pour aller au devant de 
l’information, notamment via la lecture de revues techniques (à 86,5 % pour les 
personnes physiques - à 95,6 % pour les personnes morales), et souvent par 
la participation à des réunions forestières. Ces propriétaires sont par ailleurs 
souvent impliqués dans le milieu forestier et surtout au sein de la DFCI. 
 
GROUPE 2 : les « hédonistes » 
 
Représentativité 
Ce groupe apparaît sur les plans factoriels 1/3 et 1/4 (cf. Partie III). Il concerne 
16 % des propriétaires de l’échantillon des répondants. Ramené à l’ensemble 
de la population des propriétaires forestiers de la zone d’étude, il représente 
10,7 % des propriétaires (26,5 % des propriétaires de plus de 04 ha) et 3,7 % 
de la surface forestière concernée. Les tris à plat figurant dans la partie III 
(données)  précisent les tendances de comportement présentées ci-après. 
 
Un régime de jouissance où la dimension économique est présente 
Globalement, les propriétaires du groupe 2 donnent l’image d’une catégorie de 
population qui, attachée à sa forêt, en profite dans tout ce qu’elle peut lui 
apporter : une valeur d’agrément, de temps en temps quelques revenus (vente 
des bois) ou quelques produits (bois de chauffage, produits de cueillette…). Ils 
entendent en même temps que 
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   la forêt demeure une source de plaisir et non d’ennuis - d’où la réticence à 
l’ouverture des forêts - ou d’investissement en temps ou en argent, d’où sans 
doute le peu d’attrait pour la technique forestière. 
 
On est donc typiquement dans un régime de jouissance, dans lequel la 
dimension économique est présente puisqu’en plus de tirer occasionnellement 
quelques revenus de la forêt, celle-ci est considérée comme un placement 
financier dans 35,7 % des cas, et une estimation des coupes est réalisé dans 
61,0 % des cas. 
 
Des objectifs multiples 
Les tableaux dans la partie III (données) montrent ainsi un relatif équilibre dans 
les différents degrés de priorité donnés aux objectifs de production de bois 
d’œuvre, de bois de chauffage ou de cueillette, sans que les modalités 
« Prioritaire » ou « Nul ou marginal » soient très fréquentes. La palette des 
objectifs semble donc « ouverte » avec un fonctionnement plutôt par 
opportunité, ce qui est cohérent avec la taille réduite de la propriété où, par 
exemple, les coupes de bois sont peu fréquentes. L’approche est utilitaire plus 
qu’économique, les revenus forestiers contribuant évidemment très peu au 
revenu global (contribution faible ou nulle dans 85,4 % des cas, nulle à 
moyenne dans 97,6 % des cas). 
 
Des propriétaires « bien chez eux » 
Ces propriétaires, qui résident sur place, ne délèguent pas la gestion de leurs 
forêts dans 95,2 % des cas mais ils sont toutefois extérieur au milieu forestier 
(pas d'implication ni de connaissance). Ils semblent peu ou mal informés des 
évolutions du milieu forestier et sont plutôt opposés aux politiques d'ouverture, 
souhaitant dans 57,1 % des cas que la forêt demeure un espace privé. 
L’attachement à la forêt, acquise le plus souvent par héritage (73,2 % des cas) 
est confirmé par le fait que ces propriétaires sont peu enclins à échanger des 
parcelles. 
 
Par bien des aspects, les propriétaires forestiers du groupe 2 semblent 
s’occuper de leur forêt par plaisir - tous mettent en œuvre au moins une 
pratique d’entretien - mais sans rechercher nécessairement la plus grande 
technicité à la différence des sylviculteurs « de pointe » du groupe 1. Ainsi, 
seuls 16,7 % d’entre eux participent à des réunions forestières et l’implication 
dans le syndicalisme ou le développement forestier sont assez rares 
(respectivement 16,7 % et 4,8 %). L’implication dans la certification, effective 
dans 21,5 % des cas, montre que ces propriétaires ne sont souvent pas 
proactifs relativement aux tendances du marché. 
 
La lecture des ACM (cf. Partie III) confirme la valeur d’agrément donnée à la 
forêt (représentation : un milieu naturel et une source de loisir). 
 
GROUPE 3 : les sylviculteurs âgés 
 
Représentativité 
Ce groupe apparaît sur le plan factoriel 1/3 (cf. Partie III). Ramené à 
l’ensemble de la population des propriétaires forestiers de la zone d’étude, il 
représente 2,6 % des propriétaires (6,4 % des propriétaires de plus de 04 ha) 
et 10,1 % de la surface forestière concernée. Les tris à plat figurant en Annexe 
4 précisent les tendances de comportement présentées ci-après. Ce groupe 
présente des caractéristiques très voisines du groupe 1 : les sylviculteurs « de 
pointe ». 
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   Une sylviculture orientée vers la production de bois d’œuvre 
La production de bois d’œuvre constitue l’objectif dominant pour ces 
propriétaires (important à prioritaire dans 97,1 % des cas, prioritaire dans 
73,5 % des cas), à l’exclusion des autres (objectifs loyer de chasse et 
redevance pour activités récréatives nul à marginal dans 90,0 % des cas. 
Naturellement, les revenus liés à la vente de bois d’œuvre ou d’industrie 
constituent l’essentiel des revenus forestiers (86,5% des cas) et représentent 
même une part moyenne à faible du revenu global dans 60,6 % des cas. 
 
Une sylviculture suivie 
Pour l’essentiel, les sylviculteurs âgés gèrent seul leur forêt ou avec un appui 
occasionnel (à 76,3 % des cas). Comme les propriétaires des autres groupe, 
ils entretiennent leur forêt, et au moment de la vente de bois, réalisent ou font 
réaliser une estimation de la valeur de la coupe. 
 
Une réactivité un peu moindre que les sylviculteurs de pointe ? 
Si les sylviculteurs âgés sont intéressés par la technique au travers de la 
lecture de revues ou brochures (à 81,6 %), la participation à des réunions 
forestières est plus faible que pour les sylviculteurs de pointe (à 41,7 %), 
probablement en lien pour une part avec une plus grande difficulté à se 
déplacer. On peut peut-être interpréter dans un taux de propriétaires adhérant 
à la certification également plus faible (69,4 %) une moindre réactivité aux 
nouvelles données du marché.  
 
GROUPE 4 : les sylviculteurs non-landais 
 
Représentativité 
Ce groupe apparaît sur les plans factoriels 1/2 et 2/3 (cf. Partie III). et concerne 
19 % des répondants. En appliquant la typologie à l’ensemble des propriétaires 
de la zone, ce groupe représente 7,1 % des propriétaires forestiers (17,8 % 
des propriétaires de plus de 04 ha) pour 17,1 % des surfaces concernées. Ce 
groupe apparaît peu plus hétérogène que les groupes 1 à 3, ce qui n’est pas 
réellement surprenant car il mêle des propriétaires de surfaces étendues et 
plus réduites, et des personnes résidant à proximité de la zone d’étude (sud 
Gironde) ou au contraire beaucoup plus loin. 
 
L’économie au centre de préoccupations 
Les propriétaires forestiers doivent être considérés comme des sylviculteurs 
car, comme les membres des groupes 1 et 3, ceux-ci mettent en avant la 
valorisation économique de leur forêt par la mise en œuvre de pratiques visant 
à la production de bois comme première préoccupation. Ainsi, l’objectif 
« production de bois d’œuvre » est important à prioritaire dans 80,6 % des cas, 
et les revenus liés à la vente de bois d’œuvre ou d’industrie est prépondérant 
parmi l’ensemble des revenus forestiers dans 69,0 % des cas. Néanmoins, la 
part des revenus forestiers reste faible à moyenne dans 92,8 % des cas. 
 
Pour aboutir à une bonne valorisation des coupes de bois, celles-ci font l’objet 
d’une estimation préalable dans 85,7 % des cas. Ne résidant pas sur place, 
cette prestation est réalisée par un tiers dans 54,8 % des cas (part du total, 
incluant les modalités « Pas d’estimation » et « Ne sais pas »). 
 
Une technicité et une implication moindre dans le « milieu » forestier 
Si les sylviculteurs non landais entendent valoriser au mieux leur production 
forestière, ils n’accordent pas pour une partie d’entre eux une importance aussi 
grande à la recherche d’une grande technicité. Ainsi, seuls 58,1 % d’entre eux 
lisent une ou des revues techniques, et 28,0 % participent à des réunions 
d’information forestière (ce qui s’explique en partie par l’éloignement). 
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   Un attachement à la forêt et au fait d’assumer sa gestion 
Plusieurs indices témoignent d’un fort attachement à des forêts acquises par 
héritage pour l’essentiel (à 74,4 %). En particulier, malgré la distance, la 
gestion est assumée seul ou avec un appui occasionnel la plupart du temps (à 
81,4 %). Le sentiment de propriété est vivace, comme en témoigne un taux de 
74,4 % de propriétaires défavorables à leur ouverture au public. Néanmoins, 
une majorité (51,8 %) n’est pas opposé au principe d’échanger des parcelles 
pour améliorer la cohérence de l’ensemble forestier qu’ils détiennent. 
 
GROUPE 5 : les « délégateurs » 
 
Représentativité 
Ces propriétaires forestiers apparaissent sur les plans factoriels 1/3 et 2/3. Ils 
représentent 15 % de l’échantillon des répondants, et correspondent, par 
application de la typologie à l’ensemble des propriétaires de la zone d’étude, à 
5,5 % des propriétaires forestiers (13,7 % de ceux qui possèdent plus de 
04 ha) pour 9,5 % de la surface forestière concernée. Les caractéristiques 
déterminantes de leur comportement sont liées à leur éloignement 
géographique, qui implique de mettre en place différentes formes de délégation 
de gestion. 
Une valorisation économique recherchée, mais assistée 
La forêt de ces propriétaires restant dominée par le Pin maritime, (et donc 
« forêt cultivée » pour l’essentiel, ceux-ci ont pour objectif important à prioritaire 
la production de bois d’œuvre et d’industrie à 90,9 %, et les revenus forestiers 
proviennent principalement de la vente de ces bois (à 78,8 %). ces 
propriétaires n’ont pas la possibilité de suivre de très près la gestion de leur 
forêt, ce qui explique par exemple que la gestion est fréquemment déléguée, 
au moins en partie, à la coopérative (51,4 % des cas). De même, si les coupes 
font l’objet d’une estimation dans 80 % des cas, c’est en général un tiers qui 
effectue cette expertise (62,9 % du total, incluant les modalités « Pas 
d’estimation » et « Ne sais pas »). 
 
Malgré un faible taux de participation à des réunions d’information forestières 
(17,1 %) pour des raisons évidentes d’éloignement (71,4 % pour la modalité 
« Non, car vous n’habitez pas sur place »), ces propriétaires cherchent à 
s’informer sur la technique forestière. Ainsi, 85,3 % de ces propriétaires lisent 
des revues ou bulletins techniques. Enfin, ces propriétaires semblent tirer un 
retour d’information des données du marché de la part de leur mandataires 
puisque 75,8 % sont des adhérents à la certification. 
 
Peu d’implication au niveau local 
L’implication au niveau local est évidemment faible, comme le montre le taux 
d’implication à la DFCI (20 %) ou à la coopérative (74,3 %). 
 
Une représentation de la forêt non exclusivement économique 
Leur forêt représente une source de loisir mais pas tout à fait un milieu naturel 
(cf. Partie III : les représentations des propriétaires concernant leur forêt) ou 
représentationaxe3). 
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   GROUPE 6 : les propriétaires de très petites forêts 
 
Pour être tout à fait complet, il convient d’ajouter un groupe à ceux issus de la 
typologie (GROUPE 6), c’est le groupe des propriétaires de très petites forêts 
(moins de 04 ha, dont la caractéristique est de ne pas avoir répondu à 
l’enquête (trois réponses !). 
 
Certes, cette catégorie a fait l’objet de nombreuses erreurs d’adressages, mais 
la faiblesse du taux de réponse permet quand même d’avancer quelques 
hypothèses : 
 
il est très probable que ces propriétaires ne se sentent pas concernés par le 
questionnaire tel qu’il a été proposé : sur de très petites forêts, la technique 
sylvicole, la veille économique, les grands aménagements à des fins de chasse 
ou d’ouverture au public, n’ont sans doute pas lieu d’être 
la population concernée est sans doute très hétérogène.la population 
concernée est sans doute très hétérogène. 
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 Problématique et améliorations 
L’élaboration de la typologie elle-même est relativement lourde et donc coûteuse. 
 
Toutefois, le pari qui a été fait est que cet outil sera relativement stable dans le temps et qu’il sera 
possible d’appliquer cette typologie avec de nouvelles données cadastrales. Même si cette hypothèse 
n’est pas tout à fait juste, certaines tendances ont des chances de rester vraies et cette démarche a 
donc un sens. Par exemple, les propriétaires ne demeurant pas sur place continueront à déléguer 
davantage la gestion de leur forêt, ou encore les propriétaires de forêts de grandes tailles demeureront 
plus tournés vers un objectif de production que les propriétaires de très petites surfaces. 
 
Une limite à la typologie élaborée est qu’elle ne peut être utilisée hors de la zone, puisqu’une des 
variables discriminantes est l’appartenance ou non à la zone. Pour étendre le raisonnement au massif, 
il aurait sans doute fallu construire une variable caractérisant l’éloignement entre le lieu de résidence et 
la forêt, mais il n’est pas évident d’élaborer une telle variable autrement que manuellement à partir des 
seules données du cadastre puisque celui-ci n’est pas digitalisé. 

 Commentaires et conclusion 
Un tel travail d’enquête permet d’accumuler des informations dont une très petite partie ont été 
présentées ici et que nous ne pouvons toutes rappeler. Tout au plus soulignerons-nous la très grande 
« culture sylvicole » qui domine véritablement dans la population des propriétaires forestiers de la zone 
concernée, ce qui est assurément la caractéristique la plus remarquable qui émerge. Par ailleurs, la 
masse d’information est telle qu’une infinité de traitement est possible et nous n’avons certainement 
pas tout fait dire aux questionnaires. 
Nous insisterons plutôt ici sur la pertinence de la méthode utilisée. 
Assurément, les enquêtes sont lourdes à mettre en place. Idéalement, celles-ci nécessitent : 
 
Du temps : 

• pour élaborer un questionnaire adapté ; 
• pour envoyer les questionnaires dans des périodes « creuses » pendant laquelle les 

propriétaires ont le plus de chances de répondre (la période la plus favorable étant 
probablement la fin du printemps / début de l’été) ; 

• pour pouvoir organiser des relances aussi longtemps que nécessaire 
• pour traiter les données sans contrainte et une fois que toutes les réponses sont parvenues. 

 
De l’argent, quelle que soit la méthode d’enquête retenue. 
En même temps, seules les enquêtes permettent d’accéder à une connaissance aussi approfondie des 
propriétaires forestiers, et ce type de démarche présente un réel intérêt dans un contexte forestier de 
propriétés privées et soumise à un morcellement de plus en plus prononcé. Aussi l’établissement d’une 
typologie comporte-t-elle un véritable intérêt pour ne pas avoir à refaire le travail trop souvent. 
Par ailleurs, le comportement des propriétaires forestiers est très généralement apprécié de manière 
purement qualitative, ce qui comporte deux inconvénients majeurs : 
Il est impossible de faire valoir un comportement « positif » et de le porter comme un indicateur de 
gestion durable, où au contraire de mettre en évidence un comportement « négatif » trop généralisé. 
A contrario, n’importe qui peut dire à peu près n’importe quoi sur le comportement de gestion des 
propriétaires forestiers (« Tous des coupeurs d’arbres sans scrupules ! », ou au contraire « Les 
derniers gardiens du Temple de la nature » !) sans qu’il soit possible de démontrer le contraire ou 
d’établir un soupçon de vérité objective. 
Certes, les « familles de comportement » mises en évidence sont peu tranchées et les résultats issus 
d’un tel exercice n’ont qu’une valeur globale (ça n’est pas parce qu’un propriétaire « relève » d’une 
catégorie qu’il a le comportement de sa catégorie). Toutefois, en quantifiant même imparfaitement la 
surface de forêts ou le nombre d’individus concernés par telle ou telle modalité de gestion, un tel outil 
permet d’objectiver quelque peu les discussions. Pour prendre un exemple, sans doute le lien entre la 
surface détenue et le comportement de producteur est-il plutôt intuitif, mais seul l’approche proposée 
permet de valider ce lien et de quantifier la « masse » des propriétaires et des forêts concernés. 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Indicateur 6.0.5 : Main d’œuvre du secteur forestier 
 

  Résultat 
L’emploi salarié : 
 

• L’appareil de production : 
DIVISION NAF APPAREIL DE PRODUCTION 

CODE INTITULE 
SECTEUR CLUSTER 

BOIS NON BOIS TOTAL 

01 
Sylviculture, 
exploitation forestière, 
services annexes 

2 903 0 3 153 0 2 903 

02 Agriculture, chasse, 
services annexes 0 NC 0 NC NC 

Total 2 903 NC 3 153 NC >2 903 
 

• L’appareil de production : 
DIVISION NAF APPAREIL DE PRODUCTION 

CODE INTITULE 
SECTEUR CLUSTER 

BOIS NON BOIS TOTAL 

15 
Industrie alimentaires 
(produits élaborés à 
l’aide de noix, baies, 
…) 

0 0 0 0 0 

20 
Travail du bois et 
fabrication d’articles en 
bois 

10 062 10 062 10 062 0 10 062 

21 Industrie du papier et 
du carton 4 600 4 600 4 600 0 4 600 

24 Industrie chimique 
(charbon + huile) 0 59 538 59 597 

36 
Fabrication de 
meubles ; industries 
diverses 

3 430 3 430 3 471 0 3 471 

Total 18 092 18 151 18 671 59 18 671 
 

• Le sous-système auxiliaire : 
DIVISION NAF 

CODE INTITULE 
SECTEUR CLUSTER SOUS-SYSTEME 

AUXILIAIRE 

01 Sylviculture, exploitation forestière, 
services annexes (chasse) 0 73 73 

29 Fabrication de machines et 
d’équipements 0 232 232 

45 Construction 0 0 3 351 

51 Commerce de gros et intermédiaires du 
commerce 0 1 871 1 871 

52 Commerce de détail et réparation 
d’articles domestiques 0 0 2 089 

60 Transports terrestres 0 NC NC 
73 Recherche et instituts techniques 0 270 270 
80 Enseignement, formation 0 256 256 

/ Organisations professionnelles 
(syndicats, interprofessions, DFCI) 0 29 29 

/ Gestion (ONF hors ouvriers, experts 
conseil) 0 250 250 

/ Tutelle (DDAF, DRFA SeRFoB, IFN, 
DSF) 0 62 62 

/ Développement forestier (CRPF, CPFA, 
Ch. Agri, IDF) 0 36 36 

Total 0 2 812 8 047 

 
L’emploi non salarié : 
Appareil de production : 959 
Appareil de transformation : >1 771 
Sous-système auxiliaire : > 1 300 
 
 

Coûts 
Total : 13 000 € 
 
Coût/ha : 0,13 € 
 
Les coûts 
comprennent : 

Les coûts présentés 
ici ne comprennent 
pas à strictement 
parler de coûts 
marginaux. En 
effet, les données 
proviennent 
essentiellement de 
la MSA et de 
l’INSEE, mais il ne 
s’agit pas de l’achat 
de données brutes 
que ces organismes 
n’ont pas le droit de 
communiquer. 
Aussi les coûts 
MSA / INSEE 
correspondent-ils à 
des coûts de 
prestation pour 
fournir des données 
sous forme semi-
synthétiques 

Ils se répartissent 
comme suit : 

Relation MSA / 
INSEE (2 j) = 
1 186€ 

 - Acquisition de 
données par 
enquête directe (7 j) 
= 4 152€ 

- Prestation MSA 
(3 j) = 1 542€ 

- Prestation INSEE 
statisticien (2 j) = 
1 028€ 

- Prestation INSEE 
technicien (2 j) = 
545€ 

- Prestation INSEE 
tabulation (1 j) = 
361€ 

- Mise en forme des 
données (7 j)= 
4 152€ 
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   Résultat 
 
Informations complémentaires relatives aux appareils de production et de 
transformation (exemples) 
 
Distribution par taille d’établissement 
 

• appareil de production 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• appareil de transformation 
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   Résultat 
Répartition géographique des emplois 

• appareil de production 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

• appareil de transformation : 

ZONE D'EMPLOI 
POIDS DE LA ZONE 
D'EMPLOI DANS LA 

FILIERE 

POIDS DANS 
L'INDUSTRIE 

POIDS DANS 
L'EMPLOI SALARIE 

TOTAL 
Dax 15% 35% 8% 
Bordeaux zone 
centrale 12% 5% 1% 

Est des Landes 11% 29% 5% 
Libourne, Montpon, 
Ste Foy la grande 7% 17% 3% 

Langon, Bazas, La 
Réole 6% 35% 6% 

Terrasson 6% 44% 15% 
Agen 5% 12% 2% 
Marmande, 
Casteljaloux 4% 25% 5% 

Arcachonnais 4% 22% 2% 
Villeneuve sur lot 
Fumel 4% 17% 4% 

Sud des Landes 3% 11% 3% 
Bergerac 3% 14% 2% 
Haute Lande 3% 40% 12% 
Bayonne-Pyrénées 3% 4% 1% 
Nord-est Dordogne 2% 16% 4% 
Périgueux 2% 6% 1% 
Pau 2% 3% 0% 
Lacq, Orthez 2% 5% 1% 
Cubzacais 2% 10% 2% 
Médoc 1% 18% 1% 
Sarlat 1% 9% 2% 
Entre deux mers 0% 3% 0% 
Oloron, Mauléon 0% 1% 0% 
Aquitaine 100% 12% 2%  
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Pyramide des âges (appareil de production) 
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   Niveaux de salaires (appareil de transformation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition par classe socioprofessionnelle (appareil de transformation) 
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   Commentaires 
 
La filière forêt-bois comprend traditionnellement les activités de sylviculture, de 
sciage, de rabotage et d’imprégnation des bois. Les activités de transformation 
du bois en panneaux, emballages ou autres produits en bois y figurent comme 
toutes les activités liées à la fabrication du papier et du carton. Enfin une bonne 
partie de l’industrie du meuble en fait également partie. Dans toutes ces 
activités du secteur primaire et secondaire on comptabilise en Aquitaine 21 500 
emplois salariés à la fin de l’année 2003. 
 
Par ailleurs on peu estimer à plus de 2 700 personnes l’emploi non salarié 
dans ces activités en se basant sur le nombre d’établissements actifs 
n’employant aucun salarié. 
 
Enfin, en élargissant le décompte des emplois au « système forestier » (ce qui 
revient à ajouter des emplois du « sous système auxiliaire »), ce sont 9 300 
emplois supplémentaires, salariés et non-salariés qui sont à ajouter aux 24 200 
déjà recensés. 
 
Globalement la filière, considérée de la récolte du bois jusqu’à la diffusion des 
produits finis, offre donc un emploi, salarié ou non salarié, à environ 33 500 
personnes en Aquitaine. 
 
Beaucoup d’établissements de petite taille 
 
Dans les activités de sylviculture et d’exploitation forestière on recense 
beaucoup de petites unités. La moitié seulement des 1250 établissements 
emploient des salariés. Plus de la moitié (54%) des établissements employeurs 
n’ont qu’un ou deux salariés et 90% moins de 10 salariés. 5 établissements 
seulement occupent plus de 50 salariés. 
 Dans les principales activités industrielles de la filière les petites unités sont 
également majoritaires, 72% des 1090 établissements employeurs n’atteignent 
pas les 10 salariés. Par contre il y a quelques très grosses unités notamment 
dans l’industrie papetière et dans le meuble. 14 établissements dépassent 200 
salariés et totalisent un tiers des effectifs employés. Les artisans, non-
employeurs, sont très nombreux, en particulier dans les activités de fabrication 
d’articles divers en bois et dans la fabrication des meubles. Au total on 
dénombre 1600 unités artisanales sans salariés. 
 
La filière bois emploie beaucoup d’ouvriers 
 
Les emplois salariés de la filière bois sont en très grande majorité des emplois 
d’ouvriers. 
Dans les principales activités industrielles de la filière 72 % des salariés sont 
des ouvriers et 6% seulement des cadres. C’est dans les activités de sciage et 
rabotage que le taux d’ouvriers est le plus élevé (82%), suivi par la fabrication 
des emballages en bois (81%).  
Par contre dans l’industrie papier-carton le taux d’encadrement est beaucoup 
plus élevé et dépasse les 10 % dans la fabrication de pâte à papier (16%), 
dans la fabrication d’articles en papier (13%) et dans la fabrication du papier et 
de carton (12%). 
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   Salaires 
 
Les salaires bruts versés en 2003 dans les principales activités, primaire et 
secondaires de la filière, représentent 460 millions d’euros. La répartition de 
cette masse salariale entre les secteurs n’est pas proportionnelle au poids des 
effectifs. 31% de la masse salariale est versée par l’industrie du papier et du 
carton quand ses effectifs ne représentent que 22% des salariés. Le taux 
d’encadrement plus élevé explique une partie de l’écart mais, d’une manière 
générale, les niveaux de salaires sont plus élevés dans le secteur papier-
carton. Les salaires horaires des ouvriers par exemple sont en moyenne 40% 
plus élevés que dans les autres activités de la filière. 
 
Répartition géographique des emplois 
 
Dax et Mont de Marsan en tête des zones d’emploi avec Bordeaux 
Il est intéressant d’examiner la manière dont les emplois de la filière sont 
répartis sur le territoire régional et d’essayer d’apprécier l’importance quelles 
peuvent avoir pour l’économie locale. 
Cette analyse se limite aux principales activités industrielles de la filière (bois-
papier-meubles) pour lesquelles des données localisées et précises sont 
disponibles. 
 Au niveau régional cinq zones d’emploi totalisent plus de 50% des effectifs 
salariés industriels de la filière. Il s’agit de Dax (15%), Bordeaux zone centrale 
(12%), Mont de Marsan-Est des Landes (11%), Libourne- Montpon- Ste Foy la 
Grande (7%) et Langon- Bazas- la Réole (6%). 
Parmi ces cinq zones d’emploi les activités industrielles de la filière bois ont un 
poids déterminant dans les activités industrielles de trois zones, Dax ( 35%), 
Langon-Bazas-la Réole (35%) et Mont-de-Marsan-Est-des-Landes (29%). A 
Libourne-Montpon-Ste Foy la Grande le poids de ces activités dans l’industrie 
locale est déjà moindre ( 17%) et à Bordeaux-zone-centrale il descend à 5%. 
 
 
Terrasson et Haute Lande très dépendantes de la filière 
Il y a plusieurs zones d’emploi dont le poids relatif dans la filière est plus faible, 
mais pour lesquelles cependant les activités industrielles de la filière ont une 
importance capitale. Il s’agit notamment de Terrasson (44% de l’emploi 
industriel ), la Haute Lande (40%), Marmande-Casteljaloux (25%) et 
l’Arcachonnais (22%). L’importance de la filière pour l’emploi industriel apparaît 
également à Villeneuve sur Lot-Fumel (17%), à Nord est de la Dordogne (16%) 
et même au Médoc (18%) qui pourtant ne pèse que 1% dans ces activités au 
niveau régional. 
Rapporté à l’emploi salarié total ( tous secteurs d’activité ) les effectifs salariés 
des activités industrielles de la filière continuent à peser encore un poids 
considérable à Terrasson (15%), à Haute Lande (12%) et à Dax (8%). A 
Langon-Bazas-La Réole ce poids descend à 6% et à Mont-de-Marsan-est-des 
Landes et à Marmande-Casteljaloux à 5%. 
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 Problématique et améliorations 
L’étude a visé à réaliser le décompte des emplois générés par la forêt pour la région Aquitaine en 
essayant de trouver des méthodes pouvant être mises en œuvre de manière systématique et 
répétitive, et permettant d'apporter certaines améliorations aux résultats habituellement présentés. 
 
Pour les activités de production et de transformation de bois, qui constituent le « noyau dur » de la 
problématique, l’utilisation de données sociales liées à l’employé sur son lieu de travail (= son 
établissement) a été possible. Cette voie s’avère très performante dès lors que la méthode et le champ 
des informations mobilisables sont correctement définis, de manière à poser des requêtes claires aux 
organismes gestionnaires des bases de données (INSEE et MSA selon que l’activité relève ou non du 
régime agricole en matière de protection sociale), et pour lesquelles il leur est possible d’apporter une 
réponse (l’information existe et peut être livrée sans se heurter au problème du secret statistique). 
 
Les améliorations par rapport aux méthodes habituelles de décompte de données sont les suivantes : 
 
Le décompte n’exclu pas d’entreprises sur la base de critères de taille comme c’est le cas pour 
certaines enquêtes telles que l’Enquête Annuelle d’Entreprise du SESSI, qui se limite aux entreprises 
de plus de 20 salariés ou de 5,34 M€ de chiffre d’affaires. 
 
Le décompte est valide au niveau régional, car il est réalisé par établissement et non par entreprise. De 
cette manière, les emplois sont affectés au lieu de travail et non au siège social de l’entreprise, souvent 
situé dans une région différente du ou des établissements. 
 
Le contenu informatif des données liées à l’emploi est riche et permet de répondre correctement à 
l’ensemble des points balayé dans le texte complet de l’indicateur de Vienne. Il est possible par 
exemple de chercher à faire ressortir des informations sur les catégories socioprofessionnelles (cadre, 
ouvrier…) ou sur les conditions d’emploi (temps complet, temps partiel…). 
 
A l’intérieur d’une région, la localisation des emplois à un niveau plus fin est une donnée qui semble 
particulièrement intéressante. En effet, la filière forêt bois papier est réputée générer de l’emploi en 
zone rurale et participer de ce fait à entretenir leur dynamisme. Cet aspect mérite une quantification 
plus précise. 
 
Pour les autres activités (production et transformation de produits forestiers autres que le bois, 
commercialisation et services associés), il n’est pas possible d’utiliser une méthode systématique et le 
travail doit être réalisé par enquête auprès de différents organismes « ressources » (organisations 
professionnelles p.e.) 
 

 Commentaires et conclusion 
La méthode utilisée est très intéressante dans la mesure où elle est facile à mettre en œuvre pour la 
plupart des activités concernées dès lors que le protocole est bien calée et répond aux objectifs 
recherchés. 
 
Pour toutes les activités « annexes », regroupées dans des codes NAF / NACE sortant largement de la 
forêt ou des activités qui lui sont liées, aucune méthode systématique n’est possible à mettre en œuvre 
et il est nécessaire de procéder par enquête dans tous les cas. 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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 Indicateur 6.0.6 : Sécurité et santé au travail 
 

  Résultat 
Accidents du travail : 
 

 
DPDT SYLVICULTURE 

EXPLOITATION 
FORESTIERE 

PROPREMENT 
DITE 

SCIERIE FIXE 

24 10 49 121 
33 39 162 276 
40 53 226 229 
47 6 22 19 

2000 

64 7 19 29 
24 16 65 111 
33 22 114 264 
40 43 169 202 
47 10 16 17 

2001 

64 9 5 30 
24 10 48 117 
33 18 97 242 
40 45 113 177 
47 21 9 18 

2002 

64 3 3 33 
24 5 35 101 
33 24 70 223 
40 38 89 181 
47 9 4 11 

2003 

64 13 8 18 
24 10 19 70 
33 12 50 196 
40 31 87 152 
47 12 10 12 

2004 

64 22 7 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : CCMSA/SID SST/extraction octobre 2006 

Coûts 
Total : 514 € 
 
Coût/ha : 0,005 € 
 
Les coûts 
comprennent : 
 

1 journée MSA = 
514 € 
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   Jours d’arrêt : 
 

 
DPDT SYLVICULTURE 

EXPLOITATION 
FORESTIERE 

PROPREMENT 
DITE 

SCIERIE FIXE 

24 1 272 2 132 8 439 
33 3 290 4 827 6 433 
40 1 200 10 321 6 081 
47 131 918 1 070 

2000 

64 203 2 562 1 861 
24 788 4 579 3 545 
33 386 3 690 7 646 
40 957 9 151 4 855 
47 427 759 657 

2001 

64 1 316 493 629 
24 234 1 367 4 899 
33 733 5 938 7 994 
40 3 316 8 061 4 334 
47 517 130 1 418 

2002 

64 43 397 941 
24 47 1 669 4 768 
33 869 4 823 8 695 
40 959 4 157 4 394 
47 357 19 839 

2003 

64 128 469 204 
24 121 666 1 890 
33 72 1 985 5 200 
40 526 2 833 3 384 
47 204 187 312 

2004 

64 254 633 729 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : CCMSA/SID SST/extraction octobre 2006 
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   Commentaires 
La diminution des accidents en jours d’arrêts de travail est encourageante. Elle 
est en partie liée à une amélioration des conditions de travail permettant 
d’assurer une sécurité plus grande. Par exemple, la part croissante prise par la 
mécanisation des travaux et de l’exploitation en forêt joue certainement de 
manière positive. Toutefois, d’autres facteurs ont une influence sur ces 
résultats et compliquent leur interprétation, en particulier : 
 
la diminution très sensible des emplois pour les activités correspondantes liés 
au retour progressif à un niveau d’activité normal après le surplus de travail lié 
à la tempête de 1999, à la modernisation des outils de travail nécessitant 
moins de personnel, et enfin à la crise du secteur du sciage ayant entraîné de 
nombreuses fermetures de site à partir de 2002 
la diminution de la dangerosité des chantiers d’exploitation forestière à mesure 
que les peuplements touchés par la tempête ont été exploités. 
 

 

 

 Problématique et améliorations 
La démarche pourrait être étendue aux activités du secteur forestier relevant du régime général, mais 
cela serait beaucoup plus compliqué à mettre en place pour différentes raisons : 
la MSA est un interlocuteur « naturel » pour les activités liées à la forêt, alors que la sécurité sociale est 
en contact avec un panel de branches beaucoup plus étendu ; 
de même que pour les emplois, on devine qu’il sera difficile d’obtenir des résultats « bois » pour les 
activités partiellement « bois » (ex : fabrication de meubles). 
 
On peut imaginer présenter ces données en pourcentage du nombre d’emploi, mais comme les 
données « emploi » et « accidents » font appel à des bases de données différentes, cela supposerait 
une expertise préalable pour vérifier que ces données ne doivent pas être retravaillées au préalable, ce 
qui pourrait générer des coûts (périmètres identiques…). 
 
 

 Commentaires et conclusion 
Sans objet 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 
Initiative Communautaire FEDER  
INTERREG IIIB Espace Atlantique 
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III Conclusions 

 1. Les avancées apportées par le projet 

Au-delà des valeurs de référence des indicateurs mesurés dans FORSEE et de l’estimation des coûts 
afférents à leur évaluation, les avancées apportées par le projet concernent des développements 
méthodologiques présentées ci-dessous par critère. Ces valeurs de références et ces méthodologies 
pourront constituer à l’avenir la base d’un monitoring régional de la Gestion Durable des Forêts en 
articulation avec les suivis nationaux ou européens.  

Critère 1 

Les impacts de la foresterie et du changement d’utilisation des sols sur le stockage du carbone ont 
été inclus dans le rapport national des gaz à effet de serre pour satisfaire le protocole de Kyoto. 
Deux méthodes ont été utilisées au cours du projet FORSEE afin d’évaluer le stock de C dans la 
biomasse ligneuse : la méthode des facteurs d’expansions (de la biomasse totale au niveau 
peuplement) et la méthode qui utilise les équations aux niveaux des arbres. Cette dernière est plus 
précise (car elle présente moins d’erreurs cumulées) mais elle est bien plus onéreuse et demande 
une mise en œuvre plus lourde que la méthode des facteurs d’expansions.  

Critère 2 

La santé et la vitalité du pin maritime dans la zone pilote de Pontenx apparaissent comme 
satisfaisantes au regard des différents indicateurs et sous indicateurs mise en œuvre. Les 
renseignements fournis par ces indicateurs sont en cohérence avec les informations recueillies par 
ailleurs notamment par le Département de la Santé des Forêt et par l'INRA. Ils confirment la part 
importante de certains agents (Processionnaire, Pyrale) et mettent en relief la fréquence de blessures 
notamment d'origine mécanique.  

Les approches visant à comparer un indicateur de vitalité (déficit foliaire) et la fréquence et 
l'intensité de tous les symptômes sont très peu fréquentes. Dans le cas présent, ces approches 
combinées ont permis d'observer la grande sensibilité du déficit foliaire aux conditions stationnelles 
et de concurrence entre arbres, indépendamment de l'analyse symptomatologique.  Les informations 
recueillies via ces deux approches apparaissent donc complémentaires et un type d'indicateur ne 
saurait se substituer à un autre. En cas de forte attaque d'un défoliateur ou d'un agent susceptible 
d'agir sur la vitalité moyenne d'un grand nombre d'arbres, il est vraisemblable que les 
renseignements fournis par les deux types d'indicateurs convergent plus nettement. Ce n'était pas le 
cas en 2005 sur la zone d'étude.  

Cette approche par indicateur ne permet pas cependant d'évaluer l'impact des différents symptômes 
sur la qualité des produits ligneux. Des efforts complémentaires  apparaissent nécessaires pour en 
évaluer l'impact économique.   

Critère 3 

L’objectif de ce critère est d’évaluer à la fois la production de bois, la récolte et sa valeur 
marchande ainsi que les services et produits non ligneux, lesquels peuvent représenter une source de 
profit importante.  

Production et récolte sont deux indicateurs de première importance sur le dynamisme de la forêt en 
Aquitaine et particulièrement celle de pin maritime, en constante évolution depuis quelques 
décennies. Les mesures réalisées dans le cadre de ce projet sur des chantiers d’exploitation, ont 
permis de rapprocher des statistiques d’origines différentes relatives au pin maritime et de fournir 
des éléments sur la quantification de la récolte à différents stades. Par contre, l’évaluation 
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marchande des services et des produits forestiers non ligneux n’ont pu être faits, et cet aspect 
mériterait d’être plus amplement étudié à l’avenir. 

Critère 4 

La biodiversité étant par nature riche, complexe et impossible à complètement décrire, il est logique 
que le critère de gestion durable des forêts correspondant au maintien et au renforcement de la 
biodiversité soit celui pour lequel la mise au point d'indicateurs reste le plus difficile. Face à cette 
difficulté, les résultats du projet Forsee permettent de dégager les enseignements suivants: 

Deux grandes familles d'indicateurs de la biodiversité peuvent être proposées, celle des indicateurs 
"directs" et celle des "indirects". Les indicateurs "directs", qui reposent sur des inventaires de 
plantes ou d'animaux, donnent une information "objective" sur le nombre d'espèces ou la 
composition des communautés en espérant que ces dernières sont représentatives de la biodiversité 
générale. Ils sont cependant limités par la démonstration de cette corrélation entre taxons et par les 
capacités d'échantillonnage et d'identification. Les indicateurs "indirects", qui se fondent sur la 
mesure des variables forestières contrôlant la dynamique de la biodiversité, donnent une 
information "modélisée" du nombre ou de l'abondance des espèces. Ils sont limités par la 
démonstration d'une corrélation significative entre variables explicatives et mesures de biodiversité 
mais ils permettent de prédire les effets d'une modification de ces variables (par exemple de la 
gestion forestière) sur l'évolution de la biodiversité. 

Les variables utiles pour bâtir des indicateurs indirects de biodiversité doivent concerner à la fois la 
composition des forêts (nombre et identité des essences, des types forestiers), leur structure (surface 
des parcelles, hauteur et stratification des peuplements, fragmentation des paysage) et leur gestion 
(usage de produits chimiques, rémanents de coupe). 

La mesure de ces variables à une seule échelle spatiale ne suffit pas pour construire un modèle 
indicatif de la biodiversité. Composition, structure et gestion doivent être pris en compte aussi bien 
au niveau de la parcelle que du paysage qui l'entoure.  

In fine, il apparaît que la résolution du problème de l'indication de la biodiversité en forêt passe par 
une nécessaire combinaison des approches, par un assemblage bien construit de plusieurs 
indicateurs. Les indicateurs indirects semblent les plus à même de répondre aux besoins des 
gestionnaires mais ils doivent être régulièrement validés par des indicateurs directs. Les indicateurs 
indirects doivent combiner des variables de plusieurs types (composition, structure) et mesurées à 
différentes échelles emboîtées (parcelle > paysage). Cette approche semble bien validée par les 
résultats de l'étude expérimentale menée en Aquitaine dans le cadre du projet Forsee (Partie IV). 

Critère 5 

La protection du sol et de l’eau représentent deux enjeux très importants pour la conservation des 
forêts. Pour la région Aquitaine et le massif des Landes de Gascogne, la teneur des sols en Carbone 
s’avère être un indicateur central et essentiel pour le suivi de la qualité et de la protection des sols. 
Pour un suivi optimal il convient d’y associer les indicateurs complémentaires concernant la teneur 
en azote, la texture, la réserve en eau et le pH.  

La forêt joue un rôle important dans la régularisation de l’écoulement et la filtration de l’eau. 
L’étude de la composition et de la distribution spatiale de la ripisylve a permis de concevoir un 
nouvel indicateur basé sur le pourcentage et la longueur de ruisseau avec une ripisylve appropriée. 
Par ailleurs, l’indicateur basé sur le pourcentage de surface de bassin versant couvert par la forêt 
apporte une information pertinente pour la conservation de l’eau.  

Critère 6 
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Ce critère prend en compte tous les aspects socio-économiques de la forêt au sens large. Certains 
indicateurs (activités culturelles et de récréation) n’ont pu être étudiés au cours de ce projet, mais ils 
mériteraient des études ultérieures. 

La typologie des propriétés forestières, laquelle est supposée stable dans le temps pour une période 
de 15 ans, constitue une réelle avancée. Cette typologie permet d’apprécier le comportement des 
propriétaires forestiers de manière quantitative en affectant une surface de forêt ou un nombre 
d’individus concernés par une modalité de gestion sylvicole. Il est possible d’appliquer cette 
typologie avec de nouvelles données cadastrales. 

Les améliorations apportées aux méthodes habituelles concernant l’évaluation du nombre d’emploi 
dans le secteur forestier ont permis d’affiner le décompte des emplois. Parmi ces améliorations nous 
pouvons prendre pour exemple que le décompte n’exclu pas d’entreprises sur la base de critère de 
taille comme c’était le cas et qu’il est réalisé par des établissements et non par des entreprises. 

 2. Les perspectives sur les indicateurs de gestion durables 

L’évaluation de la pertinence scientifique ainsi que la fiabilité et la facilité de mise en œuvre 
d’indicateurs de GDF (Gestion Durable des Forêts) sont des préalables à la qualification et à 
l’amélioration continue et à l’adaptation de la gestion des forêts. Les échelles locales (écosystème, 
paysage, région) utilisés dans FORSEE sont des échelles pertinentes pour l’étude de la durabilité de 
la gestion forestière et pour l’évaluation de l’ensemble des produits et services que fournit la forêt 
(fonctions bois et fonctions non-bois incluant la conservation de la biodiversité, la protection de 
l’eau, la régulation des flux d’eau, la conservation du sol, la séquestration du carbone, et les 
fonctions sociales et culturelles). 

Les échelles régionales sont également les plus appropriées en termes de communication facilitant 
ainsi le dialogue entre les forestiers, la société et les institutions, mais aussi en termes de lien et 
d’articulation entre la mise en œuvre locale et opérationnelle de la GDF et les systèmes de 
certification ou les processus intergouvernementaux à des échelles nationales. 

Dans de grandes zones biogéographiques et socioéconomiques telles que l’Arc Atlantique, les 
approches intégrées combinées aux priorités nationales et régionales fournissent un cadre approprié 
pour développer et améliorer critères et indicateurs. La mise en place d’un réseau de zones pilotes 
du type FORSEE, où les mesures de terrain et les enquêtes socioéconomiques sont harmonisées, 
comparées et combinés avec du monitoring sur du long terme constitue une approche prometteuse 
qui présente également une grande pertinence pour transférer ce savoir aux gestionnaires et aux 
autres acteurs concernés par la GDF. 

L’évaluation en parallèle des indicateurs de tous les critères MCPFE à l’échelle régionale et la 
comparaison de l’évaluation des méthodes entre les régions des différents pays de l’Union 
Européenne montre l’existence d’un manque généralisé de données pour les critères concernant la 
biodiversité, la protection des eaux et les aspects socio-économiques. L’hétérogénéité des méthodes 
et des données de qualité ainsi que la difficulté d’harmonisation,  font également parti des points 
faibles des indicateurs; les premiers résultats montrent également les limites et les coûts 
d’indicateurs déjà existants. 

Comme on a pu l’observer tout au long de ce projet, coopérer et développer des outils de travail en 
réseau, à ces échelles régionales, permettra de contribuer à la mise en œuvre opérationnelle de la 
gestion durable et d’harmoniser des méthodes d’évaluation des indicateurs et, ainsi de pouvoir 
comparer les résultats entre régions et pays qui appartiennent au processus paneuropéen. Une 
continuité de ce travail est nécessaire à l’avenir pour élargir le champ des indicateurs évalués à 
l’ensemble des fonctions de la forêt en articulation avec l’évolution des processus 
intergouvernementaux ou de certification.  
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Projet FORSEE 

 
Un réseau de zones pilotes pour  
la gestion durable des forêts de  

l’Arc Atlantique  
 
 

Résumé 

 

FORSEE est un projet financé sur la période 2003-2007 par le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) à hauteur de 1,8 M€, dans le cadre du Programme Interreg III B "Espace 
Atlantique". Ce projet d’un montant global de 3 M€ est coordonné par l’IEFC (Institut Européen de 
la Forêt Cultivée) et rassemble 23 partenaires (organismes de recherche, de développement et socio-
professionnels). 

Le projet FORSEE a pour ambition de consolider le processus de certification de la gestion durable 
des forêts au niveau régional. La faisabilité, le coût et la pertinence des indicateurs de gestion 
durable des forêts ont été testés sur un réseau de 8 zones pilotes de plusieurs milliers d’hectares de 
forêt sur 4 pays de l’Arc Atlantique.  

Au niveau Aquitain, la zone pilote de Pontenx-les Forges d’une superficie de 1000 000 ha, au sein 
du Massif des Landes de Gascogne, a été choisie pour tester et évaluer en grandeur réelle les 
critères et indicateurs liés aux thèmes suivants : le stockage du Carbone, la santé des forêts, la 
production de bois, la biodiversité, la protection des eaux et des sols, la propriété forestière et 
l’emploi de la filière. 

Le projet FORSEE, par la mise en place d’un réseau de zone pilote aux échelles régionales et par 
l’harmonisation des méthodes d’évaluation des critères et indicateurs, constitue une approche 
pertinente pour la gestion durable des forêts d’une part et pour le transfert de connaissances aux 
gestionnaires concernés d’autre part.  

Au-delà des valeurs de référence des indicateurs mesurés dans FORSEE et de l’estimation des coûts 
afférents à leur évaluation, les avancées apportées par le projet concernent des développements 
méthodologiques pour des indicateurs prioritaires d’évaluation de la Gestion Durable des Forêts 
(GDF). Ces valeurs de références et ces méthodologies pourront constituer à l’avenir la base d’un 
monitoring régional de la Gestion Durable des Forêts en articulation avec les suivis nationaux ou 
européens.  
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