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OUTILS D’ÉVALUATION DES DISPONIBILITÉS EN BOIS
ET DES STOCKS DE CARBONE ACTUELS ET FUTURS
Des informations forestières produites par l’IGN …
Etablissement public dont la mission est d’apporter des connaissances objectives sur la forêt pour éclairer
les politiques publiques et le développement des filières.
Fournit une connaissance des forêts, de leur ressource et de leur évolution pour divers usages
(recherche, acteurs de la filière, ministères et décideurs politiques, grand public).
Photos aériennes

Données statistiques
(volumes de bois…) :
IFN créé en 1958,
annuel et national depuis 2005,
environ 7000 placettes par an.

Données cartographiques
(localisation des forêts) :
BD Forêt

Intègre de nouvelles demandes (données environnementales, biomasse, carbone…) et les avancées
techniques.
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OUTILS D’ÉVALUATION DES DISPONIBILITÉS EN BOIS
ET DES STOCKS DE CARBONE ACTUELS ET FUTURS
…permettant d’évaluer les services écosystémiques autour du bois et du
carbone :
Stocks de bois et de carbone
actuels (cf. publication sur la
forêt française 2018) :

Séquestration de carbone en
forêt (cf. inventaire des émissions
GES réalisé par le CITEPA) :
Prélèvements observés en forêts
(46 millions de m3/an en 2015) :

Carbone moyen à l’ha dans
la biomasse des arbres

Puits de carbone forestier (en GgCO2/an)

Pourcentage des peuplements
passées en coupe dans les 5 ans

30/01/2019

4

OUTILS D’ÉVALUATION DES DISPONIBILITÉS EN BOIS
ET DES STOCKS DE CARBONE ACTUELS ET FUTURS
Une méthode de projection des disponibilités et du bilan carbone, fondée sur
l’utilisation de données IFN et la concertation avec les acteurs professionnels…
Données et
connaissances IFN
Types de
peuplements
/ strates

Etat de la
ressource
Dynamiques
naturelles

Hypothèses fixées
avec les gestionnaires

Scénarios de
gestion
Définition avec les
interprofessions

Définition avec les
gestionnaires

Coupes

Pertes
d’exploitation
Carbone
stocké

Modèle ressource (IGN)
Disponibilités
techniques

5 ans

BO-P
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OUTILS D’ÉVALUATION DES DISPONIBILITÉS EN BOIS
ET DES STOCKS DE CARBONE ACTUELS ET FUTURS
…en appui aux politiques de développement de la filière forêt-bois et de lutte
contre le changement climatique :
Définition d’objectifs du Programme National Forêt Bois et de ses
déclinaisons régionales (+ 12 Mm3 en 2026) :
Etudes de ressources et de disponibilités forestières nationale
(IGN-FCBA-ADEME, 2016) et régionales

Réflexions autour de la Stratégie Nationale
Bas Carbone :
Expertise sur le potentiel d’atténuation du
changement climatique de la filière forêtbois à l’horizon 2050 selon différents
scénarios de gestion, de climat, de crises
(INRA-IGN, 2017)
Bilan carbone (en MtCO2eq/an) de la filière forêt-bois selon
le scénario de gestion (source : étude INRA-IGN, 2017)
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PERSPECTIVES TECHNIQUES POUR RÉPONDRE AUX
ENJEUX DE PRODUCTION D’INFORMATION
Enjeux et besoins d’informations forestière à l’échelle territoriale :
Connaissance chiffrée et spatialisée de la ressource forestière, de son évolution, de son exploitabilité
et des stocks actuels de carbone :
Communiquer avec les élus et acteurs du territoire sur leurs forêts
Orienter et étayer des plans d’actions de développement des filières locales
Alimenter les documents réglementaires locaux tels que les Plans Climat Air Energie Territoriaux

Parcelles / Propriété

Massif / Territoire

Région / Pays

•

Inventaires de gestion

 Orienter les choix sylvicoles,
planifier les interventions (coupes …)

Pas d’inventaire spécifique

 Appuyer le développement
territorial, les entreprises
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Inventaire forestier national

 Piloter les politiques publiques
nationales et régionales
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PERSPECTIVES TECHNIQUES POUR RÉPONDRE AUX
ENJEUX DE PRODUCTION D’INFORMATION
Méthodes pour améliorer et spatialiser l’estimation des stocks de bois et de
carbone dans les territoires :
Travaux du partenariat FNCOFOR-IGN pour la réalisation de Plans d’Approvisionnement Territoriaux :
Compiler les données existantes et les compléter par des inventaires spécifiques  calcul des stocks de bois et
de carbone selon des méthodes et définitions homogènes et standardisées
Peuplements feuillus
et mixtes

Inventaire à façon
(159 points réalisés par le CRPF)

Peuplements des
forêts domaniales

Inventaires aménagements

Peuplements
résineux

Inventaire Forestier National

Résultats
homogénéisés, complets
et comparables

(583 points par l’ONF)

(91 réalisés sur la région)

Croiser avec des données géographiques disponibles sur le territoire  spatialisation de la ressource forestière
pour orienter des actions de développement
Carte du
volume
sur pied

Carte forestière
(BD Forêt)
Hauteur des peuplements
(modèles numériques)
Données d’inventaire
(volumes…)
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PERSPECTIVES TECHNIQUES POUR RÉPONDRE AUX
ENJEUX DE PRODUCTION D’INFORMATION
Pistes d’amélioration des modèles et de la représentation des
dynamiques pour des projections à plus long terme :
Intégrer les effets du changement climatique et de la compétition au sein des peuplements dans les
dynamiques naturelles
Tenir compte d’aléas naturels (risques de tempêtes, de feux de forêt, etc.)

Exemple de l’impact de la prise
en compte du changement
climatique et de crises abiotiques
(source : étude INRA-IGN, 2017)

Thèse sur les modèles de projection et projet de recherche avec le CNRS en cours
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PERSPECTIVES TECHNIQUES POUR RÉPONDRE
AUX ENJEUX DE PRODUCTION D’INFORMATION
Projets de recherche pour améliorer l’estimation du carbone des arbres :
Carbone stocké

Volume aérien

Lidar Terrestre et mesures complètes des
volumes : valorisation de données
détaillées pour améliorer l’estimation du
volume aérien
Source : C. Véga

Taux d’expansion
racinaire

Densité du bois

Teneur en
carbone

XyloDensMap : mesure de la densité par
scanner des carottes de bois collectées
sur plus de 57 000 arbres
Enrichissement de la base de données
de l’IFN avec une information
représentative de la diversité des
essences et de leurs conditions de
croissance
Réévaluation des stock de carbone
forestier, analyse des facteurs de
variation de la densité, modélisation de
l’accroissement en biomasse
Source : JM. Leban
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CONCLUSION
Rôle de l’IGN dans l’évaluation des services écosystémiques
(approvisionnement en bois et séquestration du carbone) :
Un échantillonnage systématique, national et annuel des forêts françaises
permettant un suivi et une évaluation de différents services écosystémiques
Un appui aux décideurs pour les politiques publiques autour du développement
de la filière forêt-bois et de la lutte contre le changement climatique (ministères,
services déconcentrés, PNR…)
Des projets et études pour intégrer les avancées de la recherche et les demandes
des acteurs professionnels (informations à l’échelle territoriale, à plus long
terme…)
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