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Enjeux et justification des besoins

Les écosystèmes forestiers et ressources forestières des pays développés sont décrits depuis plusieurs décennies
par les programmes statistiques d’inventaire forestier national (National Forest Inventories, NFI), qui en assurent
la  couverture  régulière,  exhaustive  dans  l’espace,  et  statistiquement  représentative.  Ces  derniers  ont
historiquement été conçus pour produire une information précise aux échelles nationales et régionales, assurant
ainsi un appui aux politiques publiques en charge de la forêt. La résolution de cette information s’est cependant
progressivement  révélée  insuffisante  pour  appuyer  le  développement  des  industries  du  bois,  des  politiques
forestières régionales, ou des orientations régionales de gestion. Plus récemment, la stratégie européenne pour la
bio-économie1, déclinée au plan national dans le Plan National Forêt-Bois, est venue réaffirmer le besoin d’une
caractérisation statistique des forêts à plus haute résolution. 

C’est dans ce contexte historique qu’a vu le jour un nouveau type d’inventaire forestier, nommé « inventaire
forestier multi-source » (MS-NFI), dont l’ambition est d’opérer une « descente d’échelle » dans la description de
la  réalité  forestière,  et  qui  appartient  aux  technologies  d’estimation  pour  les  petites  surfaces  (small-area
estimation). Cet inventaire, imaginé en Finlande puis dans les autres pays Nordiques, a valu le prix Wallenberg
(plus  haute  distinction  de  la  recherche forestière)  à  son  inventeur  en  19972.  En  l’essence,  il  repose  sur  la
combinaison du plan de sondage statistique de l’inventaire forestier traditionnel à des sources d’information
auxiliaire à haute résolution, issues de la télédétection ou de cartographies biophysiques des milieux forestiers, et
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qui présentent une corrélation minimale avec l’état forestier. Le principe de cet inventaire peut être résumé de la
façon suivante : « information précise à faible résolution spatiale (inventaire forestier) + information peu précise
à haute résolution spatiale (données auxiliaires) = information précise à haute résolution spatiale ». Les progrès
anciens et plus récents en télédétection appliquée à la forêt (couvertures satellite, photogrammétrie numérique,
LIDAR  aéroporté,  imagerie  hyperspectrale…)  ouvrent  quant  à  eux  un  large  champ  prospectif  pour  ces
développements.

Au contraire des pays Nordiques, le développement de l’inventaire forestier multi-source n’est a priori pas aisé
en France,  pour des  raisons qui  tiennent  à  la  fragmentation spatiale de la  forêt,  à l’importante diversité  en
espèces  ligneuses,  et  à  l’hétérogénéité  marquée  des  contextes  biophysiques  et  de  gestion  (plaines
méditerranéennes sous contrainte climatique, haute montagne sous contrainte d’accessibilité, massifs tempérés
gérés). Pour autant, des enjeux affirmés amènent à y consacrer des recherches et s’interroger sur les directions
les plus  pertinentes :  (i)  la forêt  française occupe le troisième rang des ressources en bois en Europe, et  le
premier rang de l’augmentation des surfaces et des volumes de bois, (ii) la faiblesse des prélèvements de bois
relativement à d’autres pays européens amène à la priorisation de la mobilisation du bois dans les politiques
forestières, (iii) la forêt française – parce qu’elle occupe des gradients écologiques extrêmes (du méditerranéen
sec au montagnard froid) est exposée aux conséquences du réchauffement climatique. C’est à l’IGN que ces
développements sont a priori les plus pertinents en France, puisque cet établissement assure à la fois la conduite
de l’inventaire forestier national, et la collecte d’informations propres en télédétection et cartographie, soit de
façon routinière  (ortho-photographie,  carte  forestière)  ou plus  pionnière  (LIDAR aéroporté  à  haute  densité,
caméra hyperspectrale), assurant la disponibilité constante et conjointe de ces sources d’information. C’est ainsi
que des travaux à caractère pionnier ont vu le jour en 2016 à l’IGN (Laboratoire d’Inventaire Forestier) et ont été
consacrés à un premier contexte pilote (chênaies de Sologne). 

2. Axes de recherche

Les recherches sur l’inventaire forestier multi-source doivent être raisonnées selon plusieurs axes :

(i)  Evaluation,  analyse  et  modélisation  des  données  auxiliaires.  Les  sources  de  données  auxiliaires
potentielles sont variées, en constante évolution, et nécessitent des recherches pour leur qualification et leur
exploitation. Aux sources désormais classiques de données satellitaires et d’ortho-photographie s’ajoutent celles
plus récentes et en développement de LIDAR aérien à temps de vol (identifié dans les investissements d’avenir)
et  à  comptage  de  photons,  de  photogrammétrie  numérique  ou  d’imagerie  hyper-spectrale.  Au  rang  de  la
qualification des données se posent des questions d’évaluation de la pertinence, de la mise à jour régulière, de
l’exhaustivité  sur  le  territoire,  et  du  coût  d’acquisition,  qui  peuvent  impacter  les  décisions  d’acquisition
d’images. Au rang de leur exploitation figure le développement de métriques pertinentes pour la caractérisation
des forêts. Ce premier axe conduit donc à développer des recherches ciblées sur la télédétection forestière.

(ii) Développement des estimateurs statistiques pour l’inventaire multisource. Il existe plusieurs méthodes a
priori pour combiner statistiquement information auxiliaire et information issue de l’inventaire forestier, et qui
font l’objet actuel d’une littérature abondante. Ces méthodes se déclinent suivant leur logique (fondée sur un
modèle,  sur  le  plan  d’échantillonnage),  leur  caractère  paramétrique  ou  non,  leur  caractère
multidimensionnel/monodimensionnel.  Tandis  que  les  approches  par  essais  comparatifs  empiriques  se
multiplient,  il  existe  une  vraie  nécessité  à  raisonner  ces  méthodes en fonction  du contexte,  de  la  taille  du
domaine d’étude, ou des objectifs poursuivis, qui amènent à des recherches sur les propriétés des estimateurs
statistiques multi-source. Par ailleurs, à l’approche « multi-source » à proprement parler (approche bottom-up
depuis les fortes résolutions auxiliaires), peut se substituer une approche de post-stratification des estimateurs de
l’inventaire forestier traditionnel (approche top-down depuis les stratifications grande échelle de l’inventaire) par
des sources de données auxiliaires identiques. Si les échelles cibles et la logique sont a priori distinctes, ces
technologies posent la question de leur frontière, de leur efficience comparée, et de l’harmonisation de leur mise
en œuvre, dans le cas où l’inventaire multi-source aurait vocation à être déployé à une échelle nationale.

(iii)  Evaluation  des  contextes  applicatifs  et  adaptation  de  l’inventaire  multi-source.  Enfin,  une
problématique  essentielle  vise  à  explorer,  interroger  et  raisonner  les  contextes  applicatifs  de  ce  type  de



technologie.  Tandis  que  les  développements  séminaux  avaient  une  vocation  résolument  orientée  vers  la
duplication des résultats d’inventaire forestier à la résolution typique de bassins d’approvisionnement forestiers,
des problématiques émergentes se sont matérialisées au cours des dernières années, associées : (i) à l’échelle
cible de ces développements, qui peuvent aller de l’inventaire régionalisé à un inventaire de gestion local, avec
des cibles intermédiaires associées aux collectivités territoriales, (ii) aux propriétés temporelles de cet inventaire,
qui peut être élaboré avec une visée pérenne (notion de mise à jour et d’élaboration de séries temporelles dans les
données auxiliaires), ou au contraire être mis en œuvre dans un contexte ponctuel de « gestion de crise » (cas des
parasites forestiers, des tempêtes massives), (iii) à la nature des variables prédites par la technologie multisource
(variables environnementales telles que la fertilité, variables dynamiques telles que la productivité des forêts),
(iv) à la finalité elle-même de cet inventaire, qui peut être produit régulièrement comme donnée « régalienne »,
ou être conduit  « à façon » dans le  cadre de prestations ponctuelles  avec des  finalités  spécifiques pour des
opérateurs publics et privés. Dans un tel contexte, des recherches visant à identifier et examiner ces différentes
situations, et à mener l’analyse de l’adéquation entre méthodes, sources de données, et enjeux sociétaux sont
essentielles.

3. Missions à assurer

En sus des recherches explicitées,  l’expertise transversale développée sur ces différents champs sera mise à
contribution au sein de l’établissement : (i) pour appuyer les décisions amont d’acquisition d’image et de mise à
jour de sources de données auxiliaires et leurs priorisations, (ii) pour appuyer les tests opérationnels et décisions
de mise en œuvre opérationnelle d’inventaire multi-source, et (iii) pour le transfert de technologie auprès des
différents services concernés (Service de l’Inventaire Forestier et  Environnemental, Département d’Expertise
forestière et de Prestations). 

Le  chercheur  devra  en  outre  veiller  à  intégrer  et  développer  ces  recherches  de  façon  prioritaire  dans  la
communauté  européenne  d’inventaire  forestier,  dont  le  dynamisme  a  été  stimulé  par  deux  actions  COST
européennes depuis 2003 (E43, FP1001) et un projet de recherche européen auquel le Laboratoire d’Inventaire
Forestier a été associé (DIABOLO), avec un objectif d’harmonisation entre inventaires forestiers.

L’identification des contextes d’application des technologies d’estimation multi-source requiert une capacité à
collaborer avec les équipes de recherche forestière compétentes dans des domaines : de la gestion forestière, de
la télédétection forestière, de la biométrie et de la statistique de sondage, et de l’analyse des risques dans un sens
large.

Enfin,  la  nécessité de développer une école de recherche dans ce domaine en France, et  de disséminer ces
technologies, suppose que le chercheur s’implique a minima dans la formation supérieure de niveau ingénieur ou
de master (ENSG, AgroParisTech) ou doctorale (Université de Lorraine, Université Gustave Eiffel).

4. Profil recherché

Le profil recherché devra démontrer :

(i) la possession d’une compétence généraliste, dans des domaines incluant les sciences forestières, l’inventaire
forestier, la télédétection 3D, et la biométrie,

(ii) un réseau de collaborations établi dans les champs de la télédétection forestière et des inventaires forestiers,
au sein et à l’extérieur de l’IGN,

(iii)  une  expertise  assise  dans  ces  domaines,  sanctionnée  par  une  HDR  ou  une  capacité  à  l’obtenir  très
rapidement, des contributions scientifiques reconnues dans les communautés de la science forestière et de la
télédétection,

(iv) une capacité à développer un projet de recherche en autonomie, à obtenir des financements contractuels, et à
constituer une équipe organisée pour mener des recherches sur un sujet nouveau et en exercer le leadership.



Il est attendu du (de la) candidat(e) qu’il (elle) propose un projet pour le poste dans sa candidature et, pour
cela, il lui est fortement recommandé de contacter les personnes indiquées.


