
TABLEAU DE BORD
Indicateurs du niveau de risque

D.GEST



L’objectif et la démarche :

Etablir une méthode 
d’évaluation du niveau de 

risque
(dégâts aux peuplements 

forestiers)



Etablir une méthode 
d’évaluation du niveau de 

risque
(dégâts aux peuplements 

forestiers)

La Loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et 

la forêt (LAAF depuis le 13
octobre 2014)

Répondre à ..

L’objectif et la démarche :



1) Réalisation d’un Tableau de Bord  des indicateurs

Etablir une méthode 
d’évaluation du niveau de 

risque
(dégâts aux peuplements 

forestiers)

La Loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et 

la forêt (LAAF depuis le 13
octobre 2014)

Répondre à ..

L’objectif et la démarche :



1) Réalisation d’un Tableau de Bord  des indicateurs

2) Représentation cartographique de chaque donnée

Etablir une méthode 
d’évaluation du niveau de 

risque
(dégâts aux peuplements 

forestiers)

La Loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et 

la forêt (LAAF depuis le 13
octobre 2014)

Répondre à ..

L’objectif et la démarche :



1) Réalisation d’un Tableau de Bord  des indicateurs

2) Représentation cartographique de chaque donnée

3) Compilation cartographique de toutes les données 

Etablir une méthode 
d’évaluation du niveau de 

risque
(dégâts aux peuplements 

forestiers)

La Loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et 

la forêt (LAAF depuis le 13
octobre 2014)

Répondre à ..

L’objectif et la démarche :
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Les forêts en Seine-Maritime 
(76)  :



Forêts en Seine-Maritime et massifs à 
cerfs :

EAWY

LYONS

ROUMARE



Richesse des sols :

Riche

Moyen

Pauvre

Richesse : 



Richesse des sols :

Degré d’importance : Fort

Source : BD station - CRPF

Fréquence : Mise à jour

Echelle : Départementale

Cartographie : Richesse sols -
peuplements

Interactions avec : ICE, et données 
forestières

Riche

Moyen

Pauvre

Richesse : 



Richesse des sols :

Degré d’importance : Fort

Source : BD station - CRPF

Fréquence : Mise à jour

Echelle : Départementale

Cartographie : Richesse sols -
peuplements

Interactions avec : ICE, et données 
forestières

Riche

Moyen

Pauvre

Richesse : 
Avantages Inconvénients

Repérer zones
sensibles

Acquisition
données (CRPF) -

Partenariat

Délai de mise à 
jour



Richesse des sols :



Indicateurs de changement
écologique :



Evolution des indicateurs de changement 
écologique- Rapport IC et IK :

Evolution IC / IK : 

+ 25%

0% 100%



Evolution des indicateurs de changement 
écologique- Rapport IC et IK :

Evolution IC / IK : 

+ 25%

0% 100%

Avantages Inconvénients

Repérer zones 
abrouties

Données tous les 3 
ans

Evol. de la 
végétation

Echelle différente 

Repérer et estimer la
population

6 zones / an sur 19

Degré d’importance : Fort

Source : BD – FDC et ONF

Fréquence : Tous les 3 ans

Echelle : Zone de gestion

Unité : Ha

Cartographie : Evol. IC min. 6 ans / zone

Interactions avec : Autres données

Fort

BD – FDC et ONF

2 ans sur 3

Zone de gestion

Nb. chevreuils / km

Evol. IK / zone

Autres données

IK ChevreuilIC cervidés



Evolution des indicateurs de changement 
écologique- Rapport IC et IK :



Données forestières :
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• Présence plantation  
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Surfaces en plantation issues du plan de 
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Degré d’importance : Fort

Source : Plan de chasse (FDC) 
Bonus

Fréquence : Tous les ans

Echelle : Secteur de gestion

Unité : Ha

Cartographie : Surf. plantation(ha) 
/surf. en forêt /secteur  

Interactions avec : ICE, autres données

Sensibilité : 

• Présence plantation  
(forte)

• Absence de plantation 
(faible)



Surfaces en plantation issues du plan de 
chasse :

Avantages Inconvénients

Repérer peuplements 
sensibles

Données que des 
forêts privées

Prévenir les dégâts Donnée peu contrôlée

Degré d’importance : Fort

Source : Plan de chasse (FDC) 
Bonus

Fréquence : Tous les ans

Echelle : Secteur de gestion

Unité : Ha

Cartographie : Surf. plantation(ha) 
/surf. en forêt /secteur  

Interactions avec : ICE, autres données

Sensibilité : 

• Présence plantation  
(forte)

• Absence de plantation 
(faible)



Surfaces en plantation issues du plan de 
chasse :



Surfaces en plantation subventionnées –
DDTM 76 :

Sensibilité : 

• Présence plantation  
(forte)

• Absence de plantation 
(faible)



Surfaces en plantation subventionnées –
DDTM 76 :

Degré d’importance : Moyen

Source : DDTM 76

Fréquence : Tous les ans

Echelle : Communes

Unité : Ha

Cartographie : Surf. plantation(ha) 
/commune

Interactions avec : ICE, autres données

Sensibilité : 

• Présence plantation  
(forte)

• Absence de plantation 
(faible)



Surfaces en plantation subventionnées –
DDTM 76 :

Avantages Inconvénients

Repérer 
peuplements 

sensibles
Echelle différente

Prévenir les dégâts

Degré d’importance : Moyen

Source : DDTM 76

Fréquence : Tous les ans

Echelle : Communes

Unité : Ha

Cartographie : Surf. plantation(ha) 
/commune

Interactions avec : ICE, autres données

Sensibilité : 

• Présence plantation  
(forte)

• Absence de plantation 
(faible)



Surfaces en plantation subventionnées –
DDTM 76 :



Dire d’expert – ONF :

Compromis
Satisfaisant

Etat 
équilibre : 

Dégradé



Dire d’expert – ONF :

Degré 
d’importance :

Moyen

Source : Dire d’expert – ONF

Année : 2015

Echelle : Forêts domaniales(76)- lot 
de chasse

Unité : Ha

Cartographie : Evaluation dégâts

Interactions avec : ICE, autres données

Compromis
Satisfaisant

Etat 
équilibre : 

Dégradé



Dire d’expert – ONF :

Avantages Inconvénients

Détection zone à 
risques (sensibilité 

peuplements)

Données (forêt 
domaniale 

uniquement)

Etat des lieux Manque de données

Avis d’une personne

Degré 
d’importance :

Moyen

Source : Dire d’expert – ONF

Année : 2015

Echelle : Forêts domaniales(76)- lot 
de chasse

Unité : Ha

Cartographie : Evaluation dégâts

Interactions avec : ICE, autres données

Compromis
Satisfaisant

Etat 
équilibre : 

Dégradé



Dire d’expert – ONF :



Dire d’expert – CRPF :

Déséquilibre

Menacé

Stable

Etat 
équilibre : 



Dire d’expert – CRPF :

Degré 
d’importance :

Moyen

Source : Dire d’expert – CRPF

Année : 2017

Echelle : Forêts privées (76) - zone de 
gestion

Unité : Ha

Cartographie : Evaluation dégâts

Interactions avec : ICE, autres données

Déséquilibre

Menacé

Stable

Etat 
équilibre : 



Dire d’expert – CRPF :
Avantages Inconvénients

Détection zone à 
risques (sensibilité 

peuplements)

Données (forêt 
privée uniquement)

Etat des lieux
Manque de 

données

Avis d’une 
personne

Degré 
d’importance :

Moyen

Source : Dire d’expert – CRPF

Année : 2017

Echelle : Forêts privées (76) - zone de 
gestion

Unité : Ha

Cartographie : Evaluation dégâts

Interactions avec : ICE, autres données

Déséquilibre

Menacé

Stable

Etat 
équilibre : 



Dire d’expert – CRPF :



Données cynégétiques :



Attributions cervidés aux 100 ha de forêts :

Nb. Attributions : > 10 attributions/100ha



Attributions cervidés aux 100 ha de forêts :

Degré d’importance : Fort

Source : (Plan de chasse) FDC-BD 
Foret

Fréquence : Tous les ans

Echelle : Secteur de gestion

Unité : Nb. anx/100 ha attribués

Cartographie : Nb. attrib/100ha/secteur

Interactions avec : ICE, autres données

Nb. Attributions : > 10 attributions/100ha



Attributions cervidés aux 100 ha de forêts :

Degré d’importance : Fort

Source : (Plan de chasse) FDC-BD 
Foret

Fréquence : Tous les ans

Echelle : Secteur de gestion

Unité : Nb. anx/100 ha attribués

Cartographie : Nb. attrib/100ha/secteur

Interactions avec : ICE, autres données

Avantages Inconvénients

Repérer lieu de 
présence

Lié au taux de 
réalisation

Très variable / 
année et / secteur

Nb. Attributions : > 10 attributions/100ha



Attributions cervidés aux 100 ha de forêts :



Taux de réalisation cervidés (♂♀)  :

0%

% réal. : 

100%

60 %

Risque d’augmentation 
de la pop.



Taux de réalisation cervidés (♂♀)  :

Degré d’importance : Fort

Source : Plan de chasse – FDC

Fréquence : Tous les ans

Echelle : Secteur de gestion

Unité : % 

Cartographie : % 
réalisation/chevreuils

Interactions avec : ICE, autres données

0%

% réal. : 

100%

60 %

Risque d’augmentation 
de la pop.



Taux de réalisation cervidés (♂♀)  :

Degré d’importance : Fort

Source : Plan de chasse – FDC

Fréquence : Tous les ans

Echelle : Secteur de gestion

Unité : % 

Cartographie : % 
réalisation/chevreuils

Interactions avec : ICE, autres données

0%

% réal. : 

100%

60 %

Risque d’augmentation 
de la pop.

Avantages Inconvénients

Réalisation au 
niveau qualitatif

Différentes 
explications 

(facteurs)



Taux de réalisation cervidés (♂♀)  :



Taux de réalisation - chevrettes (♀) :

0%

% réal. femelles : 

33 %

100%

Conserve

la pop.



0%

% réal. femelles : 

33 %

100%

Degré d’importance : Moyen

Source : Plan de chasse – FDC

Fréquence : Tous les ans

Echelle : Zone de gestion

Unité : % 

Cartographie : % de réalisation / 
femelles

Interactions avec : ICE, autres données

Conserve

la pop.

Taux de réalisation - chevrettes (♀) :



0%

% réal. femelles : 

33 %

100%

Degré d’importance : Moyen

Source : Plan de chasse – FDC

Fréquence : Tous les ans

Echelle : Zone de gestion

Unité : % 

Cartographie : % de réalisation / 
femelles

Interactions avec : ICE, autres données

Avantages Inconvénients

Réalisation au 
niveau qualitatif

Différentes 
explications 

(facteurs influences)

Indication pour N+1

Conserve

la pop.

Taux de réalisation - chevrettes (♀) :



Taux de réalisation - chevrettes (♀) :



Demandes de recours issues du plan du 
chasse :

0

Nb. de recours : 

> 1 demande



Demandes de recours issues du plan du 
chasse :

0

Nb. de recours : 

Degré d’importance : Faible

Source : Plan de chasse – FDC

Fréquence : Tous les ans

Echelle : Secteur de gestion

Unité : Nb. demandes

Cartographie : Nb. demandes / secteur

Interactions avec : ICE, autres données

> 1 demande



Demandes de recours issues du plan du 
chasse :

0

Nb. de recours : 

Degré d’importance : Faible

Source : Plan de chasse – FDC

Fréquence : Tous les ans

Echelle : Secteur de gestion

Unité : Nb. demandes

Cartographie : Nb. demandes / secteur

Interactions avec : ICE, autres données

Avantages Inconvénients

Identifier les 
zones de de 

forte présence 
cervidés

Plusieurs
explications à la 

demande

> 1 demande



Demandes de recours issues du plan du 
chasse :



Cartographie du niveau 
de risque (méthode) :



Tx réal./Attri 100 
ha

Demande
recours

Surfaces en 
plantation

Déséquilibre

< 60 % et >10 att. > 1 Oui Fort

< 60 % et >10 att. > 1 Non Fort

< 60 % et >10 att. O Oui Fort

< 60 % et >10 att. O Non Fort

Autres O Non Faible

Autres > 1 Oui Moyen

Autres > 1 Non Faible

Autres O Oui Moyen

Compilation à l’aide de requêtes spatiales et attributaires
2

Données / secteurs 
de gestion

Données / zones de 
gestion

Traitement des 
données / échelle

1

Idem pour les données / zones de gestion

Traitement cartographique :



RASTER
Regroupement des couleurs 
(définir le niveau de déséquilibre  : 

- – ) 

Croisement des 2 cartes 
secteurs et zones après 

rastérisation

3
Sensibilité faible

Fusion des couches = 
Déséquilibre moyen

Sensibilité forte

+

=

+ =

Fusion



Croisement couche 
« richesse des sols »

5

Croisement couche
« dire d’expert »

6

Vectorisation :
4



Compilation de l’ensemble des données  :



Le massif d’EAWY 



Surfaces en plantation issues du CRPF:



Surfaces en plantation issues de l’ONF:



Compilation des différents indicateurs 
massif d’EAWY :



Ouverture :

• Protections jeunes peuplements

• Techniques de gestions adaptées

• Choisir et adapter les essences

• …

Mettre en place des plans d’actions préventifs ou curatifs :



Merci de votre attention

Crédits photos : Dominique GEST


