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Le constat

• Questions scientifiques encore non-
résolues,

• Formation et l’utilisation de « l’outil 
typologie » très peu fréquentes chez les 
propriétaires ou même chez les 
gestionnaires,

• Blocage à l’utilisation n’est pas seulement 
technique.



Les objectifs de l’APR

• Améliorer l’adaptation de l’outil de la 
typologie à la connaissance du milieu et 
de l’autécologie des essences,

• Mieux comprendre les blocages à
l’utilisation et proposer des voies 
d’amélioration de cette utilisation



Les thèmes de l’APR

1. Améliorer et compléter la connaissance et la 
caractérisation des stations
1.1. Description du milieu : construire des indices 

synthétiques
1.2. Autécologie : rechercher des seuils de sensibilité
1.3. Santé des forêts : évaluer le risque lié à un type de 

station
1.4. Spatialisation : rechercher des méthodes et des 

outils de représentation
1.5. Potentialité : éclaircir le lien station-production
1.6. Qualité du bois : approcher l’influence de la station 

sur les caractéristiques du bois
1.7. Liens espèces-stations



Les thèmes de l’APR

2. Comprendre les blocages à l’utilisation et 
proposer des pistes d’amélioration
2.1. Questions sociologiques : identifier les 

blocages à l’utilisation
2.2. Histoire : mieux comprendre le 

fonctionnement de la station



Les propositions des chercheurs 
(1)

Axes de l'APRn° Titre de la proposition

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2

4

Recherche d'indicateurs du fonctionnement racinaire pour 
affiner la relation station-production : application à la 
chênaie de Tronçais

3

Analyse des effets stationnels sur la densité du bois de 
chêne sessile (Quercus petraea), hêtre (Fagus
sylvatica) et épicéa (Picea abies)

2

Méthode d'harmonisation des typologies des stations 
forestières des forêts de plaine : application au 
secteur ligérien (région Centre et Pays de Loire)

1

Evaluation et cartographie des potentialités forestières en 
zone méditerranéenne : projet de synthèse pour la 
zone méditerranéenne de moyenne et basse altitude 
de la région PACA

Evaluateur 1

Evaluateur 2



Les propositions des 
chercheurs (2)

Axes de l'APRn° Titre de la proposition

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2

Développement, spatialisation et validation d'indices 
bioclimatiques

9

Mieux connaître l'autécologie du chêne rouge et établir un 
catalogue national des stations

8

Valoriser son taillis de châtaignier en fonction du type de 
stations

7

Attentes et mobilisation des acteurs concernant la 
typologie des stations forestières. Représentations et 
usages : conditions et moyens de l'adaptation de 
l'outil pour une meilleur gestion de la qualité des forêts

5-6

6

Spatialisation et validation d'indices de bilan hydrique. 
Etude de leurs relations avec la flore forestière et la 
croissance de deux essences (hêtre et épicéa).

5

Développement d'indices stationnels à partir des données 
de l'Inventaire forestier national et de données 
climatiques et topographiques spatialisées.



Les propositions des 
chercheurs (3)

Axes de l'APRn° Titre de la proposition

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2

14

Recherche du rôle des facteurs historiques de la dynamique 
spatio-temporelle des systèmes forestiers aux échelles 
locales et paysagères dans le déterminisme des 
stations forestières

12-13

Mise au point d'outils robustes d'estimation de la richesse 
minérale  et de la production d'azote minéral du sol 
utilisant la valeur indicatrice de la flore, des formes 
d'humus et de la pédofaune

13

Relations morphologie-biologie-fonctionnement des formes 
d'humus et fertilité des sols forestiers acides (cas des 
peuplements feuillus)

12

Mise au point d'outils robustes d'estimation de la richesse 
minérale du sol utilisant la valeur indicatrice de la flore 
et les formes d'humus

11

Estimation du potentiel stationnel en peuplement mélangé, 
irrégulier. Effets combinés du milieu, de la compétition 
et de la sylviculture.

10

Améliorer la prise en compte des stations dans la gestion 
forestière par la précartographie



Les thèmes de l’APR dans les 
projets financés

Mise au point d'outils robustes 
d'estimation de la richesse minérale  
et de la production d'azote minéral du 
sol (M. Aubert)

Estimation du potentiel stationnel en 
peuplement mélangé, irrégulier (P. 
Dreyfus)

Attentes et mobilisation des acteurs 
concernant la typologie des stations 
forestières (C. Giry, IDF)

Développement, spatialisation et 
validation d'indices bioclimatiques (F. 
Lebourgeois, ENGREF)

Recherche d'indicateurs du 
fonctionnement racinaire pour affiner 
la relation station-production : 
application à la chênaie de Tronçais 
(J. Garbaye, INRA)
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Conclusions

• Assez peu de propositions (14) et donc 
des thèmes non investis

• La moitié des projets sélectionnée

Mais :
• des projets et des résultats préliminaires 

intéressants à découvrir tout de suite…
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