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PREFACE
L’accès aux connaissances liées au patrimoine national comme international peut accélérer le
processus de développement. De même, l’échange des savoirs rassemble ses acteurs et renforce
l’organisation des travaux. Pour toutes ces raisons, synthétiser et diffuser l’information relève
du mandat des actions de coopération.
Depuis près de trente ans, le département forestier du Cirad (Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement) a réalisé de nombreuses
recherches sur les écosystèmes forestiers humides de l’Afrique centrale et occidentale. Le projet
Forafri, financé par le Fonds d’aide et de coopération (France), a été lancé en 1996 pour
capitaliser ces acquis et les valoriser en les transmettant aux acteurs de la filière dans cette zone.
Le Cifor (Center for international forestry research), responsable d’une action identique dans
les pays anglophones, est associé à Forafri.
La phase de capitalisation et de synthèse s’est concrétisée notamment par la rédaction de
différents ouvrages, synthèses et publications. Un comité scientifique et technique, qui réunit des
représentants du Cirad, du Cifor, de la Fao (Organisation des nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture), de l’Uicn (Union internationale pour la conservation de la nature et de ses
ressources), de l’Atibt (Association tropicale internationale des bois tropicaux) et des de
systèmes nationaux de recherche africains (Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire et Gabon), a assuré
la validation des documents.
Les auteurs se sont attachés à rassembler les divers éléments épars des connaissances
scientifiques, techniques et bibliographiques, ceci dans le but de les mettre à la disposition des
utilisateurs, qu’ils soient enseignants, développeurs, chercheurs, industriels ou gestionnaires. Ce
travail de synthèse a abouti à la réalisation d’une série d’ouvrages, traités par pays ou par thème.
Le bilan général des dispositifs expérimentaux concerne notamment la dynamique de croissance
des peuplements arborés en Centrafrique, en Côte-d’Ivoire et au Gabon. Plusieurs thèmes sont
aussi approfondis, tels que l’évaluation de la ressource, la sylviculture, l’aménagement, les
méthodes statistiques d’analyse et d’interprétation de données et les caractéristiques
technologiques des bois commerciaux africains.
La transmission des connaissances et des savoir-faire passe aussi par la formation dont tous ces
documents pourront être des supports. C’est avec cette volonté de capitaliser, synthétiser et
diffuser que ces publications sont réalisées. Nous espérons qu’elles profiteront aux recherches
et actions de développement futures concourant ainsi à la gestion durable des forêts tropicales
africaines.

Jacques Valeix
Directeur du Cirad Forêt
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Parcelles permanentes de recherche
en forêt dense tropicale humide
Eléments pour une méthodologie d’analyse des données

1 - Introduction
Une connaissance minimum de la dynamique des peuplements, perturbés ou non par des
interventions humaines, constitue un élément indispensable à l’élaboration de scénarios de
gestion raisonnée des écosystèmes de forêt dense tropicale humide. Dans ce but, de
nombreux organismes de recherche ont mis en place, depuis quelques décennies, des
dispositifs de recherche qui permettent d’étudier soit le fonctionnement de la forêt naturelle
non perturbée, soit l’effet de différents types d’interventions sylvicoles (exploitation
forestière éventuellement suivie d’éclaircies) sur la dynamique des peuplements. Le CIRADForêt, en ce qui le concerne, a participé à l’implantation et au suivi de tels dispositifs dans de
nombreux pays tropicaux : (i) en Afrique (voir carte de la figure 1) : République de Côte
d’Ivoire (dispositifs de Mopri, La Téné et Irobo), République Centrafricaine (dispositif de
M’Baïki), Congo (dispositif de N’Gouha 2) et République du Gabon (dispositif d’Oyan) ;
(ii) en Amérique latine : Guyane française (dispositif de Paracou) et Brésil (collaboration
avec

l’INPA

sur

le

dispositif

de

ZF2

Asie : Indonésie (dispositif de STREK à Kalimantan).

1

à

Manaus)

;

(iii)

en
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Figure 1. Localisation des dispositifs de recherche suivis en totalité ou en partie par le CIRAD-Forêt en Afrique tropicale humide.
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Deux grands types de démarche peuvent être adoptés en vue d’acquérir des connaissances
sur la dynamique des peuplements forestiers : (i) une démarche de type « enquête »,
consistant à observer et analyser le plus grand nombre de situations possible, sans
intervention sur le milieu ; (ii) une démarche de type « expérimentation », avec manipulation
et observation des réactions du peuplement, en référence à une situation non perturbée. De
nombreuses variantes existent, allant de l’expérimentation lourde sur un site donné à la mise
en oeuvre d’expérimentations plus légères réparties dans l’espace et dans le temps (ciblées
sur certaines espèces et/ou sur un processus bien particulier).
Les dispositifs mis en place et/ou suivis par le CIRAD-Forêt en Afrique procèdent de la
démarche « expérimentation » (variante « expérimentation lourde »). Ce type de dispositif,
constitué de parcelles permanentes de recherche1, joue un rôle clé dans le processus de
recherche-développement nécessaire à la définition d’itinéraires sylvicoles compatibles avec
une gestion forestière durable. Il pose toutefois un certain nombre de problèmes spécifiques,
tant pour son implantation et son suivi que pour l'analyse et l'interprétation des données qui
en sont issues. Cette originalité par rapport à l'expérimentation agronomique classique est
due notamment :
•

au matériel étudié : plantes pérennes longévives dont il est difficile de suivre le cycle de
vie complet, constituant la plupart du temps des peuplements très hétérogènes (espèces,
tailles, âges, comportements)2 : ceci impose l’étude de parcelles de grande taille ($un
hectare) et explique l’impossibilité d’établir un « état zéro » (les parcelles ne sont jamais
parfaitement comparables les unes aux autres) ;

• à l’impossibilité de reconstituer des historiques, notamment parce que l’âge ne peut être
déterminé chez la plupart des espèces ;
• à la multiplicité des facteurs, difficiles à contrôler (parfois même à identifier), jouant sur
la dynamique forestière ;
• à l’impossibilité de maîtriser parfaitement les traitements appliqués : en effet, si les
règles peuvent être simples à établir et à mettre en oeuvre, le résultat sur la parcelle ne
peut être exactement prévu et les mêmes règles appliquées sur plusieurs parcelles dans
le cadre d’une répétition peuvent donner des résultats très différents (seule la coupe à
blanc fait exception !).
Il est hors de propos de faire un tour exhaustif des questions soulevées par les parcelles
permanentes. Nous n’aborderons pas les problèmes d’installation de ces dispositifs (on peut
par exemple se référer à Alder et Synnott, 1995). Il n’est pas envisageable de faire un tour,
même rapide, de toutes les méthodes d’analyse, (certaines techniques classiques sont
reprises dans Bar-Hen, 1998). Le but premier de ce document est de définir les différentes
problématiques étudiées à l’aide des parcelles permanentes en forêt tropicale dense humide
et de fournir quelques voies de résolution de ces problématiques.

1
2

En anglais : Permanent Sample Plots, ou PSP.
Les peuplements plus ou moins purs d’Okoumé constituent un cas particulier.
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Il est évident que certains choix sont subjectifs et que certains domaines ne sont pas abordés.
Notre première source de questionnement a été les problèmes étudiés dans les dispositifs du
CIRAD-Forêt. Ce document doit être vu comme une aide à la réflexion pour l’installation et
l’analyse des parcelles permanentes et nous espérons qu’il amènera autant de questions que
de réponses.

2 - Cadre général : problématique, méthodes et
contraintes de l’analyse statistique
Un dispositif de recherche en forêt naturelle basé sur des parcelles permanentes peut être
défini comme un ensemble de parcelles, matérialisées de façon permanente, sur lesquelles on
procède à des observations répétées dans le temps. Les données prélevées permettent de
décrire la composition floristique, la structure et la dynamique (recrutement, croissance,
mortalité) du peuplement forestier. L’objectif général est d’étudier l’effet de différents types
de traitements sylvicoles (exploitation des espèces ayant un intérêt commercial, éclaircies,
délianages ...) sur son évolution au cours du temps, c’est-à-dire de répondre aux questions
suivantes :
•

quelles sont les caractéristiques de la composition floristique, de la structure et de la
dynamique des peuplements en parcelle témoin ?

•

comment évoluent-elles après intervention sylvicole ?

Avec le temps, les questions posées évoluent nécessairement. Elles deviennent généralement
plus précises, émergeant de l’analyse des premiers résultats obtenus sur les parcelles. Il faut
rester conscient du fait que le dispositif mis en place à l’origine ne sera pas optimum pour
répondre à toutes ces nouvelles questions et qu’il conviendra d’être prudent dans l’analyse
des données.
Dans le cadre de ce document, nous nous plaçons délibérément à l’échelle du peuplement
c’est-à-dire que la superficie boisée prise en compte est de l’ordre de l’hectare.

2.1 - Problématique
Une analyse correcte des données issues des dispositifs permanents suppose une
connaissance minimale en écologie (et notamment en écologie forestière) et on se réfèrera
utilement à quelques documents comme ceux de Rollet (1969), Barbault (1992), Frontier et
Pichod-Viale (1993), Whitmore (1990, 1998). Il convient de souligner tout particulièrement
l'importance de notions fondamentales telles que sylvigenèse, diversité biologique et
coévolution, tempérament spécifique, etc. (Grubb, 1977, Hallé et al., 1978, Oldeman et Van
Dijk, 1989, Blondel, 1995).
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Ces notions de base étant supposées connues, nous tentons, dans ce qui suit, de présenter un
inventaire (rapide et non exhaustif) des méthodes d'analyse permettant de décrire un peuplement
naturel et d'en quantifier la dynamique, ceci dans l'optique de la mise en évidence de l'effet d'un
traitement sylvicole.
Dans une première partie (chapitre 3), nous précisons quels éléments de description du dispositif
étudié doivent être rassemblés avant toute analyse détaillée. Nous présentons ensuite les méthodes
d'estimation des principales variables à partir des données de base ainsi que le calcul des erreurs
qui leur sont attachées (chapitre 4). Nous évoquons, le cas échéant, le problème de la précision
de certains paramètres.
Description (aspects statiques) et analyse de la dynamique d’une forêt non perturbée font l’objet
du chapitre 5. L’objectif poursuivi consiste à décrire, dans la mesure du possible, l'état initial
moyen de la forêt ainsi que sa variabilité, avant toute intervention. On dispose en général pour ce
faire des seules parcelles témoins du dispositif, parfois de l'ensemble des parcelles si elles ont été
inventoriées avant perturbation. La dynamique est décrite à travers l’évolution de la composition
floristique, de la structure (diamétrique le plus souvent) et des effectifs du peuplement. Elle résulte
de trois grands types de processus que sont la mortalité, le recrutement et la croissance des
individus. L'étude de ces composantes en parcelles témoins est nécessaire pour (i) fournir des
valeurs de référence ainsi que leur gamme de variation ; (ii) étudier l'effet de certains facteurs
biotiques sur ces valeurs et (iii) juger de la stabilité du peuplement témoin.
Les chapitres suivants sont consacrés à l'étude des effets des traitements. Le chapitre 6 porte sur
la réaction à court terme des peuplements (échelle de temps : durée d’observation du dispositif).
Trois étapes sont nécessaires pour évaluer l'impact des traitements sur la dynamique forestière :
•

dans un premier temps, il faut s'assurer de la représentativité des parcelles témoins par rapport
aux parcelles traitées : elles constituent en effet le point de référence. Il est clair qu’il ne peut
s’agir que d’une représentativité « minimum », dans la mesure où les variables prises en
compte sont peu nombreuses et très synthétiques. La comparaison est basée sur des
paramètres structuraux, si les parcelles n'ont été mesurées pour la première fois qu'au moment
de l'application des traitements (cas des dispositifs situés en Côte d'Ivoire et du dispositif
d’Oyan au Gabon). Elle est complétée par une comparaison de la dynamique si les parcelles
ont toutes été mesurées au moins deux fois avant application des traitements (cas du dispositif
de M'Baïki en République Centrafricaine et du dispositif de Paracou en Guyane Française) ;

•

dans un second temps, il est nécessaire de bien caractériser les traitements et de comparer en
particulier leur intensité théorique par rapport à leur intensité réelle une fois appliqués sur le
terrain (voir remarque faite en introduction). Prenons, à titre d’exemple, le cas du dispositif
d’Irobo en Côte d’Ivoire. Durrieu de Madron et al. 98 (1998), notent : « L’intention de
départ était de tester trois intensités différentes d’éclaircie (suppression d’un certain
pourcentage de la surface terrière des parcelles : 20, 30 et 40%), par dévitalisation dans les
tiges de plus de 10 cm de diamètre. Ce travail de dévitalisation a été réalisé systématiquement
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dans un ordre bien déterminé : en commençant par le peuplement dominant des essences
secondaires3 présentes (et éventuellement des essences commerciales les moins intéressantes)
jusqu’à l’obtention du pourcentage souhaité. (...) Pour diverses raisons pratiques inhérentes
aux conditions de terrain et à l’hétérogénéité de la forêt, ces trois intensités théoriques
d’intervention n’ont abouti qu’à deux traitements effectifs. En effet, le taux de prélèvement en
surface terrière a varié quasiment en continu entre 14% et 40% du peuplement. » ;
•

c'est ensuite seulement, dans un troisième temps, que l'on peut s'intéresser à l'effet proprement
dit des traitements sylvicoles sur le peuplement résiduel. Ces traitements influent de façon
directe ou indirecte sur de nombreux facteurs externes et internes de la dynamique forestière :
quantité de lumière et d'éléments nutritifs disponibles, microclimat, dynamique des sols et des
populations animales, etc. Le suivi du peuplement adulte permet de quantifier indirectement un
certain nombre de ces effets. On peut ainsi, aujourd’hui, appréhender des effets à court terme
sur : (i) la vitesse de renouvellement de la biomasse ligneuse à travers le suivi de la mortalité,
du recrutement et de la croissance et (ii) la modification de la composition floristique et donc
des potentialités de production future de graines.

Le chapitre 6 est complété par le chapitre 7, qui présente rapidement les possibilités d'utilisation
des données collectées pour la construction de modèles de simulation.

2.2 - Méthodes et contraintes statistiques
A la complexité des processus mis en jeu dans la dynamique forestière, se superposent des
difficultés d'ordre expérimental et statistique.
Parmi les quelques règles élémentaires à respecter dans le cadre de l'expérimentation en forêt
tropicale naturelle, on mentionnera :
•

3

la matérialisation de parcelles de grande taille ($ un hectare), car on observe une relative
homogénéisation des caractéristiques du peuplement avec l'augmentation de la superficie.
Ces parcelles doivent, autant que possible, être caractérisées par diverses covariables
importantes concernant pédologie, topographie, orientation, altitude, etc. Dans l’idéal, il
faudrait disposer d’une description aussi fine que possible de ces covariables préalablement à
la mise en place des parcelles, de manière à minimiser les écarts entre ces dernières. Dans la
pratique, on se base souvent sur des descriptions préalables assez grossières, mais il
convient, par la suite, d’améliorer autant que possible ce premier travail afin d’expliquer au
mieux les variances observées sur les variables mesurées ;

Les essences « secondaires » désignent ici des espèces sans intérêt commercial potentiel.
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•

la nécessaire application des traitements sylvicoles sur une surface dépassant la surface de
référence sur laquelle la réaction du peuplement sera observée. Chaque parcelle doit donc
être entourée d'une zone tampon traitée à l’identique, de largeur théoriquement au moins
égale à la hauteur maximale des individus (en pratique, on utilise souvent des zones tampons
de 50 mètres). Par ailleurs, on aura intérêt à établir un périmètre de sécurité autour du
dispositif de manière à limiter l’influence d’évènements accidentels tels que prélèvements de
bois, défrichements, etc. (exemple des dispositifs de Mopri, Irobo et La Téné en Côte
d’Ivoire, entourés d’une ceinture périphérique de 500 m de large) ;

•

la caractérisation, a posteriori, de l'intensité réelle des traitements appliqués. Même si des
règles simples d'intervention sont données au départ, leur mise en oeuvre sur le terrain
dépendra en effet fortement de la parcelle considérée (voir l’exemple d’Irobo, mentionné
plus haut).

Même lorsque ces principes de base sont respectés, l'analyse des données présente toujours des
difficultés d’ordre statistique. Les méthodes présentées dans ce document sont classiques, de type
soit descriptif, soit inférentiel (on trouvera certaines d’entre elles dans Bar-Hen, 1998). Elles ne
sont pas les seules envisageables et il peut être nécessaire de les adapter dans certains cas. Leur
application à chaque cas réel doit être précédée d'une réflexion sur leur validité et il convient de
rester prudent dans les conclusions. Afin de garantir un minimum de fiabilité, ces méthodes
supposent la prise de certaines précautions concernant :
•

l’objectif pour lequel le dispositif est conçu : on construit un dispositif pour répondre à des
questions précises et il est hasardeux de changer de question en cours de route ;

•

la validité des données initialement disponibles pour la mise en place des parcelles et la
validité des mesures effectuées (prend-on en compte les bons paramètres ? Le pas de temps
a-t-il été bien réfléchi ? Etc.) ;

•

la présentation visuelle des résultats d'analyse exploratoire sous forme de graphiques ;

•

le choix correct des populations sur lesquelles portent les tests : sont-elles « identiques » (par
exemple même espèce et même classe de diamètre) et le nombre d'individus permet-il
d'estimer les variables de façon suffisamment fiable ?

•

le calcul de la valeur moyenne d'un paramètre, qui doit toujours être accompagné de sa
précision ;

•

la présentation des tests statistiques. Qu'ils soient exploratoires ou inférentiels, il faut
systématiquement (i) vérifier les hypothèses de base et, si l’on s’en éloigne, la robustesse des
tests ; (ii) donner les valeurs exactes des tests ; (iii) donner si possible leur puissance
(Warren, 1986). On doit garder à l'esprit que les statistiques développent des critères
objectifs pour aider à la décision face à l'incertain et que les tests n'éliminent pas mais
quantifient cette incertitude. C'est au décideur d'interpréter ensuite l'analyse « objective »
selon sa connaissance du sujet biologique. D'où, pour de nombreux auteurs, l'importance de
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la connaissance de la valeur exacte des tests et en particulier des « p-values » et du seuil
retenu, qui sont les éléments à partir desquels le décideur est libre d'interpréter les résultats
comme « significatifs » ou non. En général, les « p-values » indiquent la probabilité que les
écarts à l'hypothèse testée H0 soient dus au hasard. Un seuil de 5% signifie donc qu'il y a
moins de 5% de chance que l'écart à H0 soit dû au hasard et conduit, au seuil de 5%, à
rejeter H0 ;
• l'autocorrélation spatiale des accroissements individuels. Ceci peut poser problème lorsque
l’on réalise des tests, du fait de la violation de l’hypothèse d’indépendance des données.
Primack et al. (1985) montrent par exemple une corrélation entre l'accroissement d'un
individu et l'accroissement de ses trois plus proches voisins par un test de Spearman. Ce
problème est évoqué en détail par Legendre (1993). Selon lui, plusieurs méthodes sont
possibles pour en tenir compte :
Ø rendre "valides" les tests en éliminant des observations de façon à atteindre l'hypothèse
d'indépendance. A titre d'exemple, on peut travailler sur les valeurs moyennes
d’accroissement par carré plutôt que sur les accroissements individuels (il peut
cependant subsister une légère corrélation entre carrés adjacents, si les parcelles sont
petites) ou encore tirer au hasard une sous-population d'individus éloignés d'une certaine
distance minimale sur le terrain (sondage sous contrainte) ;
Ø modifier la méthode statistique (par exemple, correction de l’erreur standard de
l’estimateur des paramètres dans différents types d’analyse) ;
Ø introduire la variable spatiale (coordonnées x,y) comme prédicteur dans les analyses.
D'autres méthodes pourraient encore être proposées, comme celles relatives au rééchantillonnage
(bootstrap par bloc : voir Hall, 1988) ;
•

l'autocorrélation temporelle des dynamiques individuelles. La répétition des mesures dans le
temps sur une même population soulève en effet des questions car les valeurs successivement
prélevées ne sont pas indépendantes. Cette prise en compte de l'effet temps mérite une
attention et des méthodes particulières. Quand on veut comparer l'effet des traitements,
plusieurs approches peuvent être utilisées (Meredith et Stehman, 1991) :
Ø la plus simple consiste à analyser séparément, à chaque pas de temps, la différence entre
les traitements à travers par exemple une série d'analyses de variance. On peut alors en
déduire la date à partir de laquelle la différence devient ou n'est plus significative. Le
problème de cette approche est que les tests ne sont pas indépendants et que les
niveaux de chacun des tests devraient être en toute rigueur modifiés en conséquence ;
Ø la seconde approche consiste en une analyse multivariée de type analyse de variance
avec mesures répétées où le temps devient un facteur étudié en tenant compte du fait
que les mesures sont liées (MANOVA). On modélise donc la réponse au traitement
par un modèle linéaire incluant le temps ;

8

Parcelles permanentes de recherche en forêt dense tropicale humide

Ø enfin la troisième approche consiste à étudier les courbes de réponse de la moyenne de
la variable étudiée, ajustées en fonction du temps. Les coefficients des courbes de
régression ainsi modélisées peuvent être ensuite comparées dans une analyse de
variance.
Ces contraintes devant rester présentes à l’esprit, nous pouvons aborder maintenant le problème
de la description des dispositifs.

3 - Description minimale d'un dispositif avant son analyse
La description précise du site étudié est un préalable indispensable à l'analyse, surtout dans une
perspective d'extension des résultats à d'autres forêts, ou de comparaison avec d'autres
expériences. De même, il est très important de s'assurer de la fiabilité des observations et des
conditions exactes dans lesquelles le dispositif a été suivi. Voici donc une liste aussi exhaustive que
possible des informations de base nécessaires à cette description.

3.1 - Description du site et du plan d'expérience
Il convient dans un premier temps, après avoir rappelé les objectifs poursuivis, de fournir les
caractéristiques minimales suivantes :
•

pays / coordonnées (latitude et longitude) / voies d'accès ;

•

type de végétation (classifications phytogéographiques de référence) ;

•

géologie, pédologie (classifications des sols de référence), topographie, altitude ;

•

climat :
Ø localisation du site de mesure du climat, durée d'observation ;
Ø classification de référence (Köppen, 1931) ;
Ø diagramme ombrothermique de Gaussen ;
Ø températures moyenne, maximale et minimale sur l'année ;
Ø précipitations moyennes (mm/an), gamme de variation et évolution dans le temps (sur la
période d'observation du peuplement). Nombre de mois secs (< 30 mm), ou tels que
l'évaporation est supérieure aux précipitations (remarque : l’installation d’une station
météo sur le site du dispositif représente un investissement peu coûteux et fort utile) ;

•

historique du site : perturbations anthropiques diverses, évènements exceptionnels tels que
tempêtes, cyclones, maladies, etc. ; cet historique est important car des perturbations
passées peuvent influencer fortement la structure diamétrique ou la composition floristique
observées à l'instant présent ;

•

contexte socio-économique local ;

•

autres caractéristiques éventuelles, liées aux objectifs affichés.
9
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Il faut ensuite décrire en détail les moyens mis en oeuvre et le plan d’expérience utilisé. Il faut en
particulier indiquer la nature du peuplement sur lequel on travaille, la nature des données collectées
et la stratégie d’échantillonnage adoptée pour le faire (échantillonnage systématique, aléatoire,
stratifié ...), en insistant sur les notions de blocs et de répétitions telles que définies dans Bar-Hen
(1998). Un plan du dispositif, auquel on peut ajouter les chemins d'accès, s’avère indispensable
entre autres pour l'analyse des phénomènes spatialisés.
On trouvera ci-dessous, en guise d’exemple, le schéma du dispositif de La Téné en Côte-d’Ivoire
et celui de Paracou en Guyane française.

Zone tampon

Parcelle
unitaire

500 m

2000 m

3000 m
Figure 2a. Dispositif de La Téné.
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Figure 2b : Dispositif expérimental de Paracou en n Guyane française
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Il faut également présenter les parcelles unitaires : dimension de la zone tampon, méthodes
et matériels utilisés pour la mise en place des parcelles, subdivisions faites sur le terrain
(sous-parcelles, ...), moyens de marquage des limites, numérotation des parcelles, type et
fréquence des travaux d'entretien. L'existence éventuelle d'un référentiel absolu de position
(GPS, ...) peut être précisée.
On exposera les raisons du choix du type de dispositif retenu, du nombre de traitements et
de répétitions, ainsi que les travaux préalables à l'implantation des parcelles (préinventaire
sur une zone plus large, méthodes et critères de regroupement des parcelles en blocs). En
Guyane française par exemple, les parcelles ont été regroupées à l'aide d'une ACP portant
sur la richesse des peuplements en tiges d’espèces potentiellement commercialisables
(Bergonzini, 1989).
On décrira enfin les traitements appliqués (dénomination, numéros des parcelles concernées,
règles précises d'intervention) et le calendrier des interventions, ainsi que les matériels et
techniques utilisés (annélation et/ou empoisonnement pour réaliser les éclaircies ...).
NB. Dans la mesure où le projet s’inscrit dans la durée, il peut être intéressant de prévoir la
rédaction d’une « charte d’utilisation » du dispositif, ceci afin de garantir un minimum de
sécurité lors de l’arrivée de nouveaux chercheurs et/ou de la définition de nouveaux
programmes de recherche sur le même site. Dans le même esprit, la création d’un sommier
répertoriant aussi précisément que possible les différents travaux en cours (en particulier leur
localisation) peut s’avérer indispensable si plusieurs équipes de recherche sont amenées à
cohabiter.

3.2 - Description des mesures effectuées
On définit d'abord avec précision les individus observés : ligneux seuls à partir d’un certain
diamètre de précomptage, prise en compte ou non des lianes, des Palmiers, etc.
On donne ensuite toutes les précisions possibles sur les observations effectuées :
•

type (coordonnées géographiques, identité botanique, diamètre ou circonférence à
1m30, limite inférieure exacte de précomptage, hauteur totale, hauteur du fût, codes de
forme et de position du houppier dans la voûte type Dawkins, état de l’arbre, etc.) ;

•

date (période de l'année) et fréquence des observations ;

•

méthodes et matériels utilisés (décamètres, compas
dendrométriques, relascopes, photographies aériennes, etc.) ;

•

précision des observations, arrondis de mesure ;

compensés,

rubans

et sur les éventuels changements de méthodes ou de matériels enregistrés au cours du temps,
ainsi que sur les évènements majeurs survenus pendant les observations (feu, cyclone, ...).
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Tous les problèmes pratiques rencontrés doivent impérativement être indiqués ainsi que les
solutions adoptées pour les résoudre (mesure de la circonférence des arbres à contreforts,
élimination des lianes sur les troncs, réaction éventuelle des arbres au marquage, prise en
compte des arbres de bordure, ...). A noter qu’en ce qui concerne la prise de mesure de
diamètre ou de ciconférence, il est absolument nécessaire de matérialiser (trait de peinture)
sur le tronc le niveau auquel l’instrument est positionné, ceci afin de garantir un minimum de
fiabilité au suivi dans le temps.
On s'intéresse ensuite au mode de gestion des données et à la codification des mesures. Il y a
lieu de préciser la structure des chaînes de saisie et de détection automatique des erreurs
(avec les règles exactes utilisées pour détecter ces erreurs, ainsi que les critères entraînant
une vérification sur le terrain), ainsi que le mode de stockage des données (format, lieu,
nombre d'exemplaires). Une copie des logiciels utilisés peut être fournie (logiciels maison ou
du commerce). Il faut impérativement fournir une liste de tous les codes employés
(mortalité, dégâts, code de dominance, précision des mesures de circonférence, défauts), y
compris les codes spéciaux relatifs aux arbres "à problèmes" (arbres à section irrégulière
et/ou non circulaire, niveaux de mesure remontés suite à l’apparition d’un défaut, gros
arbres dont le diamètre ne peut être mesuré qu’à l’aide d’un appareil comme le relascope de
Bitterlich ou avec une fréquence moindre, etc.). Les tableaux 1 et 2 ci-dessous illustrent de
telles codifications.
Tableau 1. Exemple de codification adoptée pour les dispositifs de Côte-d’Ivoire (Mopri,
Irobo, La Téné). Les quatre chiffres (XXXY) représentent la mesure de circonférence en
mm, mais seuls les trois premiers (XXX) ont une valeur quantitative.

Circonférence
XXX0
XXX1
XXX2
XXX3
XXX4
XXX5
XXX6
XXX7
XXX8
XXX9

Signification du quatrième chiffre
Mesure normale
Décalement de la mesure de circonférence de 0,5 m vers le haut
(la mesure est donc prise à 1m30 +0,5 m)
Décalement de la mesure de circonférence de 1,0 m vers le haut
Décalement de la mesure de circonférence de 1,5 m vers le haut
Arbre de section non circulaire (mesure = moyenne d’une classe
de diamètre)
Mesure normale
Arbre mourant
Arbre touché par le feu mais survivant
Arbre touché par le feu et moribond
Arbre totalement brûlé
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Tableau 2. Exemple de codification adoptée pour identifier la mortalité sur le dispositif de
Paracou en Guyane française. Ici, XXX = 999 désigne un arbre mort.

«Circonférence»

Signification du quatrième chiffre

9990

Arbre mort sur pied, encore debout

9991

Arbre endommagé par les dégâts d’exploitation, mort sur pied,
encore debout

9992

Arbre endommagé par les dégâts d’exploitation, mort sur pied
mais tombé au plus un an après

9993

Arbre endommagé par les dégâts d’exploitation et entraîné par
la chute d’un autre arbre au plus un an après

9994

Arbre exploité

9995

Arbre directement détruit par les dégâts d’exploitation

9996

Chablis primaire

9997

Arbre entraîné par la chute d’un autre arbre (chablis secondaire)

9999

Arbre empoisonné lors de l’éclaircie

Pour faciliter le travail des nouveaux chercheurs, on doit décrire la structure des fichiers de
stockage et/ou celle de la base de données relationnelle si une telle base a été construite. Une
description de l'ensemble des programmes et des fichiers utilisés doit être mise à jour et
disponible pour les utilisateurs potentiels, au sein d'un fichier texte (fichier que l'on peut par
exemple nommer "à_lire.TXT").
Points particuliers
Les déterminations botaniques. Il faut préciser quelles sont les espèces déterminées sur le
dispositif, à quelle date, et le degré de confiance que l’on peut accorder à ces déterminations
(noms vernaculaires seuls, existence d'un herbier et lieu de dépôt). Il est recommandé de
donner une estimation du pourcentage des arbres déterminés au niveau de l'espèce, du genre,
de la famille ou inconnus, et de mentionner l'existence de regroupements éventuels des
espèces sur des critères écologiques ou commerciaux. La liste exhaustive de ces espèces et
des codes informatiques associés doit être fournie.
Les tarifs de cubage. L'utilisation de tarifs de cubage est utile pour le calcul des volumes.
Ces tarifs ne sont en général pas établis sur les parcelles d'étude. Il est donc important
d’indiquer non seulement la valeur des tarifs utilisés sur le site, mais aussi leur méthode de
construction (nombre d'arbres échantillonnés par classes de diamètre et découpes utilisées),
leur précision, leur origine, leur caractère général ou spécifique et leur zone de validité (en
diamètre et en localisation géographique).
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En pratique cependant, il vaut mieux limiter l’utilisation de ces tarifs à la fourniture
d’informations de type « commercial » et utiliser, pour tout ce qui est analyse des données,
les variables circonférence et/ou diamètre et/ou surface terrière directement mesurées sur le
site.

3.3 - Conclusion
On se place, dans la suite du document, dans un cadre général minimum représenté par un
dispositif en blocs complets randomisés composé de P parcelles de forme carrée. Ces
parcelles de grande taille peuvent être découpées en carrés unitaires ou Unités
d'Echantillonnages (UE) d’au moins un hectare, de manière à simplifier la gestion de la
numérotation des individus. Elles sont réparties dans B blocs. On applique dans chaque bloc
T traitements sylvicoles différents dont un témoin (pas d'intervention).
Les données minimales collectées à intervalle de temps donné sur tous les arbres du
peuplement dépassant un certain diamètre sont supposées être les suivantes :
•

mesures de la circonférence à hauteur de référence (en général 1m30) ;

•

identification des arbres dont le diamètre devient supérieur au diamètre de précomptage
(recrutement) ainsi que des arbres morts (mortalité) entre deux périodes de mesure et
identification du type de mortalité (sur pied, par chablis, ...).

On suppose par ailleurs qu’ont été réalisés :
•

la détermination botanique des individus. N'étant pas toujours possible sur l'ensemble
du peuplement, on parlera d'espèce dans le cas d'une détermination scientifique et
d'essence dans le cas d'une détermination par nom vernaculaire ;

•

le positionnement des arbres en coordonnées (x,y) sur chaque parcelle.

Le décor étant planté, nous pouvons aborder l'étape suivante à savoir la définition et le
calcul des principaux paramètres de structure et de dynamique du peuplement.

4 - Définition et estimation de différents paramètres de
structure et de dynamique
Un peuplement forestier est décrit par sa structure à un instant donné et par sa dynamique.
La structure est caractérisée par la diversité floristique, la densité, la distribution diamétrique
et les répartitions verticale et horizontale des tiges. La dynamique est en général abordée à
travers trois variables : mortalité, croissance et recrutement. Nous présentons ci-dessous les
estimations classiques de certains de ces paramètres et leur variance. La qualité des analyses
présentées par la suite dépend de la précision d'estimation des paramètres, elle-même liée à
l'échelle et au mode d'observation. Par exemple, la qualité de l'estimation de la croissance
d'une population ne sera pas la même si l'on mesure dix arbres avec un ruban souple au
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demi-centimètre près ou bien 1000 arbres avec des rubans métalliques permanents au
millimètre près. La valeur d'un paramètre tel que l'effectif par hectare présente également des
variations estimées par le calcul de l'erreur standard qui diminue avec l'augmentation de la
surface inventoriée. L'étude de la forêt naturelle non perturbée permet donc d'appréhender,
pour chaque paramètre, un seuil de surface ou d'effectif observé, pertinent pour les
comparaisons ultérieures entre traitements. C'est ce que l'on tente de mettre en évidence ciaprès.

4.1 - Paramètres structuraux
4.1.1 - La diversité floristique
La description complète de la diversité floristique est fournie par un tableau de présenceabsence ou du nombre d'individus par espèce et parunité d’échantillonnage.
Plusieurs paramètres synthétisent cette diversité. Ils présentent un intérêt à la fois pour
comparer différents sites entre eux (ou même les différentes parcelles du dispositif avant
traitement), mais également pour évaluer l’impact à court, moyen et long terme des
perturbations humaines sur le dispositif.
La richesse absolue est définie par le nombre total d'espèces S de la communauté.
L'importance relative de chaque espèce ou famille peut être précisée par le calcul d'un index
d'importance, Importance Value Index de Curtis et MacIntosh (1950), ou index dérivé de ce
dernier comme chez Pascal et Pélissier (1996) :
IVI r = Dr + G r

où D r est la densité relative (nombre d’individus de l’espèce considérée rapporté au nombre
total d’individus, x 100) et G r est la surface terrière relative (surface terrière de l’espèce
considérée rapportée à la surface terrière totale du peuplement, x 100).
La répartition des fréquences de ces espèces peut être synthétisée par un indice de diversité
intra-biotope. On trouve dans Gimaret (1995a) et Lande (1996) des synthèses récentes sur
ces indices. Les plus utilisés sont :
S

§

l’indice de Shannon (« Shannon information ») : H = − ∑ p i log 2 ( p i ) , avec
i =1
p i = fréquence de l’espèce i, pour i = 1 à S. H prend sa valeur maximale log 2 ( S)

lorsque toutes les espèces sont également représentées dans le peuplement ;
S

§

l’indice de Simpson (« Simpson concentration ») : 1-λ, avec λ = ∑ pi2 . 1-λ
i =1

représente la probabilité pour que deux individus pris au hasard dans le peuplement
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appartiennent à des espèces différentes. Le ratio I = 1 λ , parfois utilisé, prend la
valeur maximale S lorsque toutes les espèces sont également représentées dans le
peuplement.
Lande (1996) montre que des trois mesures de la diversité spécifique que sont le nombre
total d’espèces, l’indice de Shannon et l’indice de Simpson, seul ce dernier admet un
estimateur non biaisé de la diversité réelle du peuplement échantillonné et sa variance est la
plus faible. Si les p i sont calculées à partir des valeurs observées dans l’échantillon et si N
représente l’effectif total dans cet échantillon, alors l’estimateur non biaisé de 1-λ s’écrit
N


ˆ
 N − 1  1 − λ .

(

)

Pour compléter la notion de diversité, on utilise également celle d’« équitabilité » qui
renseigne sur la manière dont les individus sont répartis entre les différentes espèces :
l'équitabilité est définie comme le rapport entre la diversité calculée et la diversité
théoriquement maximale (espèces équifréquentes). Par exemple, dans le cas de l’indice de
Shannon on aurait :
E=

H
log 2 (S )

.

Entre autres propriétés, l'indice de Simpson permet de partitionner la diversité totale DT d'un
ensemble de communautés en diversité intra ( Dintra ) et diversité inter ( Dinter ) et de calculer
ainsi une similarité floristique entre deux communautés selon la relation :
D T = D inter + D intra

avec Dintra = ∑ q j D j , où D j est la diversité au sein de la communauté j et q j le poids de
j

cette communauté dans l'ensemble (Lande 1996).
D’autres indices permettent d’estimer directement la similarité entre communautés, tels que
celui de Jaccard ou celui de Morisita-Horn (cités dans Gimaret 1995a et 1995b).
La dimension minimale des placettes à inventorier pour obtenir une bonne description de la
diversité dépend évidemment du niveau de cette diversité. Quelques études montrent que
des superficies réduites peuvent suffir. Ainsi, Réant (1997) a étudié, sur le dispositif de
Paracou en Guyane française, le nombre d'espèces inventoriées en fonction de la surface
échantillonnée. Il montre que le coefficient de variation du nombre d'espèces S se stabilise
pour des surfaces de l'ordre de 1000 m2, qui peuvent être considérées comme suffisantes
pour bien décrire la diversité intra-biotope. Gimaret (1995b) indique, pour une forêt
sempervirente du Sud de l'Inde, qu'à partir d'un seuil de 1500 m2 on a une bonne estimation
de l'indice de Simpson.
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Figure 3. Evolution de l’indice de Simpson avec la superficie
inventoriée (d'après Gimaret, 1995b).

4.1.2 - La densité, la surface terrière et le volume
La densité N est définie comme le nombre total de tiges par unité de surface. La surface
terrière individuelle est notée g. Si l’on considère les arbres comme cylindriques et si l’on
note C leur circonférence, on a : g =

C2
4π

. La surface terrière totale G est la somme des
N

surfaces terrières individuelles par unité de surface : G = ∑ g i .
i =1

Le volume total V est la somme des volumes individuels par unité de surface, calculés selon
le(s) tarif(s) de cubage en vigueur (il peut s’agir de différents types de volume, selon
l’objectif et le protocole adoptés pour la construction du ou des tarifs).
Réant (1997) a étudié, sur le dispositif de Paracou, le coefficient de variation de l'estimation
de N, G et V pour différents diamètres minimums, toutes espèces confondues, en fonction de
la surface inventoriée avec des placettes carrées ou rectangulaires. Il obtient, quelle que soit
la variable étudiée, une courbe d’allure exponentielle décroissante avec apparition d’une
asymptote à partir d'une surface de quelques ares (voir figure 4 ci-dessous, ainsi que
quelques exemples chiffrés au tableau 3).
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Tableau 3. Effectif moyen et écart-type obtenus à partir de placettes de 0,5 ha ou 1 ha,
toutes espèces confondues. Site : Paracou (Guyane française). Variables étudiées : effectif
N10 (resp. N50) des individus de plus de 10 cm (resp. 50 cm) de diamètre et surface
terrière totale G10 (resp. G50) correspondante. Source : Réant (1997).

Variables

Valeur moyenne

Ecart-type

Placettes de 0,5 ha (100 m x 50 m)
N10
G10
N50
G50

304,2
19,1
14,2
8,4

42,3
7,9
4,3
8,3

608,0
38,5
28,5
17,1

76,4
13,5
7,0
14,3

Placettes de 1 ha (100 m x 100 m)
N10
G10
N50
G50

200
Effectif

coefficient de variation (%)

180

Surface terrière

160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

1

2

3

4

5

6

Surface (ha)

Figure 4. Evolution du coefficient de variation de la densité et de la
surface terrière en fonction de la surface inventoriée à Paracou
(Guyane française). D'après Réant (1997).
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4.1.3 - Les structures diamétriques, verticale et horizontale

La structure diamétrique totale, ou répartition des tiges par classes de diamètre, est établie
en prenant en compte tous les individus, toutes espèces confondues (Rollet, 1974). Elle est
porteuse d’information sur la stabilité (équilibre) du peuplement. Elle peut également être
établie par espèce et l'on parle alors de structure spécifique.
On choisira a priori, pour des raisons pratiques, des classes de taille constante de largeur
égale à 5 ou 10 cm.
La structure verticale représente la distribution des individus par classes de hauteur. Elle
offre, entre autres, l'intérêt de pouvoir fournir un indicateur de richesse du site. L’idéal
consiste à disposer des mesures de hauteur sur tous les individus présents mais ceci, pour
des raisons de coût et de temps, est rarement réalisable sur de grandes superficies. On peut
procéder de manière indirecte en établissant, sur un échantillon, des relations allométriques
hauteur / diamètre (Derouet, 1994, Collinet, 1997). On peut également quantifier la
structure verticale à l’aide d’indicateurs plus ou moins satisfaisants comme : la hauteur
dominante (hauteur moyenne des 100 plus gros arbres à l'hectare) ou la hauteur des 100
arbres les plus hauts à l'hectare, tout en gardant à l’esprit qu’il s’agit de données souvent
imprécises (voir Lauwaerts, 1998b, pour une étude approfondie de ce point à Paracou).
La structure verticale peut également faire l'objet d'une description schématique de type
profil structural, qui reste cependant très ponctuelle donc difficilement utilisable pour la
caractérisation moyenne d'un peuplement. Ces profils permettent toutefois de visualiser des
situations structurales caractéristiques et différenciées selon des facteurs biotiques ou
abiotiques comme par exemple le sol ou la topographie (Ashton et Hall, 1992, Pélissier,
1995). Des informations très intéressantes peuvent également être fournies par des radars
« profileurs » comme ERASME (Philippe, 1988, Prévot et al., 1993) ou d’autres (exemple
de HUTSCAT en Finlande — Hyyppä et Hallikainen, 1996 —).
Les données de hauteur sont, hélas, rarement disponibles dans les bases de données et nous
n’y reviendrons donc pas par la suite.
La structure horizontale rend compte de la répartition des individus dans le plan. Son étude
est importante car cette répartition résulte des mécanismes de fonctionnement des espèces
(mode de régénération, sensibilité aux facteurs du milieu, compétition, ...). On distingue
souvent l'étude des répartitions individu-individu et celle des répartitions individu-milieu.
Différentes méthodes d'étude peuvent être utilisées pour analyser la répartition spatiale et
l’on trouvera des éléments intéressants dans Upton et Fingleton (1985), Chessel (1978),
Derouet (1994), Dessard (1996), Picard (1996), Collinet (1997). Ces méthodes dépendent
de la nature des données disponibles (Cressie, 1991) :
•

méthodes des quadrats, des distances ou relevant des processus ponctuels lorsque l’on
a affaire à un ensemble de points (cas le plus fréquent dans les dispositifs expérimentaux
qui nous occupent ici) ;
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•

géostatistiques dans le cas de phénomènes continus (par exemple étude de la surface
terrière).

Pour une première approche, l'utilisation d’un Système d'Information Géographique permet
de représenter ces répartitions et d'observer d'éventuels phénomènes intéressants. Un tri des
individus selon certains critères géographiques peut ensuite amener à entreprendre des
analyses statistiques en intégrant un aspect spatial. Ces études ne sont pas développées en
détail par la suite.

4.2 - Paramètres de dynamique
La dynamique, au sens physique du terme, concerne l'étude des "forces qui déterminent les
variations d'abondance des populations et des sous-populations" (Frontier et Pichod-Viale,
1991).
Elle repose sur quelques processus fondamentaux : la reproduction (floraison, pollinisation,
fructification, dissémination, germination), la croissance et la mort. Nous nous limiterons ici
à l’étude de la mortalité et de la croissance des tiges sub-adultes à adultes, ainsi qu’au
recrutement. Cette dernière composante peut être considérée comme le résultat de la
reproduction, de la survie et de la croissance des jeunes individus jusqu’à une taille prédéfinie (il s’agit le plus souvent d’un diamètre à 1m30 et on parle de diamètre de
précomptage).

4.2.1 - La mortalité
La mortalité est un phénomène plus ou moins aisé à appréhender en forêt. Certains
dispositifs ne recensent que les arbres morts, indépendamment du type de mort : c’est le cas
à Mopri, Irobo et La Téné en Côte-d’Ivoire. A M’Baïki (Centrafrique), on distingue les
arbres morts sur pied et les chablis. A Paracou (Guyane française), on distingue les arbres
morts sur pied, les chablis primaires et les chablis secondaires (arbres dont la chute a été
causée par celle d’un chablis primaire). La distinction entre les différents types de mort
permet de mieux comprendre le mode de renouvellement dominant en forêt : plutôt par
remplacement pied à pied comme à Uppangala en Inde (dispositif suivi par l’Institut Français
de Pondichéry, voir Pascal, 1994, Pascal et Pélissier, 1995) ou plutôt par recolonisation
d’ouvertures provoquées par les chablis. Cependant, cela impose un suivi année par année
pour éviter le risque, couramment observé, de confusion entre un véritable chablis et un
arbre tombé après être mort sur pied : ce risque augmente évidemment avec la période de
temps écoulée entre deux passages sur le dispositif.

21

Parcelles permanentes de recherche en forêt dense tropicale humide

Indépendamment du type de mortalité observé, différentes méthodes de calcul sont
utilisables selon les données disponibles. La mortalité, en valeur brute ou en taux annuel,
peut être calculée soit en effectif, soit en surface terrière, soit en volume.
Nous présentons ci-dessous le calcul d’un taux annuel m de mortalité en effectif. Ce taux est
supposé constant dans le temps. Soit Nt le nombre d'arbres vivants au temps t.
Premier cas. On dispose de deux inventaires réalisés l’un à t = 0 et l’autre à t = T (T = un
an).
§

Première méthode d’estimation (hypothèse linéaire) : on calcule la proportion
d'arbres morts entre t = 0 et t = T par rapport au nombre d'arbres vivants à t = 0,
divisé par T.
m1 =

1  N0 − NT 

.
T 
N0


Lorsque T > 1, cette méthode sous-estime le taux annuel de mortalité et m 1 diminue
quand T augmente même si la population est homogène (Sheil et May, 1996). Elle
n’est valable que si T=1.
§

Deuxième méthode d’estimation (de type "intérêt composé") : on fait l’hypothèse
que la population initiale diminue d'un taux annuel m sur un intervalle de temps fini
T.
N T = N 0 (1 − m 2 )

T

1

 N T
d'où m 2 = 1 −  T  .
 N0 
On trouve un exemple d'utilisation de cette méthode dans Primack et al. (1985) et
quelques précisions dans Sheil et May (1996).
§

Troisième méthode d’estimation (mortalité "instantanée" ou continue) : elle repose
sur le suivi d'une cohorte d'arbres dont l'effectif N t présente une décroissance
relative constante. Le taux m est défini par l'équation différentielle :
dN
dt

= − m 3 N d'où
 N0 

 Nt 

Log 
N t = N 0e

−m 3 ( t −t0 )

et m 3 =

t

22

si t0 = 0 .

Parcelles permanentes de recherche en forêt dense tropicale humide

On trouve un exemple d'utilisation de cette formule dans Fulton (1991). Sheil et al.
(1995) signalent de nombreux autres exemples, tout en soulignant qu’il s’agit d’une
méthode de calcul standard couramment utilisée.
Il faut noter que m3 ne peut être considéré comme un taux de mortalité annuel,
contrairement à m2. Il s’agit d’une mesure instantanée du déclin de la population. En réalité,
les écarts ne sont importants que pour des taux de mortalité élevés, comme on peut en
rencontrer dans l’étude des populations de juvéniles ou bien lors d’évènements
catastrophiques tels tempêtes ou incendies (Sheil et al., 1995). Ces auteurs marquent leur
préférence pour la deuxième méthode d’estimation, bien que, dans le cas d'un mélange de
populations présentant des taux de mortalité spécifiques différents, m diminue quand
l’intervalle T entre deux inventaires augmente (Sheil et May, 1996).
Deuxième cas. On dispose du suivi de tous les arbres, chaque année pendant T années, avec
identification des arbres morts et recrutés. On peut alors estimer m par :
T −1

∑ mt , t +1

mˆ = t =1
T −1
Nt

,

∑

t =1

avec m t , t + 1 = nombre d’individus morts entre les années t et t+1 et N i = nombre total
d’individus vivants à l’année t (voir par exemple Mengin-Lecreulx, 1990).
T −1

On considère que le nombre total de morts
N =

∑ m t , t +1

suit une loi binomiale de paramètres

t =1

T −1

∑ Nt

et m et la variance de mˆ est alors égale à :

t =1

var( mˆ ) =

m(1 − m )
N

.

L’intervalle de confiance à 95% de mˆ est, pour N assez grand (en pratique, on doit avoir
m (1 − m )
Nm $ 5 et N(1-m) $ 5), ± 1, 96
.
N
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La figure suivante donne une représentation de cet intervalle dans un cas particulier
théorique pour deux valeurs du taux de mortalité :

0,09
0,08
0,07
0,06

95%

Borne sup. de l'intervalle de confiance à

0,1

0,05
0,04
0,03
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0
10

100

200
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500

600

700

800

900

1000

E ffectif vivant
Morta=0,01

Morta=0,02

Figure 5. Intervalle de confiance du taux annuel de mortalité en fonction de
l’effectif vivant observé. (NB : il faut rester conscient du fait que la valeur de
l’estimateur est importante à considérer : il est plus grave de se tromper de 0,01
sur une valeur estimée de 0,01 que sur une valeur estimée de 0,04).

Ceci montre qu'il est nécessaire de réaliser un grand nombre d'observations pour obtenir une
précision satisfaisante de la mortalité. Il s’agit généralement d’un paramètre mal estimé dans
les dispositifs classiques.
4.2.2 - Le recrutement
On appelle recrutement le passage d'un individu au-delà d’un certain seuil de taille. Le plus
souvent, il s’agit d’un diamètre limite (à 1m30) que l’on appelle diamètre de précomptage
(dc). Le taux de recrutement annuel, noté r, se calcule classiquement comme le rapport entre
le nombre d'arbres recrutés entre les temps t et t+1 et le nombre total d'arbres vivants au
temps t (de diamètre supérieur à dc) :
rˆ =

n t , t +1
Nt

.

On peut, comme la mortalité, l'exprimer en effectif, en surface terrière ou en volume.
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Le dénombrement des individus recrutés pose des problèmes pratiques non négligeables. Il
impose la vérification systématique de la circonférence ou du diamètre des petits individus
qui, « à l’oeil », approchent du seuil de recrutement. Outre l’erreur de mesure qui conduit à
comptabiliser (ou non) indûment un individu comme recruté, se pose le problème des oublis
: plus l’intervalle entre deux mesures est important, plus les traitements sylvicoles sont
intenses et plus les oublis sont nombreux (Lauwaerts, 1998a).
Une manière de pallier cette difficulté consisterait à recenser les individus à partir d’un seuil
légèrement inférieur au diamètre de précomptage étudié (à partir de 9 cm de diamètre à
1m30 lorsque dc est fixé à 10 cm, par exemple) ou alors de ne calculer le recrutement qu’à
partir d’un seuil supérieur à dc : voir plus bas.
On peut considérer que le nombre de « nouveaux » arbres suit une loi binomiale de
paramètres ( N = N t + nt ,t +1 , r ' ) , avec rˆ ' =
recrutement rˆ ' est var( rˆ ' ) =

r' (1 − r' )
N

nt ,t +1
N

. La variance de l’estimateur du taux de

. On considère implicitement que N est fixe, c’est-à-

dire que le recrutement est faible en comparaison de l’effectif. Si N est suffisamment grand
(en pratique, on doit avoir Nr' ≥ 5 et N (1 − r' ) ≥ 5 ), son intervalle de confiance à 95% vaut
r' (1 − r' )
± 1, 96
.
N

Remarque.
Le recrutement est fonction de deux éléments : (i) d'une part du nombre d'individus
appartenant à la classe de diamètre précédant le seuil de recrutement (par exemple, la classe
des moins de 10 cm de diamètre si ce seuil est fixé à 10 cm), représentant le potentiel
recrutable ; (ii) d'autre part de la vitesse de croissance de ces individus.
On ne dispose, en général, d'aucune donnée utilisable sur les arbres de taille inférieure à dc.
Une solution, proposée par Durrieu de Madron et Ledoux pour prendre en compte ce
potentiel recrutable (voir figure 6 ci-dessous), consiste à étudier le recrutement à un
diamètre d supérieur à dc, par rapport au nombre de tiges vivantes N t ,[d + ε , d [ dans la
c

classe comprise entre dc+ε et d.
Cette méthode, qui suppose que la loi du nombre de recrutés est la même quel que soit le
seuil diamétrique pris en compte (au moins dans les petites classes), est appelée recrutement
pondéré : pour une espèce donnée, le recrutement au diamètre d entre les temps t et t+1 se
calcule ainsi :
r =

n(d ) t ,t +1
N

[

t , d c +ε , d

[

, avec n( d ) t ,t +1 = effectif ayant franchi le seuil d entre t et t+1.
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Lorsque l’inventaire est réalisé à partir de dc = 10 cm, il est conseillé, sur les dispositifs de
Centrafrique et de Côte-d’Ivoire, d’utiliser d=14 cm et ε = 1 cm pour éviter de considérer le
recrutement à 10 cm, souvent biaisé.
Effectif

Effectif

10 cm

Classes de
diamètre

10 cm

Effectif

Effectif

11 cm

14 cm

Potentiel de régénération sous 10 cm
de diamètre

Classes de
diamètre

Classes de
diamètre

Potentiel de régénération de 11 à
14 cm de diamètre

11 cm

14 cm

Classes de
diamètre

Figure 6. Méthode du recrutement pondéré (Durrieu de Madron et al., 1998)

Une autre méthode est proposée par Bergonzini (comm. pers.). Partant du principe que plus
on s’éloigne de dc, moins le comptage est affecté par les oublis, on peut évaluer n( d ) t ,t +1
pour une série de valeurs d1 = dc + ε , d 2 = d c + 2 ε , d 3 = dc + 3 ε , etc., puis tenter
d’ajuster un modèle à cette série de points afin d’extrapoler une valeur pour d 0 = d c : celleci constitue une estimation du nombre d’individus recrutés entre t et t+1 (cette méthode
suppose évidemment que l’erreur due aux « oubliés » est plus forte que l’erreur due à
l’inadéquation du modèle ajusté).
4.2.3 - La croissance
La croissance est étudiée par le biais de l’accroissement en taille des individus. On peut
s’intéresser à chaque individu ou bien calculer une moyenne sur une population.
L’accroissement peut être exprimé en valeur brute ou relative, en circonférence, en diamètre,
en surface terrière ou en volume.
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L’accroissement en diamètre entre deux inventaires réalisés à t = t1 et t = t2 est exprimé de
la façon suivante :
∆d =

dt 2 − dt1
.
t 2 − t1

Cette valeur est souvent faible et les mesures entachées d’une erreur importante. Il convient
d’être particulièrement prudent pour son estimation et de bien préciser, en particulier, sur
quels arbres elle est calculée. Il faut impérativement :
•

ne travailler que sur un jeu d’arbres présents et vivants pendant toute la période sur
laquelle on calcule l’accroissement, donc éliminer tout arbre recruté ou mort au cours
de cette période ;

•

éliminer les arbres présentant des défauts de conformation (s’ils ont été notés sur le
terrain !) ainsi que ceux dont le niveau de mesure a été modifié, pour cause de blessures
ou d’apparition de contreforts ;

•

éliminer les arbres qui ont été dévitalisés lors des traitements sylvicoles mais qui ont
survécu à ce traitement ;

•

tenir compte des accroissements négatifs, qui sont biologiquement possibles (la partie
vivante du tronc peut se rétracter légèrement, sous l’effet d’une perte en eau).

Précision de l’estimation de l’accroissement en diamètre

Supposons que les mesures de circonférence soient réalisées avec une précision de 0,5 cm.
Dans ce cas, l'erreur maximale que l’on peut commettre en calculant l'accroissement annuel
en diamètre d’un individu est de 0,32 cm (1 cm pour l’accroissement en circonférence) ce
qui est très important. Si l'on calcule l’accroissement moyen annuel en diamètre ∆D sur une
population de n individus supposés indépendants, cet accroissement est estimé avec une
précision relative :
iα = 1, 96

σ
∆D n

avec un degré de confiance 1 - α, où α = 0,05 et σ est l’écart-type de l’accroissement annuel
estimé sur une sous-population.
On peut en déduire, dans ces conditions, le nombre minimum d'arbres à mesurer pour
obtenir une précision fixée sur l’estimation de l’accroissement. La figure 7 ci-dessous montre
la courbe de variation de n pour certaines valeurs de l'accroissement (∆D) et de l'écart-type
(σ).
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Figure 7. Nombre d’individus à mesurer pour obtenir une certaine précision relative
iα sur l’estimation de l’accroissement moyen ∆ D de la sous-population (lire ∆ D au
lieu de ∆∆ dans la légende).

Concrètement, ce graphique montre que pour obtenir des précisions relatives inférieures à
20% il faut mesurer un grand nombre d’individus et ce d’autant plus que les accroissements
sont faibles et les variances importantes. Les accroissements de 0,1 cm/an et moins sur le
diamètre sont courants dans les peuplements non perturbés et des problèmes d’effectif se
posent dès que l’on veut travailler espèce par espèce.

5 - Structure et dynamique de la forêt naturelle non
perturbée (étude des parcelles témoins)
Ce chapitre décrit la structure et la dynamique du peuplement dans des parcelles témoins et
l'effet de certains facteurs externes ou internes sur cette dynamique.

5.1 - Structure du peuplement
5.1.1 - La composition floristique
La composition floristique permet de décrire la forêt sous un aspect écologique et
fonctionnel. Sa liaison éventuelle avec la dynamique du peuplement, la stabilité de
l'écosystème et sa productivité a été et est étudiée par de nombreux auteurs. Elle influe
évidemment sur la dynamique moyenne du peuplement et elle peut être un indicateur de
l'intensité des perturbations. Il convient cependant de noter que la richesse de la description
dépend beaucoup du seuil de précomptage retenu.
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Dans le cas idéal où l'on dispose de la liste complète des espèces / genres / familles par unité
d’échantillonnage, on peut calculer, dans un premier temps, la richesse totale S (nombre
total d’espèces de la communauté) et un indice de diversité pour chaque unité
d’échantillonnage, ainsi que leur valeur moyenne et la variance.
On peut ensuite établir le diagramme rang - fréquence des espèces. Il est obtenu en
ordonnant les espèces de la plus fréquente à la moins fréquente puis en traçant l'histogramme
de la fréquence en fonction du rang de chaque espèce (voir figure 8 ci-dessous).
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Figure 8. Exemple de diagramme rang-fréquence. (a) Coordonnées absolues. (b) Coordonnées Log Log. NB. Graphiques sensibles au seuil de précomptage retenu.

La figure 8 (a) illustre le cas théorique d’un peuplement constitué de 250 espèces,
caractérisé par la présence de nombreuses espèces rares, d’un nombre important d’espèces
en abondance moyenne et l’absence d’espèces fortement dominantes (diagramme convexe).
Ce type de représentation peut permettre une caractérisation fine du stade de développement
du peuplement si les déterminations botaniques ont été effectuées systématiquement et
présentent un caractère suffisamment fiable.
Cette distribution peut éventuellement être modélisée par une distribution théorique comme
celle de Pareto. On peut également faire appel à une représentation en coordonnées LogLog [figure 8(b)] et l’interprétation de la distribution est alors plus facile : l'extension de la
courbe vers la droite indique le nombre d'espèces et la concavité donne une idée de la
régularité de la distribution des fréquences (Frontier et Pichod-Viale, 1991).
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Une autre approche de la diversité floristique peut également être envisagée. Elle consiste à
représenter un histogramme des fréquences des arbres par grands types de caractéristiques
écologiques, par exemple le mode de dissémination des graines, la densité du bois .... Cette
approche peut faciliter des comparaisons qualitatives entre différents dispositifs en prenant
en compte un aspect plus fonctionnel de la composition floristique.
L’évolution de cette composition sur un pas de temps suffisament long est également
intéressante à suivre. Dans le cas idéal où les déterminations botaniques sont complètes, on
peut étudier la variation d'un indice de diversité floristique au cours du temps. Si l’on ne
dispose pas de déterminations systématiques, on peut au moins fournir différentes
représentations graphiques mettant en évidence les espèces ou groupes d’espèces dont
l'effectif change significativement (voir figures 9, 10, et 11. NB. Ces représentations sont
sensibles au seuil de précomptage retenu).

mortalité (/ha/an)

6
5
4
3
2
1
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
recrutement (/ha/an)
Figure 9. Nombre d'individus morts par rapport au
nombre

d'individus

recrutés

entre

deux

périodes

d'observation (chaque point correspond à une espèce ou
à un groupe d'espèces) (d'après Swaine et al., 1987,
p.343).
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Figure 10. Histogramme de fréquence des espèces en
fonction du nombre d'individus en plus ou en moins entre

log(N0)

deux périodes (d'après Manokaran et Kochumen, 1987).
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Figure 11. Logarithme de N0 en fonction du logarithme de
N(t). Chaque point représente une espèce ou un groupe
d’espèces (d'après Condit et al., 1992, p.825).

On peut observer en particulier si certaines espèces, ou certains groupes d'espèces, voient
leur fréquence augmenter ou diminuer significativement et interpréter cette évolution en
terme de stabilité ou de degré de perturbation du système. On peut également comparer
entre elles différentes parcelles d’un même site ou bien différents sites.
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5.1.2 - La densité
La densité est un descripteur de base de l'état de la parcelle et un indice simple de la
compétition moyenne dans le peuplement.
On peut calculer les valeurs moyennes et la variance de l'effectif total (N), de la surface
terrière totale (G) et du volume (V) des unités d’échantillonnages (parcelles témoins). On
peut donner les mêmes valeurs pour les essences commerciales seules ou pour toute autre
espèce ou groupe d'espèces présentant un intérêt particulier.
La variabilité desunités d’échantillonnagespeut être visualisée simplement par le graphe de la
surface terrière en fonction de l'effectif.
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Figure 12. Variabilité de la densité et de la surface terrière en
parcelles témoins

5.1.3 - La structure diamétrique
On peut représenter l'effectif brut N, ou bien le logarithme de N, par classes de diamètre. Le
diagramme semi-logarithmique permet de mieux visualiser la structure du peuplement du
côté des gros diamètres. Cette représentation donne également des possibilités
d'interprétation intéressantes en observant l'écart à une droite supposée représenter la
situation d'une forêt non perturbée.
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Figure 13. Représentation de la structure diamétrique du peuplement.
(a) Ordonnée = effectifs absolus. (b) Ordonnée = logarithme des effectifs.

Il faut toutefois relever la dépendance de ces représentations graphiques aux classes de
diamètre choisies. Une manière de s’affranchir de ce problème consiste : (i) soit à
représenter les effectifs en fonction de classes de circonférence de 0,5 cm, voire 1 cm ; (ii)
soit à représenter l'effectif cumulé en fonction du diamètre (Frontier et Pichod-Viale 1991,
p.220). Les mêmes courbes peuvent être tracées pour les surfaces terrières.
L'étude de la structure diamétrique par espèce peut se révéler très intéressante. Elle peut
permettre de regrouper, sur ce critère, les différentes espèces présentes dans le peuplement
(à l'aide d'une AFC et d'une classification) et le croisement avec d'autres critères de
regroupement (Arriaga et al., 1988, Favrichon 1994, Collinet 1997, Gourlet-Fleury, 1997)
peut aboutir à la constitution de groupes d'espèces jouant des rôles structuraux semblables
dans l'écosystème. Leur emploi peut s'avérer utile dans le cadre d'un exercice de
modélisation de la dynamique forestière (Favrichon, 1995, Gourlet-Fleury, 1997).
Remarque. Pour différentes applications, il est possible de procéder à un ajustement de la
structure diamétrique par une série de modèles dont la fonction de Weibull (Bailey et Dell,
1973), plus générale qu'une exponentielle.

5.2 - Dynamique du peuplement
Les différents paramètres de la dynamique (mortalité, recrutement, croissance) sont fonction
d'un grand nombre de facteurs, exogènes ou endogènes à l'arbre, dont il est difficile de
démêler les effets. Citons par exemple : les conditions micro-climatiques, le sol, la
topographie, l'espèce et le génôme, l'histoire individuelle, la compétition ou le mutualisme au
niveau aérien et/ou racinaire, la taille, le stade architectural, etc. L'idéal serait de pouvoir
étudier simultanément l'ensemble de ces facteurs et leurs interactions. On se contentera ici
d'étudier séparément chaque facteur en maîtrisant autant que possible la variation des autres.
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Différents types d’approche sont possibles, en fonction des caractéristiques des variables à
expliquer et des facteurs étudiés. Elles sont récapitulées dans le tableau ci-dessous (Daudin,
1997) :
Tableau 4. Différents types d’outils statistiques utilisés en fonction de la nature de la
variable à expliquer (appelée ici « réponse ») et celle des facteurs (en supposant qu’il y
en a plusieurs). D’après Daudin (1997).

Réponse continue

Réponse discrète

Facteurs continus

Régression et corrélation

Analyse discriminante
Régression logistique

Facteurs discrets

Analyse de variance

Test du χ
Modèle linéaire généralisé

Facteurs discrets et continus

Modèle linéaire général

Modèle linéaire généralisé

2

NB. Il est impossible de passer en revue l’ensemble des questions qui peuvent se poser à
l’examen des données prélevées sur les parcelles d’un dispositif et donc de prévoir quel type
d’analyse ou de test sera le mieux adapté. Nous nous contentons ci-dessous d’indiquer
quelques questions courantes ainsi que des tests statistiques « de base » pouvant permettre
d’obtenir une première réponse. Pour une analyse plus approfondie, nous renvoyons le
lecteur au document de Bar-Hen (1998) qui présente de nombreuses autres méthodes.

5.2.1 - La mortalité
La mortalité est un paramètre à la fois fondamental à prendre en compte et difficile à
estimer. Fondamental car son impact sur le bilan en surface terrière ou en volume de
l'ensemble du peuplement (Clark et Clark, 1996) ainsi que sur la sylvigénèse (Pascal, 1995)
est important. Difficile à estimer car c'est un évènement définitif, rare et fortement aléatoire
dans le temps et dans l’espace (surtout chez les individus de gros diamètre ou pour les
espèces peu fréquentes, c'est-à-dire pour les populations à faible effectif).
Les origines de la mortalité sont variées et peu aisées à appréhender (Franklin et al., 1987,
Durrieu de Madron, 1993). Par simplification, les forestiers sont conduits à distinguer
différents types de mortalité sans préjuger de la cause : mort sur pied et mort par chablis
primaire (chute d'un arbre) ou par chablis secondaire (chute provoquée par un chablis
primaire).
Dans un premier temps, on peut calculer les valeurs brutes et les taux de mortalité en
effectif, en surface terrière et en volume, parunité d’échantillonnage, aux différentes
campagnes. Cela permet de caractériser la variabilité du phénomène dans le temps et dans
l'espace (écart-type, minimum, maximum). Si les données sont disponibles, on peut faire les
mêmes calculs pour chaque type de mortalité (sur pied, par chablis).
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5.2.1.1 - Liaison entre la mortalité et le diamètre
L'étude du taux de mortalité par classe de diamètre, pour une espèce donnée, peut permettre
de mieux comprendre la structure diamétrique d’une population. En théorie, si l'on considère
la population constituée de tous les individus depuis le stade plantule, on observe une courbe
de mortalité par classe de diamètre en U (Alvarez-Buylla, 1994), c'est-à-dire un taux de
mortalité fort pour les plantules, puis plus faible pour les individus matures et enfin de
nouveau fort pour les individus de gros diamètres en phase de sénescence. Par contre, si l'on
ne considère que les arbres à partir de 10 cm de diamètre, les avis sont partagés quant à
l’existence d’une relation significative entre le taux de mortalité et le diamètre (Alder, 1983,
Durrieu de Madron, 1993).
Plusieurs approches sont possibles pour tester l'hypothèse que le taux de mortalité est
différent selon la classe de diamètre considérée. Nous donnons trois exemples ci-dessous.
Première approche
Données : nombre de morts entre les temps t1 et t2 et nombre de vivants au temps t1 , pour
k classes de diamètre. On utilise un test du χ 2 à (k-1) degrés de liberté pour vérifier
l’hypothèse : la distribution de l’effectif des morts ne diffère pas significativement de celle
des vivants (ie le taux de mortalité est constant par classe de diamètre).
Tableau 5. Présentation des données permettant de tester l’effet « classe de
diamètre » sur le taux de mortalité. On compare effectifs vivants et effectifs morts.

Classe de diamètre

1

...

...

k-1

k

N vivants à t1
N morts entre t1 et t2

Deuxième approche
Données : nombre de morts entre les temps t1 et t2 et nombre de morts théorique si l'on
applique un taux de mortalité moyen et constant, pour k classes de diamètre. On utilise un
test du χ 2 à (k-1) degrés de liberté de la même manière que précédemment.
Tableau 6. Présentation des données permettant de tester l’effet « classe de
diamètre » sur le taux de mortalité. On compare effectifs réellement morts et effectifs
théoriques à taux de mortalité constant.

Classe de diamètre

1

...

N morts entre t1 et t2
N morts théorique
entre t1 et t2
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NB. Dans les deux cas, le problème consiste à définir la kième classe de diamètre. En effet,
le nombre de morts devient rapidement très faible dans la population des arbres de gros
diamètre et les résultats des tests peuvent varier en fonction de la manière dont on configure
cette dernière classe (voir Gourlet-Fleury, 1997, p.172).
Troisième approche
Données : probabilité p qu’a chaque arbre de mourir entre les temps t1 et t2 et diamètre
individuel au temps t1 . On utilise le modèle linéaire généralisé (régression logistique :
log(p/(1-p)) = f(d) par exemple) pour tester l'effet du diamètre (voir un exemple dans
Gourlet-Fleury, 1997).
Les mêmes analyses peuvent être menées pour chacun des différents types de mortalité.
2
Enfin, on peut tester par un χ 2*(
k − 1) l'influence de la classe de diamètre sur la répartition
des types de mortalité (test du chi-deux sur un tableau de contingence).
5.2.1.2 - Liaison entre la mortalité et l’accroissement
Plusieurs auteurs ont montré l’existence d’une liaison entre l’accroissement et la mortalité
(Alder, 1983, Swaine et al., 1987, Durrieu de Madron, 1993, Gourlet-Fleury, 1997) : la
probabilité de mourir sur pied semble plus forte chez les arbres présentant un accroissement
faible ou nul. Ceci peut être analysé de la même manière que précédemment, en remplaçant
les classes de diamètre par des classes d’accroissement.
5.2.1.3 - Liaison entre la mortalité et l'appartenance botanique
Le taux de mortalité serait également un indicateur du comportement des espèces, les
héliophiles et pionnières étant souvent considérées comme présentant un taux de mortalité
plus fort à certains stades de leur développement (Swaine et al., 1987). L’existence d’une
différence de taux de mortalité entre les espèces, pour une classe de diamètre donnée, peut
être analysée de deux manières (non exhaustif).
Première approche
Données : pour chaque espèce, nombre réel d'individus morts entre les temps t1 et t2 , et
nombre théorique d'individus morts si le taux moyen de mortalité était appliqué à l'ensemble
des espèces (Manokaran et Kochumen, 1987, p.324). Si S est le nombre d’espèces pris en
compte, on peut utiliser un test du χ 2 à (S-1) degrés de liberté.
Espèce

1

...

N morts entre t1 et t2
N morts théorique
entre t1 et t2
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S
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Deuxième approche
S

Données : nombre de morts de chaque espèce m i , nombre de morts total M = ∑ m i , effectif
i =1

S

des arbres vivants de chaque espèce n i et nombre total de vivants N = ∑ ni .
i =1

Le test porte sur la comparaison des rapports

mi

M (nombre de morts d'une espèce ramené à
n
l’effectif total des morts toutes espèces confondues) et i N (nombre d’arbres vivants de l'espèce

sur l’effectif total des vivants) (test de proportion, Saporta, 1990, p.348).
Remarque. Une méthode plus globale a été proposée par Milton et al. (1994, p.82) pour
analyser simultanément l'effet de différents facteurs, parcelle, classe de diamètre, espèce, sur la
probabilité de mortalité p à l'aide du modèle linéaire généralisé.

5.2.2 - Le recrutement
Le recrutement donne une image du renouvellement des effectifs. C'est un paramètre fondamental
pour la compréhension de la dynamique à long terme des écosystèmes. Les valeurs du
recrutement peuvent être fournies parunités d’échantillonnageset par période de temps, en effectif,
en surface terrière et en volume, par espèce, groupe d'espèces et toutes espèces confondues. On
en déduit les valeurs moyennes et la variabilité dans l'espace et dans le temps du recrutement.
Parmi les facteurs influençant le recrutement, on citera essentiellement l’espèce et sa capacité à
réagir à la mise en lumière lors de l'ouverture du couvert. L’effet espèce peut, par exemple, être
analysé à l’aide d’un test de comparaison des proportions (comme pour la mortalité) sur les
données suivantes : pour chaque espèce, recrutement au-dessus d’un diamètre d légèrement
supérieur au diamètre de précomptage dc et nombre d’arbres vivants de diamètre compris entre
dc +ε et d (cf. méthode du recrutement pondéré décrite en fin du § 4.2.2).
On peut également tracer un graphe sur lequel chaque espèce est représentée par le nombre
d’individus recrutés en fonction du nombre d’individus vivants initial, puis effectuer une régression
entre ces deux variables.
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5.2.3 - La croissance en parcelles témoins
On calcule dans un premier temps les valeurs moyennes et les écarts-types des accroissements
pour l'ensemble des individus, sur les différentesunité d’échantillonnage.
Si l'on représente la distribution de ces accroissements, toutes espèces confondues ou bien par
grands groupes d’espèces, on s'aperçoit qu'elle est en général déséquilibrée à droite. Ce
phénomène est courant : Kohyama et Hara (1989) fournissent plusieurs exemples de telles
distributions en forêt dense tropicale humide et notent que l’allure générale de type log-normal se
retrouve quelle que soit l’espèce, la classe de diamètre et la superficie prises en compte. Nous
avons représenté ci-dessous le cas des parcelles témoins de Mopri (Côte-d’Ivoire), à titre
d’illustration.
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Figure 14. Distribution des accroissements moyens annuels entre 1978 et 1980
des 73 essences commerciales recensées sur le dispositif de Mopri (Côted’Ivoire). Seules les parcelles témoins (40 ha) sont prises en compte.

La valeur moyenne est insuffisante pour résumer ce type de distribution : il est intéressant d’avoir
recours à des variables plus adaptées telles que médiane, quartiles et valeurs extrêmes, que l'on
résume dans des box-plots (encore appelées « boîtes à moustaches » : voir Bar-Hen, 1998).
Quelques ratios simples (comme par exemple la proportion d'arbres à accroissement négatif - s’il
ne s’agit pas d’erreurs de mesure - ou nul sur une période de temps donnée) peuvent également
se révéler pertinents pour comparer la dynamique de croissance de différentes populations.
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D’une manière générale et avant toute analyse, il est recommandé de représenter à l’aide de boxplots les données d’accroissement en fonction de chaque facteur identifié, de manière à repérer
rapidement les problèmes d’écarts à la normalité et d’évaluer l’effet potentiel du facteur étudié
(voir Bar-Hen, 1998).
5.2.3.1 - Liaison entre l’accroissement et le diamètre
Comme dans le cas de la mortalité, une éventuelle liaison entre l’accroissement et le diamètre des
individus doit être abordée. Cette liaison a été observée par de nombreux auteurs mais elle semble
assez faible (voir la figure 15 ci-dessous) ; le diamètre expliquerait entre 20 et 40% de la
variabilité des accroissements (Alder, 1983) voire moins (Gourlet-Fleury, 1992a).

Î
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Figure 15. Représentation de l’accroissement individuel en fonction du diamètre
sur une parcelle témoin (parcelle 3, carré 1) du dispositif d’Irobo en Côte
d’Ivoire. Seules les espèces commerciales sont prises en compte.

Voici un exemple de la manière dont on peut tester l’effet diamètre.
Exemple
Données : accroissements individuels entre t et t+1 et répartition des individus en classes de
diamètre au temps t. Sous l'hypothèse d'indépendance entre individus, on peut réaliser une analyse
de variance (probablement non paramétrique car la distribution des accroissements n'est le plus
souvent pas normale. On peut également envisager de travailler en paramétrique, sur une
transformation logarithmique de la variable accroissement).
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5.2.3.2 - Liaison entre l’accroissement et l'appartenance botanique
On peut étudier la distribution des accroissements, ainsi que les courbes de croissance en fonction
du diamètre, par espèce. Disposant des données d’accroissement individuel, on peut tester l’effet
espèce (en considérant des individus ayant même diamètre initial !) par analyse de variance (en
général non paramétrique compte tenu de la distribution de la variable, mais on peut avoir recours
à une transformation logarithmique pour travailler en paramétrique) (Clark et Clark, 1996, p.
239).
5.2.3.3 - Autocorrélation temporelle des accroissements individuels
La dépendance des accroissements individuels entre périodes de temps successives a souvent été
relevée. En résumé, les "bons" individus, c'est-à-dire ceux qui poussent bien, restent généralement
"bons" et les "mauvais" restent généralement "mauvais" (Bergonzini, 1989, Favrichon, 1991,
Gourlet-Fleury, 1992b, 1997). Il est intéressant de quantifier le terme « généralement » en
parcelle témoin. L’autocorrélation dans le temps peut, par exemple, être testée de la manière
suivante :
données : accroissements individuels, ou bien accroissements moyens parunité d’échantillonnage,
sur deux périodes de temps successives (pas forcément jointives). On peut utiliser un test de
Durbin-Watson, ou bien encore un test sur le coefficient de corrélation de rang de Spearman.

5.2.4 - Bilan de la dynamique du peuplement en parcelles témoins
Le bilan permet d’obtenir une vision synthétique du dynamisme d'un peuplement ou d'une
population. Il donne l'évolution de l'effectif, de la surface terrière ou du volume en fonction du
temps et permet de vérifier si la forêt est en équilibre sur la période de temps considérée.
Le bilan s'écrit :
1) en effectif : N t 2 = N t 1 + R − M ;
2) en surface terrière : G t 2 = G t 1 + R − M + Acc ;
avec
N t 1 (resp. N t 2 ) et G t 1 (resp. G t 2 ) sont l’effectif et la surface terrière au temps t1 (resp. t2), R

et M sont le recrutement et la mortalité entre les temps t1 et t2, Acc est l'accroissement brut des
individus vivants au temps t1 entre les temps t1 et t2.
Le tableau des données de base doit comporter l'effectif, la surface terrière, le recrutement, la
mortalité et l'accroissement brut, par unité d’échantillonnage et par période (voir ci-dessous un
exemple de tableau de présentation pour le bilan en surface terrière G).
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Tableau 7. Présentation des éléments de calcul du bilan en surface terrière

Gt

rec

acc

mort

Gt+1

UE1
UE2
...
...
UEn

Un graphique de l'évolution cumulée de ces paramètres en fonction du temps donne une
image du bilan à moyen terme (voir figure 16 ci-dessous). Les données peuvent être
présentées par espèces (ou groupes d'espèces) et par classes de diamètre.

2,5

accroissement
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recrutement

Surface terrière (m2/ha)

2

BILAN
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1

0,5
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-0,5
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Figure 16. Evolution du bilan en surface terrière des espèces commerciales
(73 essences) sur les parcelles témoins d’Irobo (individus de plus
de 10 cm de diamètre).

La figure 16 montre, sur les parcelles témoins du dispositif d’Irobo, une tendance à
l’accumulation de la surface terrière, la mortalité ne compensant pas l’effet du recrutement
et de l’accroissement. Ces peuplements dits « témoins » ne sont en réalité pas à l’équilibre,
mais en voie d’évolution suite à une perturbation relativement récente (exploitation probable
aux alentours de 1960. Voir Durrieu de Madron et al., 1998). La même analyse (mais en
prenant cette fois toutes les essences présentes) sur les parcelles témoins du dispositif de
Paracou en Guyane française, installé dans une zone historiquement non perturbée, montre
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une courbe « bilan » pratiquement confondue avec l’axe des abscisses (voir figure 17 ciaprès).
4
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Figure 17. Evolution du bilan en surface terrière, toutes espèces confondues,
sur les parcelles témoins de Paracou (individus de plus de 10 cm de
diamètre).

Il est possible de tester l’hypothèse que le peuplement est ou n'est pas en équilibre, du point
de vue effectifs, sur la période de temps considérée. Si l’on dispose des effectifs aux temps
t1 et t2, on peut effectuer un test de comparaison à zéro de la moyenne de la variable définie
par la différence entre l'effectif final et l'effectif initial de chaque unité
d’échantillonnage ( N t 2 − N t1 ) (test de Student). Le même test peut être réalisé avec la
surface terrière ou le volume. Par exemple, dans le cas illustré figure 16, la moyenne des
différences en surface terrière entre la dernière et la première campagne d’inventaire, sur les
dix parcelles témoins, est de 1,35 m2/ha. Cette valeur est significativement différente de 0 (t
= 10,89), pour un risque d’erreur α = 0,0001. A Paracou (figure 17) la moyenne des
différences en surface terrière entre la dernière et la première campagne d’inventaire, sur les
douze carrés des trois parcelles témoins est de - 0,02 m2/ha. Cette valeur n’est pas
significativement différente de 0 (t=-0,11, risque d’erreur α = 0,05).
Le temps de renouvellement (turn-over rate) est un indice parfois utilisé pour décrire le
"dynamisme" d'un peuplement. Il est calculé par Phillips et Gentry (1994) comme la
moyenne des taux annuels de recrutement et de mortalité. Il peut être estimé également par
l'inverse du pourcentage moyen annuel de surface occupée par les chablis (Hartshorn, 1978)
ou par l'inverse du taux annuel moyen de mortalité (Putz et Milton, 1982).

42

Parcelles permanentes de recherche en forêt dense tropicale humide

6 - Effet des traitements sylvicoles (comparaison des
parcelles traitées et témoins)
NB. La remarque faite en début de § 5.2 reste valable pour ce chapitre.

6.1 - Représentativité des parcelles témoins
La question est de savoir si les parcelles témoins sont de "vrais témoins", c'est-à-dire si elles
sont bien représentatives des autres parcelles. Compte-tenu de la variabilité existant en forêt
naturelle, il est évident que, dans l’absolu, chaque parcelle n’est en réalité représentative que
d’elle-même. On s'assurera simplement ici d'une homogénéité globale, en s’intéressant
essentiellement aux caractéristiques des peuplements4. Pour cela, de nombreux paramètres
de structure et/ou de dynamique peuvent être comparés. Dans l'hypothèse où toutes les
parcelles ont été suivies avant l'application des traitements sylvicoles, il est possible de
comparer à la fois leur structure et leur dynamique avant perturbation ; dans le cas inverse,
on ne comparera que leur structure initiale.

6.1.1 - Comparaison des structures initiales
La comparaison des paramètres structuraux entre unité d’échantillonnage ayant reçu les
différents traitements peut porter sur : (i) les effectifs et la surface terrière, (ii) la structure
diamétrique et (iii) la composition floristique. Le but est de comparer les différentes
parcelles avant traitement(s) afin de connaître les différences initiales et donc d’avoir une
idée précise de l’influence de ces traitements.
Les techniques statistiques usuellement utilisées pour ces analyses peuvent se regrouper en
deux catégories : (i) les méthodes descriptives multidimensionnelles (ACP, AFC,
multidimensional scaling, …) qui permettent d’avoir une représentation synthétique de
l’ensemble des variables initiales. Ceci peut permettre de regrouper des ensembles de
variables, de distinguer des groupes d’espèces ou tout simplement de faire le tri dans les
données. (ii) les méthodes inférentielles qui permettent de confronter des hypothèses aux
observations (voir tableau 4). Comme précédemment, les types de traitement statistique

4

Si par ailleurs l'expérimentation permet de mesurer certaines variables pertinentes dans la différenciation
des parcelles - relevant par exemple d’analyses pédologiques détaillées - des comparaisons plus fines
peuvent être entreprises.
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diffèrent suivant la nature des variables (continues, discrètes ou nominales) et les questions
posées.
Si les structures ne diffèrent pas entre traitements et si l’on admet qu’elles reflètent en partie
la dynamique forestière, on a une première indication de la représentativité des parcelles
témoins.

6.1.2 - Comparaison des dynamiques initiales
Dans le cas où l'on a effectué un suivi dans le temps des peuplements sur toutes les parcelles
avant intervention sylvicole, des comparaisons complémentaires peuvent être réalisées sur la
mortalité, le recrutement et l’accroissement dans les unités d’échantillonnage appartenant
aux différents traitements. On prend en compte la plus longue période d'observation
disponible avant application des traitements. Si les analyses précédentes ont montré des
différences significatives entre traitements du point de vue des structures, on fait porter les
analyses de dynamique sur des groupes aussi homogènes que possible et non plus sur
l'ensemble des peuplements.
Il est important d’étudier les taux de mortalité, de recrutement et les accroissements avant
intervention sylvicole. Nous sommes donc dans un cadre d’analyse de variance à un facteur
où les parcelles représentent les différents niveaux de ce facteur. On accordera une attention
toute particulière aux hypothèses de l’analyse de variance quitte à faire une transformation
des données ou une ANOVA non paramétrique (voir Bar-Hen, 1998).
Ces tests permettent ou non de conclure à la représentativité des parcelles témoins dans
l'ensemble du dispositif. S'il s'avère que des différences majeures existent, il peut être
intéressant de reprendre les analyses sur quelques populations particulières (espèces
commerciales par exemple) et voir si ces populations sont comparables pour l'étude de l'effet
traitement. Si les parcelles témoins sont bien représentatives, on peut passer à la seconde
étape.

6.2 - Caractérisation de l'intensité des traitements sylvicoles
Cette deuxième étape est plus descriptive. Elle consiste à quantifier précisément l'intensité
réelle des traitements effectués et à étudier l'homogénéité des perturbations au sein de
chaque traitement.
On présente dans un premier temps, pour chaque unité d’échantillonnage, l'effectif, la
surface terrière et le volume, avant et après traitement, pour l'ensemble des espèces et pour
les espèces commerciales seules. On peut visualiser cette intensité par un graphe de l'effectif
en fonction de la surface terrière pour chaque unité d’échantillonnage, ou chaque parcelle,
avant puis après traitement : voir, à titre d’illustration, la figure 18 ci-dessous (données du
dispositif d’Irobo en Côte d’Ivoire).
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Figure 18. Caractéristiques des traitements effectués sur les 25 parcelles du
dispositif d’Irobo en Côte d’Ivoire. Chaque point représente une parcelle. (a)
Situation avant traitement sylvicole ; (b) situation immédiatement après
traitement. NB. L’échelle est la même sur les deux graphiques.

Ce type de graphique permet de se faire une idée rapide : (i) de l’hétérogénéité des situations
initiales, à l’état « non perturbé » : on voit, sur la figure 18 (a), qu’elle est importante à
Irobo ; (ii) de l’hétérogénéité obtenue entre les traitements : on voit bien trois groupes
distincts apparaître sur la figure 18 (b) ; (iii) de l’hétérogénéité subsistante intra-traitement ;
(iv) et donc des difficultés que l’on risque de rencontrer lors des analyses statistiques.
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On peut alors tester l’homogénéité a posteriori des différents traitements et vérifier si les
variables effectif, surface terrière et/ou volume permettent de les différencier
significativement. On réalise, pour ce faire, une analyse de variance à un facteur
« traitement » sur chacune des variables. Sous réserve du respect de certaines hypothèses
(normalité des distributions, variances égales, observations indépendantes), on peut
compléter l’analyse par un test de comparaison multiple des moyennes.
Si les variables « classiques » ne permettent pas de différencier significativement (au seuil
choisi) les traitements, on peut rechercher d'autres descripteurs de l'intensité des
perturbations. Citons par exemple la densité (resp. surface terrière) résiduelle relative,
exprimée par le rapport entre densité résiduelle et densité initiale (resp. surface terrière).
On précisera enfin la part de l'exploitation ( N ex ), de l'éclaircie ( N écl ) et des dégâts au
peuplement ( N dégâts ), dans la variation constatée des effectifs. Les données de base peuvent
être résumées sous la forme d'un tableau (en effectifs, en surface terrière ou en volume),
comme illustré ci-dessous.
Tableau 8. Décomposition de la perte en effectifs sur les différentes parcelles (ici regroupées en
traitements).

Traitement

N0

N ex

N écl

N dégâts

Nt

Témoin
Traitement 1
...
Traitement k

Remarque. Une analyse plus détaillée des dégâts peut être faite en représentant, pour
chaque unité d’échantillonnage, l'effectif détruit par dégâts directs en fonction de l'effectif ou
de la surface terrière exploité(e). On fera de même pour l'effectif des arbres blessés. Une
régression permet de tester l'hypothèse d'une liaison entre ces variables.

6.3 - Effet des traitements
On testera l'effet des traitements, soit sur l'ensemble de la période d'observation disponible
après traitement, soit pour chacune des périodes séparant deux inventaires successifs. Dans
le premier cas, il convient d’être prudent : il peut être judicieux de ne pas inclure aux
données celles qui sont issues du premier inventaire post-traitement, s’il a suivi de très près
son application.
Il n’est pas possible de recenser les méthodes statistiques utilisables pour chacun des
problèmes. De plus une analyse des données ne se limite pas au choix d’une technique dans
une panoplie du parfait biométricien, dont le but serait plus de justifier des réponses toutes
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faites que de chercher à comprendre les phénomènes observés. Ces différentes questions et
les analyses qui s’y rapportent doivent donc être étudiées en collaboration étroite avec un
biométricien. De plus, un jeu de données est toujours spécifique à une étude et ne peut
répondre à toutes les questions de la foresterie tropicale. Il est donc important que cette
collaboration commence le plus tôt possible dans l’étude.
6.3.1 - Effet des traitements sur la structure du peuplement
On peut imaginer toute une série d’hypothèses à tester, comme par exemple :
•

il y a augmentation (ou diminution) de l’indice de diversité floristique ;

•

il y a modification de la composition floristique, avec apparition d’un grand nombre de
pionniers ;

•

il y a modification de la composition floristique du peuplement émergent ;

•

les dégâts occasionnés sont identiques par classe de diamètre, mais la suppression des
grands émergents a modifié la structure verticale ;

•

les trouées au sol sont plus grandes et plus nombreuses ;

•

etc.

Les remarques faites au paragraphe 6.1.1 restent valables ici.
6.3.2 - Effet des traitements sur la mortalité
La question est de savoir si les traitements effectués provoquent une augmentation du taux
de mortalité « naturelle » (c’est-à-dire hors dégâts directement liés à l’exploitation) et ce,
pendant combien de temps. Deux problèmes peuvent interférer ici : la modification de la
composition floristique du peuplement et la présence d'arbres blessés. La composition
floristique est souvent modifiée dans le sens d’un enrichissement en espèces héliophiles, dont
la mortalité est souvent plus importante que celle des espèces plus tolérantes à l'ombrage.
Par ailleurs, les arbres blessés présentent une plus forte probabilité de mourir. Il faut, autant
que possible, sélectionner pour les comparaisons des sous-ensembles homogènes : (i) du
point de vue de la composition floristique (tester l'effet des traitements sur quelques espèces
clés) et (ii) en éliminant les arbres blessés. Ce dernier point peut s’avérer délicat si
l’occurrence de blessures liées au traitement n’a pas été notée dans la base de données.
L'effet du traitement sur la mortalité peut être visualisé par l'évolution du taux de mortalité
parunité d’échantillonnageou par parcelle, en fonction du temps, pour les différents
traitements (en effectif et en surface terrière) ou bien directement par traitement (voir figure
19 ci-dessous).
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Figure 19. Evolution du taux de mortalité, en fonction des traitements, sur les 25
parcelles du dispositif de Mopri en Côte d’Ivoire (taux de mortalité calculés sur
les effectifs des 73 essences commerciales, tous diamètres confondus). (a)
Chaque point représente une parcelle. (b) Représentation des taux moyens par
traitement.
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L’évolution des moyennes par traitement peut masquer l’existence d’une importante
variabilité inter-parcelles intra-traitement, comme illustré dans le cas de Mopri. On note en
particulier le comportement « aberrant » du témoin par rapport aux traitements moyen et
fort. Ce comportement est dû à des accidents (gros chablis) survenus entre les années 6 et 8
(1984 à 1986) dans trois parcelles regroupées géographiquement au nord du dispositif
(Durrieu de Madron et al., 1998).
L’effet global des traitements sur le taux de mortalité au cours d’une période donnée
[t1 , t 2 ] peut être testé. La question peut être abordée de plusieurs façons selon que l’on
considère des valeurs moyennes par unité d’échantillonage des taux de mortalité (ANOVA),
des effectifs par traitement (test du chi-deux) ou encore la mortalité individuelle (régression
logistique).
Ces différents tests peuvent être répétés sur des intervalles de temps successifs suivant les
interventions sylvicoles, afin de vérifier si l’effet éventuel se prolonge dans le temps ou bien
s'atténue.
D'autres analyses peuvent être conduites pour mieux préciser l'effet des traitements sur la
mortalité. On peut étudier, par exemple, l'effet obtenu sur la répartition par type de mortalité
(morts sur pied, chablis primaires, chablis secondaires, si ceux-ci ont été distingués) ainsi
que la mortalité propre aux arbres blessés, si ceux-ci sont identifiés par un code particulier
dans la base de données.
On peut enfin étudier, dans un but de simulation ultérieure, l'influence du degré d'ouverture
du couvert sur le taux de mortalité. Si l’on suppose que la surface terrière résiduelle est un
bon indicateur de ce degré d’ouverture, on peut chercher à ajuster, par régression linéaire,
un modèle du type G m = f (G t 1 ) , avec G m = surface terrière cumulée des individus morts
sur la période [ t 1 , t 2 ] et G t 1 = surface terrière des individus vivants à t1 (après
traitement sylvicole). La variable prédite peut également être une fonction du taux de
 m 
mortalité m, comme un logit : log it (m ) = Log 
. Un test d’égalité des coefficients de
1 −m
la régression à zéro permet de vérifier l’existence ou non d’une corrélation entre les deux
variables.
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On peut illustrer cette méthode à l’aide de l’exemple ci-dessous :
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-3,50
-3,70

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Logit (m)

-3,90
-4,10
-4,30
-4,50
-4,70
-4,90
-5,10
-5,30
-5,50

Figure 20. Relation entre mortalité des 73 essences principales et surface
terrière

résiduelle

totale

(essences

commerciales

+

essences

non

commerciales) sur le dispositif de Mopri (tous diamètres). Chaque point
représente une parcelle. Seules les parcelles traitées sont prises en compte.
(Tiré de Durrieu de Madron et al., 1998).

Le modèle ajusté sur la figure 20 est la droite d’équation :
log it (m ) = −0, 0961 * G t 1 − 3, 37 , avec R

2

= 0, 41 .

Le coefficient de la variable G t 1 est significativement différent de 0 (t=-3,035 et risque
d’erreur : α = 0,0096). La diminution de la surface terrière s’accompagne, dans ce cas,
d’une augmentation du taux de mortalité sur la période prise en compte. La même analyse
utilisant les effectifs comme variable explicative ne révèle pas de liaison significative.

6.3.3 - Effet des traitements sur le recrutement
Comme pour la mortalité, l’analyse de l'effet des traitements sur le taux de recrutement est
intéressant à plusieurs titres. En moyenne, l'augmentation éventuelle du recrutement permet
de rendre compte de la vitesse de renouvellement de la biomasse totale. Par ailleurs,
l'évolution en fonction du temps indique la durée de l'effet traitement. Cette évolution peut
être étudiée sur les effectifs bruts ou bien sur le taux lui-même (effectifs et surface terrière),
pour l’ensemble du peuplement et pour certaines espèces ou bien des groupes d'espèces
(commerciales en particulier).
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L’effet global des traitements sur le taux de recrutement au cours d’une période donnée
post-traitement [ t1 , t 2 ] peut être testé comme pour la mortalité.
On peut enfin étudier, dans un but de simulation et comme pour la mortalité, l'influence du
degré d'ouverture du couvert sur le taux de recrutement. Comme exposé en fin du
paragraphe 6.3.2, si l’on suppose que la surface terrière résiduelle est un bon indicateur de
ce degré d’ouverture, on peut chercher à ajuster, par régression linéaire, un modèle du type
G r = f (G t 1 ) , avec G r = surface terrière cumulée des individus recrutés au cours de la
période [ t1 , t 2 ] et G t 1 = surface terrière des individus vivants à t1 (après traitement
sylvicole). La variable prédite peut également être une fonction du taux de recrutement r,
 r 
comme un logit : log it (r) = Log 
. Un test d’égalité des coefficients de la régression à
1 −r
zéro permet de vérifier l’existence ou non d’une corrélation entre les deux variables.
On peut illustrer cette méthode dans le cas de Mopri :
2,000
1,500

Logit (r)

1,000
0,500
0,000
-0,500
-1,000
-1,500
10

12

14

16

18

20

22

24

26

Surface terrière (m2/ha)

Figure 21. Relation entre recrutement des 73 essences principales et surface
terrière

résiduelle

totale

(essences

commerciales

+

essences

non

commerciales) sur le dispositif de Mopri (tous diamètres). Chaque point
représente une parcelle. Toutes les parcelles sont prises en compte.
(Adapté de Durrieu de Madron et al., 1998).
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Le modèle ajusté sur la figure 21 est la droite d’équation :
log it (r) = − 0, 1361 * G t 1 + 2, 221 , avec R

2

= 0, 54 .

Le coefficient de la variable G t 1 est significativement différent de 0 (t = -5,21 et risque
d’erreur : α = 0,0001). La diminution de la surface terrière, dans ce cas, s’accompagne
d’une augmentation du taux de recrutement sur la période prise en compte. La même
analyse utilisant les effectifs comme variable explicative ne révèle pas de liaison significative.
6.3.4 - Effet des traitements sur la croissance
La question est de savoir si, pour une population donnée, la croissance est stimulée par les
traitements sylvicoles. On cherche par ailleurs en général à savoir combien de temps dure
l’effet éventuel du traitement et si certaines espèces ou classes de diamètre sont plus
sensibles que d’autres.
L’effet du traitement peut être apprécié en comparant : (i) soit les accroissements avant et
après traitement, sur les mêmes parcelles ; (ii) soit les accroissements, à une date donnée,
sur les parcelles traitées et sur les parcelles témoins. L'analyse est possible sur l'ensemble du
peuplement mais il faut être conscient du biais introduit par les différences de composition
floristique et de structure diamétrique entre parcelles et surtout entre traitements (certaines
méthodes permettent de prendre en compte les différences de structure diamétrique entre
parcelles : nous en exposons deux en fin de paragraphe). Les analyses doivent donc
également être faites, autant que possible, par classe de diamètre et par espèce ou groupe
d'espèces.
Comme dans tous les calculs portant sur les accroissements, on éliminera les individus dont
la mesure est douteuse et en particulier les arbres ayant été notés comme blessés à la suite
des traitements, ou bien encore les arbres empoisonnés qui ont survécu.
On peut tester l’effet des traitements sylvicoles sur l’accroissement des arbres, au cours
d’une période [ t1 , t 2 ] , en travaillant soit sur des accroissements moyens par unité
d’échantillonnage, soit sur des mesures individuelles.
Pour juger de la durée sur laquelle les traitements font effet, on peut comparer les
accroissements entre témoin et traitements au cours de différentes périodes successives. A
Mopri, par exemple, cette analyse a été réalisée pour quelques essences importantes, en
fonction de différentes classes de diamètre. Nous reprenons, dans le tableau ci-dessous, les
résultats obtenus pour la classe 10-20 cm.
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Tableau 9. Dispositif de Mopri. On a comparé, année d’inventaire après année d’inventaire, les
accroissements enregistrés sur les parcelles témoins et sur les parcelles ayant subi le traitement
« éclaircie moyenne » (resp. « éclaircie forte »). Sont mentionnées les années pour lesquelles il n’y a
plus de différence significative entre traitements (risque d’erreur α = 0,05). La classe de diamètre
considérée est la classe 10-20 cm. Données reprises de Durrieu de Madron et al. (1998).

Nom vernaculaire
Adjouaba
Akatio
Akossika
Aniégré blanc
Ba
Bossé
Dabéma
Kotibé
Lohonfé
Lotofa
Melegba
Samba

Nom latin
Dacryodes klaineana
Gambeya africana
Scottelia sp.
Aningeria robusta
Celtis mildbraedii
Guarea cedrata
Piptadeniastrum africanum
Nesogordonia papaverifera
Celtis adolphi-frederici
Sterculia rhinopetala
Berlinia sp.
Triplochiton scleroxylon

Témoin / éclaircie
moyenne

Témoin / éclaircie
forte

10
8
10
10
12
12
12
12
10
10
6
6*

8
10
12
12
12
12
0
10
10
10
6
10

Remarque : d'autres approches ont été proposées qui s'appuient par exemple sur une
analyse de la covariance sur l'accroissement brut ou relatif moyen en fonction de la surface
terrière pour les différents traitements (Milton et al., 1994).
On peut par ailleurs comparer l'accroissement moyen des arbres blessés à celui des arbres
sains selon les mêmes méthodes. Cela peut poser ensuite un problème d'interprétation
(Nguyen-The et al. 1998) : la différence d'accroissement enregistrée, pas toujours favorable
aux arbres non blessés, peut être attribuée à un défaut causé à l'écorce ou à une plus forte
mise en lumière des arbres blessés. Il faudrait, pour étudier cette dernière éventualité, ne
prendre que des arbres dans des conditions homogènes de mise en lumière (en respectant,
par exemple, une certaine distance aux pistes de débardage ou aux trouées d'abattage).
Enfin, comme pour le recrutement et la mortalité, on peut chercher à relier l’accroissement
(moyen ou individuel) à différentes variables dans un but de simulation ultérieure. Il peut
s’agir de la surface terrière ou de tout autre indicateur du degré d’ouverture des
peuplements (effet « lumière ») ou de la fertilité du site. On fait généralement appel pour
cela à des variables appelées indices de compétition (voir Dreyfus, 1988, Gourlet-Fleury,
1992a, 1998, Biging et Dobertin, 1992, 1995, pour une revue de la question).
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Méthode du « remplacement »
Durrieu de Madron et al. (1998) proposent une méthode permettant de comparer les gains
en surface terrière ou en volume obtenus après traitement, en fonction du temps, tenant
compte des différences de structure diamétrique entre parcelles. Cette méthode est dite « du
remplacement ». Il s’agit d’une méthode de ré-échantillonnage du type bootstrap (Efron et
Tibshirani, 1993) qui recrée une distribution diamétrique semblable à celle des parcelles
traitées mais avec des accroissements semblables à ceux des parcelles témoins. La
comparaison est ainsi corrigée de l’effet « structure diamétrique ».
En pratique, les accroissements moyens en surface terrière (ou en volume) par arbre, par
hectare, par classe de diamètre et pour une essence donnée (si possible représentée par un
nombre élevé d'individus) sont calculés pour les parcelles témoins. Ces accroissements sont
ensuite appliqués à la population présente dans les parcelles traitées, par classe de diamètre.
Le rapport surface terrière (ou volume) observée à la dernière campagne en parcelles
traitées sur surface terrière (ou volume) simulée peut ainsi être calculé et un gain en
pourcentage peut être déterminé.
La méthode est résumée dans le schéma suivant :

Parcelles témoins

d1

d2

d 3 ...

dk

Classes de diamètre

N1

N2

N 3 ...

Nk

Effectifs à la campagne t1

↓

↓

↓

↓

∆ G1

∆ G2

t1

Parcelles traitées

G1

t2

G1

Parcelles traitées

Parcelles témoins

t1

t1

G2

t2

G2

t1

∆ G 3 ...
t1

G 3 ...
t2

G 3 ...

t1

∆ Gk
t1

Surface terrière à la campagne t1

t2

Surface terrière à la campagne t2 :
G observée

Gk
Gk

t1

G1

G2

G 3 ...

Gk

+
∆ G1

+
∆ G2

+
∆ G 3 ...

+

↓

↓

S

G1

S

G2

↓

Accroissements moyens en surface terrière,
par classe de diamètre, observés en fin de
période ( t2 )

∆ Gk

On ajoute les accroissements témoins
moyens à la surface terrière en parcelles
traitées, calculée à la campagne t1 , par
classe de diamètre,

↓
S

G 3 ...

S

Gk

soit G simulée

Un exemple d’application sur le dispositif de Mopri figure dans Durrieu de Madron et al.
(1998).
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Méthode du bootstrap
Une autre manière de procéder, proche de la précédente mais permettant de réaliser des tests
statistiques, est fournie par la technique du bootstrap. Le principe consiste à répéter x fois
des tirages avec remise de n valeurs parmi les N valeurs observées. On dispose par exemple
de n i individus vivants dans la classe de diamètre [d i , di +1 [ en parcelles témoins et de n 'i

individus de même diamètre en parcelles traitées ( n i ≥ n 'i ). On veut comparer

l’accroissement théorique en surface terrière observée pour ces n 'i individus en parcelles
traitées à l’accroissement théorique qu'ils auraient eu en parcelles témoins. Pour simuler cet
accroissement théorique, on utilise le bootstrap. On tire au hasard dans la classe [d i , di +1 [ du
peuplement témoin n 'i individus dont on calcule les accroissements individuels et l'on
applique ces valeurs aux n 'i individus des parcelles traitées ; on obtient ainsi une première
estimation. On répète ce tirage 100 fois et on calcule la moyenne et la variance de
l'estimation de l’accroissement théorique que l'on compare à l’accroissement réel observé.
6.3.5 - Bilan de la dynamique en parcelles traitées
On présente, pour conclure, un bilan en effectifs (ainsi qu'en surface terrière et en volume)
dans les parcelles témoins et traitées, toutes espèces et pour les espèces commerciales
seules. Ce type de représentation, différent de celui présenté au chapitre 5, fournit au
gestionnaire une image globale de la productivité des peuplements traités par rapport au
témoin.
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La figure 22 ci-dessous illustre le cas du dispositif de Mopri.
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(b)
Figure 22. Comparaison témoin / traitements des bilans en volume sur
14 ans des 73 espèces commerciales recensées sur le dispositif de Mopri
(seuls les individus de plus de 50 cm de diamètre sont pris en compte). (a)
Décomposition du bilan. (b) Bilan global. Graphiques adaptés de Durrieu de
Madron et al. (1998).
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14 ans après le démarrage de l’expérimentation à Mopri, le bilan en volume des peuplements
témoins est négatif, du fait de l’occurrence d’une mortalité élevée sur certaines des parcelles.
Les bilans en parcelles éclaircies sont positifs mais restent modestes, de l’ordre de 0,8
m3/ha/an pour les individus de plus de 50 cm appartenant aux essences commerciales (voir
Durrieu de Madron et al., 1998).

7 - Introduction à quelques modèles de dynamique
forestière
L'intérêt des mesures effectuées sur les parcelles permanentes est bien sûr de parvenir à
quantifier l'évolution des peuplements telle qu’observée après traitement mais aussi de
pouvoir utiliser ces données pour prédire cette évolution à l’avenir. Il est nécessaire, pour
cela, de construire des modèles, modèles de croissance ou bien modèles plus complets de
dynamique forestière. Dans ce domaine, de nombreux choix sont possibles qui dépendent à
la fois des données disponibles et des objectifs recherchés (voir par exemple Munro, 1974,
Houllier et al., 1991).
D’une façon générale, le recours à la modélisation est motivé par la complexité du milieu
étudié et des processus qui gouvernent la dynamique des écosystèmes. Il s'agit d'obtenir une
représentation simplifiée de ces systèmes, afin de mieux comprendre leur fonctionnement à
l'échelle choisie et de prédire leur état futur à partir des états passés et de l'état présent. Les
modèles permettent de rassembler, de synthétiser et de présenter les résultats de la recherche
sur la dynamique des peuplements ou des individus. Ce sont des outils de recherche, de
réflexion et de formation. Ils peuvent également, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une évaluation
de leur efficacité (à la suite d’un processus de « validation »), devenir des outils de gestion
permettant en théorie de prédire correctement l'évolution future des peuplements en fonction
de différents scénarios sylvicoles et donc d'aider le gestionnaire dans sa tâche de
planification.
Nous présentons ci-dessous deux approches développées et/ou utilisées au CIRAD-Forêt :
•

modélisation à l’échelle du peuplement à l’aide d’un modèle démographique non
spatialisé ;

•

modélisation à l’échelle de l’arbre par une approche individuelle spatialisée.

Ces approches sont présentées rapidement, à titre d'exemples. On se reportera utilement à
Vanclay (1994, 1995) ainsi qu’à la bibliographie mentionnée ci-dessous pour plus de
précisions.
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7.1 - Modèle de peuplement avec distribution par classes de
diamètre (Favrichon, 1995)
La construction d'un modèle démographique de peuplement basé sur l'utilisation de matrices
de passage suppose une simplification de la réalité dans l'espace, dans le temps et dans la
diversité des comportements individuels. La dynamique du peuplement est représentée par la
croissance et la mort des individus répartis en k classes de diamètre et q groupes d'espèces.
Un arbre du groupe j (j = 1 ... q), vivant au temps t dans la classe de diamètre i (i = 1 ... k)
peut, au temps t+1 :
§

soit rester dans cette classe avec la probabilité p ij,i ( t) ,

§

soit passer dans la classe i+1 avec la probabilité p ij,i +1 (t ) ,

§

soit mourir avec la probabilité m

j
i ( t )

= 1 −

[p

j
i,i ( t )

+

j

p i,i+ 1 ( t )

].

On considère alors deux périodes de temps successives t et t+1, séparées par un pas de
temps unité. Ce pas de temps doit être choisi : (i) ni trop court, pour qu'il y ait un
accroissement significatif dans l'intervalle, (ii) ni trop long, pour qu'un arbre ne puisse jamais
franchir deux classes de diamètre dans cet intervalle. Dans le cas d'un groupe d'espèces j le
modèle s'écrit, en utilisant le formalisme matriciel :
j

N

j

( t + 1) = P

[

(t ) N

j

(t ) − H

j

(t)

]+

R

j

(t )

où
j

N (t) est le vecteur d'état du groupe j au temps t, de coordonnées

[n

j
1 (t )

j

n 2 (t)

...

j

ni ( t)

...

j

n k (t)

],

j

H (t) est le vecteur des arbres exploités ou éclaircis dans le groupe j au temps t. Ce vecteur

est de coordonnées nulles s'il n'y a pas d'intervention au temps t,
j

P (t ) est la matrice des probabilités de passage entre les temps t et t+1,
j

R (t ) est le vecteur des effectifs recrutés entre les temps t et t+1, de coordonnées

[r

j

( t )

0

...

j

j

0

].

Les probabilités p i ,i ( t) , p i ,i +1 (t ) et m ij (t ) sont calculées à partir d'un échantillon. Elles sont
égales aux proportions d'arbres du groupe d'espèces j et de la classe i qui restent dans leur
classe, changent de classe ou bien meurent entre les temps t et t+1.
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Ces paramètres ne sont pas constants dans le temps, ni indépendants de l'état du peuplement
auquel ils s'appliquent. Ils sont largement influencés par la densité du peuplement
(Buongiorno et Michie, 1980). Par exemple, si le peuplement est dense, la compétition pour
la lumière et les éléments nutritifs est forte et donc la croissance individuelle est plus faible.
Il faut donc faire intervenir des « régulations » dans le modèle, c'est-à-dire des liaisons entre
j
j
les paramètres de dynamique p i ,i ( t) , p i ,i +1 (t ) et m ij (t ) et des variables caractérisant l'état
du peuplement. Ces variables de régulation peuvent être par exemple l’effectif total ou la
surface terrière cumulée des individus de plus de 10 cm de diamètre, qui traduisent la
compétition moyenne entre les arbres. Pour simplifier, on peut également considérer le
recrutement comme dépendant de l'effectif total du peuplement ou de sa surface terrière, la
mortalité constante par classe de diamètre et les probabilités de passage fonction du
diamètre et de la densité du peuplement.
Par itérations successives, le modèle fournit alors l'évolution dans le temps de la structure
diamétrique totale du peuplement et celle de chaque groupe d'espèces, pour différents
scénarios d'exploitation ou d'éclaircie. Le modèle démographique intègre des données
moyennes de la dynamique forestière et répond à des questions, posées par le gestionnaire,
qui s'appliquent à l'échelle de la parcelle : quelle production peut-on attendre d'un
peuplement donné, en fonction d'un type ou l’autre d'intervention ?

7.2 - Modèle d’arbre spatialement explicite (Gourlet-Fleury, 1997)
Les anglo-saxons parlent de « single tree / distance dependent model » (Munro, 1974) ou
encore de « single tree spatial model » (Vanclay, 1995).
Dans ce type de modèle, l’arbre est pris en compte en tant qu’individu unique, localisé
géographiquement au sein d’un peuplement, en interaction avec ses voisins et réagissant de
manière propre à des conditions locales d’environnement très variables en forêt dense
tropicale humide.
Modéliser la dynamique du peuplement à l’échelle de l’arbre implique la mise au point de
modèles statistiques individuels de croissance et de mortalité, ainsi que d’un modèle de
recrutement prévoyant l’apparition, au-dessus d’un certain diamètre, d’un individu à un
moment donné et à un endroit donné d’une parcelle. Lorsque les informations disponibles
sur une espèce sont suffisantes, un modèle complet de régénération (passant par la
dissémination des graines et le passage du stade graine au stade « adulte ») peut être
construit. Ces modèles doivent ensuite être mis en oeuvre par un simulateur, capable de
gérer les arbres en tant qu’entités informatiques agissantes.
Dans un premier temps, les différents modèles peuvent être construits pour une espèce
« moyenne », c’est-à-dire toutes espèces confondues, mais ils peuvent également être
calibrés par groupe d’espèces ou bien pour chacune des espèces si les données sont en
quantité suffisante.
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La croissance est décrite par l'accroissement moyen annuel en diamètre, modélisé de manière
classique par une fonction de type « POT*RED ». Le potentiel « POT » décrit
l’accroissement maximum observable sur un individu dans un site donné, en fonction de son
diamètre. Il est régulé par le réducteur « RED » censé traduire l’influence de
l’environnement sur l’arbre sujet. C’est une fonction décroissante de deux indices de
compétition (voir § 6.3.4) comme par exemple : le nombre d'arbres de diamètre supérieur ou
égal à celui de l'individu considéré dans un rayon de 30 m et la variation de ce nombre
pendant la période de croissance précédente.
Différents types de mortalité sont décrits : mortalité sur pied et mortalité par chablis
primaire, secondaire ou multiple. On utilise pour cela des fonctions logistiques faisant
intervenir, en variables explicatives, l’accroissement passé (pour la mortalité sur pied), le
diamètre et la surface terrière locale (pour la mortalité par chablis primaire et par chablis
complexe). Les chablis secondaires dépendent directement des caractéristiques des chablis
primaires.
Le nombre de nouveaux individus de plus de 10 cm de diamètre apparaissant dans le
peuplement sur des placeaux de 100 m2, est modélisé toujours à l’aide d’une fonction
logistique et dépend de la surface terrière locale. La localisation de ces recrutés est ensuite
tirée au hasard au sein des placeaux.
Le modèle d’arbre s'attache à identifier les déterminants locaux de la dynamique forestière
afin de répondre à des questions du type de celles que se pose le sylviculteur : quelle sera la
réaction de cet arbre à une modification (naturelle ou artificielle) de son environnement ? La
prise en compte du niveau arbre dans un modèle spatialement explicite permet de tester
virtuellement des scénarios de sylviculture fins (par exemple éclaircie autour d'arbres
d'avenir). Ce type de modèle autorise en outre l’étude de la dynamique des répartitions
spatiales.
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