
LA CARTOGRAPHIE PREDICTIVE     

DES STATIONS FORESTIERES 
Un nouvel outil au service du gestionnaire 

La surface forestière peut être découpée en zones de fertilité homogène, les stations forestières, 

caractérisées par la richesse minérale des sols, les conditions climatiques du site, et la réserve en eau 

des sols.  

La nécessité de reconstituer les forêts du massif Vosgien suite à la tempête de 1999 a poussé les 

chercheurs à développer un nouvel outil permettant leur cartographie, moins lourd, moins coûteux et 

plus rapide que les relevés de terrain.  
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Indice de position 

topographique 

 

Des indicateurs de terrain 

caractérisant chacune des 

trois composantes de la 

station forestière sont 

calculés à partir de 

différentes bases de 

données 

 

Ces indicateurs sont croisés 

avec environ 200 variables 

spatialisées sous SIG  

 

Des modèles sont élaborés 

pour chacune des 

composantes de la station 

forestière   

 

Les modèles sont spatialisés  

à une résolution de 50m.   

 

La richesse minérale est liée au 

substrat géologique, au relief, à la 

position du pixel par rapport  au 

relief environnant, à la taille du 

bassin versant drainant, à la pente, 

à la distance à la crête et à la 

région naturelle. 
 

(R² de 0.36 entre le modèle  

et l ’axe 1 de l ’AFC)  

Le bioclimat est lié  à la latitude, 

à la température, au bilan 

hydrique pendant la période de 

végétation, et à l ’exposition. 

 

(R² de 0.52 entre le modèle  

et l ’axe 2 de l ’AFC) 

 

La réserve utile est 

liée au relief, à la 

position du pixel par 

rapport  au relief 

environnant, à la 

distance à la crête et à 

la géologie. 
 

R² de 0.43 avec les 

valeurs de terrain. 

 

Les apports latéraux 

sont liés à la distance à 

la crête, à la taille du 

bassin versant, à la 

pente, au relief, et à la 

position du pixel par 

rapport au relief 

environnant 

       - édaphiques : couverture géologique, richesse des substrats, ... 

 - climatiques : précipitations, températures, radiations,  ETP, bilans hydriques, ... 

 - topographiques : dénivellé , positions topographiques, bassin versant drainant,  ... 

Axe 1 d’une AFC  

réalisée sur une 

 base de données floristiques 

de 952 relevés 

Axe 2 d’une AFC  

réalisée sur une 

base de données floristiques 

 de 952 relevés 

Réserve utile (RU) Apports latéraux 

Indicateurs de terrain : 

Variables spatialisées : 

Carte simplifiée et 

extrait de carte 

détaillée prédisant les 

stations du massif 

Vosgien 
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Le code des stations est 

obtenu par la combinaison 

des codes de richesse 

chimique, de bioclimat et 

de réserve en eau. 


