
L'inventaire, une cartograph le des ecosysternes
Abon inventaire, bon

gestionn aire

De minutieux tra vaux
d'inventaire vont te
permettre de
connatt re I'ensemble

des ressou rces

presentes sur ton
territoire. Par
exemple,

I'emplacement des
cours d'eau , les oitterentes espe ces d'arbres, les vartetes
d'animaux, de plantes, d'Insectes . C'est une sorte de

recensement essentfe! pou r bien everuer l'etat de ta foret,
en particulier l'age moyen des arbres, leur hauteur, leur

grosseur... L' inventaire va aussi t'indiquer si ta toret a ete
vict ime de perturbations majeures comm e Ie passage d'un
feu au d'une epidemie d'Insectes . Si certains arbres sont

atteints par des ma lad ies au si des vent s violent s les ant
ren verses pour former ce qu'on appelle un chablis. Une

fois I'inventaire de ta toret bien etab!i, tu seras en mesure
de prendre, a titre de gestionnaire eclatre, les meilleures
de cisions pour son avenir.

Un inventaire forestie r s'eftectue d'abord par la prise de

photos ae rtennes et satellitaires. Grace ades ordinateurs,
on en fait des images 3D qui vont permettre au photo

interprete de delimiter Ie contour des peuotements et
produire ainsi des ca rtes ecotorestreres. t 'annee sui vante,
Ie technicien forestier se rend sur Ie terrain et precede a
des echantlttcnnages afin de bien evaluer les
caractertsttques de la foret. La trolsteme anncc. toutes ces

donnees sont compuees afin de dete rminer les volumes de
bois que r'on peut recorter dans une zone oonnee.
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L'inventaire, une cartographle des ecosysternes
Sondages: I'art de sonde r I'age des arbres

Le techn icien to resuer peut determiner I'age d'un arbre

sans avo ir a Ie couper! Pou r ceta. il utilise une sonde de
Pressler. L'i nst rument sert a forer un pet it tro u jusqu 'au
centre de l'arbre pour ensuite ret irer un echantmon

cylindrique qu 'on ap pelle une carotte. Sur cette carotte de
bois, on d ist ingue les divisions des an neaux de

cro issances. En un to urn ema in, Ie technicien apprend a ins i
l'age de l'arbre sans tro p o'tnotscretrons ni de dcmmages.

Connaitre sa foret en 4 etapes

1. Collecter : recueilli r res informations sur res
ressources a partir de photos aenennes et d'Images
satcntta trcs du terr ito ire, pui s se rendre sur Ie terra in pour
va lider et verif ier les do nnees.

2. Enregistrer : Integrer les informations sur des cartes
georeterencees a l'aide d'ord inateurs.

3 . Planifier: par bloc de terr ito ire, evaluer to utes les
possibilites c'a menagement ou de conservat ion (rccortcs
torcsttcrcs . reserve fa un ique, lieux de vmegratu re. etc.) afin

de repondre aux besoin s de la population to ut en
respecta nt I'environnement .

4. Decider: prtvllegter les meilleurs cho ix de mentere a
joui r des ressources sans les eputser.
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