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Contexte — 
Les effets des changements globaux et la perte de biodiversité sont devenus des problématiques présentes dans 
les sphère publiques et politiques, et la prise de conscience de l’empreinte des actions humaines accroit les 
attentes envers les forêts. Ces nouvelles attentes soulignent la nécessité de quantifier et de suivre non seulement 
l’état des forêts mais aussi leur capacité à soutenir l’approvisionnement de ces services écosystémiques. Mais, les 
méthodes d’inventaire à grande échelle ont été développées avant tout pour un suivi de la ressource et à un pas 
de temps pluriannuel. Les nouvelles attentes, ainsi que les perturbations plus intenses et fréquentes, imposent un 
examen de ces méthodes, pour les faire évoluer vers une plus grande réactivité. 
Les méthodes de sondage et d’estimation de l’inventaire forestier national français a été repensées en 2004 dans 
l’objectif de permettre une couverture annuelle du territoire et une adaptabilité de l’effort d’échantillonnage. Les 
données recueillies depuis 15 ans constituent une base empirique inégalée, qui doit permettre d’évaluer l’efficacité 
et les limites des méthodes actuelles. 
Par ailleurs, les compétences nécessaires à l’analyse des méthodes de sondage et d’estimation sont extrêmement 
rares, particulièrement dans le domaine forestier. La disparition prématurée des paires (Jean-Christophe Hervé, 
Adrian Lanz) laisse un manque profond dans une communauté de très petite taille. Le rôle du projet est de 
contribuer au renouvellement de ces compétences et de développer de nouvelles stratégies d'échantillonnage et 
d'inférence, en rapprochant dans le cadre du projet des personnes pouvant contribuer avec chacun une expérience 
spécifique et complémentaire. 
 
Objectifs —  
Le but du projet est de développer des méthodes de sondage, allant de l’échantillonnage jusqu’à l’estimation, 
permettant de répondre à des contraintes de modulation rapides de l’intensité d’échantillonnage, tout en conservant 
des hauts niveaux de précision. Bien que développées dans le contexte de l’inventaire forestier national, le 
caractère général de ces méthodes sera conservé et renforcé pour permettre d’être employé aux enquêtes des 
écosystèmes. 
Un premier objectif est de décrire et d'évaluer les estimateurs statistiques post-stratifiés actuels, et de les comparer 
avec les estimateurs existants dans des contextes critiques. Un deuxième objectif est d'évaluer et d'optimiser les 
schémas de stratification / post-stratification des forêts avec comme perspectives le compromis variance-biais et 
les problèmes de strates de petite taille. Un troisième objectif est de reconcevoir la stratégie d'échantillonnage de 
cet inventaire et d'accroître sa flexibilité et son indépendance. 
 
Démarche — 
La démarche comporte deux aspects très complémentaires : l’axiomisation et l’analyse quantitative. 
L’axiomisation constitue une formalisation des méthodes de sondage et d’estimation de l’inventaire forestier 
national. Cette formalisation représente un effort d’ancrage des méthodes d’inventaire dans la théorie des 
sondages, et représente donc une activité essentiellement théorique.  
Cette activité vise à offrir aux travaux des fondations statistiques propres à la discipline ainsi qu’une base de 
références bibliographiques. La formalisation assure également le développement des propriétés limites et des 
hypothèses de validité des estimateurs statistiques. 



L’analyse quantitative repose sur la mise en valeur de l’exceptionnelle base de données de l’inventaire forestier 
national, et en première, d’en réaliser une analyse quantitative critique. Les hypothèses et valeurs limites 
théoriques seront confrontées aux étendues et variance des valeurs empiriques récoltées lors de la quinzaine 
d’années de fonctionnement de la méthode d’inventaire. 
 
Résultats marquants — (présentés sous forme de puces séparées) 
- La thèse a démarré en Décembre 2021, avec l’arrivée à Nancy de la doctorante précédemment formée à la 
théorie des sondages dans le cadre du Master franco-vietnamien de l’Université de Rennes. 
- La formation du comité de suivi individuel a offert l’opportunité de réunir des spécialistes autour du sujet : 
Antoine Lejay (Elie Cartan-INRIA), Alina Matei (Université de Neuchatel, Suisse). 
 
Principales conclusions incluant des points-clés de discussion — 
Malgré les difficultés administratives ayant émaillé la mise en place de la thèse, celle-ci a commencé dans de 
très bonnes conditions, et en réunissant un groupe d’experts autour de la doctorante. 
 
Perspectives —  
La formalisation des méthodes de sondage de l’inventaire forestier national va offrir le cadre théorique et l’assise 
statistique qui a manqué longtemps à l’inventaire. 
 
Effet levier du projet —  
En fournissant un budget et un cadre de travail, le projet permet de faire collaborer des acteurs d’instituts 
différents sur le même sujet, autour du travail de la doctorante. 
Le projet permet un rayonnement international. 
 

  


