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1) Prospection : où installer les placettes 

dans 14 500 ha de forêt ? 

2) Installer les placettes : un travail 

de géomètre, de cartographe  

et de peintre… 

3) Martelage et exploitation 

pour obtenir les densités désirées 

Pour la prospection nous avons utilisé des données 

cartographiées (photographies aériennes, carte 

d’aménagement de l’ONF) qui ont été traitées sous Système 

d’Information Géographique (SIG). Cette méthodologie nous a 

permis de balayer de façon exhaustive les 14 500 ha des 

massifs de Lorris-Les Bordes et Lorris-Châteauneuf et de 

cibler des zones intéressantes. 

Une phase de validation sur le terrain et l’intégration des 

contraintes de gestion de l’ONF ont permis de finaliser le choix 

des parcelles forestières. 

Les types de peuplement 

recherchés pour OPTMix 

Chêne sessile Pin sylvestre Mélange chêne-pin 

Parcellaire 
- placette située dans une 
seule parcelle forestière 
Surface minimale 
- mélange : S > 3 ha 
- pur : S > 2 ha 

1a) Classification 
supervisée pour 
distinguer les essences 
feuillues et les 
résineuses 
1b) Evaluation à partir 
des dispositifs 
existants 

Critères appliqués 

Méthode 

Age 
- Pin environ 50  ans 
- Chêne environ 65 ans 
Essence  
- Chêne et pin sylvestre 

2a) Calcul des proportions 
feuillus-résineux dans des 
disques de rayon 25 m sur une 
grille systématique au pas de 
10 m 
2b) Fusion des disques 
répondant aux critères de 
composition retenus 

3a) Intersection des 
zones fusionnées avec 
le parcellaire ONF 
3b) Suppression des 
zones ne répondant 
pas aux critères de 
surface 

4) Intersection avec la 
couche des types de 
peuplement de l’ONF 
(aménagement Lorris-
Les-Bordes 2002-2021) 
5) Validation sur le 
terrain et photo-
interprétation 

Composition en surface terrière 
- pur Chêne : 95% 
- pur Pin : 95% 
- mélange : 40% à 60% 
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Source ONF 

Carte finale 

Feuillus 
 

Résineux 
 

Mélange 

Marques bleues 

Limites externes 

de la placette de 

mesure 

Piquets bleus 

Matérialisation 

précise des limites 

de la placette 

Marques jaunes 

Niveaux pour les 

mesures 

périodiques des 

circonférences. 

Tous les arbres de 

la placette de 

mesure ont une 

marque jaune 

Station totale 

Implantation précise 

des limites, 

cartographie des 

arbres et des suivis 

Mire utilisée avec 

la station totale 

pour l’implantation 

et la cartographie 

Parcelles retenues pour OPTMix en forêt domaniale d’Orléans 

AVANT EXPLOITATION DES ARBRES 

APRES 

Exemple d’une 

parcelle de pin 

sylvestre (points 

rouges) 


