
Sujet de Master 2 (2017) : Quels sont les déterminants des variations spatiales et 
temporelles des éclaircies forestières ?  
 
Contexte : Les enjeux actuels d’une production de biomasse ligneuse visent conjointement à 
atténuer l’effet de serre et à augmenter la contribution de la biomasse ligneuse dans la 
production d’énergie. Néanmoins, l’extension soutenable d’une filière bois-énergie nécessite 
que les scientifiques et gestionnaires répondent à une série de questions : (1) L’évolution de 
la disponibilité de la ressource (2) L’accessibilité de la ressource (3) l’impact de la filière bois-
énergie sur les autres filières. Pour répondre à ces questions, une première étape est de 
mesurer l’impact de la présence de centrales électrique ou chaudière à bois sur la 
mobilisation de la ressource d’un territoire donné. Nous souhaitons au cours de ce stage 
tester la possibilité d’utiliser les données satellitaires pour estimer cette mobilisation de la 
ressource.  Ce stage s’inscrit dans le projet « Durabilité d’une filière Biomasse-énergie en 
PACA dans le contexte des changements climatiques » financé par l’Observatoire Homme-
Milieux 
 
Objectifs : Le stagiaire confrontera des produits existants1 ou des données brutes LANDSAT 
ou Sentinel 2 avec des estimations in situ de réalisations d’éclaircie. La première étape 
consistera à récupérer des données forestières récentes d’éclaircie (sommier de l’ONF, plan 
de gestion) sur une sous zone d’intérêt. Ensuite, nous acquerrons les données satellitaires 
sur la même sous-zone et confronterons les deux types de données. L’algorithme obtenu 
sera utilisé ensuite à l’échelle de la France pour quantifier les variations spatiales et 
temporelles des éclaircies. Nous confronterons les résultats obtenus à des données 
climatiques (ré-analyse SAFRAN à une maille de 8 km), forestières (cartographie IFN), et 
géographiques (MNT, proximités des routes) pour analyser quels sont les déterminants 
climatiques, forestiers et géographiques de la réalisation d’éclaircies. Deux verrous devront 
être levés lors de ce stage : les données forestières permettent elles de dater précisément 
les éclaircies ? A partir de quelle intensité d’éclaircie, le signal satellitaire varie d’une année 
sur l’autre ?  
 
Environnement & compétences : Le stagiaire travaillera à l’URFM qui dispose d’une forte 
expertise dans le fonctionnement et la dynamique des forêts. Il bénéficiera d’un appui de la 
cellule SIG. Le travail associera des chercheurs de l’unité EMMAH (F. Baret et A. Olioso) pour 
le traitement des données satellitaires ainsi que des chercheurs du CESAER et du LEF pour le 
contexte social et économique. Le stagiaire devra avoir des compétences en analyse 
statistiques (utilisation R) et dans l’usage des systèmes d’information géographiques.  
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