
 

 

 

Fiche N°13 : Indice de Consommation (IC) 

Suivre les variations de la pression de consommation des ongulés sur la flore lignifiée d’un massif forestier 

Période  
 

La période idéale se situe en phase de repos végétatif, juste 
avant le débourrement des végétaux : mars-avril en plaine, mai-
juin en montagne. 

PROTOCOLE 

L’indice de consommation (IC) traduit les variations de la pres-
sion exercée par les ongulés sur la flore lignifiée d’un massif 
forestier donné et la relation entre la population et son environ-
nement. L’indice correspond au taux de consommation globale 
de la flore lignifiée d’un massif, ou au taux de consommation 
par espèce lignifiée (pour les espèces les plus présentes).  
 

Mesurer l’IC par espèce peut permettre de montrer des varia-
tions plus subtiles au niveau de certaines espèces floristiques 
comme la consommation d’une espèce jusque-là évitée, ou de 
palier à la saturation de l’IC global. 
 

Principe  
 

La méthode consiste à observer la présence des végétaux li-
gneux et semi-ligneux et la consommation exercée par les on-
gulés sur ces derniers, à partir d’un réseau de placettes d’inven-
taire. 
 

Validité 
 

L’IC est validé pour le chevreuil en forêt de plaine et de 
moyenne montagne. Il doit être utilisé et interprété avec pré-
caution en forêt de montagne et en présence d’autres grands 
herbivores. 

Périodicité  
 

Le suivi est réalisé chaque année à la même période et dans les 
mêmes conditions d’observation pour rendre les données com-
parables et interprétables sur plusieurs années. 

Relevés 
 

Les relevés sont effectués sur des placettes d’1 mètre carré, 
matérialisées par un cadre de 1 mètre x 1 mètre. 
 

 Emplacement du cadre 

L’observateur positionne le cadre de façon impartiale (sans choi-
sir son emplacement) au plus près de la coordonnée géogra-
phique de la placette.  
 

En cas d’impossibilité matérielle de réaliser le relevé (mare, ré-
manents d’exploitation forestière ou autres éléments rendant 
impossible la lecture des traces de consommations), l’observa-
teur déplace la placette de 10 (ou 20, 30, …) mètres dans une 
direction prédéfinie. 

INDICATEUR 

Durée 
 

L’opération dure 1 à 5 minutes par placette en fonction de la 
diversité floristique de la placette inventoriée. 

Observateurs 
 

Les relevés sont réalisés par un ou deux observateurs, si pos-
sible les mêmes chaque année et connaissant bien le massif.  
 

Les observateurs sont préalablement formés à la recon-
naissance à l’état défeuillé des différentes espèces li-
gneuses et semi-ligneuses du massif inventorié ainsi qu’à 
la reconnaissance des consommations exercées par les 
ongulés. 

 Conditions d’observation 

Seules les consommations d’ongulés depuis la dernière 
saison de végétation sont prises en compte. 
 

En cas d’impossibilité de réaliser les relevés avant le débourre-

ment des végétaux, on ne relève pas les consommations 
d’ongulés faites après le débourrement. 

 

Consommation de rongeur sur hêtre 
 

Consommation d’ongulé sur hêtre 

Consommations 
 

 Auteurs 

Il est nécessaire de distinguer les consommations exercées sur 
les ligneux et semi-ligneux par les ongulés (prises en compte 
dans les relevés) de celles exercées par les rongeurs et lago-
morphes (non prises en compte). 
 

Les consommations d’ongulés se traduisent par un arrachement 
de la tige alors que celles des rongeurs ou lagomorphes ont une 
section nette avec un angle d’inclinaison supérieur à 40°. Lors-

qu’il s’agit d’une consommation d’ongulé, il n’est pas possible de 
distinguer l’espèce. 

NON PRIS EN COMPTE PRIS EN COMPTE 

Consommation d’ongulé faite 
après la dernière saison de végé-

tation (après débourrement) 

Consommation d’ongulé faite au 
cours de la dernière saison de 

végétation (avant débourrement) 
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Exemple de placette IC 
 

Ici, 3 espèces sont présentes 
dans le volume de la placette : 
(1), (2) et (3). 

Pour l’espèce (3), seules les 
parties vivantes consommables 

traversant le volume sont exami-
nées. 

Coûts humains et matériels 
 

Pour un massif forestier de plaine de 4 000 ha avec 150 pla-
cettes : 
 

 Coûts humains : entre 3,5 et 4,5 jours/homme. 

 

Exemple de répartition de 150 placettes à inventorier pour la mesure de l’IC  

sur un massif forestier de 2 000 ha 

MISE EN ŒUVRE 

Echelle opérationnelle 
 

L’IC doit être mis en place à l’échelle d’un massif forestier sur 
une zone correspondant à une unité de population*. 
 

* ensemble d’individus d’une même espèce socialement en contact au 
cours du cycle biologique annuel, exploitant un même espace géogra-
phique et présentant par catégorie de classe d’âge et de sexe, des para-

mètres démographiques proches. 

Placettes 
 

 Nombre  

Un minimum de 150 placettes (seuil de fiabilité statistique) est à 
respecter, quelle que soit la surface du massif. S’il s’agit d’un 
massif de grande taille, il faut respecter un minimum d’une pla-
cette pour 30 ha. 
 

 Répartition 

Les placettes sont réparties sur l’ensemble du massif forestier 
selon un échantillonnage aléatoire systématique. Elles sont en-
suite géolocalisées. 
 

Pour optimiser le cheminement, il est conseillé d’orienter le plan 
d’échantillonnage dans le sens nord-sud ou est-ouest et de tenir 
compte de la topographie. 
Les placettes situées dans des zones dangereuses sont si pos-
sible décalées ou retirées du dispositif. 

PROTOCOLE (suite) 

Matériels 
 

Pour un observateur ou une équipe : 
 

- 1 carte de localisation des placettes à inventorier, 
- 1 GPS ou 1 boussole, 
- 1 cadre de 1 m x 1 m ou 2 équerres de 1 m de côté, 
- 1 jeu de fiches de relevé (voir modèle joint), 
- 1 crayon de papier, 
- 1 flore (selon les compétences botaniques). 

 Observation des présences et des consommations 

Sur chaque placette, l’observateur examine toutes les espèces 
ligneuses et semi-ligneuses entre le sol et 1,20 m de hauteur 
(soit un volume d’un peu plus d’1 m3) et il note : 
 

- toutes les espèces lignifiées présentes ayant au moins une 
partie vivante et consommable (feuilles, rameaux, bourgeons 
issus de semis, rejets branches latérales, etc) dans le volume de 
la placette, 
 

- pour chaque espèce présente, si elle a ou non une trace de 
consommation d’ongulé (quelque soit la partie de la plante où 
se trouve la consommation), depuis la saison de végétation 
précédente. 
 

Ces observations sont reportées sur une fiche de relevé (voir 
modèle joint). 

Si une ou plusieurs es-
pèces a au moins une 
partie vivante consom-
mable qui traverse le 
volume de la placette et 
dont le pied est en de-

hors du cadre, on note 
sa (leur) présence et une 
éventuelle trace de con-
sommation sur la (les) 
partie(s) vivante(s) in-
cluse(s) dans le volume. 

La position du cadre n’est pas obligatoirement la même d’une 

année sur l’autre. Il est possible, mais pas indispensable, de 
matérialiser la placette de façon permanente (par exemple par 
une marque à la peinture sur l’arbre le plus proche indiquant le 
numéro de la placette).  

(1) 

(2) 

(3) 

 Secteurs 

Les placettes sont regroupées en secteurs. Chaque secteur est 
inventorié par un ou plusieurs observateurs et comprend un 
nombre de placettes correspondant au travail d’une journée 

(pour un ou plusieurs observateurs), soit environ 35 à 45 pla-
cettes en forêt de plaine ou de colline. 
Le déplacement entre placettes constitue, selon la distance 
entre placettes, une contrainte majeure à la vitesse de réalisa-
tion de l’inventaire. 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Etape 1 : np Etape 2 : nc 
Etape 3 : 

nc +1 / np + 2 

Nombre de placettes  

avec présence d’au moins 
une espèce ligneuse 

Nombre de placettes  

avec au moins une espèce 
consommée 

Etape 1 + 1 /  

Etape 2 + 2 

Placettes 001, 002, 004 
 

= 3 

Placettes 001, 002, 004 
 

= 3 

3 + 1 / 3 + 2 = 0,80 

Base de données 
 

Il est indispensable de constituer une base de données informa-
tique pour sauvegarder durablement, trier et analyser efficace-
ment l’ensemble des données brutes IC d’un ou plusieurs mas-
sifs forestiers. Il est recommandé de conserver sans délai les 
fiches de relevés (format papier ou dématérialisé) pour pouvoir 
s’y référer si nécessaire. 
 

Avant d’effectuer tout calcul, il est nécessaire de vérifier 
systématiquement les données brutes afin de détecter 
d’éventuelles erreurs de saisie ou de transfert informatique 
et/ou d’incohérences par rapport au protocole. 

Fichier d’analyse  
 

Pour calculer l’IC les données doivent être structurées dans un 
fichier avec des champs obligatoires (1).  

PREPARATION DES DONNEES  

ANALYSE DES DONNEES  

1. Fichier d’analyse 
 

En 2014, sur l’unité de gestion n°14 : UG14, 4 placettes ont été inventoriées. 
Consommation : oui = 1 et non = 0. Le nombre de placettes est limité à 4 pour 

simplifier l’exemple. 

INTERPRETATION DES RESULTATS  

Les résultats doivent être interprétés pour un massif fores-
tier donné, sur plusieurs années (4 ou 5 ans minimum) et 
doivent obligatoirement être confrontés aux résultats des 
autres ICE (par exemple : indice kilométrique et masse 
corporelle des jeunes).  

 

Pour analyser les variations temporelles de l’IC, ses valeurs an-
nuelles moyennes ainsi que ses intervalles de crédibilité sont 

représentés sous la forme d’un graphique (4). 
 

Ici, le graphique fait apparaître une tendance à la hausse de l’IC 
global depuis 2004, qui traduit une augmentation de la pression 
des ongulés sur la flore lignifiée du massif entre 2004 et 2013. 

EN SAVOIR PLUS  

Ici, les limites des intervalles 
de crédibilité sont : 

Calcul des intervalles de crédibilité 
 

L’intervalle de crédibilité mesure la précision de la valeur de l’IC 
obtenue. Plus l’intervalle de crédibilité est réduit, plus la mesure 
de l’IC est précise.  
 

Pour le calculer, on se réfère à la table de détermination jointe. 
L’intersection de la ligne nc et la colonne (np - nc) fournit direc-
tement la limite inférieure et la limite supérieure de l’IC. 

Calcul de l’IC global 
 

Le calcul de l’IC pour une saison donnée est détaillé (2), à par-
tir des données (1). 
 

np = nombre de placettes avec présence d’au moins une espèce lignifiée 
nc = nombre de placettes avec au moins une espèce lignifiée consommée 
 

IC = (nc + 1) / (np + 2) 

2. Calcul de l’IC global 

3. Calcul de l’IC par espèce 

4. Représentation graphique de l’IC global 

 Boscardin, Y & Morellet, N. 2007. L’indice de consommation : outil de suivi des 

populations de chevreuils à partir de l’examen de la flore lignifiée. Rendez-Vous 

techniques de l’ONF n°16 : 5-12. 
 

 Morellet, N et al. 2001. The browsing index: new tool uses browsing pressure to 

monitor deer poplations. Wildlife Research Society Bulletin n°29, 1243-1252. 

L’IC global est ici de 

0,80 soit 80% 

Rédacteurs  
 

Thierry Chevrier, Sonia Saïd, Nicolas Morellet, Yves Boscardin, Christine 
Saint-Andrieux, Benoit Guibert et Jacques Michallet pour le groupe Indi-
cateur de Changement Ecologique. 

IC global 

Etape 1 : npe Etape 2 : nce 
Etape 3 :  

nce +1 / npe + 2 
 

Nombre  
de placettes  

où l’espèce est 
présente  

Nombre 
de placettes  

où l’espèce est consom-
mée 

Etape 1 + 1/  

Etape 2 + 2 
Espèce 

Placettes 001, 002, 
004 

 
= 3 

Placettes 001, 002, 004 

 
= 3 

3 + 1 / 3 + 2 = 0,80 

Chêne 

Placettes 002, 004 
 

= 2 

Placette 004 
 

= 1 

1 + 1 / 2 + 2 = 0,50 

Ronce 

L’IC chêne est ici de   

     0,80 soit 80% 

Calcul de l’IC par espèce 
 

Il est possible de calculer l’IC par espèce, pour les espèces les 
plus fréquemment détectées (c'est-à-dire détectées dans 10% 
et plus des relevés). Ce calcul est détaillé (3), à partir des don-
nées (1). 

L’IC ronce est ici de  

     0,50 soit 50% 
 IC global IC chêne IC ronce 

Limite supérieure 1 1 0,975 

Limites inférieure 0,607 0,607 0,025 
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Valeur 
moyenne IC 

Limite  
inférieure 

Limite  
supérieure 

UG 
Année 

relevés 

Année 

IC 
N° Placette Espèce Présence Consommation 

UG14 2014 2013 001 Chênes 1 1 

UG14 2014 2013 002 Chênes 1 1 

UG14 2014 2013 002 Ronce 1 0 

UG14 2014 2013 003 Aucune 0 0 

UG14 2014 2013 004 Ronce 1 1 

UG14 2014 2013 004 Chênes 1 1 



 

 

TABLE DE DETERMINATION DE L’IC 
Pour les valeurs intermédiaires, on prendra le multiple de 5 le plus proche.  

Exemple : pour nc = 93, on regardera la ligne 95 et pour nc =92, on regardera la ligne 90. 
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N° Placette : Date : …... / …... /20…... Massif : …………………………...…………. 

Observateurs : …………………………………………………………………………………………. 

FICHE DE RELEVE INDICE DE CONSOMMATION (IC) 

Placette 1m² 

Présence 
 

1 si l’espèce est présente  
(sinon on ne note rien) 

Consommation 
 

0 si aucune trace de 
consommation  
 

1 si au moins une trace 
de consommation 

Alisier-Sorbier   

Aulne   

Bouleau   

Charme   

Châtaignier   

Chênes   

Epicéa   

Erable sycomore   

Frêne   

Hêtre   

Merisier   

Noisetier   

Ormes   

Pins   

Poirier-Pommier   

Robinier   

Sapin   

Saules   

Tilleuls   

Tremble   

Ajonc   

Aubépine   

Bourdaine   

Bruyères   

Callune   

Camérisier   

Cerisier de Ste Lucie   

Chèvrefeuille   

Clématite   

Cornouillers   

Daphne   

Eglantier (Rosier)   

Fragon   

Framboisier   

Fusain   

Genêt à balai   

Groseillier   

Houx   

 Présence 
 

1 si l’espèce est présente  
(sinon on ne note rien) 

Consommation 
 

0 si aucune trace de 
consommation  
 

1 si au moins une trace 
de consommation 

Lierre   

Néflier   

Nerprun   

Prunellier   

Ronces   

Sureau   

Troène   

Viorne lantane   

Viorne obier   

Autres espèces, 
Précisez  

  

   

   

   

   

   

   

   

Ne pas laisser les colonnes consommation vides 
et noter 0 en cas de non consommation, pour 
être certain d’avoir évalué la consommation ou 
non sur toutes les espèces. 

Fiches techniques ICE-2015 
N°13 : Indice de Consommation (IC) 5

La liste des espèces ci-dessous n’est pas exhaustive.  
Les espèces ligneuses et semi-ligneuses détectées et non mentionnées sur cette liste devront être ajoutées. 


