
 

 

Durée 
 

L’opération dure 2 à 4 heures par parcelle forestière en fonction 
de la facilité de progression dans le peuplement, et 1 à 5 mi-

nutes par placette en fonction de la diversité floristique sur la 
placette inventoriée. 

 

Fiche N°14 : Indice d’Abroutissement du chêne (IA) 

Suivre les variations de la pression de consommation des ongulés sur les semis de chênes d’un massif forestier 

Période  
 

La période idéale se situe à l’automne et s’étale entre début 
octobre et fin novembre. 

PROTOCOLE 

L’indice d’abroutissement (IA) traduit les variations de la pres-
sion exercée par les ongulés sur les semis de chênes d’un mas-
sif forestier donné et la relation entre la population et son envi-
ronnement. L’indice correspond au taux de consommation des 
semis de chênes d’un massif par les ongulés.  
 

Principe 
 

La méthode consiste à observer la consommation des semis de 
chênes exercée par les ongulés sur ces derniers, à partir d’un 

réseau de placettes d’inventaire réparties dans les parcelles 
forestières en cours de régénération. 
 

Validité 
 

L’IA du chêne est validé pour le chevreuil en forêt de plaine, 
pour les peuplements forestiers traités en futaie régulière issus 
de régénération naturelle pure ou complétée, ainsi que les peu-
plements issus de plantations dans lesquelles les lignes ne sont 
pas distinctes. Il doit être utilisé et interprété avec précaution 
pour les autres types de peuplements 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. 

INDICATEUR 

Consommations (= abroutissements) 
 

 Auteurs 

Il est nécessaire de distinguer les consommations exercées sur 
la pousse terminale des semis de chênes par les ongulés (prises 
en compte dans les relevés) de celles exercées par les rongeurs 
et lagomorphes (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. 

 

Consommation d’ongulé sur chêne 
 

Consommation de rongeur sur chêne 

Relevés 
 

Les relevés sont effectués sur des placettes de 12,5 mètres car-
rés matérialisées par un jalon et une cordelette de 2 mètres. 
 

 Emplacement du centre de la placette 

L’observateur positionne le jalon de façon impartiale (sans choi-
sir son emplacement) afin de matérialiser le centre de chaque 
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. 
 

 Semis examinés 

Sur chaque placette, on examine la pousse terminale des 4 se-
mis de chêne (vivants et ramifiés) les plus proches du centre de 
la placette et dont la hauteur n’excède pas 120 cm. 

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 des semis de chênes à l’état défeuillé ainsi qu’à 
la reconnaissance des consommations exercés par les on-
gulés. 

Exemple de placette IA 
 

Ici, la pousse terminale des 4 
semis de chêne les plus proches 
du centre de la placette (A, B, C 

et D) est examinée. 
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 Conditions d’observation 

Seules les consommations d’ongulés depuis la dernière saison 
de végétation sont prises en compte. 
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N°14 : Indice d’Abroutissement du chêne (IA) 

Les rejets de souche ne sont pas pris en compte. 



 

 

Exemple de répartition des par-
celles à inventorier (en vert) pour la 

mesure de l’IA sur un massif forestier 
de 1 360 ha 

En cas de semis avec fourche(s), l’observateur ne prend en 
compte qu’une consommation visible sur la pousse ayant 
repris la dominance apicale. 

Coûts humains et matériels 
 

Pour un massif forestier avec 10 parcelles à inventorier : 
 

 Coûts humains : entre 5 et 10 jours/homme. 

MISE EN OEUVRE 

Echelle opérationnelle 
 

L’IA 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. 

Parcelles à inventorier 
 

Les mesures concernent uniquement les peuplements de chênes 
communs (chêne pédonculé et chêne sessile). 
Chaque année, on recense les parcelles en régénération dont 
les semis sont ramifiés et qui mesurent moins de 120 cm de 

hauteur. 

Placettes 
 

 Nombre  

Un minimum de 50 placettes par parcelle est à respecter, quelle 
que soit la surface de la parcelle à inventorier. 
 

 Répartition 

Les placettes sont réparties sur l’ensemble de chaque parcelle à 
inventorier, selon un échantillonnage systématique. 

PROTOCOLE (suite) 

Matériels 
 

Pour un observateur ou une équipe : 
 

- 1 carte de localisation des parcelles à inventorier, 
- 1 GPS ou 1 boussole, 
- 1 jalon, 
- 1 jeu de fiches de relevé (voir modèle joint), 
- 1 crayon de papier. 
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 Observation des consommations (= abroutissements) 

Pour chaque semis examiné, l’observateur note la présence ou 
l’absence de consommation d’ongulé de la pousse terminale 
effectué au cours de la saison de végétation.  
 

Ces observations sont reportées sur une fiche (voir modèle 
joint). 
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1. Fichier d’analyse 
 

En 2014, sur l’unité de gestion n°14 : UG14, 4 placettes (1 à 4) ont été inventoriés 
sur les parcelles forestières n°474 et 512. Consommation : oui = 1 et non = 0. Le 

nombre de parcelles et de placettes est limité pour simplifier l’exemple. 

2. Calcul de l’IA chêne 

4. Représentation graphique 

Rédacteurs  
 

Sonia Saïd, Christine Saint-Andrieux, Thierry Chevrier, Jean-Pierre 
Hamard, Maryline Pellerin et Jacques Michallet pour le groupe Indicateur 
de Changement Ecologique. 

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 IA 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’IA les données doivent être structurées dans un 
fichier avec des champs obligatoires (1).  

PREPARATION DES DONNEES  

ANALYSE DES DONNEES  

INTERPRETATION DES RESULTATS  

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

 

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

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

Ici, le graphique fait apparaître une tendance à la hausse de l’IA 
depuis 2005, qui traduit une augmentation de la pression des 
ongulés sur les semis de chênes du massif entre 2005 et 2014. 

EN SAVOIR PLUS  

Calcul de l’IA 
 

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

ns = nombre total de semis examinés sur l’ensemble des placettes et parcelles 

nsc = nombre total de semis consommés sur l’ensemble des placettes et parcelles 
 

IA = nsc / ns 
Etape 1 : nsc Etape 2 : ns 

Etape 3 : 
nsc / ns 

Nombre total de semis de 
chêne consommés sur 

l’ensemble des placettes  
et des parcelles 

Nombre total de semis exami-

nés sur l’ensemble des pla-
cettes et des parcelles 

Etape 1 / Etape 2 

Parcelle 474 : 
semis n°1 et 4 (placette 1) 

+ n°1 et 3 (placette 2) 
+ 

Parcelle 512 : 
semis n°2 et 3 (placette 1) 

+ n°2 et 4 (placette 2) 

 
= 8 

Parcelle 474 : 
Semis n°1, 2, 3, 4 (placette 1)  

+ n°1, 2, 3, 4 (placette 2) 
+ 

Parcelle 474 : 
Semis n°1, 2, 3, 4 (placette 1)  

+ n°1, 2, 3, 4 (placette 2) 

 
= 16 

 
 

 
 

8 / 16 = 0,50 

UG 
Année 

relevés 

Année 

IA  

N° Par-

celle 

N° Pla-

cette 

N° Semis 

examiné 
Consommation 

UG14 2014 2014 474 1 1 1 

UG14 2014 2014 474 1 2 0 

UG14 2014 2014 474 1 3 0 

UG14 2014 2014 474 1 4 1 

UG14 2014 2014 474 2 1 1 

UG14 2014 2014 474 2 2 0 

UG14 2014 2014 474 2 3 1 

UG14 2014 2014 474 2 4 0 

UG14 2014 2014 512 3 1 0 

UG14 2014 2014 512 3 2 1 

UG14 2014 2014 512 3 3 1 

UG14 2014 2014 512 3 4 0 

UG14 2014 2014 512 4 1 0 

UG14 2014 2014 512 4 2 1 

UG14 2014 2014 512 4 3 0 

UG14 2014 2014 512 4 4 1 

     L’IA chêne est 

ici de  
0,50 soit 50% 

Calcul de l’intervalle de confiance 
 

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

Pour le calculer, on prend en compte une statistique de ̏ pénali-
té˝ (t) (égale à 1,96 pour un intervalle de confiance à 95%) et 
le nombre de données utilisées (n) : 
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Valeur 
moyenne IA 

Limite  
inférieure 

Limite  
supérieure 

IA + 1,96 × 
IA ×  (1− IA)

n
 

IA− 1,96 × 
IA ×  (1− IA)

n
 

0,50 + 1,96 × 
0,50 ×  (1− 0,50)

16
 

0,50− 1,96 × 
0,50 ×  (1− 0,50)

16
 

Ici, n = 16 et IA = 0,50, les limites de l’intervalle de confiance sont : 
 

 

Limite supérieure  =                                        = 
 

           = 0,75 

 
Limite inférieure   =                                         = 
 

           = 0,25 

Si la borne inférieure de l’intervalle est négative, il faut la remplacer par 0.  
Si la borne supérieure de l’intervalle est supérieure à 1, il faut la remplacer par 1. 



 

 

FICHE DE RELEVE INDICE D’ABROUTISSEMENT (IA) 

N° Placette 
Pousse terminale consommée = 1 ou Pousse terminale non consommée = 0 

Remarques 
Semis n°1 Semis n°2 Semis n°3 Semis n°4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41      

42      

43      

44      

45      

46      

47      

48      

49      

50      

TOTAL      

Essence : …………………………… 

N° Placette : Date : …... / …... /20…... 

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

Massif : …………………………...…………. 
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