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RESUME E 

Danss les Alpes européennes, la forêt de montagne offre a beaucoup d'infrastructures et activités humaines une 

protectionn efficace vis-a-vis des chutes de pierres et avalanches de neige. Cette protection appartient au domaine 

duu long terme a condition que ces peuplements forestiers soient gérés de facon adequate. La gestion forestière, 

aussii  dénommée sylviculture, nécessite de disposer d'informations relatives a la description des peuplements et a 

1'appréciationn de la dynamique avec et sans interventions humaines. L'objectif principal de cette these est de 

développer,, dans Ie contexte des chutes de pierres, une methode efficace a 1'échelle régionale (-500 km") de 

caractérisationn de la protection offerte par les peuplements forestiers afin d'optimiser leur gestion. 

Lee but de la gestion forestière est de preserver les peuplements dans un état tel qu'ils puissent assurer 

leurr fonction de protection sur le long terme. Le développement nature! des écosystèmes forestiers étant un 

processuss dynamique, la mise en oeuvre d'une sylviculture proche de la nature nécessite de localiser les secteurs 

ouu les peuplements sont susceptibtes de devenir instables puis de proposer des interventions sylvicoles afin de 

pérenniserr leur fonction de protection. Actuellement les gestionnaires forestiers ont connaissance des techniques 

nécessairess pour accroltre la stabilité des peuplements forestiers, mais le problème est que la gestion forestière 

restee bien souvent du domaine « essai-erreur » car les consequences exactes des interventions sylvicoles sur la 

dynamiquee forestière ne sont pas connues. 

Avantt de réaliser des plans d'aménagement forestier, il est nécessaire de disposer a une echel le 

régionalee des informations adéquates a la localisation et la caractérisation de la couverture forestière. La 

télédétectionn est bien souvent considérée comme un moyen adapté pour réaliser les cartes régionales d'inventaire 

dess surfaces forestières. La fiabiiité des données obtenues dépend du niveau d'homogénéité des peuplements 

forestierss et de rorographie. Ainsi, pour une surface horizontale (i.e. zone de plainej et une forêt homogene, les 

donnéess provenant de 1'analyse d'une image Landsat Thematic Mapper sont en générale exactes. A 1'inverse, en 

zoness a forte pente (i.e. zone de montagne) et pour une forêt heterogene, la fiabiiité des données diminue 

fortement.. Dans de tels cas il est possible d'accroitre la fiabiiité des données en procédant a une rectification 

topographiquee des valeurs DN d'une image Landsat TM en combinaison avec le modèle numérique de terrain 

(MNT)) puis a 1'utilisation de ces valeurs rectifiées en tant que canaux additionnels lors de la classification de 

l'image.. Les forestiers locaux considèrent que les résultats d'une classification objet sont meilleurs que ceux 

issuss des classifications classiques. L'avantage d'une classification objet reside dans le fait que la carte 

numériquee obtenue est composée d'objets qui correspondent aux peuplements forestiers presents. Une telle carte 

dee localisation des peuplements forestiers est une source de données utile a 1'établissement d'un inventaire 

forestierr regional. 

Enn plus des données relatives a la couverture forestière, la connaissance de la mécanique des chutes de 

pierress est nécessaire pour modéliser 1'interaction de ce phénomène avec la forêt. De 1'analyse des principaux 

modèless de trajectographie il apparaït que le couplage d'un modèle basé sur les processus avec un système 

d'informationn Géographique (SIG) serait 1'outil le plus approprié pour prédire les zones de propagation des bloes 

enn mouvement. 

Lee développement d'un tel modèle nécessite de mieux comprendre les interactions régissant 1'impact 

d'unee chute de pierres dans des peuplements forestiers. C'est pourquoi une recherche détaillée a 1'échelle d'un 

versantt a été accomplie, associant une investigation de terrain avec des travaux de modélisation. Lors de cette 

étude,, les paramètres caractérisant les zones de depart, de transit et d'arrêt ont fait 1'objet d'une expertise. La 

zonee d'étude a fait 1'objet d'une cartographie géomorphologique et les principales strates de la roche mère dans 

less zones de production des bloes ont été mesurées. Sur le site test, qui a été sélectionné pour tester le modèle de 

trajectographiee développé, on a procédé a la caractérisation des peuplements forestiers et des pentes par un 

inventairee forestier et un relevé topographique. Ces données ont été utilisées comme intrants pour élaborer le 

modèlee de trajectographie, lequet permet de caractériser les paramètres du versant qui influencent la distribution 

dess points d'arrêt des bloes. Les mesures géotechniques montrent que toutes les parois rocheuses escarpées 
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RESUME E 

cartographiéess sont des zones source potentielle de chutes de blocs. C'est pourquoi tous ces escarpements sont 

utilisess comme zone de departs dans Ie modèle. La dissipation d'énergie d'un bloc en mouvement est 

conditionnéee dans Ie modèle par Ie nombre des arbres couches au sol, puis par la topographie et finalement par la 

vegetationn arbustive. En excluant le cas d'un impact direct sur un arbre en place, la comparaison entre les zones 

dee depot calculées et observées montre que le modèle simule la réalité de facon satisfaisante. De plus, Ie modèle 

permett en utilisant le scenario sylvicole adéquat (en supprimant la couverture forestière actuelle) de reproduire 

less zones de depot des phénomènes passés. 11 ressort des ces travaux de recherches qu'une approche combinée 

commee celle utilisée est un pré requis nécessaire pour comprendre la propagation d'une chute de bloes sur un 

versantt boisé 

L'étudee précédente fournie une base solide pour élaborer un modèle de chute de blocs a une échelle 

régionalee dans lequel la structure des forêts de protection est prise en compte. Ce modèle est utilise pour simuler 

ett prévoir les zones de propagation des chutes de pierres a 1'échelle d'un bassin versant. De plus, les résultats 

obtenuss ont été compares a ceux issus de deux autres modèles de propagation a la même échelle. Seul le modèle 

élaboréé lors de ces travaux permet de calculer la dissipation d'énergie lors des impacts avec le sol et avec les 

arbres.. Les deux autres modèles utilisent le principe du coefficient de friction pour calculer la perte d'énergie 

entree deux cellules du MNT. L'analyse comparative des trois modèles a portee sur les zones de propagation et 

less vitesses et ce aussi bien pour les secteurs boisées que pour ceux qui ne le sont pas. Les zones de propagation 

obtenuess avec ces trois modèles ont été comparées a celles inventoriées dans la carte géomorphologique. Les 

vitessess simulées ont été quant a elles compares aux estimations réalisées sur le terrain. Il ressort des ces travaux 

dee comparaison que les trois modèles donnent approximativement les mêmes zones de propagation simulées. Par 

contree le modèle propose s'avere le plus proche de la réalité en ce qui concerne les zones de propagation en 

secteurr boisé, le calcul des vitesses et ce indépendamment de la valeur de la pente. 

L'analysee de robustesse, réalisée par la suite, montre que la simulation de la repartition des zones de 

chutee de blocs actives a Péchelle régionale est faisable et réaliste. Toutefois, il n'est pas possible a cette échelle 

dee simuler les dégats occasionnés aux arbres par les chutes de blocs. La cause principale est imputable a la 

degradationn de 1'information a cette échelle. De plus, il apparaït que 1'usage d'un Modèle Numérique de Terrain 

(MNT)) regional de haute resolution nécessite une plus grande précision des données caractérisant les structures 

forestièress que celles utilisées avec un MNT de faible resolution. 

Enn conclusion, la methode développé lors de ces travaux apporte une contribution réelle a 1'optimisation 

dee la gestion des forêts de montagne ayant une fonction de protection vis-a-vis des chutes de pierres. Les 

techniquess utilisées et développées interviennent dans cette recherche d'optimisation de la maniere suivante: 

 Les forêts de montagne peuvent être caractérisées le plus précisément possible a 1'échelle régionale en 

combinantt les données issues de la télédétection avec celles des inventaires forestiers. 

 Le modèle propose peut être utilise pour évaluer, a 1'échelle régionale, la protection offerte par la forêt 

vis-a-viss des chutes de pierres. 

 Les résultats obtenus doivent servir de base a la definition de zone d'intervention forestière. 

 Pour ces zones, un changement d'échelle d'analyse est alors nécessaire pour élaborer les interventions 

sylvicoless proprement dites. Pour ce faire, il faut alors procéder a un changement d'échelle d'analyse et 

couplerr les inventaires de terrain avec les travaux de modélisation. 

Laa prise en compte de la dynamique des écosystèmes forestiers nécessitera dans le futur de réaliser un couplage 

entree les modèles de trajectographies et les modèles de croissances des peuplements forestiers. Ce n'est qu'une 

foiss ce couplage realise que le chercheur et le gestionnaire pourront s'affranchir de la dimension temporelle pour 

prévoirr et tester les effets des interventions sylvicoles. Un tel outil intégré de gestion pourra alors être utilise 

pourr définir les peuplements optimaux en terme de protection et les itinéraires sylvicoles nécessaires a leur 

obtention. . 
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