
SOLS FORESTIERS DURABLES 
Séance du 3 décembre 2014. 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2014. 

1 

 
 
 
 

LES STATIONS FORESTIÈRES : HISTORIQUE ET ACTUALITÉ DU CONCEPT ; 
PERTINENCE POUR LES AMÉNAGEMENTS DURABLES 

 
par Jean-Luc Dupouey1 

 
 

Depuis la fin du XIXe siècle, l’écologie forestière s’est développée en France au travers d’études 
botaniques, pédologiques, dendrométriques…, mais c’est l’intégration de ces approches dans le concept de 
station forestière qui a finalement cristallisé la façon dont les gestionnaires forestiers ont perçu et mis en 
œuvre l’écologie. Ce concept s’est révélé fécond et opérationnel puisqu’en ont découlé : la typologie des 
stations forestières, les catalogues de station, la cartographie des stations forestières, les études de relations 
station-production, les guides pour le choix des essences…  Mais ceux-là même qui avaient contribué à 
l’essor de ce concept ont rapidement développé les germes de son évolution. 
 

Le postulat d’invariance de la station, cadre environnemental dans lequel se déroulait le cycle 
sylvigénétique, s’est révélé inexact. Le premier révélateur de changements environnementaux rapides 
impactant les stations s’est manifesté à l’occasion des recherches sur les « pluies acides » dans les années 80, 
soulevant nombre de questions. Puisque la station change, il fallait suivre et comprendre ces changements. 
C’est ainsi que sont nés les réseaux d’observation forestiers dans la conception desquels Maurice Bonneau 
s’est fortement impliqué : paramètres à mesurer, méthodologies, outils d’analyse. Se posait également la 
question de la durée des changements et leurs effets, les écosystèmes pouvant être plus ou moins résilients et 
s’adapter plus au moins rapidement aux nouvelles conditions. Il s’agissait là de notions nouvelles pour la 
gestion forestière. Aujourd’hui, les outils informatiques, les méthodes d’acquisition des données, les 
nouveaux capteurs, la masse croissante d’informations recueillies poussent à une approche multifactorielle 
de la description de l’environnement, plus qu’à une vision synthétique de type stationnelle, classificatoire. 
Dans la recherche - probablement demain dans la gestion -on ne fait plus des cartes de station, mais des 
cartes de facteurs de contrainte (topographie, acidité ou réserve en eau des sols…).  
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