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▶ Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL 

▶ Technique et informatique 

MOTI > faciliter les inventaires forestiers 

 

Frühjahres – Tagung der KOK vom 10./11. April 2014 

Ch. Rosset > christian.rosset@bfh.ch 

 Idée de base: instrument simple à utiliser, à l’image du 

couteau suisse 

 Quelles informations obtient-on avec MOTI ?  

 Comment utiliser MOTI ? … l’exemple de la surface terrière  

 Dans quels cas utiliser MOTI ? Quelques exemples … 

 Conclusion et perspectives d’avenir 



2 

MOTI 

> le couteau suisse moderne pour les inventaires forestiers 

Surface terrière  Nombre de tiges  Hauteur d’arbre  Volume 

Coordonnées GPS          Calibrage 

Extensions: 

 données détaillées 

sur l’état actuel 

 évolution en 

l’absence 

d’intervention 

L’instrument: toujours sur soi, limpide, maniable 

Les mesures:  

rapides,  

faciles,  

fiables,  

localisable 

La valeur ajoutée des 

données accessibles  

directement en forêt 

Source de la photo: www.victorinox.com (10.04.2014) 
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Matériel sur pied à l’ha? 

Surface terrière à l’ha? 

Nombre de tiges à l’ha? 

Hauteur dominante? 

Source de la photo: travail d’étudiants (Ch. Aeschlimann et F. Hiltebrand)  
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Matériel sur pied à l’ha:  env. 1300 m
3 

Surface terrière à l’ha: 86 m
2 

Nombre de tiges à l’ha:  878 

Hauteur dominante:  34 m 
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Matériel sur pied à l’ha:  env. 1300 m
3 

Surface terrière à l’ha: 86 m
2 

Nombre de tiges à l’ha:  878 

Hauteur dominante:  34 m 
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Évolution sans intervention … 

 à présent dans 10a dans 25a 

Matériel sur pied (m3
/ha):  1300 ? ? 

Accroissement (m3
/ha):  ? ? ? 

Bois mort (m3
/ha):   ? ? 
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Évolution sans intervention … 

 à présent dans 10a dans 25a 

Matériel sur pied (m3
/ha):  1300 1350 1375 

Accroissement (m3
/ha):  16 4 1 

Bois mort (m3
/ha):   100 275 
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Évolution sans intervention … 

  

Matériel sur pied (m3
/ha):   

Accroissement (m3
/ha):   

Bois mort (m3
/ha):    
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Informations détaillées 

sur l’état actuel 
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Comment utiliser MOTI? 
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Détermination de la 

surface terrière  

à l’ha (G) 
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Exemples d’utilisation 

De façon spontanée 

chiffrer concrètement 

ce que l’on voit,  

se faire l’œil  

Pour la prise de décisions en forêt 

(martelage, planification des interventions, …)  

disposer d’une base décisionnelle 

objective et immédiate sur le terrain, 

documenter la prise de décision  

En complément de la carte des peuplements  

… en l’enrichissant de données spécifiques mesurées dans chaque 

peuplement et en rendant son contenu dynamique grâce à la simulation 

Comme inventaire avec maillage systématique à moindre coût 

… par exemple au niveau d’un massif forestier ou d’une unité de 

gestion 
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▶ Pas seulement une appli, mais aussi un site internet 

(www.moti.ch) et un service de synchronisation et d’échange 

de données 

▶ Exemple de l’utilité des nouvelles technologies pour le 

transfert de connaissances 

▶ Déjà un succès à peine le projet terminé 

▶ Approche pragmatique et participative, méthodologie à 

présent rodée pour le développement d’applis dans le domaine 

forestier 

▶ Prochaines étapes:  

▶ iPhone (env. 45 000 CHF) 

▶ appli SiWaWa en complément (intervention sylvicole, assortiments) 

▶ inventaires locaux (carte, stratification des résultats) 

▶ perfectionnements (automatisation plus poussée, modèles plus 

performants pour l’estimation du matériel sur pied) 

 

 

Conclusion et perspectives d’avenir 

 

http://www.moti.ch/
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Croissance 
forestière 

Inventaire 
forestier 

Planification forestière 

Complémentarités et synergie avec les autres projets informatiques  

de l’équipe de sylviculture et de planification forestière de la HAFL 

Sylviculture 
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Merci de votre attention ! 

 

… et n’hésitez pas à visiter le site www.moti.ch, 

disponible en 4 langues (FR, DE, IT, EN),  

 

… ainsi que d’y télécharger gratuitement MOTI. 

 

Votre avis nous intéresse ! 

 

 

Nos remerciements au Fonds pour les recherches 

forestières et l'utilisation du bois, ainsi qu’à nos 7 

cantons partenaires: VD, VS, ZH, FR, LU, GR, TI 

 

 

 

http://www.moti.ch/

