
Des besoins en informations sur les forêts

La forêt occupe une place essentielle dans les paysages. Elle 
est bien souvent au carrefour de nombreux enjeux : produc-
tion de bois pour l’industrie ou le chauffage, lieu de récréation, 
biodiversité ... L’IGN contribue à une meilleure connaissance 
des forêts, notamment dans les parcs naturels régionaux.

Des bases de données et des savoir-faire

L’inventaire forestier national est basé sur la collecte de don-
nées dans les forêts publiques et privées de France métropo-
litaine. Chaque année, un échantillon de plusieurs milliers de 
points est inventorié. L’IGN analyse ces données pour fournir 
des informations statistiques sur les peuplements forestiers, 
la ressource en bois et l’écologie. Pour des résultats plus pré-
cis à l’échelle locale, l’inventaire national peut être enrichi par 
des inventaires à façon.

• Des indicateurs pour un observatoire de la forêt
   PNR des Ballons des Vosges
• Un inventaire à façon pour quantifier la ressource
forestière (en partenariat avec la FNCOFOR)
   PNR des Boucles de la Seine normande
• Evaluer la ressource en bois et son exploitabilité
   PNR des Grands Causses

La cartographie permet de représenter les forêts dans le ter-
ritoire. L’IGN réalise notamment la BD Forêt ®, cartographie 
nationale des peuplements forestiers.
L’utilisation des photos aériennes et des bases de données 
de l’IGN permet également de réaliser des cartographies à 
façon et de suivre l’historique de la couverture forestière.

• Carte des peuplements feuillus, corridors biologiques
   PNR des Landes de Gascogne
• Carte des peupleraies par classes d’âge 
   PNR du Marais poitevin
• Carte des forêts anciennes
   IPAMAC (Parcs naturels du Massif Central)

Contact
IGN - Direction interrégionale Nord-Est
Pôle ressources forestières et carbone
ressources-forestieres@ign.fr

IGN - Direction interrégionale Sud-
Ouest
Pôle écologie forestière

Quelles forêts, quelles
ressources ?

Des outils pour la connaissance des
forêts dans les territoires

© Guillaume Le Berre / BD Forêt ®


