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USEWOOD :
une étude européenne sur la ressource forestière
CONTACTS PRESSE

Les 23 et 24 septembre, l’IGN organise à Saint-Mandé la conférence de clôture
de l’étude européenne USEWOOD sur l’amélioration des données et des
informations relatives à l'offre potentielle de ressources en bois.
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La forêt est au cœur de préoccupations renouvelées en matière tant économique
qu’écologique ou sociétale. La bonne connaissance de la ressource forestière est
un point essentiel du développement de sa fonction économique. En Europe,
cette connaissance est principalement apportée par les organismes nationaux
chargés de l’inventaire forestier, comme l’IGN en France. Télédétection,
satellites, lidar sont autant de nouvelles techniques permettant d’améliorer
sensiblement les résultats obtenus et d’optimiser les méthodes existantes tout
en les simplifiant.
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Démarrée en octobre 2011, l’étude Cost* Action FP 1001 USEWOOD, à laquelle
de nombreux pays européens ont participé, porte sur l’amélioration des données
et des informations relatives à l’approvisionnement potentiel en ressources
forestières. Les conclusions en seront présentées lors de la conférence de clôture
les 23 et 24 septembre à l’IGN et seront mises en ligne.
* cadre intergouvernemental pour la coopération européenne dans le domaine de la recherche
scientifique et technique

données, le Géoportail est un outil
essentiel

pour

l’information

du

citoyen, la mise en œuvre des
politiques

publiques

et
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À propos de l’IGN
L’IGN a pour vocation de décrire la surface du territoire national et l’occupation de son sol, d’élaborer
et de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources forestières nationales. Il produit toutes les
représentations appropriées des données rassemblées, les diffuse et les archive. Il contribue ainsi à
l’aménagement du territoire, au développement durable et à la protection de l’environnement, à la
défense et à la sécurité nationale, à la prévention des risques, au développement de l’information
géographique et à la politique forestière en France et à l’international.
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle de
la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt.

