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L’IGN publiie le Mémeento de l’invventaire forrestier 20177
La forêt française s’éétend en su
urface et en
n volume !
Chaque aannée, l’Instittut national de
d l’informattion géograph
hique et foresstière (IGN) ppublie Le Mémento de
l’inventaiire forestier. Résultat des campagnes aannuelles d’in
nventaire me
enées par les agents de l’IIGN sur le
terrain, ill dresse un éttat des lieux de
d la forêt fraançaise métro
opolitaine : la surface foresstière et son évolution,
é
les ressou
urces en boiss et les écosysstèmes foresttiers. Depuis plus
p d’un sièccle, la forêt s' étend en surfface et en
volume ccouvrant aujo
ourd’hui 16,9 millions
m
d’hecctares, soit 31
1 % du territoire métropoliitain.
Mine d’in
nformations sur
s la forêt frrançaise métrropolitaine, Lee Mémento de
d
l’inventaiire forestier ‐ Edition 2017 présente en 32 page
es illustrées le
résultat de l’inventaire de l’IGN et donne des informations précise
es
ère et son évvolution, le vo
olume de bois
notammeent sur la surrface forestiè
vivant su
ur pied, les prélèvementss de bois, lees données par
p région, le
es
écosystèm
mes forestierss dont la com
mposition et laa diversité des peuplementts
forestierss, la répartitio
on de plantes forestières. IIl fournit également un éta
at
des lieux de la santé dee nos forêts.
Quelquess information
ns clés :
 SSuperficie fo
orestière en France méttropolitaine : 16,9 million
ns
d
d’hectares, do
ont 75 % de fo
orêts privées ((12,6 millions d’hectares)
 Progression annuelle moyyenne de la forêt : envviron 100 00
00
hectares
 TTaux de boiseement du territoire : 31 %
 C
Croissance dees arbres : 92,0 millions de m3/an
 Prélèvement : 45,2 millionss m3/an.
8 millions m3/an.
/
 Mortalité : 8,8
> Le volumee de bois des forêts
f
a augm
menté de 45 % en 30 ans et a
doublé en
n 50 ans.
En produisant des informations statistiques et cartograaphiques surr les
mes forestierss, l’IGN contribue activeme
ent à
ressourcees en bois et les écosystèm
l’élaborattion, au suivi et à l’é
évaluation ddes politique
es forestières et
environnementales (én
nergie, climat, biodiversité)) au niveau ré
égional, nation
nal et
onal.
internatio

>> Télécchargez Le Mémento
M
de l’Inventaire
l
fforestier ‐ Ed
dition 2017, sur :
http://ww
ww.ign.fr/institu
ut/actus/lign‐pu
ublie‐memento ‐linventaire‐forrestier‐2017
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A propos de l’IIGN
L
L’IGN est l’opé
érateur de l’Ettat en matière d’information géographique et forestière dde référence, certifiée neutre
e et
iinteropérable. L’Institut
L
dévelop
ppe en perman ence de nouveaux référentiels
s, produits et gééoservices, répo
ondant aux bessoins
ccroissants et évvolutifs en donn
nées cartograp hiques et en in
nformations géo
olocalisées. Puiissant acteur pu
ublic du numérrique
p
pour la descripttion multi-thème
es du territoire, l’Institut intervie
ent en appui à l’évaluation et à la mise en œuvre
œ
des politiq
ques
p
publiques de prévention des risques,
r
d’amén
nagement du te
erritoire, de dév
veloppement duurable, de défense et de sécu
urité.
G
Grâce à ses cin
nq laboratoires de
d recherche, l’ IGN entretient un
u potentiel d’in
nnovation de haaut niveau dans les domaines de
d la
g
géodésie, de la topographie ve
ectorielle, de l’o
optique et de l’électronique, du traitement des images et de l’’inventaire foresstier.
L
L’ENSG-Géoma
atique, l’Ecole nationale des ssciences géogrraphiques de l’IGN, forme les futurs ingénieu
urs de l’informa
ation
g
géographique.
L
L’Institut nationa
al de l’informatio
on géographiqu
ue et forestière (IGN) est placé sous la doublee tutelle du ministre d’Etat, ministre
d
de la transition écologique
é
et so
olidaire et du m inistre de l’agric
culture et de l’alimentation.

