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DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

L’inventaire national forestier et environnemental

L’IGN est l’opérateur de l’Etat en matière d’information géographique 
et forestière de référence. Parmi ses missions, l’institut est chargé de 
l’inventaire permanent des ressources forestières métropolitaines et 
de la BD Forêt©. Les éléments recueillis en forêt par l’IGN constituent 
des informations précieuses pour les professionnels de la filière 
forêt-bois, les institutionnels et les chercheurs. Elles sont utilisées 
pour la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
publiques relatives notamment à la forêt, l’écologie, l’énergie, l’amé-
nagement du territoire et au changement climatique.

UNE EXPERTISE CONFIRMÉE AUTOUR 
DES DONNÉES FORESTIÈRES

La BD Forêt©

L’IGN établit également une carte 
forestière sous la forme d’un référentiel 
décrivant les peuplements forestiers, 
la BD Forêt©.

Cette base de données est la référence pour les 
espaces forestiers et les milieux semi-naturels 
comme les landes. Produite par emprises départe-
mentales à partir d’une photo-interprétation 
d’images en infrarouge couleurs complétée par un 
passage sur le terrain, elle est en parfaite cohérence 
avec d’autres bases de données telles que la BD 
TOPO© du RGE© ou la BD ORTHO©.

UNE REPRÉSENTATION
GÉOGRAPHIQUE 
EXHAUSTIVE

Les données collectées par le Service de 
l’inventaire forestier et environnemental 
de l’IGN permettent de connaître annuel-
lement l’état, le potentiel et l’évolution 
de la forêt ainsi que sa diversité en 
termes de surface, de volume de bois, de 
production biologique, etc.

 
Chaque année, les équipes de l’inventaire 
forestier effectuent des mesures et des 
observations sur un échantillon statistique-
ment représentatif de la forêt française. 

DES MESURES ET DES OBSERVATIONS TRÈS DÉTAILLÉES

Plus de 7 500 placettes et autant de 
placettes déjà étudiées 5 ans auparavant 
sont ainsi mesurées. Ces résultats sont 
proposés et diffusés sous la forme du 
Mémento de la forêt en chiffres et en cartes, 
de synthèses nationales ou régionales. Ils 
sont téléchargeables gratuitement sur le site 
de l’IGN.

PAYS EUROPÉEN 
LE PLUS BOISÉ:
LA FRANCE

fab

L’IGN développe l’innovation notamment
au travers de son accélérateur de projets 
IGNfab.
Lors de son deuxième appel à projet sur le 
changement climatique et la prévention des 
risques, le projet de la société Open Forêt a 
été retenu. Cette plateforme en ligne vise à 
faciliter les contacts entre les exploitants 
forestiers et les petits propriétaires forestiers. 

UN DISPOSITIF DE 
SOUTIEN AUX STARTUP

L’IGN développe des synergies avec les organismes forestiers 
dans un but de mutualisation des données et de partage 
d’expertise.

Partenariat renforcé avec l’Office national des forêts afin de consolider 
la capacité mutuelle d’innovation des deux établissements, de trouver 
des complémentarités et de développer des projets communs.

Accord entre l’IGN et le Centre national de la propriété forestière 
(CNPF) pour échanger des données et enrichir les bases respectives 
des deux établissements, notamment pour la mise au point d’outils 
d’identification des habitats forestiers basés sur des critères 
écologiques et floristiques.

Projet avec le FCBA, l’Institut Technologie Forêt Cellulose Bois-construc-
tion Ameublement, sur la cartographie de la desserte forestière afin de 
constituer une base de données répondant aux besoins des acteurs de 
l’ensemble de la filière et mettre à disposition des services pour les 
professionnels.

DES SYNERGIES PARTAGÉES 

DES CONTRIBUTIONS ESSENTIELLES

L’IGN travaille étroitement avec ses ministères et de nombreux 
acteurs pour développer de nouveaux outils et services. 

La publication en 2016 de la cinquième édition des indicateurs de 
gestion durable des forêts françaises métropolitaines, fruit d’un 
important travail multi partenarial dont la coordination est assurée 
par l’IGN.

Une contribution au Programme national forêt bois (PNFB) définissant 
les orientations stratégiques de politique forestière pour les dix 
prochaines années et diffusion de kits régionaux (kits PRFB) en appui à 
la mise en œuvre des politiques locales.

Le programme CarHab (Cartographie nationale de la végétation) dont 
l’objectif est de disposer d’un système d’information sur les végéta-
tions au 1: 25 000 s'appuie sur la BD Forêt® pour pré-cartographier les 
milieux forestiers.

Réalisée grâce à des partenariats nationaux et locaux à partir des 
cartes de l'état-major, la base de données « OCS Historique » décrit 
l'occupation du sol du début du 19e siècle. Elle permet notamment de 
connaître l'évolution des territoires forestiers, de géolocaliser les forêts 
de plus de 150 ans, par croisement avec la BD Forêt®.

EN CHIFFRES
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L’IGN développe des synergies avec les organismes forestiers 
dans un but de mutualisation des données et de partage 
d’expertise.

Partenariat renforcé avec l’Office national des forêts afin de consolider 
la capacité mutuelle d’innovation des deux établissements, de trouver 
des complémentarités et de développer des projets communs.

Accord entre l’IGN et le Centre national de la propriété forestière 
(CNPF) pour échanger des données et enrichir les bases respectives 
des deux établissements, notamment pour la mise au point d’outils 
d’identification des habitats forestiers basés sur des critères 
écologiques et floristiques.

Projet avec le FCBA, l’Institut Technologie Forêt Cellulose Bois-construc-
tion Ameublement, sur la cartographie de la desserte forestière afin de 
constituer une base de données répondant aux besoins des acteurs de 
l’ensemble de la filière et mettre à disposition des services pour les 
professionnels.

DES SYNERGIES PARTAGÉES 

DES CONTRIBUTIONS ESSENTIELLES

L’IGN travaille étroitement avec ses ministères et de nombreux 
acteurs pour développer de nouveaux outils et services. 

La publication en 2016 de la cinquième édition des indicateurs de 
gestion durable des forêts françaises métropolitaines, fruit d’un 
important travail multi partenarial dont la coordination est assurée 
par l’IGN.

Une contribution au Programme national forêt bois (PNFB) définissant 
les orientations stratégiques de politique forestière pour les dix 
prochaines années et diffusion de kits régionaux (kits PRFB) en appui à 
la mise en œuvre des politiques locales.

Le programme CarHab (Cartographie nationale de la végétation) dont 
l’objectif est de disposer d’un système d’information sur les végéta-
tions au 1: 25 000 s'appuie sur la BD Forêt® pour pré-cartographier les 
milieux forestiers.

Réalisée grâce à des partenariats nationaux et locaux à partir des 
cartes de l'état-major, la base de données « OCS Historique » décrit 
l'occupation du sol du début du 19e siècle. Elle permet notamment de 
connaître l'évolution des territoires forestiers, de géolocaliser les forêts 
de plus de 150 ans, par croisement avec la BD Forêt®.
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UNE DÉMARCHE 
INTÉGRÉE
RECHERCHE FORMATION 
INNOVATION

fab

L’IGN développe l’innovation notamment
au travers de son accélérateur de projets 
IGNfab.
Lors de son deuxième appel à projet sur le 
changement climatique et la prévention des 
risques, le projet de la société Open Forêt a 
été retenu. Cette plateforme en ligne vise à 
faciliter les contacts entre les exploitants 
forestiers et les petits propriétaires forestiers. 

UN DISPOSITIF DE 
SOUTIEN AUX STARTUP

L’IGN dispose d’une unité de recherche dont 
l’objectif est d'optimiser le dispositif de 
l'inventaire forestier en France et d'accroître 
les capacités de production d'information 
dans le champ forestier. C'est dans cette 
perspective qu'un accord de partenariat a été 
signé avec l'INRA et AgroParisTech. 

Dans le cadre du programme de recherche 
européen Improve Forest Data, le laboratoire 
d’inventaire forestier (LIF) collabore notamment 
au projet européen Diabolo (diabolo-project.eu), 
un programme destiné à une harmonisation des 
données et des définitions pour constituer à 
terme un système européen d'information 
forestière basé sur les données des inventaires 
nationaux.

LIF, LE LABORATOIRE 
DE RECHERCHE DÉDIÉ 
AUX MÉTHODES 
D’INVENTAIRE 



DES PÔLES
D’ÉTUDES ET D’EXPERTISES

Fort de son expertise forestière unique, l'IGN dispose de pôles spécialisés pour
un accompagnement de projets sur mesure.

Etude en partenariat avec l’Institut Technolo-
gique Forêt Cellulose Bois-construction 
Ameublement (FCBA) et avec le soutien de 
l'Agence de l’Environnement et la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME) et de l’Union française 
des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses 
(COPACEL) visant à évaluer les disponibilités 
en bois d'œuvre, en bois d'industrie et en 
bois énergie des forêts françaises à l'horizon 
2035. Ces résultats alimentent les politiques 
publiques relatives au développement de la 
forêt, du bois et de l'énergie, tels que le 
Programme national forêt-bois ou la Stratégie 
nationale de mobilisation de la biomasse et 
leurs déclinaisons régionales.

Etude sur la ressource forestière et populicole 
et sur les disponibilités en bois à l'horizon 
2030 en Picardie.

Etude sur le frêne dans l'Aisne réalisée pour 
l'Union des Coopératives Forestières (UCFF).

Conception d'inventaires à façon.

Des exemples

Conduite du projet “suivi temporel des 
habitats forestiers” Ce dispositif de 
surveillance de l’état de conservation des 
écosystèmes forestiers de métropole 
constitue une base de connaissance pour 
la “Directive Habitats” pilotée par le 
Muséum national d’histoire naturelle.

Etudes sur l’évolution des aires de 
répartition des espèces végétales en lien 
avec le changement climatique.

Calcul et mise à disposition d’indicateurs 
appropriés pour l’observatoire national de 
la biodiversité.

Conception d’inventaires à façon.

Travaux sur la représentation des trames 
bocagères dans les données de l’IGN, en 
vue de la création d’un observatoire des 
bocages.

Des exemples

Analyse de l’évolution du puits de carbone de la 
forêt française à l’horizon 2030 pour la direction 
générale de l'énergie et du climat, en partenariat 
avec le Centre Interprofessionnel Technique 
d'Etudes de la Pollution Atmosphérique.

MINISTÈRE
DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'ÉNERGIE
ET DE LA MER  

MINISTÈRE 
DE L'AGRICULTURE,

 DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FÔRET

Le pôle situé à Nancy est dédié à la 
connaissance des ressources forestières 
à différentes échelles spatiales (pays, 
régions, bassins d’exploitation), leurs 
conditions d’exploitation, l’évaluation 
des disponibilités futures en bois, le 
bilan carbone de la filière et la 
durabilité de la gestion. 

PÔLE “RESSOURCE 
FORESTIÈRE EE EE T CARBONT CARBONT E””

IGN CONSEIL
IGN Conseil apporte son expertise 
géomatique dans les projets de mises 
en œuvre de base de données, de 
systèmes d'information ou de services 
numériques avec une composante 
forestière ou environnementale.

Le pôle localisé à Bordeaux est spécialisé 
dans la connaissance des caractéris-
tiques écologiques des écosystèmes 
forestiers, leur contribution aux 
aménités environnementales et à 
l’aménagement durable des territoires.  

PÔLE “ÉCOLOGIE 
FORESTIÈRE”

UN ACTEUR DU NUMÉRIQUE AU SERVICE 
DES TERRITOIRES FORESTIERS

L’INSTITUT NATIONAL 
DE L’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE 
ET FORESTIÈRE

O2

CO2

INSTITUT NATIONAL 
DE L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

ET FORESTIÈRE
73, avenue de Paris
94165 Saint-Mandé

France
Tél. : +33 1 43 98 80 00

Contact
www.ign.fr/institut/nous-ecrire

ign.fr
geoportail.gouv.fr
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IGN Pôle ressource                            
forestière et carbone          

1, rue des Blanches Terres       
54 250 CHAMPIGNEULLES   

   03 57 29 15 15

IGN service de l'inventaire                            
forestier et environnemental           forestier et environnemental           

Château des Barres      
45 290 NOGENT-SUR-VERNISSON     N     N

  02 38 28 18 00

IGN Pôle écologie forestière                      
3 rue Pierre Ramond        

33160 SAINT MEDARD EN JALLES    
05 56 16 60 70

MINISTÈRE
DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'ÉNERGIE
ET DE LA MER  

MINISTÈRE 
DE L'AGRICULTURE,

 DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FÔRET

IGN laboratoire                            
d'inventaire forestier          d'inventaire forestier          

14, rue Girardet      
54042 NANCY CEDEX  

IGN CONSEIL                              
73 avenue de Paris            73 avenue de Paris            

94165 SAINT-MANDÉ CEDEX         
01 43 98 80 52     
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IGN service de l'inventaire
forestier et environnemental           

Château des Barres  
290 NOGENT-SUR-VERNISSO

02 38 28 18 00
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IGN service de l'inventaire
forestier et environnemental           

Château des Barres  
290 NOGENT-SUR-VERNISSON     

02 38 28 18 00
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IGN service de l'inventaire
forestier et environnemental           

Château des Barres      
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IGN service de l'inventaire              
forestier et environnemental           
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