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Plan Climat-Air-Énergie Territorial : des kits de données

forestières pour accompagner les collectivités dans leurs stratégies
de lutte contre l'effet de serre

L

e Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) est un outil
opérationnel qui permet aux Établissement Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants
de déployer des politiques locales en faveur de la transition
énergétique et écologique.
En mettant l'accent sur le service de puits de carbone (stockage du
CO2) rendus par les forêts, les produits à base de bois et les sols,
ce plan reconnaît la contribution des écosystèmes forestiers, et
plus largement de la filière forêt-bois, dans la lutte contre l’effet
de serre. C’est la raison pour laquelle les EPCI ont l’obligation
d’estimer et de suivre la séquestration du carbone des forêts à
l’échelle de leurs territoires pour concevoir leurs PCAET.
Pour les aider dans l’élaboration de ces diagnostics carbone,
l’ADEME développe plusieurs outils pour accompagner les
collectivités concernées. C’est dans ce cadre que l’IGN a été
mandaté en 2018 pour créer un kit de données forestières à
destination des acteurs locaux. Il inclut des données de référence
sur les superficies boisées par type de peuplement à l’échelle
communale, mais aussi sur les stocks de bois et de carbone, la
production biologique ou la mortalité naturelle à l’échelle des
régions forestières.
Ces informations, directement issues de l’enquête statistique
d’inventaire forestier national (IFN) et de la base BD Forêt® v2
(voir article ci-après), permettent de poser un premier diagnostic
et d’alimenter les réflexions locales sur les stratégies de gestion à
long terme de la forêt dans la lutte contre l’effet de serre
Accéder aux ressources à disposition des collectivités territoriales :
territoires-climat.ademe.fr/ressource/211-76

Biodiversité : une cartographie nationale complète décrit l'espace
forestier et les milieux semi-naturels

La BD Forêt® version 2 est une base de données de référence pour l’espace forestier et les milieux semi-naturels. Elle décrit les peuplements
forestiers, dans les 96 départements métropolitains, en distinguant la composition principale en essences, selon une nomenclature à 32
postes. Cette dernière repose sur une décomposition hiérarchique de critères, distinguant les peuplements purs des principales essences
forestières de la forêt française (chêne, hêtre, châtaignier, pin maritime, sapin, épicéa, douglas, pin sylvestre, etc.). Combinant un travail
de terrain et de la photo-interprétation d’images aériennes en infrarouge couleur issues de la base BD Ortho® de l’IGN, la BD Forêt® est
réalisée par emprises départementales sur tout le territoire métropolitain.
Base pour la stratification de l’inventaire forestier national,
cette donnée est importante pour les politiques publiques
d’aménagement du territoire et de préservation de l’environnement
(biodiversité, prévention des risques naturels, exploitation du bois,
bilans carbone, loisirs, etc.).
Les données qu’elle contient ont des usages multiples : pour les
collectivités territoriales dans l’élaboration des Plans ClimatAir-Énergie Territoriaux (PCAET) grâce aux données de
séquestration de carbone dans l’écosystème forestier qu’elle
fournit ; la réalisation des Plans d’approvisionnement territoriaux
(PAT) en délimitant les forêts de la zone d’étude, en concevant
des inventaires forestiers adaptés et en spatialisant la répartition
du volume de bois ; enfin, cette base de données est aussi une
couche de données de référence qui renseigne la physionomie
des végétations sur les forêts fermées et pour caractériser les
habitats naturels dans ces milieux.
Constituée de 2007 à 2018, soit 11 ans de production, la BD Forêt®
version 2 est interopérable, permettant ainsi une cohérence avec
les autres référentiels géographiques de l’IGN.
Découvrir la BD Forêt® dans l’iF n°46 :
ign.fr/institut/lif/lif-ndeg46

Prévention des risques d'incendie : une base de données collaborative
et statistique pour analyser les impacts des feux de forêt en France

Les incendies de forêt font des dégâts importants sur les plans
humain, matériel, économique et écologique. Créée en 1992 à la
demande du ministère de l’Agriculture, la base de données sur les
incendies de forêt en France (BDIFF) fournit une photographie
statistique annuelle des feux de forêts. Suivi de leur évolution,
détection des impacts du changement climatique, analyse de
l’efficacité des modes d’intervention… les données ainsi récoltées
participent à la mise en place de la politique de prévention des
risques d’incendie.

Cette base se présente sous forme d’application en ligne, couvre
toute la France et intègre les informations concernant les
incendies du territoire métropolitain et dans les départements
d’outre-mer. Elle est destinée aux services centraux des ministères,
aux Services départementaux d’incendies et de secours, aux
Directions départementales des territoires (et de la mer), aux
Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt, à l’Office national des forêts, à la gendarmerie et à la police.
Les informations intégrées dans la BDIFF sont relayées par
un réseau de contributeurs constitué des sapeurs-pompiers
(premiers à intervenir sur un feu naissant), des forestiers, des
gendarmes et des policiers. En plus de revêtir un caractère
déclaratif, ces données sont de trois natures : données relatives à
l’action des services de secours (localisation de l’incendie, dates
et heures de la première alerte, de la première intervention et
de fin d’intervention), évaluation des dégâts sur le territoire et
détermination des causes.
La BDIFF est en cours d’évolution pour faciliter la collecte
(amélioration de l’interface cartographique et de l’animation, outils
adaptés pour assurer l’exhaustivité de la collecte) et simplifier le
partage des informations (ouverture des données).
Découvrir la BDIFF : bdiff.ifn.fr/

Indicateurs de gestion durable : un outil de référence qui éclaire
sur les différentes fonctions de la forêt et sur son évolution

et économiques de la forêt : surfaces boisées, volumes de bois, aires
protégées pour la biodiversité, santé de la forêt, commerce, emploi,
formation, etc.
Les IGD retracent également les évolutions historiques qui expliquent
"la forêt d’aujourd’hui" et dont la connaissance est essentielle pour
préparer celle de demain. Alors que les impacts du changement
climatique sont déjà avérés, les indicateurs de gestion durable
permettent aux acteurs des politiques dans les territoires de se
repositionner dans le contexte national.
Le ministère chargé de l’Agriculture et de la Forêt confie à l’IGN le rôle
de coordinateur pour produire les indicateurs de gestion durable des
forêts françaises métropolitaines (IGD). L’objectif est de disposer
d’une information de référence et synthétique pour définir et suivre
les politiques publiques en lien avec la forêt, sujet au carrefour de
nombreux enjeux.
Réunis en un document mis à jour tous les 5 ans, les IGD résultent de
la consolidation et de l’analyse des principales données disponibles
sur l’état des forêts françaises, fournies par de nombreux organismes
du secteur forêt-bois. Ils apportent ainsi des éléments clés pour
répondre aux questions liées aux fonctions écologiques, sociales

Les indicateurs produits apportent ainsi un double éclairage sur la forêt
dans un contexte de changement climatique. D’une part, ils illustrent
le rôle de la forêt dans la lutte contre l’effet de serre. D’autre part, ils
permettent de mesurer la vulnérabilité des forêts et leur adaptation,
question d’autant plus prégnante que la forêt est actuellement
confrontée aux épisodes de sécheresse et à des évènements sanitaires
de grande ampleur.
La prochaine édition des IGD paraîtra en 2020 et comprendra une
analyse approfondie sur le sujet du changement climatique.
La version 2015 des IGD est consultable sur :
inventaire-forestier.ign.fr

R É G I O N A L

Biomasse forestière : un module pour aider les services de l'État en
région à calculer la disponibilité des ressources en bois

L’IGN est partenaire du FCBA depuis 2019 (Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement) pour le
développement du Module Forêt-Bois (MOFOB). Créé par l’Observatoire National des Ressources en Biomasse (ONRB), ce module
évolue depuis 2016 pour répondre à un besoin important des services de l’État : disposer d’une vision globale et consolidée - aux
échelles nationales et régionales - des ressources en bois disponibles, de la consommation de bois des chaufferies et des flux de bois
interrégionaux.
Véritable outil d’aide à la décision, ce module contribue ainsi à
identifier les zones de tensions sur les ressources naturelles, et à
mieux comprendre et prévenir les conflits d’usages. Accessible
en ligne, cet outil permet également d’avoir un suivi de l’activité
économique et de la dynamique de la filière bois. Il a notamment
vocation à aider les services déconcentrés de l’État en région
(réunis en « cellules biomasse »), dans l’analyse de la durabilité
environnementale et de la viabilité économique des plans
d’approvisionnement que leurs soumettent les industriels qui
sollicitent des aides de l’État, par exemple pour l’implantation de
nouvelles chaufferies à base de biomasse.
Cet outil est régulièrement mis à jour avec des données et
informations produites par l’IGN sur les ressources forestières et
leurs disponibilités actuelles et futures. Le développement d’un
module cartographique, prévu pour 2020, apportera une nouvelle
plus-value dans la compréhension spatiale et la perception des
données du MOFOB, à travers la représentation de flux de bois
interrégionaux par exemple. Des réflexions sont en cours pour
ouvrir à l’horizon 2021, une version consolidée de l’outil aux acteurs
publics et privés des filières forêt-bois-biomasse des territoires.
Découvrir le module forêt-bois :
observatoire-biomasse.franceagrimer.fr/app.php/

R É G I O N A L

Des Hommes et des Arbres : un projet primé "Territoires d’innovation"
pour valoriser la place des arbres dans le bien-vivre des habitants et
dans le développement économique du Grand Nancy

Soutenus par l’État à hauteur de 450 millions d'euros sur dix ans, les
24 projets lauréats de l'appel à projets « Territoires d’innovation »
répondent, entre autres, aux enjeux de la transition écologique et
énergétique, de la mobilité propre et de l’agro-écologie.
L’IGN prend part au projet « Des Hommes et des Arbres, les
racines de demain » (DHDA) coordonné par la Métropole du
Grand Nancy, en lien avec la Communauté d’Agglomération
d’Épinal, pour le compte de quelque 100 acteurs publics et privés
du Sud de la Lorraine et des Vosges du Nord.
L’ambition de ce projet est de valoriser le bien-vivre commun
des hommes et des arbres, en développant sur le territoire une
ingénierie d’excellence des services rendus par les arbres et en
soutenant une économie performante autour de la forêt et du
bois. Touchant des domaines aussi variés que la construction,
l’architecture, la chimie verte, l’énergie, la santé… son objectif est
de transformer le territoire sur une durée de 10 ans, par le biais
d‘actions innovantes mettant en valeur la place des arbres dans
le quotidien des habitants et dans l’économie, en résonance avec
les attentes sociétales, les changements climatiques à venir et une
valorisation raisonnée des ressources locales.

L E

L’IGN interviendra dans DHDA au titre de son expertise en
matière d’évaluation des ressources forestières mais aussi pour le
développement et l’animation d’infrastructures pour le partage de
données et de services géolocalisés.
Il est ainsi prévu deux actions principales :
 développer une infrastructure permettant à la fois d’intégrer
et de diffuser des données de référence, mais aussi des données
métiers produites dans les actions DHDA, en s’appuyant sur la
Géoplateforme de l'État en cours de développement ;
 concevoir un système pour la connaissance en continue des
ressources forêt-bois et du carbone forestier spécialement
adapté aux caractéristiques des bassins d’approvisionnement
des industries et des intercommunalités du territoire sud-lorrain.
Cet outil permettra notamment de définir un scénario de
référence forêt-bois partagé entre tous les acteurs, pour évaluer
de manière coordonnée les effets des actions soutenues par
DHDA sur les différents territoires, et notamment dans le
domaine de l’atténuation du changement climatique.

C H I F F R E - C L É

Le taux de boisement
en France métropolitaine
s'élève à

31%
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