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À propos de l’IGN 

L’IGN est l’opérateur de l’Etat en matière d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre et 
interopérable. L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux besoins 
croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées. Acteur public du numérique pour la 
description multi-thèmes du territoire, l’Institut intervient en appui à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques publiques 
de prévention des risques, d’aménagement du territoire, de développement durable, de défense et de sécurité. Grâce aux 
laboratoires de recherche dans lesquels s’investit l’Institut, l’UMR LaSTIG (Laboratoire en sciences et technologies de 
l'information géographique), l’UMR IPGP (l’Institut de Physique du Globe de Paris) et le Lif (Laboratoire d’inventaire forestier), 
l’IGN entretient un potentiel d’innovation de haut niveau dans les domaines de la géodésie, de la topographie vectorielle, de 
l’optique et de l’électronique, du traitement des images et de l’inventaire forestier. L’ENSG-Géomatique, l’Ecole nationale des 
sciences géographiques de l’IGN, forme les futurs ingénieurs de  l’information géographique. L’ENSG a rejoint l’Université 
Gustave Eiffel officiellement lancée en janvier 2020. 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle de la ministre de la 
transition écologique et solidaire et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation. 

 

 

 

 

 Saint-Mandé, le 18 février 2020 

  

Le Mémento de l’inventaire forestier 2019 est disponible ! 

Chaque année  l’IGN publie  Le Mémento de  l’Inventaire  forestier. Ce  fascicule  synthétique est  le 
résultat  des  campagnes  annuelles  d’inventaire menées  par  les  agents  de  l’IGN  sur  le  terrain.  Il 
établit un état des lieux de la forêt en France métropolitaine : superficie, évolution, ressources en 
bois, écosystèmes forestiers, bilan des essences présentes sur  le territoire. Enrichie d’une double 
page sur la santé des forêts, l’édition 2019 est également disponible sur le site ign.fr* 
 

Véritable  état des  lieux de  la  forêt  française,  Le Mémento de  l’Inventaire  forestier  –  Edition 2019 
présente en 36 pages illustrées le résultat de l’inventaire de l’IGN et fournit des informations précises 
sur la surface forestière et son évolution, le volume de bois vivant sur pied, les prélèvements de bois, 
les  données  par  région,  les  écosystèmes  forestiers  dont  la  composition  et  la  diversité  des 
peuplements forestiers, ainsi que la répartition des plantes forestières. 
 
Coup de projecteur  sur  le  frêne. Cette nouvelle édition  consacre 
une  double  page  à  la  santé  des  forêts  et  s’intéresse 
particulièrement au frêne frappé depuis 2008 par la chalarose, une 
maladie  qui  provoque  le  dépérissement  de  l’arbre.  L’inventaire 
forestier observe, quantifie,  localise  le phénomène pour en suivre 
l’évolution temporelle et géographique.  
 

En produisant des informations statistiques et cartographiques sur 
les  ressources en bois et  les écosystèmes  forestiers,  l’IGN met en 
lumière  la diversité de  la  forêt  française et son équilibre sensible. 
Mieux connaître la forêt, c’est  mieux la protéger ! 
 

Informations clés : 

‐ Volume de bois sur pied: 2,8 milliards de m3, soit une augmentation de +50% en 30 ans. 

‐ Taux de boisement du territoire : 31 % 

 

>> *Téléchargez Le Mémento de l’Inventaire forestier ‐ Edition 2019, sur: 
http://www.ign.fr/institut/publications/memento‐linventaire‐forestier 


