
 

 

 

 

 

Cartothèque interactive 

 
 
Créé en 2001, l’Observatoire  de la forêt méditerranéenne est animé par les Communes 
forestières en partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Lieu de 
concertation, il fournit aux acteurs forestiers des moyens d’analyses et de prospective.  
 
La base régionale de données forestières, constituant son fondement, est mise à jour 
annuellement. Cette dernière est alimentée par l’ensemble des acteurs de la forêt et du 
bois et mobilise les autres données disponibles (IGN, INSEE etc.). 
 
Dans l’objectif d’améliorer la diffusion de ces informations, l’Observatoire s’est doté d’une 
cartographie interactive. Mise en ligne en 2012, la cartothèque interactive complète la 
cartothèque historique. 
 

� Un outil d’aide à la décision 

La cartothèque interactive a pour vocation d’alimenter une réflexion prospective afin de 
contribuer à l’élaboration des politiques forestières territoriales. Destinée à un large public, 
elle ne demande pas de compétence technique. 
 

� Une centaine d’indicateurs forestiers disponibles 

Cet outil met à disposition les principaux indicateurs permettant de caractériser la forêt et 
ses activités en région Provence-Alpes-Côte d’Azur tels que :  

- Le taux de boisement,  
- Les peuplements forestiers,  
- Les entreprises travaillant dans la filière forêt-bois  etc. 

 

� Des représentations variées 

La cartothèque interactive permet de répondre, sous différentes représentations, aux 
attentes des élus, des techniciens et des financeurs. Des cartes, graphiques et tableaux 
peuvent être réalisés à partir de cet outil. 
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� Accéder aux données forestières 

 

 

Affichage de la cartographie forestière 

La cartographie forestière (BD FORET), 
référentiel forestier produit par l’IGN, est 
mise à disposition sur la cartothèque 
interactive. Cette cartographie offre une 
description précise des formations 
végétales et de la propriété forestière en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

 

 
 
 

Accéder aux dernières mises à jour des indicateurs 

Les indicateurs disponibles à partir de la cartothèque interactive seront mis à jour 
annuellement. L’utilisateur peut enregistrer ses analyses. Ces dernières seront actualisées 
automatiquement.  

 

Partager des analyses 

L’utilisateur a la possibilité d’enregistrer et de communiquer ses analyses à ses partenaires 
afin d’avoir une base de travail commune.  

 

Accéder à des informations complémentaires 

A partir de l’interface il est possible d’intégrer des éléments de contexte. Ainsi, le 
cadastre, l’occupation du sol, les zonages de protection et des images satellites, sont 
disponibles. Ces informations viennent en complément des indicateurs spécifiques à la 
forêt. Ils apportent une plus-value pour identifier le contexte dans lequel s’insère la forêt.  
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� Une interface interactive  

Edition de tableaux de bords  

Cette application permet la production de 
tableaux de bord forestiers. Etablissant le portrait 
d’une commune, d’un territoire ou d’un 
département, elle réalise un état des lieux de la 
forêt et des activités forestières. En quelques clics 
les données et chiffres clés d’un territoire sont 
disponibles. 

Echelle de diffusion adaptée  

Cet outil permet d’accéder à différents niveaux 
d’analyse. Ainsi, les indicateurs sont mis à 
disposition par commune, par territoire, par 
département etc. Cette maniabilité permet de 
mener des analyses à différentes échelles. 

Cartographier des données externes 

L’utilisateur peut intégrer ses données dans 
l’application. Ainsi, ce dernier a la possibilité de 
cartographier ses indicateurs et de les partager 
avec d’autres acteurs. L’interface accompagne l’utilisateur dans la création de sa carte.  
 
 

� Accès à la cartothèque interactive 

 

Cet instrument d’analyses statistiques et cartographiques est accessible à partir du site 
internet de l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne (www.ofme.org).  
 
Ouvert à tous, il ne nécessite pas de compétences particulières en statistique ou en 
cartographie. 
 
Un espace d’aide est mis à la disposition des usagers, il permet d’accompagner les 
acteurs dans la production de leurs cartes, graphiques ou tableaux de bord. 
 

 

� Pour vous accompagner 

 
Des réunions de présentation de la cartothèque seront organisées dans chaque 
département de la région par les Communes forestières. 


