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Nous contacter ...

Pavillon du Roy René 
CD 7 Valabre 
13120 Gardanne 
Tel : 04 42 65 43 93 
Fax : 04 42 51 03 88 
E-Mail : ofme@ofme.org  
Site Web : www.ofme.org

Observatoire 
de la Forêt Méditerranéenne 

Approche pilote en 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 



VReprésentants de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Á  Nicette AUBERT, Vice-Présidente déléguée à l'agriculture, à la mer et à la forêt 
Á Micaëla DARMON-VASSILEFF, Présidente de la Commission Sécurité, Prévention 
Á Françoise BRASSART, Vice-Présidente de la Commission Développement des terri-

toires, de la ville, de la montagne 
Á Mireille PEIRANO, 2ème Vice-Présidente de la Commission Culture, Membre de la 

Commission Agriculture, Forêts, Mer 
Á Henri COUILLIOT, Membre de la Commission Développement des Territoires, de la 

Ville, de la Montagne, Membre de la Commission Environnement 

VReprésentants de  l’État et ses Établissements publics rattachés  
ÁMonsieur le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales  
ÁMonsieur le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt 
ÁMonsieur le Préfet délégué à la Protection de la Forêt Méditerranéenne 
ÁMonsieur le Directeur Territorial de l’ONF 
ÁMonsieur le Président du CRPF 

V Représentants de l’Entente Interdépartementale en vue de la Protection de la 
Forêt contre les Incendies et de l’Environnement  
Á Jacky GERARD  Président   Conseiller Général 13 
Á Guy LOMBARD     Conseiller Général 83 
Á Robert AIGOIN      Conseiller Général 48 
ÁJean-Paul MANIFACIER     Conseiller Général 07 
ÁJacques HORTALA    Conseiller Général 11 

V Représentants de l’Union Régionale des Associations de Communes Forestières 
Provence Alpes Côte d’Azur 
Á Docteur André WERPIN   Président   URACOFOR PACA 
      Président de l’Association des COFOR 83 
ÁRolland DARROUZES    Président de l’Association des COFOR 13 
ÁAndré COLLOMB   Président de l’Association des COFOR 04 
ÁClaire BOUCHET    Président de l’Association des COFOR 05 
ÁMichel BAYET     Président Syndicat Mixte de Développe- 
      ment et de Valorisation Forestière 84 
Á Gaston FRANCO            Président de l’Association des COFOR 06 

Les missions
Lieu de concertation, pour favoriser la concertation entre les acteurs locaux sur des 
thèmes clés de la politique forestière. 

Lieu d’échange d’information, pour faciliter l’échange d’information dans le domaine 
de la forêt et des produits forestiers et lancer les analyses nécessaires pour répondre au 
besoin d'information. 

Lieu de réflexion prospective, pour fournir des moyens d’analyse et de réflexion pros-
pective et permettre l’émergence de propositions d’actions pour la politique forestière. 

Coopération méditerranéenne, approche pilote dans le cadre d’une coopération avec 
les régions du pourtour méditerranéen dans le domaine de la forêt. 

Le comité de pilotage

Les actions
Développement des politiques forestières territorialesDéveloppement des politiques forestières territoriales
* Analyse géographique et production de données forestières à la demande des 
acteurs : Espaces forestiers et analyse territoriale.
* Accompagnement des territoires pour la mise en place de politiques forestiè-
res locales formalisées ou non par les Chartes forestières de territoires.
* Animation du volet Provence-Alpes-Côte d'Azur du réseau alpin des Chartes 
Forestières de Territoire et contribution au réseau national des Chartes Fores-
tières de Territoire.
* Participation à l'élaboration du Schéma stratégique forestier du massif Alpin. 

Animation de l’entité régionale de certification forestièreAnimation de l’entité régionale de certification forestière 
* Réalisation d’un état des lieux des forêts de la région puis appui pour la défi-
nition d’une politique de qualité de la gestion forestière durable, 
* Mise en place des procédures permettant l’obtention de la certification régio-
nale, 
* Campagne d’adhésion auprès des propriétaires 
* Mise en place de chaînes de contrôle dans les entreprises de la filière.  

Étude de préfiguration d’une interprofession régionale boisÉtude de préfiguration d’une interprofession régionale bois 
* Audit des acteurs de la filière bois 
* Animation/Consultations des acteurs régionaux pour la définition d’un projet 
régional, conformément à la démarche prévue au contrat de plan. 
* Recherche de représentants de l’interprofession et mobilisation des finan-
ceurs 

Appui technique à la mission régionale boisAppui technique à la mission régionale bois--énergieénergie 
* Information-communication et sensibilisation des maîtres d’ouvrage et pres-
cripteurs et des acteurs (bureaux d’études, entreprises du bois…) de la filière. 
* Incitation à la mise en place de chaufferies et appui aux projets. 
* Sécurisation et structuration de l’approvisionnement. 
* Constitution et mise à jour de la base de données « référentiel chaudières ». 

Formation des élus des communes forestières Formation des élus des communes forestières  
* Organisation de journées régionales ou départementales en partenariat avec 
les Associations Départementales de Communes Forestières. 
* Organisation de formation à la demande des territoires, pour répondre à un 
besoin avec une démarche "formation-action". 

Développement de la concertation entre les acteurs et diffusion de Développement de la concertation entre les acteurs et diffusion de 
l’information l’information  
* Organisation de réunions thématiques : Forum Régional pour la forêt (juillet 
2002), Chartes, Internet, CRIGE, Rencontres Incendies. 
* Diffusion de l’information au travers du site Internet : www.ofme.org. 
* Animation du pôle forêt du CRIGE 
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Le Centre Régional de 
l'Information Géographique 

de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Fonctionnement

Financement :
Etat/Région dans le cadre du CPER 2000-2006 
(mesure "information géographique" du volet NTIC)

6 salariés :
Á directrice
Á 2 géomaticiens
Á animatrice du réseau géomatique
Á assistante de direction, chargée de communication
Á administratrice du site Internet

Organisation :
Á Conseil de surveillance
Á Directoire
Á Comité technique consultatif

Association Loi 1901 créée le 29/11/2002

Organisation

Conseil de surveillance : définit les orientations et 
valide le budget

• 8 membres
• Présidence : un élu du Conseil Régional
• Vice-présidence : SGAR

Directoire : exécutif de l’association
• assure la gestion courante de l’association
• est constitué de personnes de la société civile

Comité technique consultatif : force de proposition
• Acteurs de l'information géographique en PACA

Assemblée générale

Mission

Développer et organiser 
la production et l'utilisation 

de l'information géographique 
en région PACA



Objectifs opérationnels

Proposer, animer et coordonner la production de données 
thématiques (pôles métiers)

Informer et former les utilisateurs d’Information Géographique

Diffuser et favoriser l’utilisation des données via Internet

Favoriser la mutualisation des acquisitions de référentiels

Assurer une veille technologique et juridique

Pôle forêt du CRIGE - Réunion plénière du 29/06/200529 juin 2005 - Pôle forêt plénier

Pôles métiers

Risques naturels et industriels – CYPRES

Agriculture – DRAF / CRA

DFCI – Entente/PôNT

Forêt – OFME

Formation/Emploi – CEREGE

Littoral – IFREMER / AE RMC

Activités économiques – CRCI PACA

Urbanisme – CRIGE

Principes de base :
Traiter "strictement" d’information géographique
Responsabiliser les producteurs de données
Faciliter les relations entre producteurs

Principes de base :
Traiter "strictement" d’information géographique
Responsabiliser les producteurs de données
Faciliter les relations entre producteurs

Diffusion de données
Les principes

Diffusion élargie au minimum à la sphère des utilisateurs publics
Services de l’Etat, collectivités, chambres consulaires, syndicats mixtes, 
enseignement, recherche, associations, établissements publics, …

Qualification de la donnée diffusée
Catalogage (méta-données)
Fourniture d’une documentation technique pour les données de référence 
Engagement "électronique" sur les modalités de diffusion et d’utilisation des 
données

Responsabilisation du producteur
Les services qui mettent des données à disposition sur ou via le site du 
CRIGE sont tenus de respecter les étapes de qualification de la donnée et 
d’indiquer un "contact" dans le service

Sécurisation à la demande
Par défaut les données ne sont pas sécurisées : la nécessité de sécuriser les 
données disponibles via le CRIGE doit être argumentée

Le réseau géomatique régional

Proposer, animer et coordonner la production de données 
thématiques (pôles métiers)

Informer et former les utilisateurs d’Information Géographique

Diffuser et favoriser l’utilisation des données via Internet

Favoriser la mutualisation des acquisitions de référentiels

Assurer une veille technologique et juridique

Expert

Démocratisation
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Groupes de travail
Pôles métiers

Journées Techniques
Rendez-vous techniques

Petits Déjeuners
Site Internet
Expressig

SIG-LR
ADAE

Pônt-Entente

Comité Technique

Le réseau géomatique régional

www.crige-paca.org
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Diaporama de présentation du pôle forêt 



Pôle forêt du CRIGE PACA
29 juin 2004

Pôle forêt du CRIGE PACA
29 juin 2004
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1 - Présentation du CRIGE

2 - Présentation du pôle forêt du CRIGE

3 - Tour de table

Repas

4 - Programme de travail

5 - Echéancier
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m
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févr-00 Ière réunion du pôle forêt du CRIGE (animé par la SCP)

oct-00 2ème réunion : Programme d'acquisition des données de l'IFN

mai-01 3ème réunion : Lancement des tests sur les données

nov-02 4ème réunion :  Relance des tests  (animée par l'Observatoire)

avr-03 5ème réunion : Compte rendu des tests des données de l'IFN et 

consensus pour l'acquisition mutualisée des données carto

janv-04 Point info : Etat d'avancement de l'acquisition des données 

cartographiques de l'IFN

oct-04 Point info : Mise en ligne de la base de données de l'IFN

nov-04 Réunion de réorientation du pôle

janv-05 1ère réunion du comité de pilotage

juin-05 1ère réunion plénière
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Groupe informelGroupe informel
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> Institutionnalisation du CRIGE
> Finalisation du projet IFN
> Réseau cohérent

SCP puis Ofme

PôNT
CRA

PNR Verdon

INRA

DSIS 83

CG 06

CERPAM

FM - AIFM

DPFM

CRPF
DRAF

Cofor
ONF

CR PACA

Organisation du pôle forêtOrganisation du pôle forêt
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> Participation libre
> Rôle : Proposition, échanges.
> Réalisation : Concertation, propositions, 
état d’avancement des travaux, retour 
d’expérience.

> Participation libre mais ciblée
> Rôle : Application des décisions du pôle sur une thématique précise.
> Réalisation : variable, fonction de la thématique :

- évaluer l’opportunité d’acquisition,
- formaliser les besoins,
- formalisation de conventions d’échanges, etc.

> Ordre du jour des réunions (comité de pilotage, plénières, groupe de travail)
> Compte rendu des réunions
> Point information

Comité de pilotageComité de pilotage
> Comité restreint
> Rôle : Coordination, orientations.

Réunion plénièreRéunion plénière

Groupe de travail ponctuelGroupe de travail ponctuel

Documents du pôleDocuments du pôle

-> Serfob de la DRAF
-> Service forêt-h de la Région
-> ONF 
–> CRPF
-> URACofor
-> ENTENTE (PôNT) 
-> CRA 
-> DIREN
-> ARPE 
–> CYPRES 
-> CRIGE PACA
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CatalogageCatalogage
Création des métadonnées ("informations sur les informations") :

->"Porter à connaissance" (informer de l’existant)
-> Indication sur la qualité des données : 

- "qualité interne" : conformité du produit par rapport à ses spécifications
- "qualité externe"  : adéquation du produit aux besoins de l’utilisateur

AcquisitionAcquisition
-> Données existantes : Achat, convention d’échange, acquisition libre.
-> Données existantes mais pas adaptées : Adaptation, structuration, etc…

-> Données inexistantes : Production.

DiffusionDiffusion
Définition des modalités de diffusion :
-> Quoi ? A qui ? Comment ? Sous quelle forme ? Sous quelles condition ?  Etc.

Echanges d’expériencesEchanges d’expériences
> Réseau de décideurs
> D’utilisateurs
> Gestionnaires (géomaticien)
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Catalogage et diffusion :Catalogage et diffusion :

Libre130Services Collectifs des Espaces Naturels et RurauxONFDRAF-ONF

Réservé?0Cartes liées à la DFCI dans le 04DDAF 04DDAF 04

Libre40Carte liées au domaine de l’eau dans le 04DDAF 04DDAF 04

Libre20Carte liées au pastoralismeDDAF 04DDAF 04

Libre10Forêts de protection dans le 04DDAF 04DDAF 04

Réservé62Base de données pédologiques et pédopaysagesSCPSCP-INRA

Libre121Espaces forestiers en PACAPôle f.SCP/Ofme

Libre180Inventaire des études pédologiquesSCPSCP

Libre11Petites régions naturellesCemagrefCemagref

Libre20PIDAFPôle f.Ofme

Libre60Plans Simples de GestionPôle f.CRPF

Libre21Zonages climatiques du CRPF et de l’ONFPôle f.ONF-CRPF

Libre90Incendie de Pierrevert, Sainte-Tulle, CorbièreONFONF

Libre11Unités Territoriales de l'ONFONFONF

Libre11Forêts gérées par l'Office National des ForêtsONFONF

Réservé11Formations végétales boisées de l'IFNPôle f.Pôle

Réservé51Cartographie de l’IFNPôle f.IFN

AccèsCarteBDNom de la base de donnéesGestionOrganisme

9 bases de données et 84 cartes
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AcquisitionAcquisition

> La base de données cartographique de l’IFN :

Nov. 2002 : Tests réalisés par l’ONF, le CRPF, le Cemagref et l’Ofme

Oct. 2003 : Rendu des tests et consensus pour l'acquisition mutualisée

Négociation : - Coût unitaire : 45 384€ (1 licence régionale)

- Tarif de mutualisation : 245 000€ pour 25 licences (9 800€ u.)

ê Economie de 75 % pour une licence régionale

Financement : DRAF(60 000€), CADEA(85 000€), La Région(100 000€) : 245 000€

Protocole d’accord : sur la base du protocole d’accord de la plate-forme IGN

Spécifications techniques : Spécifications régionales (suite aux tests)

Oct. 2004 : Diffusion aux ayants-droits sur le site du CRIGE

> Les types de formations végétales boisées :

Objectif : Faciliter l’accès aux données de la cartographie de l’IFN

Réalisation : Agrégation de la cartographie de l’IFN (Appui technique CRIGE)
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Annuaire des acteurs appartenant à des organismes producteurs, 
utilisateurs ou intéressés par l’information géographique forestière, 
susceptibles de participer au pôle forêt.

Objectif ?Objectif ?

Niveaux d’intervention et de préoccupation :
- Tenu informé : destinataire des documents du pôle.
- Participation régulière (plénière).
- Participation ponctuelle (groupe de travail).

Type d’interlocuteurs : décideur, utilisateur ou gestionnaire des 
données.

A qui ?A qui ?
72 organismes ou services défini par le comité de pilotage et complétée au 
fur et à mesure de l’enquête : liste ouverte (manque les organismes 
scolaires). 

Comment ?Comment ?
Formulaire PDF envoyé par email, téléphone, fax ou courrier par 
les organismes du Comité de pilotage (relais).

Pourquoi ?Pourquoi ?
Cohérence du réseau, positionnement par les organismes eux-
mêmes, identification des types 
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143

4

9

36

34

60

Nb. Indiv.

62Total

2

3

21

14

22

Nb. Orga.

Acteurs privés et entreprises

Recherche

Associations - Syndicat - Chambre consulaire

Collectivités locales et territoriales

Institutionnels, Ministères et Etablissements publics

Type d’acteursType d’acteurs

Organismes et individusOrganismes et individus

Niveau d’implicationNiveau d’implication

5

3

143Total

31Gestionnaire

55Utilisateur

49Décideur

Nb. Indiv.

59Participe ponctuellement

48Participe aux réunions plénières

120Reçoit les documents du pôle

Nb. Indiv.

Observatoire de la forêt méditerranéenne – Pôle forêt du CRIGE PACA – 29/06/2005

T
ou

r 
d
e 

ta
b
le

T
ou

r 
d
e 

ta
b
le

Qui ?

Organisme ?

Fonction ?

Attentes et propositions ? 

(organisation du pôle, données, échanges d’expériences, etc.)
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Proposition lors du tour de tableProposition lors du tour de table

Catalogage et diffusion

Acquisition

Echanges d’expériences

Groupes de travail 

Catalogage et diffusion

Acquisition

Echanges d’expériences

Groupes de travail 



Observatoire de la forêt méditerranéenne – Pôle forêt du CRIGE PACA – 29/06/2005

P
ro

gr
am

m
e 

d
e 

tr
av

ai
l

P
ro

gr
am

m
e 

d
e 

tr
av

ai
l

Poursuite des actions engagéesPoursuite des actions engagées

> IFN  : Spécification des besoins pour le couplage dendro-carto
> Contour des incendies : groupe de travail animé par le pôle DFCI :  
formaliser les besoins et évaluer l’opportunité d’une acquisition mutualisée.

> CRPF : Contours des Plans Simple de Gestion.
> ONCFS : Carte du gibier de montagne.
> DRAF : Carte et données des Etage altitudinaux de végétation.
> MRE Unités sylvopastorales : Les modalités de diffusion sont en cours de 
formalisation au sein du pôle agriculture.

Groupe de travail :Groupe de travail :

Catalogage et diffusion : Catalogage et diffusion : 

> Espaces Boisés Classés  : Une directive du Ministère de l’Equipement 
prévoit la numérisation et la diffusion des servitudes par les services 
déconcentrés (DDE).

AcquisitionAcquisition
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Propositions du comité de pilotagePropositions du comité de pilotage

> Type de propriété (ONF, CRPF, CG, Conservatoire du littoral, etc.).
> Placette d'expérimentation"  (CRPF, l'IFN, le Cemagref, etc.)
> Réseau de desserte au regard de l'exploitation des bois et de 
l'acheminement du bois.
> "Occupation du sol" (Opportunité d’acquisition à grande échelle)
> Données climatiques (avec le pôle agriculture).

Groupe de travail :Groupe de travail :

AcquisitionAcquisition
> Données sur la chasse : attribution des plans de chasse, réalisation de tir, 
nombre de bagues délivrées, etc.

Echanges d’expérienceEchanges d’expérience
> Retour d’expérience sur les techniques d'acquisition en milieu forestier 
(image satellite – photos aériennes). 
> Conséquences du changement de méthode de l’IFN sur la région

Observatoire de la forêt méditerranéenne – Pôle forêt du CRIGE PACA – 29/06/2005

P
rP
r éé

se
n
ta

ti
on

 d
e 

l
se

n
ta

ti
on

 d
e 

l ’’
en

q
u
êt

e 
D

O
N

N
EE

S
en

q
u
êt

e 
D

O
N

N
EE

S

Objectif ?Objectif ?

A qui ?A qui ?

Comment ?Comment ?

Pourquoi ?Pourquoi ?
Connaître vos usages et attentes en terme d'information géographique 
forestière.

-> Liste des données cartographiques produites ou utilisées : 
- données forestières, données utilisées par les forestiers ; 
- données existantes, à acquérir ou à créer ;
- pour des besoins ponctuels ou systématiques.
-> "Porter à connaissance", coordonner un catalogage, faciliter la diffusion, 
les échanges, la production et l'acquisition mutualisée des données 
forestières.

A l’"UTILISATEUR" de la donnée, qui peut se faire assister par le "GESTIONNAIRE" 
sur les aspects techniques 

Enquête papier distribuée le jour de la réunion plénière, doublée 
par mail (doc. Texte) aux UTILISATEURS.
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En septembreEn septembre

- Comité de pilotage pour arrêter le programme de travail.
- Point info pour vous informer
- En réponse par mail : positionnement par rapport aux groupes de travail
- Démarrage des groupes de travail

En décembreEn décembre

Réunion plénière :
-> avancement des travaux
-> retour d'expérience (IFN)
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Enquête "DONNEES"



Enquête "Données" pour le 
Pôle forêt du CRIGE PACA 

Animé par l'Observatoire de la forêt méditerranéenne 

CRIGE PACA - Pôle forêt Enquête "Données" 1/5 

Objectif de l'enquête  

Dans la continuité de l'enquête "CONTACT", qui a permis de vous identifier, cette enquête "DONNEES" 

a pour objectif de mieux connaître vos usages et attentes en terme d'information géographique 

forestière. 

Dans un premier temps, elle va nous permettre de faire le point sur les données cartographiques que 

vous produisez, que vous utilisez ou souhaiteriez utiliser : que ce soit des données forestières ou des 

données utilisées par les forestiers ; que ce soit des données existantes, à acquérir ou à créer ; que 

ce soit pour des besoins ponctuels ou systématiques, etc. 

Dans un second temps, elle nous permettra de vous fournir, au travers d’un catalogue à constituer, 

une information sur les données forestières. Cette information facilitera la programmation des 

productions, des achats groupés ainsi que la diffusion et les échanges de données. 

Le déroulement de l'enquête 

L’enquête doit être remplie par la personne 

identifiée comme "UTILISATEUR" de la donnée, 

qui peut se faire assister par le 

"GESTIONNAIRE" sur les aspects techniques. 

Répondez directement sur ce document. 

Pour cocher les cases ( ), double-cliquez 

dessus et sélectionnez "case activée" ( )

Contact

L'organisme

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………………. 

Tél. : ………………………………. Fax : ………………………………. 

Site Web : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L'utilisateur 

Nom :  ………………………………………………   Prénom : …………………………………………. 

Service : ……………………………………………  Titre : ……………………………………………… 

Tél. :  ………………………………………………  Courriel : ………………………………………… 

Pour retournez ce questionnaire : 
- par mail : emilie.scherer@ofme.org
- ou par courrier : 

Observatoire de la forêt méditerranéenne
Pavillon du Roy René – CD7 VALABRE 
13120 Gardanne

Pour plus d’informations contactez Mlle Emilie 
SCHERER de l'Observatoire de la forêt 
méditerranéenne : 
- par mail : emilie.scherer@ofme.org
- ou par téléphone : 04 42 65 43 93 
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L'enquête

Merci de prendre quelques minutes pour répondre à cette enquête. 

1] Dans quelle catégorie d'utilisateurs vous situez-vous ? 

Thématiques forestières et associées: 

 Connaissance de la forêt : 
 Connaissance des peuplements  

 Pédologie 

 Ecologie 

 Climatologie 

 Hydrographie 

 Filière forêt-bois :
 Sylviculture 

 Exploitation 

 Filière-bois 

 Risques : 
 Risque phytosanitaire 

 Risque incendie 

 Risque en montagne 

 Autres fonctions : 
 Sylvopastoralisme 

 Accueil du public 

 Paysage 

 Cynégétique 

 Autres, précisez :….……………………… 

Activité : 

 Inventaire / Dendrométrie  

 Evaluation de la ressource 

 Exploitation et travaux forestiers 

 Equipement en forêt 

 Transformation du bois 

 Gestion des espaces naturels 

 Financement et suivi des aides publiques 

 Elaboration et suivi des politiques forestières 

 Aménagement du territoire - Prospective / Planification 

 Communication / Formation / Animation 

 Enseignement - Recherche 

 Autre, précisez :…………………………………................ 

2] Outils informatiques utilisés 

Logiciel SIG :       Logiciels de gestion de bases de données : 

 Arcinfo   Mapinfo    Oracle  Sql serveur   

 Arcview   Geoconcept    Access  MySQL 

 Autocad   Star/APIC    Autre, précisez :…………………………………………. 

 Autre, précisez :…………………………… 

3] Echelles de travail et fonds cartographiques de référence utilisés 

 Approche nationale, régionale, départementale (petite échelle) 

 Scan 1000®-©IGN   Route 120®-©IGN 

 Scan 250®-©IGN    Autre, précisez : ………………………………………  

 Approche infra-départementale et intercommunale (moyenne échelle) 

 BD Carto®-©IGN    Scan 100®-©IGN 

 BD Alti®-©IGN     Route 500®-©IGN 

 Scan 25®-©IGN     Autre, précisez : ………………………………….. 

 Approche communale et infracommunale (grande échelle) 

 BD Topo®-©IGN   Cadastre numérique 

 BD ortho®-©IGN   Autre, précisez : ………………………...
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4] Les bases de données géographiques "métiers" en lien avec la forêt

…que ce soit des données forestières ou des données utilisées par les forestiers ; que ce soit des 
données utilisées, à acquérir ou à créer ; que ce soit pour des besoins ponctuels ou systématiques :  

Nom ou thème de la base de données :  ………………………………………………………………………………………………. 

Descriptif : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pour quelle utilisation (effective ou envisagée) ? : ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Type de la donnée :  Raster (image/photo)  Vecteur (dessin)  Alphanumérique 

Couverture :  Régionale  Départementale  Autre, précisez :…………………………………………. 

Type d'acquisition, origine et diffusion de la base de données : 

 Utilisée             

TYPE D'ACQUISITION :  Achat    Libre (sans convention)   Avec convention 

REALISATION :  En interne   Autre organisme public   Bureau d'études 

DIFFUSION :    Sans restriction   Sous certaines conditions   Non diffusable

 En cours d'acquisition          

TYPE D'ACQUISITION :  Achat    Libre (sans convention)   Avec convention 

REALISATION :  En interne   Autre organisme public   Bureau d'études 

DIFFUSION :    Sans restriction   Sous certaines conditions   Non diffusable

 A acquérir            

ETAT :     Existante   A homogénéiser et structurer   A créer de toute pièce 

TYPE D'ACQUISITION :  Achat    Libre (sans convention)   Avec convention 

REALISATION :    En interne   Autre organisme public   Bureau d'études 

DIFFUSION :    Sans restriction   Sous certaines conditions   Non diffusable 

Dupliquez cette page autant de fois que nécessaire

Une feuille par base de données 
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ANNEXE

Les données forestières ou utilisées par les forestiers sur le site du CRIGE … 
Les données de référence : 
La plate forme IGN offre un panel important de données de référence aux échelles moyennes ainsi 
que la BD Orto©IGN  

Connaissance des peuplements : 
- Base de données cartographique de l’Inventaire Forestier National (5 cartes d'illustration) 
- Base de données cartographique des types de formations végétales boisées de l'IFN (1 carte 
d'illustration)

Connaissance des espaces forestiers : 
- Base de données cartographique des contours des espaces forestiers en PACA (2 cartes d'illustration) 
- Base de données cartographique de l'occupation du sol 99. 
- Base de données cartographique de l'évolution de l'occupation du sol entre 88 et 99. 
- 10 cartes de connaissance des espaces forestiers de la région (Ofme). 
- 13 cartes sur les espaces forestiers issues du Schéma des Services Collectifs des Espaces Naturels et 
Ruraux : Mesure de protection, accessibilité, fréquentation, aléa montagne, emploi, gestion RTM, 
grande faune, mobilisation des bois, sensibilité paysagère, recherche – développement, sites 
pittoresques, sylvopastoralisme, enjeux synthétiques par massif (ONF). D'autres cartes devraient être 
mises en ligne sur la production agricole et forestière, la biodiversité, le paysage et les loisirs, ainsi 
que sur les ressources naturelles par la DRAF. 

Périmètres de gestion : 
- 6 cartes départementales des Plan Simple de Gestion du CRPF (la base de données devrait être mise 
en ligne pour un accès limité à certains organismes définis par le CRPF). 
- Base de données des limites de forêts gérées par l'ONF (1 carte d'illustration). 
- Carte des Plans Intercommunaux de Débroussaillement et d'Aménagement Forestier (les périmètres 
et la base de données sont en cours d'actualisation). 

Organisations administratives : 
- Base de données cartographique des Unités Territoriales de l'ONF (1 carte d'illustration) 

Caractérisation des stations forestières : 
- Base de données des zonages climatiques : régions pluviométriques et contraintes de froid en cours 
de diffusion (2 cartes d'illustration). 
- Base de données cartographique des petites régions du Cemagref : numéro, nom, types pluvio-
thermiques, relief et roche (carte d'illustration) 
- Carte des pédopaysages de la région (SCP) 
- 10 cartes départementales inventoriant les études pédologiques aux différentes échelles d'études 
(SCP)
- Base de données pédologiques (Bouches-du-Rhône et Var) en accès limité (SCP) 
- Base de données et dictionnaire de données de l'IGCS (SCP) 

Risque et protection : 
- Carte de localisation des forêts de protection dans le 04 (DDAF 04) 
- Cartes liées à la DFCI dans les Alpes de Haute-Provence en accès limité (DDAF 04) 
- Carte de localisation des Unités pastorales classées par type de gestionnaire de l'unité du 04 (DDAF 
04)
- Carte de localisation des Captages publics pour l’alimentation en eau potable dans le 04 (DDAF 04) 
- 9 cartes sur l'Incendie de Pierrevert, Sainte-Tulle, Corbière (04) du 24/07/2002 (ONF) 
- Carte d'état des lieux des relevés DFCI par commune de la zone sud en 2001 

Données environnementales : 
Les données de la DIREN PACA sont référencées sur le site du CRIGE mais sont téléchargeables sur le 
site de la DIREN : arrêté de biotope, Réserves de biosphère, Parcs nationaux, Parcs naturels 
régionaux, Zones Ramsar, Réserves naturelles, Sites classés (l'actualisation des sites inscrits est en 
cours, pour le moment il faut contacter les Services Départementaux de l’Architecture et du 
Patrimoine (S.D.A.P.)), Paysages, Natura 2000, Zico, Znieff, Zones sensibles, Zones vulnérables, ZPE 
et station hydrométrique. Ces données sont accompagnées de 10 cartes représentant les grandes 
tendances des politiques de protection. 
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Les données en cours … 
- CRPF : Les contours des Plans Simples de Gestion et les aires de répartition des essences. 
- DRAF/Serfob : Carte des étages altitudinaux de végétation. 
- Base de données DFCI : c'est le Pôle DFCI zonal qui s'occupe de ces données. Ponctuellement, des 
conventions seront signées avec les coordinateurs départementaux l'ONF, la DDAF, le SDIS … : 
- Le contour des incendies : un groupe de travail vient d'être constitué. La solution serait peut-être 
dans la mise en œuvre d'une campagne pour l'acquisition d'une couverture complète en image 
satellite en septembre tous les ans. 
- Les unités sylvopastorales ont été recensées lors d'une enquête pastorale réalisée en 1997 qui 
recensait d'une façon générale les unités pastorales existantes et une description de leur utilisation. 
La maîtrise d'ouvrage a été réalisée par la Maison Régionale de l'Elevage (MRE) avec l'appui technique 
du CERPAM et du Cemagref de Grenoble. Les modalités de diffusion de cette base de données sont en 
cours de formalisation au sein du pôle agriculture.
- La numérisation des Espaces Boisés Classés, au même titre que celle des Servitudes d'urbanisme est 
en cours de formalisation au niveau au niveau du Ministère en charge de l'Equipement. Pas de 
validation national, un guide de numérisation réalisé par le CERTU devrait être diffusé. 

Pistes de réflexion … 
- Des données sur la chasse : attribution des plans de chasse, réalisation de tir, nombre de bagues 
délivrées, etc. 
- Mise à jour de la base de données cartographique des Plans Intercommunaux de Débroussaillement 
et d'Aménagement Forestiers – PIDAF – 
- Cartographie de la propriété forestière 
- Cartographie des limitations de tonnage pour la desserte de bois 
- Cartographie de la desserte forestière 
- Les itinéraires et sentiers de randonnée, 
- Les plans d'aménagements 
- Les risques phytosanitaires 
- Les séries RTM 
- Couverture des catalogues de station 
- Etc. 
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êMAILLET êAlbert ê04 42 17 57 67 ê04 42 21 91 59 êalbert.maillet@onf.fr êDTONF 1 Accompagné 1 personne
êROUX êCécile ê04 42 90 71 22 ê04 42 90 11 56 êcecile.roux@crige-paca.org êCRIGE PACA 1 Accompagnée AUTIN Gaëlle (SDIS 84)
êBETORED êDidier ê04 90 13 59 23 ê04 90 13 59 59 êbetored@avignon.inra.fr êINRA 0 Confirmé
êBOISAUBERT êBernard ê04 42 66 65 28 ê04 42 66 65 86 êb.boisaubert@oncfs.gouv.fr êONCFS 0 Confirmé Bellanger C.
êCARMINATI êDamien ê04 94 55 70 41 ê04 94 54 56 39 êcofor83@ofme.org êCOFOR-83 0 Confirmé
êCHAMPON êPhilippe ê04 92 30 20 11 êphilippe.champon@agriculture.gouv.fr êDDAF 04 0 Confirmé
êCRESPY êLionel ê04 42 17 57 32 êlionel.crespy@onf.fr êDTONF 0 Confirmé
êGAILLARD êPierre ê04 42 65 78 14 ê04 42 51 03 88 êpierre.gaillard@ofme.org êOFME 0 Confirmé
êGAUDIN êJean-Charles ê04 32 75 16 84 êj.c.gaudin@oncfs.gouv.fr êONCFS 0 Confirmé
êLANDRY êPhilippe ê01 30 46 60 26 êp.landry@oncfs.gouv.fr êONCFS 0 Confirmé
êPETIT êBernard ê04 95 04 59 04 ê04 91 08 86 56 êbernard.petit@crpf.fr êCRPF-PACA 0 Confirmé
êVERRECCHIA êMarc ê04 42 64 60 90 ê04 42 64 60 99 êmarc.verrecchia@grandsitesaintevictoire.com êSM Ste Victoire 0 Confirmé
êDEMANESSE êFrédéric ê04 91 76 73 06 ê04 91 76 73 40 êfrederic.demanesse@agriculture.gouv.fr êDDAF 13 1 Confirmé
êFOYER êCatherine ê04 67 07 80 77 ê04 67 07 80 90 êcfoyer@montpellier.ifn.fr êIFN 1 Confirmé
êGUAY êBernard ê04 95 04 59 04 ê04 91 08 86 56 êbernard.guay@crpf.fr êCRPF-PACA 1 Confirmé
êLESTURGEZ êAlain ê04 42 65 78 15 ê04 42 51 03 88 êalain.lesturgez@ofme.org êOFME 1 Confirmé
êNAUDY êCyrille ê04 42 91 55 84 ê04 42 91 55 85 êCNaudy@agglo-paysdaix.fr êCA-Pays d'Aix 1 Confirmé Le matin
êRODRIGUEZ êLionel ê04 42 17 15 03 ê04 42 17 15 01 êlionel.rodriguez@paca.chambagri.fr êCRA-PACA 1 Confirmé
êSANDOZ êAlain ê04 90 97 29 72 ê04 90 97 20 19 êsandoz@tourduvalat.org êTour du Valat 1 Confirmé
êSCHERER êEmilie ê04 42 65 78 13 ê04 42 51 03 88 êemilie.scherer@ofme.org êOFME 1 Confirmé
êSUSINI êFrancis ê04 91 76 73 25 ê04 91 76 73 40 êfrancis.susini@agriculture.gouv.fr êDDAF 13 1 Confirmé
êTESTON êFrédéric ê04 91 57 50 36 ê04 91 57 51 24 êteston-f@regionpaca.fr êCR-PACA 1 Confirmé
êTRAN êPhilippe ê04 98 10 55 47 êphilippe.tran@agriculture.gouv.fr êDDAF 83 1 Confirmé
êNINGRE êJean-Michel ê04 91 16 79 50 ê04 91 77 57 39 êsrfb.draf-paca@agriculture.gouv.fr êDRAF-PACA 1 Confirmé
êARNAUD êMarie-Thérèse ê04 42 17 15 13 ê04 42 17 15 01 êmarie.therese.arnaud@paca.chambagri.fr êCRA-PACA 0 Confirmée
êCOCHENET êChristiane ê04 92 30 20 06 ê04 92 30 20 55 êchristiane.cochenet@agriculture.gouv.fr êDDAF 04 0 Confirmée
êARAGON êMarguerite ê04 93 36 81 83 ê04 93 36 81 83 êSPFS-06 1 Confirmée
êBOUROULET êFrançoise ê04 42 66 71 23 ê04 42 66 70 83 êfrancoise.bouroulet@canal-de-provence.com êSCP 1 Confirmée
êMARI êStéphanie ê04 90 84 49 30 ê04 90 84 49 35 êmari-s@cg84.fr êCG-84 1 Confirmée
êFRANCO êGaston ê04 97 18 69 20 ê04 97 18 69 37 êfab_secretariatfranco@yahoo.fr êCOFOR-06 0 Représenté Michèle SORRENTINO 
êBONNET êJérôme êjerome.bonnet@ofme.org êOFME 0 Excusé
êDAVOULT êGérard ê04 91 16 79 60 ê04 91 76 18 31 êgerard.davoult@agriculture.gouv.fr êDRAF-PACA 0 Excusé
êFAURE êMichel ê04 42 66 65 97 ê04 42 66 66 01 êmichel.faure@paca.ecologie.gouv.fr êDIREN-PACA 0 Excusé
êGAUTIER êGérard ê04 42 51 43 19 ê04 42 51 43 19 êgerard-charles.gautier@wanadoo.fr êForestour 0 Excusé
êMARCO êOlivier ê04 92 53 21 12 ê04 92 53 21 11 êo.marco@alpes.datar.gouv.fr êCADPA 0 Excusé
êTESTOUR êAline ê04 97 18 69 24 ê04 97 18 69 37 êAlinetestour_cofor06@yahoo.fr êCOFOR-06 0 Excusé
êVILLETARD êMatthieu ê04 92 40 20 56 ê04 92 52 38 34 êmatthieu.villetard@espaces-naturels.fr êPN Ecrins 0 Excusé
êBLEYNAT êRémi ê04 94 18 40 93 ê04 94 18 40 89 êrbleynat@cg83.fr êCG-83 1 Excusé
êCHAVY êDominique ê04 92 74 68 03 ê04 92 74 68 01 êdchavy@parcduverdon.fr êPNR Verdon 1 Excusé
êDISCOURS êDaniel ê04 92 51 88 19 ê04 92 51 88 00 êdaniel.discours@agriculture.gouv.fr êDDAF 05 1 Excusé
êLEVERT êJacques ê04 91 16 79 24 ê04 91 77 57 39 êjacques.levert@agriculture.gouv.fr êDRAF-PACA 1 Excusé
êLOPEZ êMarc ê04 42 60 86 72 ê04 42 60 86 81 êmarc.lopez@pont-entente.org êPONT (ENTENTE) 1 Excusé
êMARIN êStéphane ê04 50 52 61 85 ê04 50 52 48 11 êstephane.marin@oncfs.gouv.fr êONCFS 1 Excusé
êPANINI êTiziano ê04 91 84 75 67 ê04 91 62 32 47 êtiziano.panini@wanadoo.fr êCoopérative Provence Forêt 1 Excusé
êTOSELLO êPhilip ê04 42 60 86 80 ê04 42 60 86 81 êphilip.tosello@pont-entente.org êPONT (ENTENTE) 1 Excusé
êDUBOIS êLuc ê04 91 57 50 36 ê04 91 57 51 24 êldubois@regionpaca.fr êCR-PACA 1 Excusé
êFAURE êMichel ê04 42 66 65 97 ê04 42 66 66 01 êmichel.faure@paca.ecologie.gouv.fr êDIREN-PACA 0 Excusé
êDESMARTIN êIsabelle ê04 42 51 43 19 ê04 42 51 43 19 êcontact@forestour-paca.org êForestour 0 Excusée
êVERGNET êChristelle ê04 92 33 18 01 ê04 92 62 61 81 êcsefs@wanadoo.fr êCSEFS 04-05 0 Excusée
êVERGNET êChristelle ê04 92 33 18 03 ê04 92 62 61 81 êinfo@fibois04-05.com êFIBOIS 04-05 0 Excusée
êAGULHON êLaurence ê04 88 71 90 02 ê04 42 90 90 91 êl.agulhon@arpe-paca.org êARPE 1 Excusée
êALZURIA êDorothée ê04 93 83 28 43 ê04 93 83 28 43 êfibois06@yahoo.fr êFIBOIS 06 1 Excusée
êPUMAREDA êLaure ê04 92 74 68 03 ê04 92 74 68 01 êpumareda@parcduverdon.fr êPNR Verdon 1 Excusée
AUTIN Gaëlle 04 90 81 68 96 sdis.sig@sdis84.fr SDIS 84 Ajouté
NGUYEN THE Nicolas 04 67 66 74 74 04 67 66 74 60 nicolas.nguyen-the@afocel.fr AFOCEL Ajouté
êCHAUMONTET êOlivier ê04 79 72 90 39 ê04 79 33 38 95 êchaumontet@ofme.org êURACOFRA 1 Absent
êCORTOT êHervé ê04 92 40 20 19 ê04 92 52 38 34 êherve.cortot@espaces-naturels.fr êPN Ecrins 1 Absent
êCOULOMP êPaul ê04 93 83 28 43 ê04 93 83 28 43 êfibois06@yahoo.fr êFIBOIS 06 1 Absent
êDEBENEST êDaniel ê04 90 89 89 97 ê04 90 89 98 27 êdebenest.fdcv@wanadoo.fr êFDC 84 1 Absent
êDELRUE êGrégoire ê04 42 97 10 10 êgregoire.delrue@cg13.fr êCG-13 1 Absent
êDEVILLERS êJean-Louis ê04 90 89 89 97 ê04 90 89 98 27 êla.fdcv@wanadoo.fr êFDC 84 1 Absent
êDUPIN êMagalie êmagalie.cofor06@9online.fr êCOFOR-06 1 Absent
êFILIPOZZI êLaurent ê04 90 54 24 10 ê04 90 54 31 97 êlf.agencepubliquemassifalpilles@wanadoo.fr êAPA 1 Absent
êFUGIER êJennyfer ê04 94 60 34 96 ê04 94 60 34 71 êjennyfer.fugier@dracenie.com êCA-Dracénoise 1 Absent
êJAPPIOT êMarielle ê04 42 66 99 60 ê04 42 66 99 71 êmarielle.jappiot@cemagref.fr êCEMAGREF 1 Absent
êLAMBOLEY êLouis ê04 91 16 79 18 ê04 91 77 57 39 êlouis.lamboley@agriculture.gouv.fr êDRAF-PACA 1 Absent
êMAIGNE êPhilippe ê04 42 64 60 90 ê04 42 64 60 99 êphilippe.maigne@grandsitesaintevictoire.com êSM Ste Victoire 1 Absent
êMEUNIER êSébastien ê04 94 50 03 65 ê04 94 60 34 71 êsebastien.meunier@dracenie.com êCA-Dracénoise 1 Absent
êMORGE êDenis ê04 42 66 99 31 êdenis.morge@cemagref.fr êCEMAGREF 1 Absent
êPIANA êChristophe ê04 92 46 88 21 ê04 92 46 88 29 êc.piana@pnr-queyras.fr êPNR Queyras 1 Absent
êPIQUE êGuillaume ê04 42 91 49 55 ê04 42 93 85 86 êgpique@agglo-paysdaix.fr êCA-Pays d'Aix 1 Absent
êREYMOND êBenoit ê04 92 31 86 88 êbenoit.reymond@onf.fr êONF 04 1 Absent
êRITAN êCarine ê04 90 54 24 10 ê04 90 54 31 97 êagencepubliquemassifalpilles@wanadoo.fr êAPA 1 Absent
êSICARD êIsabelle ê04 42 64 60 90 ê04 42 64 60 99 êisabelle.sicard@grandsitesaintevictoire.com êSM Ste Victoire 1 Absent


