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IGD TOME 2

Préface

Les Indicateurs de gestion durable des forêts françaises métropolitaines (IGD) ont pour objectif de fournir un aperçu 
détaillé de l’état et de l’évolution de la forêt et des enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui lui 
sont liés. Ils constituent à ce titre des outils d’évaluation de la gestion des forêts françaises, et fournissent des 
informations essentielles pour appuyer les politiques publiques, comme dans le cadre du Programme national 
forêt bois (PNFB) préparé en 2015-2016.

La publication des IGD est réalisée tous les cinq ans, depuis 1995, à la demande du ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt (Maaf ).

La cinquième édition des IGD s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue, souhaitée par le Maaf. Afin de 
faciliter la lisibilité des IGD, l’édition 2015 se décline pour la première fois sous la forme de deux volets : 

•	 un premier tome « Résultats » ;
•	 un deuxième tome « Notice méthodologique ».

Le premier tome présente les résultats sous forme de tableaux et figures, ainsi que l’analyse de ces résultats. Dans 
cette nouvelle édition, la prise en considération par les décideurs des informations contenues dans ces indicateurs 
est facilitée par la présence d’un résumé, d’une synthèse par enjeu politique et de synthèses pour chaque critère 
de gestion durable. Le premier tome  des IGD (édition 2015) a été publié en mars 2016. 

Le deuxième tome des IGD s’inscrit en complément du premier, et vise principalement deux objectifs. Le premier 
objectif est de fournir une description détaillée des données et des méthodes mises en œuvre pour les calculs 
des indicateurs, dans une démarche de traçabilité de travaux repris tous les cinq  ans. Le second objectif est 
d’identifier les limites et perspectives techniques, méthodologiques, ou scientifiques des indicateurs, et de mettre 
en évidence les principales pistes d’amélioration pour les éditions suivantes, dans une démarche d’amélioration 
continue. Chaque indicateur fait l’objet d’une fiche particulière, qui est présentée suivant un format générique 
validé par le comité de pilotage du projet.

Les informations techniques présentées dans le deuxième tome des IGD contribuent à mieux interpréter les 
résultats des indicateurs publiés dans le premier tome. Elles permettent aussi aux producteurs de données et aux 
décideurs de mieux identifier les travaux complémentaires à entreprendre pour améliorer la qualité ou la fiabilité 
des indicateurs actuels (en travaillant par exemple autour des données et de leurs traitements), et pour construire 
de nouveaux indicateurs en réponse aux besoins émergents, tels que les impacts du changement climatique par 
exemple, ou pour tenir compte du caractère non stationnaire de la forêt française.

L'ensemble des éléments relatifs aux Indicateurs de gestion durable des forêts françaises métropolitaines Édition 2015 
sont consultables via le lien suivant : <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?article847>.

Citation recommandée (pour l’ouvrage complet) :
Maaf, IGN, 2016. Indicateurs de gestion durable des forêts françaises métropolitaines, édition 2015, Notice méthodologique.  
Maaf-IGN, Paris, 231 p.
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