BD Forêt
LE RÉFÉRENTIEL GÉOGRAPHIQUE FORESTIER
LES DONNÉES VECTORIELLES

L’ O F F R E D E D O N N É E S F O R E S T I È R E S D E l ’ I G N
Le référentiel géographique forestier de l’IGN, un outil de référence pour
les profesionnels de la filière bois et pour les acteurs de l’environnement
et de l’aménagement du territoire.

BD Forêt version 2
Une base de données de référence compatible avec le RGE®
La BD Forêt version 2 est une base de données de référence pour l’espace
forestier et les milieux semi-naturels.
Elle est en parfaite cohérence, notamment géométrique, avec la couche
végétation de la BD TOPO® du RGE®.

Une surface minimale d’un demi-hectare
La BD Forêt version 2 attribue à chaque plage cartographiée de plus de
0,5 ha un type de formation végétale.

Une nomenclature nationale
La BD Forêt version 2 s’appuie sur une nomenclature nationale de
32 postes qui repose sur une décomposition hiérarchique de critères,
distinguant par exemple les peuplements purs des principales essences
forestières de la forêt française (chêne, hêtre, châtaignier, pin maritime,
sapin, épicéa, douglas, pin sylvestre, etc.). Elaborée par photointerprétation d’images en infrarouge couleurs de la BD ORTHO®,
la BD Forêt version 2 est réalisée par emprises départementales sur le
territoire métropolitain.
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La BD Forêt version 1, dont la surface minimale est de 2,25 ha est
une description de la structure (futaie, taillis…) et de la composition
dominante des types de formation végétale.
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Un produit qui s’adapte à vos besoins
-- Possibilité d’enrichir la nomenclature nationale au gré de vos besoins locaux ;
-- Disponibilité d’une information homogène pour des emprises géographiques variées
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DES AVANTAGES POUR L’UTILISATEUR
Une information étendue
-- Base de données constituée jusqu’en 2006 sur l’ensemble du territoire métropolitain ;
-- Pour plus de la moitié des départements plusieurs versions de la BD Forêt sont disponibles.

Le référentiel géographique forestier (BD Forêt)
GAMME DE PRODUITS
--BD Forêt version 2
--BD Forêt version 1 (version souséchantillonnée : simplifiée en 10 postes)

PROJECTIONS DISPONIBLES
-- En metropole : Lambert-93
-- Autres projections : nous consulter
FORMATS DISPONIBLES
-- Shapefile
-- Autres formats : nous consulter
MÉTADONNÉES
Compatible avec la directive INSPIRE ; xml et html
DIFFUSION
-- Votre contact IGN local
-- Service de données Géoportail
-- http://professionnel.ign.fr

BD Forêt version 2
Forêt de Sillé située dans le Parc Naturel Régional Normandie Maine,
Département de la Sarthe.
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