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Notice d’utilisation : 

Kit de données IGN pour accompagner l’élaboration des 
Programmes Régionaux de la Forêt et du Bois (PRFB) 

Des kits de données IGN pour qui et pour quoi ? 

Les kits de données IGN visent à accompagner les acteurs régionaux dans l’élaboration de leurs 
Programmes Régionaux de la Forêt et du Bois (PRFB).  
 
Ils ont été préparés par l’IGN à la demande du Ministère chargé des forêts. Le contenu des kits a 
été défini en réponse à une demande exprimée par un groupe de DRAAF pilotes. Si les indicateurs 
reposent sur un corpus commun à toutes les régions, les spécificités et attentes particulières des 
régions ont été prises en compte au niveau des calculs. Ces demandes régionales ont été 
recueillies par l’IGN à l’occasion de réunions de travail organisées par les DRAAF en 2016 dans 
chaque région. 
 
Il existe au total 20 kits de données IGN : 

 13 kits pour chacune des régions administratives ; 
 5 kits pour chacune des Grandes régions écologiques (GRECO) de montagne : Vosges, 

Jura, Pyrénées, Alpes et Massif central ; livraison courant janvier 2017 
 1 kit pour la GRECO Méditerranée ; livraison courant janvier 2017 
 1 kit pour la France entière. livraison courant janvier 2017 

Contenu des kits de données IGN 

Chaque kit comprend plusieurs centaines de tableaux statistiques et une centaine d’illustrations 
(carte, graphiques). Ces informations sont disponibles respectivement dans les dossiers 
« Chiffres » et « Images ». 
 
Les données concernent la surface des forêts, les volumes de bois dans les tiges et dans les 
houppiers, la production biologique annuelle, la mortalité naturelle, les prélèvements de bois, etc. 
ventilés par essence, catégories de propriété ou encore suivant les conditions d’exploitabilité. Les 
volumes de bois sur pied sont décrits par classe de diamètre et par qualité de bois. Les résultats 
sont ventilés par département, par sylvoécorégion et par le croisement de ces deux zonages 
géographiques. 
 
Ces résultats proviennent essentiellement de l’enquête d’inventaire forestier national (IFN) réalisée 
par l’IGN. Il s’agit de résultats statistiques. Ils sont systématiquement assortis d’un intervalle de 
confiance. Davantage de précisions sont disponibles sur le site http://inventaire-forestier.ign.fr. 
 
Pour faciliter la navigation dans les données, un plan cliquable est proposé au travers du fichier 
« Kit_PRFB_Plan.ods ». Il est utilisable une fois que le dossier a été dézippé. Les dossiers et les 
fichiers ne doivent pas être renommés ou déplacés. 
 



 
 
La consultation de la notice méthodologique « kit_donnees_PRFB_methodologie.pdf » est 
nécessaire pour bien comprendre les informations présentées dans le kit : définition des données, 
mode de calcul des indicateurs, précision statistique, choix des représentations graphiques, etc. 
Un fichier PPT « kit_donnees_PRFB.ppt » reprend les principales informations méthodologiques 
sous une forme de planches librement réutilisables. 
 
Enfin, le fichier « table_points.xlsx » contient les informations relatives aux points d’inventaire IFN 
qui ont été calculées spécifiquement pour les kits PRFB et qui sont représentées sous la forme de 
cartes de points. Les identifiants des points IFN sont identiques à ceux des données brutes 
directement téléchargeables sur le site de l’inventaire forestier national de l’IGN. 

Accès aux kits de données IGN  

Tous les kits sont téléchargeables librement à cette adresse :  
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?article844 
 
Il suffit de renseigner un court formulaire qui permettra à l’IGN de mieux connaître les utilisateurs 
de ses données. Un lien est envoyé par email. Les kits sont accessibles en cliquant sur la région 
de son choix.  
Attention, les fichiers ZIP sont volumineux (plusieurs dizaines de méga-octets) et les temps de 
téléchargement sont longs.  

Conditions d’utilisation des kits de données IGN 

Toutes les données présentées dans les kits sont libres de droit de diffusion et d’utilisation, en 
veillant à toujours indiquer la référence « kit PRFB – IGN 2016 ».  

Responsable du dossier « kit IGN pour les PRFB » :  

Les données des kits ont été préparées en réponse à une demande particulière du ministère 
chargé des forêts. Pour obtenir des précisions, contactez Antoine Colin (03-57-29-15-06). 

Au-delà du kit, vos contacts techniques à l’IGN pour l’analyse  
des données forestières 

 
Les données forestières de l’IGN sont riches et nombreuses. Beaucoup d’autres traitements sont 
possibles en fonction des questions spécifiques que vous vous posez à l’échelle de vos territoires.  
Pour vous accompagner dans vos analyses, nous vous invitons à prendre contact avec vos 
correspondants forestiers locaux de l’IGN. 
 
Vos correspondants forestiers de proximité : 

 Direction interrégionale Nord-Ouest : Frédéric Letouzé (02-40-99-94-29) 
 Direction interrégionale Sud-Ouest : Fabienne Benest (05-56-16-60-94)  
 Direction interrégionale Sud-Est : Hubert Chemin (04-42-16-31-07) 
 Direction interrégionale Centre-Est : Nicolas Py (04-37-64-21-32) 
 Direction interrégionale Nord-Est : Antoine Colin (03-57-29-15-06) 


