
Le 5 février 2015
à Aix-en-Provence

Le Centre Régional de l’Information Géographique de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRIGE PACA) est un centre de 
ressources qui vise à développer les usages, la production et le partage d’informations géographiques, au service de 
l’ensemble des acteurs régionaux en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il a pour mission de coordonner la production de 
bases de données métiers sur le territoire de la région et de faciliter leur diffusion. Les usagers sont ainsi regroupés dans 
des pôles métiers sur différentes thématiques comme l’agriculture, l’urbanisme, la mer et le littoral ... 

Les Communes forestières, dans le cadre de l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne animent le Pôle métier  
sur la forêt. L’Observatoire est un instrument d’aide à la décision nécessaire à la politique forestière. Il est destiné aux 
décideurs publics œuvrant à l’échelle de la région, des départements et des territoires. 

Le 5 février prochain, les Communes forestières et le CRIGE organisent une journée technique autour de l’information 
géographique dans le domaine de la forêt et du bois. Des usages de ces données, des travaux de recherche ainsi que 
des outils métiers développés en faveur d’une meilleure connaissance et gestion des espaces forestiers vous seront 
présentés.

Cette journée est ouverte à toute personne intéressée par ces outils ou ces retours d’expériences.

L’information géographique au service des décideurs 
et des professionnels de la forêt et du bois :

pour quels usages et quelles approches ?



09h00-09h30 - Accueil des participants

09h30-10h00 - Ouverture de la journée 

•	 Jérôme BONNET, directeur des Communes forestières 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

•	 Christine ARCHIAS, directrice du Centre Régional de 
l’Information Géographique de Provence-Alpes-Côte d’Azur

10h00-10h30 - Le Pôle métier Forêt, pivot de l’information 
géographique forestière en région

•	 Les grandes actions du Pôle métier
•	 Mutualisation et diffusion des données forestières

10h30-11h30 - Une cartographie « à la carte » de la forêt 
méditerranéenne 

•	 Un projet collaboratif
•	 Un produit unique en France (IGN)

•	 Retours d’expériences : 
- La BD FORET au service des PIDAF et des PDM (SCP)

11h30-11h45 - Pause 

11h45-13h00 - Quand la forêt se transporte : vers un 
référentiel de la desserte forestière 

•	 Un projet partenarial et multidimensionnel
•	 La démarche nationale (IGN/FCBA)
•	 Retours d’expériences : 
- Mise en œuvre de la plateforme SIG AGIR desserte et    

mobilisation en Languedoc-Roussillon (ONF et SIG L-R)
- Le projet VIAPIR : une plateforme de visualisation des    

dessertes forestières pour les transporteurs (APEM et GEIE Forespir)  

13h00-14h15 - Pause déjeuner 

Cette journée est organisée par les animateurs du 
Pôle métier forêt : le CRIGE PACA et les Communes 
forestières dans le cadre de l’Observatoire régional 
de la forêt méditerranéenne

Bilan et perspectives du pôle métier forêt

Forêt



14h15-14h45 - Observatoire régional de la forêt 
méditerranéenne, un outil de diffusion des données

•	 Présentation de la cartothèque interactive et des 

extractions de données par territoire (B. VIAL)

14h45-15h15 - Un œil sur nos forêts depuis l’espace - 
IRSTEA

•	 Travaux sur la télédetection des coupes rases (K. OSE)

15h15-15h45 - Outil de simulation et d’aide à la décision 
pour la gestion et l’exploitation forestière - FCBA  

•	 Présentation de l’outil CARTOMOB (T. CARETTE)

 

15h45-16h15 - Une plongée au cœur des entrailles de la 
forêt - IRSTEA

•	 L’apport de la technologie LIDAR à la forêt de 
montagne (F. BERGER)

16h15-16h30 - Clôture de la journée

Avec la participation de :

INSCRIPTION 
Les inscriptions sont ouvertes et doivent être réalisées

 sur le site du CRIGE PACA - www.crige-paca.org
ou par mail : contact.animation@crige-paca.org

L’avenir de la forêt : quels outils pour en améliorer sa 
connaissance et sa gestion ?

http://www.crige-paca.org/detail/detail-dun-evenement/evenement//2015/02/05/event/view-list%7Cpage_id-1/tx_cal_crige_service//linformation_geographique_au_service_des_decideurs_et_des_professionnels_de_la_foret.html
mailto:contact.animation@crige-paca.org


Quand

 
CONTACTS

Claire AJOUC   04 42 90 71 22      claire.ajouc@crige-paca.org
Benoit VIAL    04 42 65 78 13      benoit.vial@communesforestieres.org                       

La journée d’information se déroulera dans la salle du Forum.
Europôle de l’Arbois - Domaine du petit Arbois - Avenue Louis 
Philibert à Aix en Provence.

Pour y accéder :
> Depuis Aix en Provence prendre la D9, sortie Europôle de 
l’Arbois (n°5),
> Depuis Marseille direction Aix en Provence, sortie (n°1) 
Cabriès. Suivre la D543 direction Calas pendant 7km. 
Traversez le village et à la sortie suivre la direction de l’Europôle 
de l’Arbois. 
> Dans la zone, prendre la direction Domaine du petit Arbois

 
ACCÈS

Communes forestières Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Pavillon du Roy René - CD 7 Valabre
13120 Gardanne

http://www.ofme.org/communes-forestieres/

Centre Régional de l’Information         
Géographique PACA

Europole de l’Arbois - Domaine du petit Arbois 
- Avenue Louis Philibert
13547 Aix en Provence
http://www.crige-paca.org/

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Hôtel du département  - CD 7 Valabre
13120 Gardanne

http://www.regionpaca.fr/


