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BD Ortho®
Domaine des Barres

Infrarouge couleurCouleurs naturelles

Prise de vue aérienne, orthophotoplan et BD Ortho®

La cartographie IFN version 1
(jusqu’en 2005)
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Futaie de feuillus Couvert de futaie ≥ 75 % et couvert libre relatif des feuillus dans la futaie ≥ 75%

Futaie de 
conifères Couvert de futaie ≥ 75 % et couvert libre relatif des résineux dans la futaie ≥ 75%

Futaie mixte
Couvert de futaie ≥ 75 % et couvert libre relatif des feuillus (et des conifères) dans 
la futaie compris entre 25 et 75 %

Mélange de futaie 
de feuillus et taillis Couvert libre relatif des feuillus dans la futaie ≥ 50%

Mélange de futaie 
de conifères et 
taillis

Couvert libre relatif des conifères dans la futaie ≥ 50%

Taillis Taux de couvert libre relatif du taillis ≥ 75%

Forêt ouverte Taux de couvert absolu des arbres forestiers recensables compris entre 10 et 40%

Lande Taux de couvert absolu des arbres forestiers recensables < 10%

Peupleraie Taux de couvert relatif en peupliers cultivés ≥ 75%

Autre Autre végétation, sans végétation, eau continentale

Types de formation végétale (jusqu’en 2005)

Carte forestière : nomenclature nationale

Densité du couvert, structure, composition ou essen ce

Les types nationaux
de formation végétale

Futaies de feuillus

Futaies de conifères

Peupleraie cultivée

Mélanges de futaie 
de feuillus et taillis

Mélanges de futaie 
de conifères et taillis

Lande

Cartographie
nationale

(consolidation)
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Les types nationaux
de formation végétale

Les types départementaux

Déduits des types nationaux par
la distinction de :

- l’essence
- classe d’âge
- classe de volume
- richesse des TSF
- structure régulière / irrégulière
- les types de lande
- etc.

La carte forestière version 1 (ancienne méthode)

Futaies de 
feuillus

Futaies de 
conifères

Peupleraie cultivée

Mélanges de futaie 
de feuillus et taillis

Mélanges de futaie 
de conifères et taillis

Lande

La carte forestière version 1 (ancienne méthode)

Exemple : le Massif
des Landes de Gascogne
(1995 – 1997)
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La cartographie IFN version 2
(depuis 2006)

Objectifs de la nouvelle cartographie 
(version 2)

• 2. Cohérence et harmonisation nationales
- Cohérence du produit : nomenclature nationale
- Cohérence interne : cartographie vs inventaire statistique 

- Cohérence externe : co-production de la couche végétation du 
Référentiel à Grande Échelle (RGE®) de IGN

• 3. Ouverture aux utilisations dérivées (études et valorisation)                                              
et à ses extensions (nomenclature détaillée)

• 4. Cartographie des ligneux hors forêts

• 1. Connaissance et description des milieux naturels : surface, 
diversité, ressource forestière
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Nouvelle cartographie

Carte forestière : nomenclature nationale

Densité de couvert, composition et essence

Nouvelle cartographie

Nomenclature nationale
Feuillus

Peupleraies

Pins

Autres conifères

Mélanges F/R

Forêt ouverte

Landes, pelouses

�Codes couleurs 
identiques pour toute 
la France

�Disponible en 
format numérique

�Pas d’impression 
papier systématique
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convention signée le  06/11/2006

Cadre : réalisation et mise à jour de la couche végétation du 
Référentiel à Grande Echelle (RGE) et de la cartogr aphie 
forestière

Mise à disposition par IGN des données et outils de base : photos IRC 
(BD Ortho®, Scan25, couches d’information, logiciel de segmentation 
SEVE

Travail conjoint  IFN – IGN

� Répartition du travail selon un zonage rural (IFN) vs. urbain (IGN)
� Comité de suivi technique

La carte forestière
(issue du partenariat IFN-IGN)

La richesse d’un 
classement sémantique

Surface de l’unité spatiale globale < 50 ares

* Couverture du sol forêt ou peupleraies
Bosquets (ensembles d ’arbres <= 5 ares et <50 ares)
Peupleraies

* Autre couverture du sol
sans arbres : petites landes 
avec arbres : jardins d’agrément, parcs,…

Couche végétation

Eléments  surfaciques:  

Eléments ponctuels: arbres isolés
(Taux de couvert de la parcelle de rattachement < 10 %)

Eléments linéaires de largeur < 20 m

Surface de l’unité spatiale globale  >= 50 ares
* Forêt ouverte
* Forêt fermée   (boqueteaux et bois)
* Peupleraie
* Lande
* Autre couverture du sol 

( dont vergers)

Couche métier IFN  
forêt / non forêt 

+ précision thématique
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la production conjointe de la carte forestière [IFN] et de la couche 
végétation de la composante topographique du RGE [IGN]

à partir d’une couche 
raster unique 

(arbres, linéaires, 
surfaces confondus), 

Objets du partenariat IFN-IGN

après généralisation 
(~ 50 ares)

et enrichissement 
thématique [IFN]

obtention de deux produits ‘nativement’ cohérents

Réalisation de la cartographie 
version 2

Les différentes étapes
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2 - Enrichissement thématique

Co-production du « fond vert » 
Généralisation (environ 50 ares)

1- Délimitation de la couche 
arborée

Prise de vue IGN BD Ortho®

contours des forêts et landes

Enrichissement de
la couche végétation

Cartographie forestière 
Généralisation (de 50 ares à 2ha)

Cartographie en 2 étapes

Cartographie en 2 étapes

1 - Couche végétation IGN
« Fond vert »

• Forêt fermée - bosquets - LHF
• Forêt ouverte
• Lande ligneuse
• Lande herbacée
• Verger

2 - Couche thématique IFN
« Carte forestière »

• Types de formation
• Basés prioritairement 
sur l’essence

Seuil : 50 ares (F / R)
Seuil min : 2 ha pour espèces

• Individualisation des bosquets (< 50 ares )
• Linéarisation des haies
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Cartographie en 2 étapes

1 - Couche végétation de la BD-Topo
« Fond vert »

2 - Couche thématique IFN (> 2ha)
« Carte forestière »

Segmentation d’image IGN

SEVE
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Codification des polygones en fonction de l’essence

Production de la carte forestière
Chaîne simplifiée

Carte végétation en mode raster

Outils de saisie : Seve®

Aide à la saisie semi-automatique

Segmentation 3 niveaux

Etape1

Post-traitements
• Vectorisation
• (Ajustement aux réseaux linéaires: hydro, routes…)

• Lissage des contours

• Extraction des faces supérieures à 0,5 ha

• (Linéarisation des haies et alignements)

Etape2

Carte forestière en mode vecteur

Outils de saisie : Papi ®
ArcGis Server 9.2

Contrôles terrain

Etape3

Partenariat
Institut géographique national
Inventaire forestier national
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Cartographie des Pyrénées-Atlantiques, 
version 2, secteur d’Arette

(sud-ouest d’Oloron-Sainte-Marie)
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Pyrénées-Atlantiques, 
secteur d’Arudy

Carte forestière des Pyrénées-Atlantiques,
version 2. Vallée d’Ossau

Cartographie dynamique : www.ifn.fr
et géoportail IGN
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Base cartographique numérique

1999 : année de prise de v ues 
pour la carte la plus récente

Ancienne méthode Nouvelle méthode

Planning pour la région Aquitaine

Disponibilité de la carte : 12 à 15 mois après le début de la cartographie

Orthophotoplan
(BD Ortho®) Cartographie

24 - Dordogne 2009 2012

33 - Gironde 2009 2011-2012

40 - Landes 2009 2011

47 - Lot-et-Garonne 2009 2012

64 - Pyrénées-
Atlantiques 2008 2010-2011
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Cartographie forestière
Diffusion et commercialisation

� Contrat d’objectifs Etat (MAAPRAT) – IFN : valorisation de la 
carte forestière

� Coût de la cartographie des types de formation végétale 
(barème IFN)
� Version 1 : 4 €/km²
� Version 2 : 5 €/km² cartographié
� Dégressivité avec les surfaces

� 30% de rabais pour le ministère chargé des forêts (MAAP), 
services centraux comme services déconcentrés (DRAAF)

� Renouvellement : réduction si licence de moins de 10 ans
� 90% de réduction si licence de moins de 1 an
� 80% de réduction si licence de moins de 2 ans
� …
� 10% de réduction si licence de moins de 9 ans

Cartographie forestière
Commercialisation

Licence libératoire dans le cadre
d’une commande groupée (convention)

Licence monoposte

Version 1
(disponible)

Version 2
(future)

Surface 
cartographiée

(km²)
Prix

Surface estimée
(km²) Prix

Dordogne 4 233 9 437 € 4 656 12 642 €

Gironde 5 198 10 981 € 5 717 14 764 €

Landes 6 082 12 395 € 6 690 16 710 €

Lot-et-Garonne 1 305 3 396 € 1 435 4 635 €

Pyrénées-
Atlantiques

3 166 7 730 € 3 482 10 772 €

Aquitaine 19 984 34 638 € 21 982 47 924 €
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Cartographie forestière IFN
Comparaison entre versions 1 et 2

� Une carte départementale  
renouvelée entièrement à chaque 
passage (environ 12 ans)

� Une carte au 1/25 000, pour une 
utilisation optimale au 1/50 000

� Des prises de vue IFN 
en infra-rouge au 1/17 000

� Une surface minimale de 
représentation de 2,25 hectares  

� Une nomenclature nationale 
enrichie au niveau départemental 
de manière spécifique avec 
recherche d’une homogénéité 
régionale

Avant 2005 Après 2005

� Un partenariat avec l’IGN

� Des prises de vues IGN

�Une carte forestière   
parfaitement superposable 
au « fond vert »

�Une surface minimale de 
représentation de 0,5 hectares

Disponibles
sur www.ifn.fr

L’IF n ° 20 – 2008


