COMPTE-RENDU

Projet régional de constitution d’une base de
données de desserte forestière
Réunion de lancement – 20 décembre 2018
Pavillon du Roy René – Valabre – GARDANNE

Objet
Réunion avec les partenaires financiers et techniques associés actant la mise en œuvre du projet
régional pour la constitution d’une base de données de la desserte forestière.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rappel du contexte de ce projet (PRFB)
Présentation des objectifs et du cadre partenarial
Tour de table des partenaires associés
Description générale des phases de mises en œuvre
Organisation et calendrier du projet
Articulation avec le niveau national (intervention des référents IGN et FCBA)

Participants
Nom
BAUDRILLER Haimad
BONNET Jérôme

VICTOIRE Anne-Lise

DESJARDINS Gilles
MICHEL Martial
BERNARD Emmanuel
TORELLI Cédric
LANNEAU Astrid
TANCHAUD Fabienne
ARCHIAS Christine
Excusés
Nom
Toutain Carole

Organisme
CNPF
Communes forestières
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Communes forestières
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Conseil départemental 04
Conseil départemental 04
Conseil départemental 05
Conseil départemental 06

Nom
AJOUC Claire
CHAÏRAT Rémi

Organisme
CRIGE
CRIGE

WAWRZYNIAK
Christian

DRAAF

CARRETTE Thomas
GUITTET Stéphane
LAULIER Pierre
DEMARIA Chantal

Conseil départemental 13
Conseil départemental 83
CRIGE

FLEURY Bertrand
OUDART Nicolas

FCBA
IGN
IGN
Métropole AixMarseille-Provence
ONF
Région SUD

Organisme
Conseil départemental 84
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1- Introduction et contexte de ce projet présenté par la DRAAF (C. WAWRZYNIAK)
 Démarche historique initiée dans le cadre du pôle métier Forêt du CRIGE, animé par l’Union
régionale des Communes forestières.
 Une hétérogénéité et un manque d’interopérabilité entre les données, pouvant être
pénalisantes pour le transport des bois en région.
 Mise en application de la Loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014
imposant aux Départements la réalisation de Schémas d’accès à la ressource forestière
(SARF) révisé annuellement en en collaboration avec les communes et les intercommunalités.
 Elaboration du Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB) porté par l’Etat et la Région
prévoyant la constitution d’un schéma régional d’itinéraires de desserte à la ressources
forestières intégrant les SARF.
 Participation du CRIGE et des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur à la
constitution du projet national (IGN/FCBA) concernant la desserte forestière, soutenu par le
MAA.
2- Rappel des objectifs et des enjeux de ce projet partenarial
Au-delà du cadre réglementaire, ce projet a pour intérêt :
 de coordonner les différents travaux engagés et d’inciter les initiatives sur les territoires encore
non couverts par un SARF.
 de fédérer les acteurs concernés et de mutualiser les moyens techniques (outils, méthode de
travail) nécessaires à la collecte des informations
 de co-produire une base de données des itinéraires de dessertes forestières qui soit homogène et
continue à l’échelle régionale.
Au travers de ce projet collaboratif, les acteurs seront également bénéficiaires d’un outil WebSIG commun
et interactif permettant l’intégration et la mise à jour en direct de leurs données à partir d’une interface
dédiée.
Par son expertise technique et son rôle de coordinateur pour l’acquisition mutualisée et la co-production
de bases de données géographiques, le CRIGE a ainsi été identifié et sollicité pour conduire la réalisation
de cette cartographie. Il sera l’opérateur technique de cette démarche et les Communes forestières
apporteront leur appui en tant que référent auprès des acteurs de la filière.
3- Tour de table des partenaires
Les partenaires associés au projet sont :
 Commanditaires et financeurs :
- Région SUD (chef de file)
- DRAAF (chef de file)
- Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence (04)
- Conseil départemental du Vaucluse (84)
- Conseil départemental des Hautes-Alpes (05)
- Conseil départemental des Alpes-Maritimes (06)
- Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (13)
- Conseil départemental du Var (83)
- Métropole Aix-Marseille-Provence

-

Organismes technique associés :
CNPF
ONF
IGN
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Afin d’acter collégialement le démarrage de ce projet, un tour de table a été réalisé permettant de
déterminer l’adhésion et le niveau de participation de chacun d’entre eux, d’échanger sur le cadre du
partenariat (formalisme) à prévoir et les attentes respectives (délais, contenu du projet).
Compte-rendu du tour de table financier :
Département 83 est intéressé par le projet dans la perspective de poursuivre le 1er SARF élaboré et afin
de disposer des services de l’outil (flux, dématérialisation des dérogations…). Il confirme son adhésion
au projet et souhaite disposer d’une convention de partenariat au plus tôt pour formaliser le dossier.
Département 13 tenu d’élaborer son SARF confirme son inscription dans le projet régional, aux côtés
de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
La Métropole informe que ce travail alimentera l’étude « Identification du gisement bois » en cours de
lancement, nécessitant au préalable la réalisation d’un schéma de desserte avant l’été 2019. Un
courrier a d’ailleurs d’ores et déjà été transmis aux communes pour les informer de cette démarche
conjointe avec le CRIGE et son démarrage effectif.
Département 06 manifeste son intérêt pour ce projet régional permettant de disposer de données
harmonisées et exhaustives à l’échelle régionale pour une meilleure optimisation du transport de bois.
Il informe qu’un travail similaire est actuellement réalisé avec l’ONF sur son territoire (restitution en
2019). De fortes attentes sont exprimées vis-à-vis de l’outil régional afin de faciliter le maintien de leurs
données dans le temps.
Il est exprimé le besoin d’associer les collectivités dans cette démarche, notamment la Métropole NiceCôte d’Azur qui a engagé ces propres études, ainsi que l’interprofession régionale des transporteurs
(besoins opérationnels liés à l’outil).
Un accord de principe est donné par le Département mais sera soumis à délibération, notamment sur
les aspects financiers.
Département 05 informe de son adhésion ainsi que son subventionnement au projet. Un planning des
travaux est en cours de discussion avec le CRIGE.
Département 04 affirme que la démarche engagée avec le CRIGE depuis 2016 sera poursuivie dans le
cadre de la réalisation de leur SARF (administration des données, hébergement, appui technique). Il
est rappelé que le Département a servi de territoire pilote pour l’élaboration d’une méthode de mise
en œuvre et que l’expérimentation a permis le développement d’un 1er prototype d’outil opérationnel
destiné à la planification des transports du bois.
Département 84 n’est pas représenté lors de ce tour de table mais a déclaré son adhésion technique
et financière au projet auprès du CRIGE.
Retours des partenaires techniques :
ONF manifeste l’intérêt général d’un tel projet au profit de la filière bois et les avantages financiers d’une
mutualisation de moyens de production (coûts apparaissant raisonnables). Il soulève le caractère
ambitieux de ce projet et le temps nécessaire pour réaliser la collecte des informations qualifiant
l’accessibilité aux réseaux de desserte. L’ONF possède ce type d’information sur la forêt publique, mais
les démarches étant diverses au sein des unités territoriales, il est impossible de garantir une
homogénéité et une exhaustivité des données existantes sur la région.
La contribution attendue par l’ONF, consistant à consacrer à ce projet une partie en temps d’agents,
parait conséquente pour l’ensemble de la région : elle reste à définir avec chaque référent d’agence. Il
est demandé qu’un planning de travail soit communiqué au plus tôt et adapté en fonction des emplois
du temps des agents sollicités (2h /agent).
Tout échange de données sera régi par les conditions d’une convention (à définir cf. modèle convention
établie dans le 04).
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CRPF rappelle la grande difficulté pour qualifier la desserte privée, souvent mal connue et repérée que
ponctuellement sur des secteurs. Il met en garde sur les risques de corrélations possibles avec les pistes
DFCI.
Il exprime un fort intérêt autour de l’outil collaboratif envisagé, qui permettra aux agents du CNPF de
contribuer au renseignement des données (PDM, PSG).
IGN – Agence Sud-Est : informe de l’existence de la démarche nationale sur le sujet et de la volonté de
s’appuyer sur les initiatives régionales pour converger vers un même référentiel adossé à la BD TOPO.
Des travaux similaires d’appariements des données DFCI sont à venir – rapprochement avec le PoNT
ENTENTE.
Dans le cadre des comités régionaux de programmation, plusieurs travaux collaboratifs dont la desserte
forestière, ont été identifiés dans le cadre d’une convention liant le CRIGE et l’IGN. L’IGN apportera ainsi
son expertise et un soutien technique au CRIGE.

4- Description générale des phases de mises en œuvre
Ce projet régional sera opéré sur une durée de 2 ans, à partir de janvier 2019. Au-delà de ces 2 ans,
le CRIGE maintiendra une assistance technique autour des données et de l’outil développé,
s’inscrivant dans le cadre des missions socles qu’il exerce auprès des partenaires financiers actuels.
Il a été présenté le mode opératoire suivant, qu’il est proposé de répliquer sur chaque territoire :
1- Le recensement des sources d’information et la collecte des données. Cette phase consistera
à numériser les itinéraires bois-rond, à centraliser les données routières publiques et à
recueillir auprès de différents acteurs les informations relatives à la caractérisation des pistes
forestières (Collectivités, DDT, ONF, CRPF, SDIS, exploitants forestiers…)
2- La structuration de la base de données régionale selon une nomenclature commune travaillée
et définie au préalable avec l’ensemble des partenaires associés (techniques + financiers),
comprenant :
•Linaires des réseaux de dessertes (bois-ronds, pistes forestières, voiries publiques)
• Tronçons des limitations réglementaires (+ rattachement des arrêtés au format PDF)
•Les équipements associés (aires de retournement, points de livraison…)
•Les points noirs de circulation
3- La conception de l’outil web et des services associés. Le CCTP sera établi collectivement avec
l’ensemble des partenaires et en lien avec les spécifications de la plateforme nationale qui
sera opéré par l’IGN.
4- L’administration des données et maintenance de l’outil (mises à jour) assurée par le CRIGE. Il
assistera techniquement les partenaires du projet pour une prise en main de l'application,
l’administration et la mise jour de leurs données.
5- Une animation locale garantissant une coordination de la suite des travaux au niveau régional
à l’issue de la réalisation du projet (mise à jour, évolution des bases de données, amélioration
de fonctionnalités spécifiques de l’outil…) et en lien avec les avancées nationales. Un
accompagnement technique auprès des utilisateurs sera également assuré.
Cf. NOTE TECHNIQUE – Version du 20-12-2018 pour plus de détails sur le déroulement du projet.

5- Organisation et calendrier
Plusieurs rendez-vous avec chacun des partenaires ont été organisés en amont de cette réunion de
lancement, permettant d’établir un premier calendrier prévisionnel des travaux.
 Celui-ci doit être validé avec chacune des parties et se verra modifié durant la durée du projet
en fonction des contraintes liés à la collecte des données et aux rendez-vous pris avec les
agents de terrain.
 Un calendrier spécifique du déroulement du projet sur chaque territoire départemental sera
établi respectivement avec chacun des référents départementaux.
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6- Point d’actualité sur projet national présenté par T.CARRETTE (FCBA)
Dans le cadre du projet intitulé « Cartographie numérique pour le transport du bois , le Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) en lien avec le CNIG, le MTES et les principaux acteurs
concernés par le sujet, a chargé l’IGN et le FCBA de définir un standard national de données sur la
desserte pour le transport de bois, sous la forme d’une nomenclature et d’une structure de base de
données. Le mandat CNIG donné au groupe de travail national porte seulement sur le standard de
données. Une fois validé par le CNIG ce standard n’aura pas vocation à être une norme qui
s’imposerait à tous. Chacun sera donc libre de l’adopter ou non.
En parallèle de cette 1ère étape, le FCBA a pour mission de centraliser les itinéraires bois ronds
nationaux en vigueur et de réaliser leur numérisation selon ce modèle national.
Ainsi, sera disponible à l’issue des 2 ans d’exécution de la 1ère tranche de ce projet, une cartographie
nationale uniquement constituée de ces itinéraires, au travers d’une plateforme en ligne développé
par l’IGN. L’alimentation progressive de cette 1ère cartographie envisagée dans un deuxième temps,
pourra se faire au gré des initiatives locales telles que celle conduite en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Chaque organisme sera libre de verser ou non ses informations dans la base de données
nationale. Ce type d’opération n’étant pas prévu dans le périmètre du projet actuel, un test serait à
mener par l’IGN sur une zone restreinte afin de vérifier la capacité de la base de données nationale à
intégrer des données locales.
Il est précisé que le CRIGE et les Communes forestières ont largement contribués aux travaux nationaux
et qu’une mise en correspondance sera réalisée.
Pour plus d’informations : http://cnig.gouv.fr/?page_id=18535

RELEVE DE DECISION
 A l’issue de cette réunion, la mise en œuvre de ce projet régional a fait consensus auprès de l’ensemble
des partenaires présents.
 Il a été identifié la nécessité de réaliser ce projet et notamment le développement technique de
l’outil collaboratif en lien étroit avec l’IGN : une réunion est à prévoir au plus tôt par l’agence IGN de
Aix en Provence avec les référents nationaux.
 Les termes d’une convention d’échanges de données et de partenariat doit être définie avec l’ONF
et le CRPF et le CRIGE : à proposer par le CRIGE
 A organiser par le CRIGE début 2019, des COPIL restreints se tiendront avec chaque Département
afin de déterminer :
- Le phasage des travaux
- Les prises de rendez-vous
- Les éléments de la note technique
 Organisation par le CRIGE et les Communes forestières d’un groupe de travail (février 2019) portant
sur la nomenclature et le modèle de base de données (+ référents nationaux si possible)
 Fin 1er trimestre 2019 : une version définitive de la note technique générale du projet ainsi qu’un
planning complet des travaux sera ensuite communiqué à la Région et la DRAAF pour information.
 1 à 2 COPIL régionaux annuels (sur la durée du projet) permettront de faire état à l’ensemble
partenaires des avancées et difficultés au fur et à mesure du projet.

5/5
Compte-rendu – Réunion de lancement – Projet BD desserte forestière – 20/12/2018

