
26 JANVIER 2015

Salle de réunion du CRIGE-PACA

09h30 – 12h30

Présentation du projet pour la constitution d’un 
Référentiel de la Desserte Forestière PACA

CoPil N°1 : Projet Desserte forestière
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Ordre du jour

 Objectifs de ce CoPil N°1

 Rappel du contexte et des enjeux autour de ce projet en PACA

 Les actions du groupe de travail « BD desserte forestière » : un projet régional et 
collaboratif

 Vers un référentiel de la desserte forestière : axe prioritaire du plan d’action de 
l’accord-cadre de partenariat entre l’IGN et le CRIGE-PACA (CRP du 05/09/2014)

 L’articulation avec la démarche nationale FCBA - IGN

 Echanges entre les membres et définition des orientations de ce projet en PACA 
(suite aux travaux du groupe de travail – partenariat IGN)
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Objectifs du CoPil N°1

Objectifs CoPIL N°1 : Engager le projet de mise en œuvre d’un référentiel métier de la 
Desserte forestière en région PACA 

 Répondre aux attentes exprimées (gestionnaires, producteurs, usagers, 
financeurs)

 Donner suite aux travaux expérimentaux réalisés dans le GT « BD Desserte »
 Acter le lancement de la phase opérationnelle de ce projet
 Définir le positionnement/participation des organismes présents (gouvernance)
 Planifier les actions à conduire au travers d’une première feuille de route
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CONSTAT 2 – Un nombre important de données mais d’une grande hétérogénéité 
(sources d’informations différentes, diverses nomenclatures, variabilité de la précision 
du tracé…) engendrant des difficultés d’interprétation et d’exploitation 

ACTION 2 : - Identifier précisément les producteurs
- Recenser les données desserte existantes et mobilisables
- Analyser leur contenu

Contexte et enjeux du projet 

CONSTAT 1 – Divers usages à des fins métiers et des besoins en constante évolution pour les 
acteurs de la filière bois (DFCI, PDM, Gestion de massifs, Schémas de desserte, Plan 
d’approvisionnement territoriaux, accessibilité aux zones d’exploitations, acheminement…)

ACTION 1 : - Réunir les producteurs de données de desserte
- Recueillir les attentes des organismes utilisateurs ou demandeurs de 
ce type d’informations

Origine : Les réflexions autour du besoin de disposer d’une Base de données de la desserte 
forestière régionale sont anciennes et émanent de plusieurs constats :
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CONSTAT 3 – Besoin de mutualiser les connaissances (des gestionnaires et des professionnels) 
et les informations nécessaires pour la qualification de la desserte

ACTION 3 : - Mise en synergie des volontés et des actions en région

- Création du Groupe de travail régional « Desserte forestière »

CONSTAT 5 - Des expériences de mutualisation et de co-production similaires dans les 
régions voisines 

ACTION 5 : - Tirer les bénéfices de ces démarches et s’en inspirer
- Valoriser l’intérêt d’une collaboration autour de ce projet

CONSTAT 4 - Pouvoir se référer à une base de données de « référence » exhaustive et 
opérationnelle

ACTION 4 : - Mise en commun des informations de dessertes régionales 
- Construire des spécifications régionales (source et nomenclature)
et partagées par tous  
- Identifier le référentiel « socle » pour une production des 
données harmonisée

OBJECTIFS des travaux régionaux : 
Evaluer et définir collégialement les informations nécessaires à 
la qualification de la desserte forestières en PACA en vu de la 
production d’un référentiel régional dédié et partagé
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Les phases d’actions du 
Groupe de travail

2005 – ENQUETE régionale –
Remontée des attentes en matière de bases 
de données forestières

2007 – Activation des réflexions régionales
Création du groupe de travail « BD Desserte »

Des besoins FORTS :
Acteurs territoriaux, 

gestionnaires, exploitants 
forestiers, transporteurs, 
financeurs des voies et 

équipements …

Disposer de DONNÉES FORESTIÈRES  :
Exhaustives, Actualisées, Fiables, Homogènes …

Pour DIVERSES utilisations :
- Mobilisation du bois
- Connaissance de la ressource
- Gestion forestière
- Diagnostic
- DFCI / accès aux massifs

2008 – Mutualisation des retours 
d’expériences (données et usages)
Identification des besoins métiers et analyse des 
apports du référentiel IGN : BD TOPO

2011 – Réactivation du projet à la 
demande des financeurs lors de la plénière 
du pôle forêt

2012 – Engagement des premiers travaux 
collaboratifs et techniques
- Recensement et confrontation des BD existantes
- Définition 1ère spécifications régionales
- Mise en corrélation avec BD TOPO
- Intégration dans la démarche nationale (IGN conseil)

2013 -2014 – 1ères expérimentations 
opérationnelles et mise en œuvre
- Transpositions BD Desserte dans MCD 
régional
- Partenariat IGN : tests d’appariement avec BD 
TOPO
- Présentation 1ère BD Desserte PACA 
harmonisée (specs.) sur département test (06)
- Préfiguration du projet régional (réunion IGN) 
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Synthèse des actions réalisées :

• Définition commune du vocabulaire technique
• Recensement des données existantes
• Réflexion partagée autour d’une nomenclature et définition d’un MCD régional
• Intégration des informations métiers des producteurs dans le modèle régional sur 

une zone expérimentale (localisée dans le 06)
• Tests d’appariement de ce jeux de données (06) dans la BD TOPO (en partenariat 

avec l’IGN)
• Présentation des résultats obtenus

Lignes directrices du projet 

Les travaux préalables du groupe de travail : A l’issue d’une 1ère phase d’expérimentation
technique évaluant la potentielle intégration des données existantes, de manière harmonisée
au sein d’un même référentiel, ont confirmé la possible mise œuvre d’une telle base de
données.
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Lignes directrices du projet 

A ENGAGER : Lancement de la phase opérationnelle du projet. Cette étape du projet prévoit
la mise en place d’une démarche collaborative pour la mise en œuvre d’un référentiel Desserte
PACA, en partenariat avec les acteurs régionaux et les producteurs institutionnels nationaux

>> Axe prioritaire du plan d’action de l’accord-cadre de partenariat entre l’IGN et le CRIGE-
PACA (CRP du 05/09/2014)

Etapes à venir de l’opération :

• Montage d’un groupe de suivi des opérations
• Planification des travaux (feuille de route, échéancier, identification des moyens 

nécessaires…)  
• Arbitrage final des spécifications techniques en articulation avec les suites du 

projet national
• Remontées des données « dessertes » métiers par les organismes contributeurs au 

préalablement définis (Cf. feuille de route)
• Mise en œuvre expérimentale du référentiel « Desserte PACA » sur un territoire 

pilote significatif en région (à déterminer)
• Evaluation et communication des résultats
• Perspective d’un déploiement régional (conditions)
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Le projet national

 Rappel des objectifs nationaux

 Avancées du projet et retour sur le prototype Lorrain

 L’articulation de la démarche nationale avec les initiatives locales (positionnement ?)

 Son déploiement à venir (moyens, déclinaisons régionales….?)

• Marie-Agnès Scherrmann - "Chef de marché 
Environnement Développement durable, IGN"

• Vincent Bousquet - "IGN Conseil Service conseil -
expertise - normalisation"
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Orientations - suite à donner

Eléments de décisions :

- Répartition des tâches - Qui fait quoi ?

- Cadre de travail – feuille de route et conventionnement particulier (?)

- Nécessité de définir un échéancier de réalisation

- Mise en œuvre d’une approche pilote - Département test à déterminer (?)

>> OBJECTIFS FINAUX du projet régional

Travail en articulation avec la démarche nationale

Formalisation des partenariats 

Mobilisation des moyens nécessaires à sa mise en œuvre et son maintien

Production sur le territoire régional

Favoriser l’accès à la donnée



CoPil N°1 : Projet Desserte forestière – 26/01/2015



CoPil N°1 : Projet Desserte forestière – 26/01/2015

 Pistes ou voies d’accès permettant l’acheminement du bois par un moyen de 
transport véhiculé, de sa source jusqu’à son point de stockage ou de traitement,

… autrement-dit la desserte ne se limite pas à une simple information en milieu 
« uniquement forestiers » ou relative à la « simple voies d’accès »

 Les informations suivantes dites « pratiques ou métiers » sont nécessaires pour 
caractériser la desserte :

 L’accessibilité des VOIES selon les types de véhicules (largeur, revêtement, pente, 
zone de retournement …)

 Les POINTS/NOIRS ou CONTRAINTES d’accès (règlementation, présence de 
barrière, état particulier, franchissement, pont …)

 Les AIRES (zones de retournement, stockage …)

La Desserte  ?


