INSPIRE et les données
« Forêt »
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Rappel du périmètre de la directive
Données concernant un ou plusieurs
thèmes de la Directive

Données
détenues par
une autorité
publique, ou en
son nom

Quelles données ?

Données existantes,
au format électronique
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Données
relatives à
une zone où
la France
détient sa
compétence

Les données « forêt » concernées
par un thème INSPIRE
●

RESEAUX DE TRANSPORT :
●

●

voie privée de desserte forestière et équipements
associés

USAGE DES SOLS :
●

bois ou forêt relevant du régime forestier

●

document d'orientation forestière :
●

●

●

directive régionale d'aménagement des forêts
relevant du régime forestier
schéma régional d'aménagement des forêts relevant
du régime forestier
schéma régional de gestion sylvicole des bois et
forêts des particuliers
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Les données « forêt » concernées
par un thème INSPIRE
●

LIEUX DE PRODUCTION
●

●

industrie de la première transformation du bois

ZONES DE GESTION
●

●

●
●
●

●
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dossier faisant l'objet d'une régime particulier de
gestion forestière
autorisation de coupe forestière à défaut de gestion
durable
autorisation de défrichement
charte forestière de territoire
mesure compensatoire prévue par une autorisation
de défrichement
obligation de reconstitution après une coupe rase
forestière DRAAF BOURGOGNE

Les données « forêt » concernées
par un thème INSPIRE
●

ZONES DE GESTION
●

●

●
●
●

document de gestion forestière :
●
document d'aménagement forestier
●
plan simple de gestion forestière
●
règlement type de gestion forestière
exemption au régime d'autorisation préalable de
défrichement
forêt de protection
lot de chasse
zone dans laquelle des plantations et des semis
d'essences forestières ou dans laquelle la
reconstitution après coupe rase sont interdits ou
réglementés
DRAAF BOURGOGNE

14 avril 2015

Les données « forêt » concernées
par un thème INSPIRE
●

ZONES A RISQUE NATUREL
●

bois ou forêt classé à « risque d'incendie »

http://www.geocatalogue.fr/www/affectthemes.html
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Les données « forêt » non
concernées par INSPIRE
●
●

●

association syndicale de gestion forestière
certificat attestant que les bois et forêts sont
susceptibles de présenter une des garanties de gestion
durable
contrat du Fonds Forestier National

●

dérogation aux dispositions du code de la route pour le
transport de bois ronds

●

peuplement forestier classé pour la récolte de graines
forestières de catégorie « sélectionnée »
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