OFTerritoire
Ce document fournit la liste exhaustive des informations disponibles sur la plateforme OFTerritoire par niveaux de
services (certaines informations peuvent être modifiées dans le temps).

OFFRE DECOUVERTE : gratuite





surface
surface
surface
surface

totale de la parcelle
agricole et son assolement basé sur le RPG agricole (déclaration PAC des agriculteurs)
forestière et son assolement basé sur une reconnaissance aérienne (IGN), surface publique
haies et bosquets basé sur une reconnaissance aérienne (IGN)
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OFFRE COMMUNE : payante

Nom de la commune et éventuel rattachement à une nouvelle commune (n° INSEE)
1. Usage des sols







surface totale
surface agricole et son assolement basé sur le RPG agricole (déclaration PAC des agriculteurs)
surface forestière et son assolement basé sur une reconnaissance aérienne (IGN)
dont surface publique
dont perte de couvert/an (prélèvements, incendies etc…) et répartition par essence
surface haies et bosquets basé sur une reconnaissance aérienne (IGN)

2. Volume de bois (forêts et haies)
estimation de volume de bois sur pieds à une date de référence






projection actualisée des volumes de bois sur pieds (à date de l’année n-1, ex : 2019 en 2020)

répartition des volumes de bois sur pieds par essences
estimation des volumes de bois prélevés/an par essence
estimation des volumes de bois par essence/ha (comparaison au volume d’équilibre souhaitable)

3. Gestion durable des espaces boisés (forêts & haies)


hauteur moyenne des arbres
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histogramme de la hauteur des arbres (répartition par catégorie de hauteur) en global et par essence
(comparaison à l’objectif par classe de maturité)
volume prélevable sous gestion durable (en global et pour chacune des essences présentes) :
niveau de prélèvement durable potentiel (par an et par ha/an)
ratio de ce niveau de prélèvement par rapport au stock de bois sur pieds et à l’accroissement annuel
(croissance)
niveau qualitatif probable des bois prélevables (sciages, bois industrie et énergie)
volume prélevé récemment (en global et pour chacune des essences présentes) :
niveau de prélèvement constaté (par an et par ha/an)
ratio de ce niveau de prélèvement par rapport à l’accroissement annuel (croissance)

4. Contribution carbone
stock de carbone des écosystèmes :



total,
sols agricoles,
forêts, haies&bosquets (sols, biomasse aérienne et souterraine)
séquestration carbone des espaces boisés :
o potentiel de séquestration si les espaces boisés sont gérés durablement
o séquestration carbone constatée (compte tenu de l’accroissement naturel et des prélèvements)

o
o
o
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OFFRE PARCELLE : payante

A – Sélection de parcelles cadastrales ou communes
1. Usage des sols





surface totale
surface agricole et son assolement basé sur 3 types d'usage agricole (culture, prairie, vignes-vergers)
surface forestière et son assolement basé sur une reconnaissance aérienne (IGN)
o dont surface publique
o dont perte de couvert/an (prélèvements, incendies etc…) et répartition par essence
surface haies et bosquets basé sur une reconnaissance aérienne (IGN)
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2. volume de bois (forêts et haies)






estimation de volume de bois sur pieds à une date de référence
projection actualisée des volumes de bois sur pieds (à date de l’année n-1, ex : 2019 en 2020)
répartition des volumes de bois sur pieds par essences
estimation des volumes de bois prélevés/an par essence
estimation des volumes de bois par essence/ha (comparaison au volume d’équilibre souhaitable)

3. gestion durable des espaces boisés (forêts & haies)










hauteur moyenne des arbres
histogramme de la hauteur des arbres (répartition par catégorie de hauteur) en global et par essence
(comparaison à l’objectif par classe de maturité)
volume prélevable sous gestion durable (en global et pour chacune des essences présentes) :
niveau de prélèvement durable potentiel (par an et par ha/an)
ratio de ce niveau de prélèvement par rapport au stock de bois sur pieds et à l’accroissement annuel
(croissance)
niveau qualitatif probable des bois prélevables (sciages, bois industrie et énergie)
volume prélevé récemment (en global et pour chacune des essences présentes) :
niveau de prélèvement constaté (par an et par ha/an)
ratio de ce niveau de prélèvement par rapport à l’accroissement annuel (croissance)

4. Contribution carbone







stock de carbone des écosystèmes :
o total,
o sols agricoles,
o forêts, haies&bosquets (sols, biomasse aérienne et souterraine)
séquestration carbone des espaces boisés :
o potentiel de séquestration si les espaces boisés sont gérés durablement
o séquestration carbone constatée (compte tenu de l’accroissement naturel et des prélèvements)
o bilan carbone coupe (uniquement au niveau parcelles) :
stock carbone après coupe
substitution matériaux et énergie, stockage produits bois liée à l’usage du bois prélevé
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B – Vues du ciel (filtrer les parcelles ou nuancier de couleurs selon des critères)
1. Filtres
Permet de filtrer les parcelles sur des critères :




d’usage : agricole, forêt, haies, privé/public, essences
de paramètres : surfaces, volumes

2. Vue constatée
Permet d’afficher les parcelles selon un gardien de couleur (paramétrable) selon un critère particuliers (ex: coupe
de bois, volume, stock carbone, niveau de prélèvement durable, etc…)

3. Filtrage en mode vue contrastée
Permet de filtrer des parcelles puis de les mettre en mode contrastée pour repérer rapidement ce que l’on
souhaite
ex : repérer les parcelles de chênes en forêts privées fortement pourvues en volume de bois et ayant fait l’objet
d’une coupe récente.
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