
GeoSylva : Valoriser les patrimoines

forestiers du Parc national des Ecrins
Parc National des Ecrins, 29/08/2022



Une base de données sur

les patrimoines forestiers …?

▶ Des thématiques centrales : 
- La sylviculture
- Les habitats 
- La naturalité

▶ Des thématiques secondaires : 
- Le patrimoine
- Les zonages 
- Les limites administratives 
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Une base de données sur les patrimoines



Un outil pour qui ? Pour quoi ? 

• Mettre à disposition un outil de référence pour le thématicien 

• Diffuser auprès des élus locaux et des gestionnaires forestiers

▶ CFT

▶ Projets d’aménagement

▶ Renouvellement de charte

• Consultation grand public

▶ Infos simples. Ex : tx boisement, part feuillus résineux, risques)



Une mouvance à l’échelle nationale
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La clôture des Assises de la forêt et du 

bois, en mars dernier, a abouti au 

lancement du projet d’Observatoire 

national de la forêt et du bois…

Cheick Saidou



Une application pour valoriser les 

patrimoines forestiers

Etape n°1 : modéliser une base de données sylviculture, 

naturalité, habitats etc.

Etape n°2 : Données de synthèse autour de la base : 

Statistiques spatiales

Etape n°3 : Proposer une première version de cartoweb via

Lizmap

Etape n°4 : Diffusion d’une application visualisation carto



Première solution web : Lizmap, 

un webSIG lié à Qgis server

Architecture de Lizmap 

Visualisation des patrimoines 

forestiers sur l’interface de Lizmap 



Valoriser les données via une application de 

cartographie dynamique : mViewer

▶ une solution ouverte

▶ publiée sur Github

▶ application carto initiée par la région Bretagne. 
Code source librement réutilisable depuis 2014



▶ Une application plus ergonomique

Destinée à la communication du CDM forêt

Divers degré de configuration : de l’appel de couche simple à la configuration de dataviz 

FLUX



Structure de l’applicatif final 



geosylva.ecrins-parcnational.fr



Merci pour votre écoute et votre temps 


