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OFFRE
Observatoire du Foncier 
Forestier Régional pour les Elus

L’OFFRE s’enrichit Désormais, les chiffres actualisés chaque année 
intègrent aussi les données IFN (Inventaire Forestier National).
L’OFFRE permet dorénavant d’interroger ces nouvelles données, 
de les analyser et de les cartographier ! 

Pourquoi ? Les données cadastrales sont limitantes, étant 
déclaratives. L’IFN propose des données collectées par photo-
interprétation et des levers de terrain complets. L’OFFRE est 
désormais plus fiable et ses données plus précises. 

Autre nouveauté ; vous pouvez à présent connaître la composition 
de vos forêts (feuillus, résineux, ...)

Elu.e 
dotez-vous des outils pour piloter

le foncier forestier sur votre commune 

Nouveauté



Elu.e, dotez-vous des outils pour piloter
le foncier forestier sur votre commune

Que contient l’Offre ?
Les données cadastrales de la DGFIP et de l’IFN actualisées chaque année. 
Avec ces données, l’OFFRE vous permet de rechercher et d’analyser très facilement, 
sur votre commune : 

• la totalité des propriétes forestières de votre commune, et leur statut vis-à-vis du 
Régime Forestier

• les potentiels Biens Vacants et Sans Maître (BVSM) et Biens Non Délimités (BND)
• l’intégralité des parcelles appartenant à votre commune
• les parcelles appartenant à une personne publique (État, Conseil Départemental…) 

le(s) propriétaire(s) d’une parcelle grâce à son numéro et sa section.

De nombreux indicateurs calculés annuellement sur votre 
territoire, sur le département et sur la région : 
répartition des espaces forestiers / agricoles / espaces naturels / autres 
espaces ; classes de surface par type de propriétaires ; quantification des 
BVSM et des BND, ... 

L’OFFRE est entièrement accessible pour nos adhérents, leur permettant ainsi de 
profiter de toutes les fonctionnalités du niveau régional jusqu’au niveau communal. 

En plus de l’accompagnement de nos experts, l’OFFRE vous donne la possibilité d’avoir sur votre 
territoire, du contenu personnalisé :

• de données brutes sous Excel
• d’un grand nombre de tableaux et graphiques automatiquement produits
• de cartographies, sous forme d’images, des parcelles résultant de la recherche demandée

En tant qu’adhérent, contactez-nous pour bénéficier de notre 
accompagnement sur mesure, qui vous permettra de mieux connaitre et 
mieux gérer votre foncier !

CONTACTEZ-NOUS 
Collectivités forestières Occitanie
06.81.24.75.17
foncier.occitanie@communesforestieres.org

www.collectivitesforestieres-occitanie.org

L’ensemble de nos actions est rendu possible grâce aux nombreuses adhésions de communes, 
intercommunalités et départements de la région. Nous remercions les adhérents pour leur 
soutien, et appelons les autres collectivités à nous rejoindre afin de poursuivre nos actions à 
vos côtés.
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Un outil cartographique inédit 
A partir de votre première connexion, l’OFFRE calcule ces 
indicateurs pour l’année en cours et les mémorise pour 
vous offrir un suivi année par année.


