Cartographie dynamique

de la desserte forestière pyrénéenne
www.viapir.com

3,8 m
MOBILISER PLUS ET MIEUX :
UN ENJEU DE MASSIF

RéPONDRE AUX ATTENTES
DES PROFESSIONNELS

Avec 3,8 millions d’hectares de
forêt, le massif Pyrénéen
est un important gisement de bois.

Afin d’accéder au mieux à la
ressource forestière disponible sur
le massif pyrénéen et pour optimiser
la logistique de transport,
le projet VIAPIR a développé un
outil dynamique destiné aux
professionnels de la forêt.

Cependant cette ressource reste
sous-exploitée notamment à
cause de la difficulté d’accès aux
parcelles boisées.

FACILITER LA MOBILISATION
DES BOIS
Cet outil vise à :
Améliorer la connaissance
des conditions d’accès aux
chantiers forestiers
Avoir une vision globale de
l’accessibilité des massifs
forestiers

UN ATOUT POUR LA FILIèRE
En valorisant la donnée dans :
les études publiques d’évaluation
de la ressource mobilisable,
les études environnementales
les schémas de desserte.

VIAPIR c’est :

Une base de données exhaustive,
cartographique et technique
de la desserte pyrénéenne publique et privée qui comprend :

13de000
km
desserte
relevés

8 300

équipements
identifiés

2 600

points noirs
recensés

où ?

Sur la zone de montagne
des départements
de l’Ariège,
de la Haute-Garonne,
des Hautes-Pyrénées

Sur trois zones tests
de l’Aude (Plateau de Sault),
des Pyrénées-Orientales
(Vallespir) et des PyrénéesAtlantiques (Haute Soule)

… et à terme sur
l’ensemble des
Pyrénées françaises

Un outil actualisé interactif
dédié aux professionnels de la forêt
Il permet la visualisation et la mise à jour en temps réel de la desserte forestière.

www.viapir.com

www.viapir.com

un visualisateur cartographique...
La donnée VIAPIR comprend une représentation cartographique
et une caractérisation technique de la desserte ainsi que des
équipements et des points noirs.

Cet outil vous permet de :

visualiser les dessertes forestières
représentées en fonction de leurs
caractéristiques (revêtement,
accessibilité, réglementation)

identifier les équipements
qui y sont associés

et les points noirs
qui ont été identifiés

Superposer la desserte à différents
fonds cartographiques

afficher les
caractéristiques

(carte IGN, photographies
aériennes, cadastre, etc.)

détaillées en cliquant
sur chaque élément

visualiser différents
zonages
(limites administratives,
zones Natura2000,
Parcs,...)

Editer
des tirages
papier au
format A4

Réaliser des calculs
de longueur et de
surface

QUELLES DONNÉES ?

D’OÙ VIENT LA DONNÉE VIAPIR ?

La donnée desserte est constituée du réseau
interne aux forêts publiques et privées ainsi
que les connexions au réseau public.

La base a été construite à partir
des données de l’IGN qui ont
été enrichies par des relevés de
terrain exhaustifs réalisés par des
professionnels de la forêt à partir
d’un protocole unique.

On y trouve :
• les caractéristiques d’utilisation de
la desserte (revêtement, accessibilité,
réglementation, largeur, etc.)
• les équipements «civils» (ponts, tunnels)
et les équipements forestiers (places de
dépôt, de retournement, départs de tires de
débardage, etc.),
• les points noirs et autres contraintes qui
peuvent constituer un frein à la circulation
(virages, passages étroits, limitations de
tonnage, etc.).

Des données complémentaires ont
également été intégrées afin de
fournir le maximum d’information
aux utilisateurs :
• statut juridique (cadastre),
• arrêtés concernant la voirie
communale,
• données des schémas de desserte.

équipement
Réglementation
Revêtement
• Revêtu
• Empierré
• Terrain naturel
• Terrain caillouteux
• Accru naturel

• Fermé à la circulation
• Circulation réglementée
• Ouvert à la circulation

• Places de dépôt
• Places de retournement
• Aire de croisement
• Culs de sac
• Passage à gué
• Passages canadiens
• etc.

cet outil vous permettra de définir le parcours
le plus adapté et de préparer vos chantiers.

www.viapir.com

...et un outil de signalement
Vous êtes un utilisateur de la desserte forestière pyrénéenne ?
Vous constatez une erreur sur la donnée VIAPIR ?
Vous souhaitez ajouter une information ou faire part d’un commentaire ?
N’hésitez pas à effectuer un signalement !

effectuer un
signalement :

Nouveaux points noirs,
équipements défectueux,
voiries détériorées, …

par internet
www.viapir.com,
Allez dans la rubrique
«signalements», puis laissez-vous
guider en quelques clics.

Par téléphone
05 34 41 43 20

Indiquez à l’opérateur de
FORESPIR votre signalement.

Ces signalements permettront progressivement
d’enrichir la base de données VIAPIR.

Etre informé des
difficultés d’un
parcours avant
d’être sur place

consulter les
signalements :

Vous pouvez consulter les
signalements faits par d’autres
usagers professionnels de la
desserte forestière.

via
w.

pir.com

ww

Vérification du
signalement

via
w.

ww

Vérifier les
conditions
d’accessibilité
aux chantiers

S’assurer de
la remise en
état d’une voirie
endommagée

etc....

pir.com

Le partenariat VIAPIR est composé

Le projet VIAPIR bénéficie du concours financier de :

Ministère de l’Agriculture
Datar

www.viapir.com

Création graphique goudolmuriel.com

du Groupement Transfrontalier FORESPIR, maître d’ouvrage,
de l’Office National des Forêts (ONF),
du Centre National de la Propriété Forestière
(CNPF - Délégations de Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Aquitaine),
de l’Assemblée Pyrénéenne d’Economie Montagnarde (APEM),
de l’Union Grand Sud des communes forestières (UGS)
et de la Communauté de Communes de la Haute Bigorre (CCHB).

