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L a recherche est essentielle, elle est porteuse à la fois 
des grands enjeux auxquels fait face la société et 
des besoins qui émanent de cette même société. 
Elle déploie du « sens », elle fournit des explications, 

propose des repères, soulève des questionnements et agrège 
les connaissances du moment en les articulant avec  
les savoirs acquis. Cette recherche dynamique, l’IGN a su  
la développer, l’asseoir sur des compétences fortes  
et reconnues afin de prendre sa part des enjeux sociétaux 
actuels et développer des méthodologies et des instruments 
de pointe dans les divers domaines couverts par ses  
cinq équipes de recherche. Ainsi le Loemi(1) a été précurseur  
avec la caméra numérique ou le Géocube. De même,  
le Lareg(2) s’impose-t-il dans sa maîtrise de la mesure  
de la Terre jonglant avec divers instruments, fournissant  
les repères essentiels aux comparaisons terrestres ou 
maritimes (ex. projet Sonel). 

Devant la complexité des informations délivrées par des 
instruments à différentes échelles ou par des organismes  
de référence dans la collecte des données, le Matis(3) se 
positionne à la fois dans le courant du Big Data, mais aussi 
dans celui de l’Open data ouvert au grand public, fournissant 
des informations sur le lieu de vie (ITown+) ou encore sur 
le trafic et la fréquentation de ces lieux par simulation 
(iSpace&Time). Les objets mobiles suivis ne sont pas réduits 
aux piétons et aux véhicules, le Cogit(4) en effet suit la 
diversité biologique en milieu urbain ou en savane, pour 
mieux comprendre les comportements, anticiper les relations 
homme/animaux (par exemple anticiper le parasitisme)  
et fournir des approches et des outils performants utilisables 
pour des cas d’observation multiples. Cette observation  
de notre environnement, qu’elle soit à finalité esthétique  
ou patrimoniale, est absolument nécessaire. La forêt française 
entre dans ce cas de figure, pour pouvoir mieux la gérer, 
favoriser la ressource, préserver la biomasse et comptabiliser 
la capture et le stockage de carbone, le Laboratoire 
d’inventaire forestier (LIF) développe et enrichit les méthodes 
d’inventaire et de calcul afin de fournir aux régions le niveau 
de « bois énergie » dont elles pourraient disposer  
dans un contexte de recherche et d’application des énergies 
renouvelables.

Christiane WeBer
Directrice du laboratoire image,  
ville, environnement de l’université 
Louis Pasteur de Strasbourg,  
présidente du conseil scientifique  
et technique de l’IGN
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La recherche  
est essentielle,  
elle déploie du « sens »

NOvEMBrE
Le 3

À l’IGN À SaINt-MaNdé 
(Val-de-MarNe)
Début de l’incubation 
pour les lauréats 
sélectionnés dans le cadre 
d’IGNfab.

Le 14 

au FCBa À ParIS 12e

Présentation des résultats 
du programme de 
recherche FOrESEE 
(Forest resource 
estimation for energy).

du 17 au 18 

au « 104 » À ParIS 19e

35e rencontre nationale 
des agences d’urbanisme  
consacrée à la recherche du 
bien commun territorial.

Le 18

au FCBa À ParIS 12e

Le Conseil national 
de l’information 
géographique (CNIG),  
au travers de sa 
commission « règle de 
mise en œuvre », organise 
une journée d’information 
et d’échanges sur le 
déploiement de la directive 
Inspire en France.

du 25 au 27

Porte de VerSaIlleS 
ParIS 15e

La 19e édition du Salon 
des maires et des 
collectivités locales,  
Sous le thème  
« l’IGN, acteur du 
numérique au service 
des territoires » l’institut 
proposera au stand 
h 42 du hall 2-1 des 
animations et des 
mini-conférences sur 
différents sujets tels que 
l’adresse, les réseaux 
enterrés avec la directive 
anti-endommagement, 
le Géoportail de 
l’urbanisme, la prévention 
des risques littoraux et 
la nouvelle plateforme 
espace loisirs.

du 25 au 27

duNkerque
7e rencontre territoriale 
nationale de l’information 
géographique en SDIS.  
L’occasion pour les 
professionnels des 
services départementaux 
d’incendie et de secours 
d’échanger sur les 
avancées liées à la mobilité 
et au partage de données 
géo-référencées.

DéCEMBrE
du 2 au 5 

lyoN eurexPo FraNCe
Le salon Pollutec,  
leader dans les domaines 
de l’environnement et 
l’énergie, rassemble les 
professionnels du monde 
entier autour de ces 
thématiques.

du 6 au 14

Porte de VerSaIlleS 
À ParIS 15e

Le salon nautique 
international de Paris,
le rendez-vous annuel 
pour découvrir les 
nouveautés nautiques  
de la saison à venir.

TéLéChArGEZ GrATuITEMENT IGN 
MAGAZINE N° 76 Sur www.ign.fr 

Ou FLAShEZ CE Qr CODE

éditorial Agenda

1.  Laboratoire d’optoélectronique,  
de métrologie et d’instrumentation.

2. Laboratoire de recherche en géodésie. 
3.  Laboratoire Méthodes d’analyses pour  

le traitement d’images et la stéréorestitution.
4. Laboratoire cartographique et géomatique.
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école d’été
prix de l’excellence marketing
toutes les couleurs du monde

séminaire usewood
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de bonnes assises  
de la maquette numérique

l’auvergne à vélo
le ministère des travaux 

publics en 1914-1918
vous avez dit ignfab

rencontre
30 -  31

anne 
mariage

éCoLe d’été
L’école nationale des sciences géographiques (ensg), 
sous l’égide de la société française de photogrammétrie 
et de télédétection (sfpt) et du Comité international  
de photogrammétrie architecturale (Cipa), a proposé  
une école d’été intitulée « La photogrammétrie au service 
des archéologues et des architectes » à forcalquier (04), 
du 25 au 29 août 2014.

Cette école d’été est la quatrième 
édition d’une formation destinée 
à faire le tour des évolutions tech-
niques récentes dans le domaine 
de la photogrammétrie et de ses 
applications au relevé architectural 
et archéologique. Elle s’adresse aux 
architectes et archéologues profes-
sionnels souhaitant appréhender 
les apports de cette technologie et 
évaluer son intérêt dans leur pra-
tique quotidienne. Elle permet de 
présenter les principes fondamen-
taux et les conditions d’application 
de chaque méthode, de l’acquisi-
tion au traitement des données. Au 
programme, se sont succédé cours 
théoriques, acquisition de données 
sur un site proche de l’école, et 
exploitation des données acquises 
à l’aide de logiciels libres. 

1.  Cours en salle.
2.  Promotion 2014 

de l’école d’été.

Géoportail
 24 -25

le géoportail®  
au service  

de la culture

2
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L
e jeudi 3 juillet 2014, la 
2e édition du Prix de l’excel-
lence marketing, organisée 
par l’Adetem (Association 
nationale des profession-

nels du marketing) dans le cadre 
de la 9e Nuit du marketing, récom-
pensait, par le prix argent dans la 
catégorie innovation digitale, l’Ins-
titut national de l’information géo-
graphique et forestière (IGN) pour le 
concept de sa nouvelle offre « L’IGN 
passe au Freemium ». 
Face à l’essor rapide des techno-
logies (web, GPS, smartphones, 
tablettes), à l’irruption de nouveaux 

Actus

acteurs dans le domaine de la car-
tographie (Google, Apple…) à la 
progression de l’Open Data et des 
démarches collaboratives, à l’accès 
plus large aux données (data.gouv.fr, 
OpenStreetMap…) à la baisse de la 
valeur perçue des données brutes, 
le modèle commercial de l’IGN évo-
lue. Ce modèle dorénavant basé 
sur le principe du Freemium per-
met de promouvoir, d’encourager 
et d’accroître l’utilisation de don-
nées IGN et de créer par syner-
gie autour de l’opérateur public 
un écosystème d’utilisateurs et 
de développeurs d’applications 
innovantes. 
Freemium associe une offre gratuite 
pour certaines gammes de produits 
et une offre évoluée en accès 
payant. L’offre Freemium de l’IGN 
intègre deux nouveaux produits 
cartographiques numériques au 
service de tous les utilisateurs, 
Pyramide Plan et SCAN Express. 
professionnels.ign.fr/
pyramides-cartographiques

VU dans la presse

L’inra(1) et l’ign(2) 
signent un 
accord-cadre

L’Inra et l’IGN ont décidé  
de renforcer leur collaboration  
pour répondre aux enjeux  
de développement durable dans  
les domaines de l’agriculture et  
de la forêt. Au travers de l’accord-
cadre signé le 2 juillet, les deux 
instituts ont annoncé travailler 
à l’élaboration des données 
géographiques sur les sols, les forêts 
et les territoires ruraux et participer 
à la mise en place de systèmes 
d’information, afin de doter la 
France de bases utiles à l’application 
des politiques nationales ou 
européennes. (…)

Les thèmes de recherche et de 
développement de l’accord-cadre 
portent en particulier sur le 
développement des stratégies et 
des méthodes d’inventaire forestier, 
la surveillance de l’évolution de la 
ressource forestière dans un contexte 
de changements globaux, les études 
d’économie forestière.

L’accord couvre des thèmes 
nouveaux sur les infrastructures 
agro-écologiques telles que les 
trames verte et bleue, sur la 
couverture et les usages des sols 
en liaison avec le pôle Theia Land 
pour l’observation des surfaces 
continentales, sur l’impact 
du changement climatique et 
l’adaptation de l’agriculture et de 
la forêt en fonction des ressources 
en eau et de l’émission ou de 
l’absorption de gaz à effet de serre 
d’origine rurale. (…)

Ce partenariat vise à faciliter 
l’échange de données 
environnementales, de référentiels 
et de savoir-faire, le transfert 
de méthodologies à des fins de 
recherche, le développement 
d’applications opérationnelles 
mises à la disposition de tous, 
l’organisation de séminaires et de 
colloques ainsi que des actions de 
formation initiale ou professionnelle.

Un accord spécifique de 
collaboration scientifique sur 
l’inventaire forestier a été également 
signé par les deux établissements  
et AgroParisTech.

Le Bois international  
Août 2014

1 et  
3.  Les lauréats  

du prix argent 
dans la catégorie 
innovation 
digitale.

2.  L’auditoire  
de la salle Electric 
au parc des 
expositions  
lors de la remise 
des prix.

1,
 2
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marketing 2014

prix de 
l’excellence

1

2 3

1.  Institut national de la recherche agronomique
2.  Institut national de l’information  

géographique et forestière
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biblio

La bataille de la somme
Le 1er juillet 1916 débutait la bataille de la Somme, la bataille  
la plus sanglante de la Grande Guerre, avec des dizaines de 
milliers de morts dès le premier jour. Effectivement, en 24 heures, 
plus de 21 000 soldats britanniques et 8 000 allemands vont  
périr sans que les lignes ne bougent d’un pouce.
Joe Sacco, père de la BD reportage, a voulu raconter cette  
terrible journée. Il est descendu dans les tranchées avec  
La Grande Guerre, le premier jour de la bataille de la Somme, 
une fresque de plus de sept mètres de long. Ce livre panorama 
est accompagné d’un livret écrit par l’historien américain 
Adam Hochschild qui explique heure par heure le déroulement 
de cette journée historique.

  arte éditions - prix : 25 €

Actus

sur les pas du loup
À l’heure où le loup 
reconquiert le territoire 
français, Jean-Marc 
Moriceau a enquêté dans 
toute la France sur les 
traces de cet animal. Il a 
réalisé un travail à la fois 
géographique, historique 
et anthropologique, sur la 
place qu’occupe cette bête 
sauvage dans notre pays. 
Du moyen âge à la fin  
du XIXe siècle, Canis lupus 
a été présent dans toutes 

les régions : les hommes et le bétail lui ont payé un lourd tribut. 
Aujourd’hui, le loup est revenu. Depuis les Alpes, il a recolonisé 
plus d’un quart des départements. Estimé à 250, le nombre  
de loups augmente. Où seront-ils demain ?
S’appuyant sur un héritage populaire très riche et sur  
des témoignages locaux recueillis sur le terrain comme dans  
les archives oubliées, Jean-Marc Moriceau met en valeur  
ces lieux de mémoire qui marquent l’histoire des Français. 
L’ouvrage, fruit d’un travail considérable de recherche, fait le bilan 
historique et culturel du loup en France.

  montbel - prix : 39 €

IG
N

L’ign a organisé les 23 et 24 septembre, dans ses locaux 
à saint-mandé (val-de-marne), la conférence finale de 
l’action européenne Cost FP 1001 USEWOOD. Cette étude 
a pour objet l’amélioration des données caractérisant 
les ressources forestières et constitue une première 
approche européenne de cette problématique à partir 
des inventaires forestiers nationaux multisources.

Ce séminaire a permis de présenter 
les nouvelles méthodes utilisées à 
la pointe de la technologie par les 
inventaires forestiers européens 
et les résultats finaux des trois 
groupes de travail constitués dans 
le cadre de cost USeWood, à 
savoir :
Pour le groupe 1 : l’évaluation de 
l’état des ressources forestières et 
leur évolution.
Pour le groupe 2 : l’amélioration 
des estimations des ressources 
forestières en combinant les 
données des différents inventaires 
forestiers nationaux, issues de la 
télédétection et du terrain.
Pour le groupe 3 : la prévision 
de l’utilisation des ressources 
forestières européennes pour le 
secteur concurrentiel, ainsi que 

pour les décideurs institutionnels 
(Commission européenne, FAO, 
ONu-CEE, ministères…).
Ce séminaire final a été l’occasion 
de clore les travaux de l’action 
cost USeWood et de tracer des 
perspectives prometteuses pour 
estimer et gérer la ressource en 
bois au niveau européen. 

toutes Les CouLeurs 
du monde
Dans la collection des posters car-
tographiques, l’IGN vient de publier 
deux nouvelles versions du Monde 
politique : un grand format plas-
tifié à l’échelle du 1 : 29 750 000 
(138 cm x 85,5 cm) au prix de 
17,50 € et un petit format en ver-
sion papier normale, à l’échelle du 
1 : 40 000 000 (100 cm x 61,5 cm) 
au prix de 10 €. De l’Afghanistan 

au Zimbabwe, on peut situer sur ces 
deux posters les 197 états reconnus 
par l’Organisation des Nations unies 
(ONu), dont 193 sont membres 
de l’ONu, deux sont observa-
teurs  permanents (le vatican et la 
Palestine) et deux autres (Iles Cook 
et Niue) sont uniquement membres 
de plusieurs agences spécialisées 
de l’ONu. 

séminaire useWood

Discours de bienvenue de Pascal Berteaud, directeur de l’IGN. 

IG
N

/L
. v

Iv
EN

SA
N

G

 IGN MAGAzINe / octobre novembre décembre 2014 / n°76   5



noUVeaUté carto

La série Bleue se refait une beauté
Les emblématiques cartes IGN au 1 : 25 000 de la mythique Série Bleue font 
peau neuve. En effet, entre 2014 et 2018, l’IGN renouvellera l’intégralité  
de cette collection cartographique. Cela se traduira par une nouvelle 
cartographie réalisée à partir des bases de données de l’IGN, permettant 
d’obtenir une lisibilité optimale, ainsi qu’une meilleure précision géométrique,  
le tout agrémenté d’informations touristiques enrichies. La mue ne s’arrêtera  
pas là, car ces nouvelles cartes présenteront un format largement deux fois  
plus grand que celui de l’actuelle Série Bleue, et comparable à celui des TOP 25.  
De facto, le nombre de référence s’en trouvera divisé par deux.  
Quarante nouvelles cartes Série Bleue sont éditées depuis le 16 septembre 2014.

Les avantages :
1.  Le nouveau format couvrira  

une zone de 685 km², contre 
280 km² dans l’ancien découpage. 
Pour la plupart des cartes (84 %), 
la zone couverte correspond à 
l’assemblage des anciennes Série 
Bleue Est et Ouest. Les autres 
cartes seront réalisées avec des 
découpages spécifiques pour 
optimiser le nombre de références 
en raccord avec les cartes TOP 25 
ou en zone frontalière. À terme,  
en 2018, la série sera composée  
de 682 cartes pour 1 316 dans 
l’actuel découpage.

2.  Un accès gratuit à des services 
Internet mobiles pour la fin  
de l’année : 
•  Un QRCODE unique permet 

d’accéder à différents services 
internet mobiles depuis  
un téléphone intelligent (IOS, 
Android et Windows Mobile). 
-  Possibilité de consulter  

la cartographie IGN sur  
son téléphone intelligent.

-  Possibilité d’accéder à  
la météo locale sur le site 
mobile de Météo France.

-  Possibilité de gérer sa 
cartothèque pour être mis au 
courant des nouvelles éditions.

3.  Une couverture plus attractive 
mettant en avant tous les atouts 
des nouvelles Série Bleue :
•  Affichage clair de la nouvelle 

emprise cartographique pour 
trouver facilement la carte dont 
on a besoin.

•  Les + produits décrivant  
le contenu très riche de cette 
nouvelle série.

•  L’accès gratuit aux services 
internet mobiles.

•  La légende en trois langues, 
idéale pour les touristes étrangers.

Pour les professionnels, le site dédié 
www.espace-revendeurs.ign.fr est 
l’outil idéal pour disposer des dernières 
informations concernant les nouvelles 
Série Bleue. Ils y trouveront  
le planning éditorial ainsi que  
le descriptif et l’emprise précise  
des nouvelles cartes et les éléments 
indispensables pour référencer  
ces nouveaux produits (codes barre, 
codes EAN et ISBN, tarif…).  
Une fois le compte créé, toutes  
ces informations seront accessibles  
et l’envoi de la lettre mensuelle  
sera effectif.

  prix : 11,70 €

« pLouf 75 » 
…Comment s’y 
préparer !
La préfecture de police a organisé, du 12 au 14 juin,  
une opération de sensibilisation au risque inondation  
à destination des jeunes et du grand public.  
L’objectif consistait à engager la réflexion de tous  
sur le comportement à adopter avant, pendant et après 
un événement du type de la crue centennale de 1910.

Actus

C’est un nom porteur d’humour et 
à connotation aquatique qui a été 
choisi pour cette opération !
Par une information scientifique, 
pratique et non anxiogène, la 
population a pu se familiariser à 
l’éventualité d’une crue de la Seine, 
s’y préparer et connaître les mesures 
mises en œuvre par les autorités 
publiques.
Durant trois jours (deux jours consa-
crés aux jeunes et une journée pour 
le grand public), organisés par la 
préfecture de police en partenariat 
avec la ville de Paris et le rectorat 
de Paris, de nombreux ateliers 
thématiques ont été animés par 

l’Institut français des formateurs 
risques majeurs et protection de 
l’environnement (IFFOrME), la 
direction régionale et interdépar-
tementale de l’environnement et 
de l’énergie (DrIEE), la brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que 
par des associations (Croix-rouge 
française, Protection civile, Ordre de 
Malte) sur des thèmes tels que la 
prévision des crues, le secourisme 
et l’hébergement. L’IGN, quant à 
lui, a fourni un plan géant de Paris 
plastifié au sol, avec les limites des 
plus hautes eaux connues en 1910, 
installé à l’entrée de l’exposition sur 
le port du Gros-Caillou. 

de Bonnes assises 
pour La maQuette 
numériQue
Pour sa troisième édition, le salon 
Innovative City a accueilli à Nice, du 
25 au 26 juin, les « Assises nationales 
de la maquette numérique » avec de 
nombreuses conférences consacrées 
à la mutualisation de l’information 
dans la conception et l’exploitation 
des bâtiments.
Avec une centaine d’exposants et 
plus de 3 000 visiteurs, ce salon a per-
mis d’aborder, via des conférences 
multithématiques, la gestion des 
villes de façon durable et les réponses 
aux défis d’une croissance démogra-
phique urbaine priorisant les éco-
nomies d’énergie. À l’occasion de 
ces assises nationales, de nombreux 
experts et acteurs de la modélisation 

des données ont pu échanger sur leur 
interopérabilité et décrire les outils 
numériques mis à disposition afin de 
construire et exploiter des bâtiments 
au meilleur rapport qualité/prix. À 
ce salon, l’IGN était représenté par 
éric Cajoly, chargé des programmes 
des référentiels 3D et altimétriques. 
Il a présenté le référentiel 3D natio-
nal et Nicolas Paparoditis, directeur 
scientifique, a décrit le projet de 
recherche iTowns. Au cours de cet 
événement a été dévoilé l’accord 
de principe « Décision 3D » conclu 
entre l’IGN et le Centre scientifique 
et technique du bâtiment (CSTB) 
en association avec les sociétés 
ACuTE3D et IMAO. 

loisirs.ign.fr

IG
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Le ministÈre  
des travaux puBLiCs 
dans La guerre 14 -18
une exposition virtuelle à découvrir depuis le 20 septembre.

Dans le cadre des commémorations 
de la Grande Guerre, le ministère 
de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie propose 
une exposition virtuelle intitulée : 
Le ministère des travaux publics 
dans la guerre 14-18. 
Composée de cinq parties théma-
tiques, l’exposition fait découvrir, 
à travers quarante documents 
et photographies d’archives, les 
actions du ministère des travaux 
publics, ancêtre du ministère actuel, 
durant cette période. Chargé des 
transports, de l’approvisionnement 
énergétique et des communica-
tions (radio, postes, téléphone) 
en 1914, le ministère des travaux 
publics joue en effet un rôle clé tant 
sur le front qu’à l’arrière durant le 
conflit. Cent ans après, cette expo-
sition est l’occasion de mettre en 
lumière le rôle de l’administration 
et des agents du ministère pen-
dant cette période de l’histoire. 
Les documents et photographies 
présentés proviennent des Archives 

nationales, des fonds Eiffage et 
SNCF, ainsi que de la Bibliothèque 
nationale de France. La carte de la 
Grande Guerre 1914-1918 de l’IGN 
réalisée en janvier dernier, ainsi que 
le numéro d’IGn magazine consa-
cré à la Grande Guerre, publié en 
juin, sont valorisés sur le site de 
cette exposition. 

www.expo14-18.developpement-
durable.gouv.fr
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dit ignFaB

Dans le cadre de sa mission de service public, 
l’IGN assure des missions à la fois de production, 
de recherche et développement, d’expertise et de 
formation. voulant développer l’information géogra-
phique, l’institut propose d’aider les TPE (très petites 
entreprises) et les PME (petites et moyennes entre-
prises) à créer des produits ou des services innovants 
en utilisant ses bases de données géographiques 
pour répondre aux besoins de plus en plus nom-
breux dans des domaines tels que l’aménagement 
du territoire, l’écologie, le développement durable 
ou bien l’énergie. 
À cet effet, l’IGN a créé IGNfab, un programme de 
soutien au développement de géo-services numériques 
innovants portés par des TPE ou des PME pouvant 
tirer profit des données et de l’expertise IGN. Dans 
un contexte technologique et économique à évolu-
tion rapide, l’enjeu est d’accélérer le passage de la 
bonne idée au produit ou au service orienté marché. 
Mettant à disposition l’ensemble de ses compétences, 
l’IGN apportera un appui aux projets sélectionnés au 
titre d’IGNfab à trois niveaux, en fonction du besoin 
exprimé par les candidats :
>  la mobilisation d’une expertise technique poin-

tue : mise à disposition de développeurs mais aussi 
actions de conseil, d’expertise et de formation 
ponctuelle ;

>  un accès privilégié aux données de l’IGN, aux plate-
formes de développement et matériels spécifiques 
dans un espace dédié de 200 m² ;

>  une ouverture vers le réseau institutionnel (minis-
tères, collectivités…) et partenarial d’IGNfab (pôle 
de compétitivité, réseau des incubateurs) avec 
l’utilisation du réseau de distribution de l’IGN et 
l’octroi de son parrainage (label IGN).

ignfab.ign.fr 

IG
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Actus

L’auvergne à véLo
depuis 1927, les cyclotouristes se retrouvent durant la première 
semaine d’août pour découvrir à vélo une région française.  
L’ign s’associe à l’événement depuis 1999 en réalisant la 
cartographie, fournie à tous les inscrits, des différents parcours, 
route ou tout-terrain, proposés au quotidien par la ffCt. 

C’est en effet la Fédération française 
de cyclotourisme, forte de plus de 
124 000 adhérents et de 3 100 clubs, 
agréée par le ministère des sports et 
reconnue d’utilité publique, acteur 
incontournable de la randonnée à 
vélo, qui organise cette manifestation 
parmi d’autres afin de faire décou-
vrir le cyclotourisme au plus grand 
nombre. Ainsi, du 3  au 10 août 

2014, à Saint-Pourçain-sur-Sioule 
(Allier), a eu lieu cette 76e semaine 
fédérale internationale de cyclotou-
risme, le plus grand rassemblement 
cyclotouriste d’Europe, avec quelque 
14 000 participant(e)s tous amou-
reux de la petite reine pour découvrir 
les merveilles naturelles et architec-
turales de la région Auvergne ainsi 
que sa gastronomie. 
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Construction de la Voie sacrée.
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Restitution d’un 
levé laser du 
Mont-Saint-Michel
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De la géomatique au web sémantique… La recherche, à l’IGN, ce sont 
cinq laboratoires (lire ci-dessous), 73 chercheurs permanents et 27 doctorants. 
Pour un organisme de référence en matière d’information géographique et 
forestière, les enjeux sont de taille : il s’agit de faire progresser les connaissances  
et de porter les dernières innovations en technologie de l’information 
géographique, ainsi que de répondre à la demande croissante des décideurs,  
des acteurs économiques et du grand public en données géolocalisées…  
Dans un monde où tout va vite, où les données affluent, maintenir la qualité 
de l’expertise est, pour les scientifiques, un travail de fond. Pour y parvenir, les 
laboratoires collaborent avec d’autres équipes de recherche en Europe et dans 
le monde, sur des domaines complémentaires des leurs, en amont et en aval. 
Présentation de cet « IGN chercheur » à travers trois grandes questions de société : 
le changement climatique, la biodiversité et les mégadonnées (Big Data).

Dossier Les CouLisses de La reCherChe à L’ign

mesurer La terre…  
et ses mouvements
de quelle manière le réchauffement climatique impacte-t-il notre planète ?  
Comment obtenir des données précises sur des mouvements globaux et lents,  
impalpables pour l’individu, à l’instant t ? grâce, notamment, aux apports de la géodésie… 
Cette discipline, dont l’objectif est de mesurer la terre, s’attelle à décrire sa forme, 
ses mouvements et son champ de pesanteur. une tâche qui incombe à la vingtaine 
de chercheurs du Laboratoire de recherche en géodésie (Lareg). 

L
a mission du Lareg est mul-
tiple : produire des référen-
tiels géodésiques, ou repères 
de référence géométrique, à 
partir des nombreuses infor-

mations délivrées par une pléthore 
d’instruments (satellites, radioté-
léscopes, télescopes laser, balises 
Doris…) ; améliorer leur traitement 
pour rendre possible la comparai-
son dans le temps de différentes 
coordonnées ; mais aussi détermi-
ner le champ de gravité terrestre, 
qui renseigne sur les altitudes et 
les mouvements de notre planète.

Les retards gps
Au sein du laboratoire, l’équipe 
géodésie et atmosphère s’inté-
resse à la portée de ces travaux. 
Dans leur scope ? Tout d’abord les 
signaux GPS. « comme il traverse 

l’atmosphère, un signal GPS nous 
donne une indication de l’état de 
cette enveloppe gazeuse, explique 
Olivier Jamet, directeur du Lareg. 
nous en retirons, en particulier, 
des informations sur la teneur de 
l’atmosphère en vapeur d’eau, un 
gaz à effet de serre naturel qui peut 
servir d’indicateur climatique… 
et comme nous disposons ainsi 
de données sur l’évolution de la 
vapeur d’eau depuis 20 ans, nous 
pouvons en tirer des enseignements 
sur l’évolution récente du climat. » 
Autre indicateur étudié : l’enfon-
cement du sol qui supporte les 
calottes glaciaires, des mouvements 
séculaires qui sont en jeu lorsque la 
glace fond. « c’est important pour 
le climat, car une bonne modélisa-
tion des mouvements du sol permet 
une meilleure détermination des 

volumes de glace et donc de mieux 
appréhender une accélération du 
changement climatique. »

QueLQues
miLLimÈtres

Le niveau de la mer (voir encadré 
page suivante) est, lui aussi, regardé 
à la loupe. Indicateur global du cli-
mat, il permet de prévoir ce qui va 
se passer, quelles côtes sont mena-
cées… « on le mesure assez bien 
par l’altimétrie spatiale, et nous 
constatons qu’il augmente en 
moyenne globale de 3 mm par an. 
La marge d’erreur est de quelques 
dixièmes de millimètres pour les 
sites pour lesquels nous disposons 

Les LaBos  
de L’ign
 > Laboratoire 
d’optoélectronique,  
de métrologie  
et d’instrumentation 
(Loemi)

 > Laboratoire  
de recherche  
en géodésie (Lareg)

 > Laboratoire 
cartographique  
et géomatique (Cogit)

 > Laboratoire  
Méthodes d’analyse  
et de traitement d’image 
pour la stéréorestitution 
(Matis)

 > Laboratoire 
d’inventaire forestier 
(LIF) 

Changement CLimatiQue
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Gravimètre absolu.

de longues séries de données. c’est 
peu, mais c’est encore trop ! car 
à ce niveau de précision, toutes 
les imprécisions peuvent jouer, » 
explique Thierry  Person, chef du 
service de géodésie et nivellement 
(SGN) de l’IGN. 
Car c’est le corollaire des progrès 
technologiques fulgurants : la pré-
cision croissante des mesures pose 
de nouveaux soucis, sur l’étalon-
nage des instruments, la nécessité 
de réduire encore davantage les 
moindres erreurs et biais de calcul…
C’est pourquoi un partenariat rap-
proché entre l’IGN et ses homo-
logues européens est nécessaire. 
« nous devons en permanence 
confronter nos travaux afin d’amé-
liorer la précision des repères 
et des instruments, » explique 
Olivier Jamet. Son laboratoire est 

impliqué dans plusieurs réseaux 
scientifiques, comme GNSS4SWEC. 
À cet intrigant code correspond un 
programme de collaboration sou-
tenu par les financements euro-
péens, impliquant une trentaine de 
pays et coordonné pour la France 
par Olivier Bock, responsable de 
l’équipe géodésie et atmosphère de 
l’IGN. Sujet d’étude : l’application 
du GPS lors d’événements clima-
tiques extrêmes. À l’international, 
l’institut est membre actif de l’Asso-
ciation internationale de géodésie, 
qui regroupe environ 80  pays et 
plusieurs centaines de laboratoires : 
« nous y confrontons les techniques 
et les données dont nous dispo-
sons, afin de vérifier l’exactitude du 
référentiel international terrestre et 
de garantir la stabilité des données 
dans le temps.»  

sonel regarde la mer monter

À la jonction de la recherche fondamentale  
et de la production, le service de géodésie  
et nivellement (SGN) travaille à la conception  
et à la mise à disposition d’une infrastructure 
géodésique constituée des références 
géographiques, gravimétriques et altimétriques. 
Parmi ses gros dossiers du moment : Sonel, pour 
Système d’observation du niveau des eaux 
littorales. Avec l’IGN, trois acteurs(1) sont chargés 
de fournir des « données de grande qualité » 
sur le niveau de la mer permettant, à l’échelle 
mondiale, de valider des modèles de son 
évolution. D’où les données viennent-elles ?  
Des marégraphes – ces instruments qui 
mesurent, à des points donnés, le niveau  
de l’eau par rapport à la côte –, ainsi que  
des stations GNSS (Global Navigation Satellite 
Systems, systèmes de localisation et de 
datation par satellite). Le rôle de l’institut : 
« Assurer l’installation et la maintenance 
des stations GNSS, la récolte quotidienne 
de leurs données via l’ADSL et le satellite et 
les relier par des mesures très précises aux 
marégraphes. Ces mesures permettent à 
Sonel de vérifier la stabilité de l’ensemble des 
instruments et de géoréférencer les données, 
explique Bruno Garayt, chef du département 
réseaux et services internationaux au SGN. 
Nous sommes capables de mettre en évidence 
des mouvements de 0,5 mm entre les deux 
instruments ! » Sonel est un projet au long 
cours : « Nous participons à la mise en évidence 
des tendances fiables, souligne Thierry Person. 
Nous avons pour cela besoin d’observations 
sur de très longues durées pour fournir des 
informations utilisables par la communauté 
scientifique. » Des enjeux qui valent à Sonel 
d’être inscrit dans le plan national d’adaptation 
au changement climatique 2011-2016, pour  
son volet « protection du littoral ».

1. Service 
hydrographique et 
océanographique 

de la marine 
(ShOM), unité 

mixte de 
recherche Littoral 
environnement et 

société (LIENSs) 
de La rochelle, 

Laboratoire 
d’études en 

géophysique et 
océanographie 

spatiales (Legos).

Dossier Les CouLisses de La reCherChe à L’ign

Représentation en 3D de la vitesse verticale du sol attendue  
par le rebond postglaciaire. Elle est le résultat d’un travail de modélisation 
prenant en compte 120 000 ans d’histoire des calottes polaires.

IG
N

Notre mode  
de fonctionnement  
a toujours été marqué  
par la coopération,  
les partenariats  
et le travail mixte. 
Il nous paraît naturel  
de travailler avec  
des chercheurs, 
des techniciens  
et des opérationnels.

Thierry Person,  
chef du service géodésie 
et nivellement de l’IGN.
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L
es objectifs du LIF sont 
d’optimiser le dispositif 
de l’inventaire forestier en 
France et d’accroître les 
capacités de production 

d’information dans le champ fores-
tier. Les recherches portent sur trois 
axes principaux :
1. un axe d’optimisation statistique 
du dispositif d’inventaire forestier 
(amélioration des estimateurs, des 
contrôles automatisés sur les don-
nées, optimisation du protocole de 
lever…).
2. un axe « inventaire multisource » 
en ayant recours à un ensemble de 
méthodes associant données terrain 
et informations auxiliaires issues de 

u
n renard en ville, que 
fait-il ? Il s’installe 
volontiers dans les 
parcs ou les friches 
et se déplace la nuit. 

C’est l’un des enseignements de 
la thèse de Laurence Jolivet, char-
gée de recherche au laboratoire 

cartes, de modèles numériques de 
terrain (MNT), de télédétection par 
tout capteur, y compris lidar.
3. un axe d’enrichissement de la 
production de résultats à collecte 
constante visant à répondre aux 
attentes et aux besoins nouveaux 
(changement climatique, regain du 
bois énergie, stockage de carbone…). 
Ce dernier axe, par exemple, sup-
pose d’étudier, pour chaque essence 
et chaque région, les réactions aux 
variations de température, de vent, 
de précipitations… Il permettra de 
dessiner la tendance globale de nos 
forêts et d’établir des prévisions pour, 
par exemple, fournir des éléments 
d’aide à la décision pour le choix 

cartographique et géomatique 
(Cogit), présentée en mai 2014. 
Au carrefour de la géomatique, de 
la géographie et de l’écologie, elle 
a cherché à modéliser les déplace-
ments d’animaux dans différents 
milieux (urbain, périurbain, fores-
tier et agricole), afin de voir quels 

des essences à replanter. Par ailleurs, 
« nous savons parfaitement calculer 
le volume de bois de l’ensemble 
de la tige, c’est-à-dire l’arbre sans 
les branches. mais nous voulons 
aujourd’hui connaître le volume 
aérien total de l’arbre : l’ensemble 
du végétal, sauf les racines », ajoute 
Jean-Christophe hervé, directeur du 
LIF. une donnée particulièrement 
attendue car la forêt française est 
majoritairement peuplée de chênes et 
de hêtres, très pourvus en branches. 
Elle devrait faciliter le développement 
d’une filière bois énergie, aider à cal-
culer la biomasse totale(2), ainsi que 
le réservoir de CO2 que représentent 
nos forêts. 

éléments peuvent faire obstacle à 
leur progression ou, au contraire, 
les attirer. Et, in fine, nous ren-
seigner sur les liens entre faune 
sauvage, éléments du paysage et 
aménagement de l’espace.
Les données utilisées sont celles 
de l’IGN : bases de données du 
référentiel à grande échelle, rGE® 
– BD TOPO® et rGE ALTI® – et carte 
forestière. Le suivi des animaux a 
été rendu possible par un parte-
nariat avec l’Institut national de 
la recherche agronomique (Inra), 
l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage (ONCFS), le 
CNrS ainsi que l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire, de l’alimen-
tation, de l’environnement et 
du travail (Anses). En pratique, 
des dizaines de renards, cerfs et 
chevreuils, dans plusieurs régions 
françaises, ont été équipés de 
colliers GPS enregistrant des 
points à fréquence régulière. De 
quoi dessiner des trajectoires de 
points, ensuite reportées sur fond 
de carte.

La forêt,  
nouveau Champ de reCherChe 
depuis sa fusion avec l’inventaire forestier national, l’ign s’intéresse aux arbres. au sein  
du Laboratoire d’inventaire forestier (Lif) créé l’an dernier à nancy, trois chercheurs se dédient  
à la recherche sur les méthodes d’inventaire forestier. un nouveau champ d’études pour  
l’ign, en collaboration avec agroparistech et l’inra(1), pour caractériser les arbres de france.  

sur La piste des  
animaux sauvages
indicateur de l’état de la biodiversité et des impacts des aménagements  
sur les écosystèmes, le comportement animal est observé de près. 
il est modélisé au sein du laboratoire cartographique et géomatique (Cogit).

1.  AgroParisTech : 
Institut des sciences 
et industries  
du vivant et  
de l’environnement,  
et Inra : Institut 
national de 
la recherche 
agronomique.

2.  La biomasse  
est l’ensemble  
des matières 
organiques 
végétales  
qui stockent  
du carbone.

Image des points GPS d’un renard enregistrés pendant 12 h en périphérie de Nancy. 
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Dossier Les CouLisses de La reCherChe à L’ign

Biodiversité
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On apprend donc que le renard a 
un rythme diurne et un rythme noc-
turne (voir carte page précédente), 
préférant se reposer le jour dans 
des zones arborées en bordure de 
ville, s’aventurant la nuit dans les 
parcs urbains ou les zones d’acti-
vités pour trouver de l’eau ou des 
déchets. Les cervidés, eux, alternent 
phases de repos et d’activité au fil 
de la journée, privilégiant les che-
mins à faible pente et les zones de 
feuillus. « L’aspect exploratoire du 
projet était vraiment intéressant, 
confie Laurence Jolivet. Il nous a 
aussi permis de mettre en évidence 
le bénéfice que nous pourrions tirer 
de suivis GPS plus précis, pour 
comprendre encore mieux par où 
passent les animaux - au niveau des 
traversées de voies de transport, par 
exemple. »

aveC zÈBres
et BuffLes

élodie Buard, également chargée 
de recherche au Cogit, a étudié 
pendant sa thèse soutenue en 2013 
les « Dynamiques des interactions 
espèces-espace ». Elle a choisi le 
Zimbabwe où des écologues du 
CNrS étudient les déplacements 

d’herbivores. Son idée : modéliser 
l’impact de ces déplacements 
sur l’occupation du sol dans un 
espace naturel – en l’occurrence, 
le parc national de hwange. Pour 
suivre éléphants, buffles et zèbres, 
elle disposait de données GPS, 
complétées par ses propres cartes 
de végétation, réalisées à partir 
d’images satellitaires… Au final, les 
modèles (voir ci-contre) illustrent 
les liens entre milieu et présence 
d’animaux sauvages.
élodie Buard utilise aujourd’hui 
le même type d’algorithmes 
pour évaluer la pollution des 
tracteurs dans les champs ou, 
bientôt, pour un projet de suivi 
des piétons dans l’espace urbain. 
« d’une manière globale, les bases 
de données apportent un grand 
nombre d’informations, et sur 
de longues durées, souligne-t-
elle. Au Zimbabwe par exemple, 
elles montrent la dégradation 
de la biodiversité végétale… Les 
informations géographiques ont 
beaucoup à apporter. et nous 
avons, nous géomaticiens, une 
place à prendre pour travailler avec 
les écologues. » Des interactions 
IGN-écologues à cultiver. 

Zèbre muni de collier GPS dans le parc du Hwange, au Zimbabwe. 

Carte de l’évolution de la couverture végétale dans le parc 
(partie Est) et des couloirs d’animaux.
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Dossier Les CouLisses de La reCherChe à L’ign

Évolutions de la végétation entre 2003 et 2010,
identifiées par les pixels du satellite MODIS 
(résolution spatiale de 250 m)

  Végétation stable
  Végétation dégradée
  Végétation croissante

Couloirs de déplacements
  d’éléphants
  de buffles
  de zèbres

  Limite de parc

40 KM

il radiographie le sol
Clément Mallet constitue notamment 
des bases de données sur l’occupation 
du sol. Concrètement, il reçoit des 
données issues de la télédétection : 
photos satellitaires ou aériennes  
de portions de notre territoire. Grâce 
à des algorithmes analysant les pixels 
des images, il extrait des informations 
sur les objets qui composent 
l’endroit : forêt, cours d’eau, champs, 
vignobles… et surfaces artificielles 
telles que routes, bâtiments, etc. 
« Puis nous réalisons une carte 
caractérisant ces différents espaces, 
explique-t-il, qui peut ensuite être 
utilisée par d’autres chercheurs 
pour différents thèmes de recherche. 
Nous pouvons donc modifier les 
réglages des algorithmes en fonction 
des applications qui seront faites 
des cartes, en jouant sur l’échelle,  
la définition des classes 
d’occupation du sol… »

Clément Mallet,  
chargé de recherche  

au laboratoire  
Méthodes d’analyses  

pour le traitement  
d’images et  

la stéréorestitution  
(Matis).
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pLongée  
en haute teChnoLogie
Chaque jour, chaque heure, une avalanche de données, générées par nos tweets, 
images, vidéos, signaux gps… affluent sur le web. dès lors, comment relier ces 
données ? Comment les gérer, alors qu’elles sont par essence changeantes, multiples  
et enflent à une vitesse exponentielle ? C’est tout l’enjeu des mégadonnées (Big data).  
L’ign participe à cette aventure en haute technologie, au sein du laboratoire Cogit. 

u
tiliser le fond de carte 
pour mieux agréger les 
données : c’était l’objet 
de la participation de 
l’IGN au projet Datalift. 

Lancé fin 2010 et tout juste terminé, il 
était porté par l’Inria(1) et soutenu par 
l’Agence nationale de la recherche 
(ANr). Au départ, des organismes 
étaient invités à publier leurs bases de 
données ; à l’arrivée, celles-ci étaient 
reliées, structurées, pour véhiculer 
du « sens » : ce sont les « données 
sémantiques ». « nous avons créé un 
nouvel objet, un nouveau référentiel 
de localisation permettant de croiser 
facilement les bases de données », 
explique Bénédicte Bucher, chef du 
service de recherche en sciences 
de l’information géographique de 
l’IGN (interview page suivante). La 
plateforme open source Datalift est 
désormais en ligne… un premier pas 
vers le « web des données ».

navigation
immersive

Même objectif de compilation d’infor-
mations pour iTowns+, porté depuis 
six ans par l’équipe d’Alexandre 
Devaux, chargé d’études et de 
recherche au Matis : « nous récu-
pérons des données géographiques 
de toutes sortes (photos aériennes, 
nuages de points laser, modèles 3d), 
en particulier issues de Stéréopolis(2). 
nous les traitons, en extrayons des 
informations, créons les transitions 
entre les images et compilons le 
tout pour offrir une visualisation 3d 
d’une précision centimétrique. » Le 
résultat est impressionnant : il offre 
une réelle immersion dans la ville, 
le long des bâtiments, au-dessus 
des places… Encore en phase de 
recherche, iTowns+ pourrait à terme 
être utilisé par le grand public.
iSpace&Time, lui, s’intéresse au 
« rythme » des quartiers. La matière 
première est similaire : images 
géoréférencées et données laser 
qui, mises bout à bout, retracent 
une trajectoire. Mais les objets 
mobiles – piétons et véhicules 
– sont supprimés. « on navigue 
alors dans une ville dépeuplée ! » 
raconte Mathieu Brédif, chargé de 
recherche. L’intérêt ne réside pas là, 

puisqu’il s’agit, ensuite, de repeupler 
la ville… pour la représenter dans 
sa dynamique : jour par jour, heure 
par heure, il devient possible de 
visualiser le trafic et la fréquentation, 
à un endroit donné. une prouesse 
technologique réalisée grâce au 
concours de partenaires(3) experts 
en simulation s’appuyant sur des 
cartographies spécifiques réalisées 
par l’IGN. iSpace&Time s’achève cet 
automne, mais l’IGN n’a pas fini de 
faire de la ville un immense terrain 
d’expérimentation. 

1. Institut national 
de recherche en 
informatique et 

en automatique.

2. Stéréopolis 
est le véhicule 
de l’IGN dédié 
à l’acquisition 
automatique 

d’imagerie 
3D géo-

référencée dans 
l’environnement 

urbain. équipé 
de caméras et 

lasers à balayage, 
il récolte des 

données « vues 
piétonnes » de 

grande précision.

3. Simulation de 
trafic : Institut 

français des 
sciences et 

technologies des 
transports, de 

l’aménagement 
et des réseaux 

(IFSTTAr) ; 
simulation de 
fréquentation 

piétons : INrIA.

1

2

Dossier Les CouLisses de La reCherChe à L’ign

1. Visualisation de BATI-3D 
et de nuage laser. 

2. Intégration de modèle 3D 
pour un projet d’aménagement.

des processeurs ultraperformants
Things2Do voit grand : il implique 45 partenaires issus de toute l’Europe, 
dont deux laboratoires de l’IGN – Matis et Loemi –, tournés vers un même 
but : développer une nouvelle génération de processeurs ultraperformants  
et moins énergivores, capables d’opérer un très grand nombre de calculs en 
simultané, donc de supporter des algorithmes plus sophistiqués et d’énormes 
volumes de données. « Ce qui ouvrirait la voie à de multiples applications, 
dans le biomédical, l’aéronautique, le spatial, ou les services, souligne 
Valérie Gouet-Brunet, directrice du Matis. Nous travaillons ici à la mise  
au point de systèmes portables pouvant embarquer de nouveaux services, 
tels que l’aide à la navigation pédestre au moyen de caméras, l’aide aux 
malvoyants… Grâce à l’intelligence artificielle, nous pourrons reconnaître  
les objets et les lieux en les mettant en relation avec le référentiel IGN. » 
Pour Things2Do, une dizaine de personnes seront recrutées à l’IGN.

mégadonnées (Big data)
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apprendre 
à diaLoguer aveC  
La Communauté WeB

L’ign a un rôle essentiel à jouer dans 
la recherche sur le web sémantique. 
Bénédicte Bucher, chef du service  
de recherche en sciences de l’information 
géographique de l’ign, nous explique 
le positionnement de l’institut face 
aux enjeux du web sémantique, des 
mégadonnées (Big data), et la manière 
dont il doit s’adapter pour prendre part  
à cette marche vers le « tout-données ». 

IGN MAG : 
Quels peuvent être les apports  
de l’ign à la réflexion sur  
les mégadonnées (Big data) ?
Bénédicte Bucher : De nombreuses données 
sont en rapport avec un lieu. L’IGN doit 
proposer l’équivalent du fond de carte 
topographique adapté à l’ère du web sémantique 
et des mégadonnées (Big Data), le référentiel 
géographique du web, pour permettre de traiter 
ensemble des données variées, de comprendre 
la relation entre des informations de différentes 
natures. C’est notamment l’objet de notre 
participation au projet Datalift financé par 
l’Agence nationale de la recherche. L’IGN est 
particulièrement attendu sur sa capacité à 
maîtriser et à décrire la qualité de la donnée 
au sens d’écart entre la donnée et une réalité 
géographique. C’est d’ailleurs une nécessité 
reconnue au niveau de l’Europe avec la directive 
Inspire, dont l’objectif est de définir de tels 
référentiels géographiques.

IGN MAG : 
Que le projet datalift  
vous a-t-il appris ?
B. B. : La recherche de l’IGN s’inscrit à l’interface  
de plusieurs communautés scientifiques.  
Les progrès rapides de certaines technologies 
dans notre domaine nous incitent à aller à la 
rencontre de nouveaux acteurs. Au travers  
de notre participation à Datalift, nous avons plus 
particulièrement dialogué et collaboré avec  
des spécialistes du web et également renforcé 
les échanges avec d’autres fournisseurs  
de données de référence comme l’Insee.

IGN MAG : 
Quelles orientations vous fixez-vous 
pour l’avenir ?
B. B. : Nous souhaitons poursuivre  
les collaborations avec les communautés 
utilisatrices de référentiels géographiques : 
informaticiens, mais aussi urbanistes, 
écologues, pour ne citer qu’eux…  
Nous voulons progresser avec eux vers  
les référentiels géographiques de demain : 
quelle localisation et à quel coût, en termes 
financier, d’expertise, de charge cognitive. 
Nous devons aussi accompagner la réforme  
de l’État autour des données et du numérique. 
Les décisions doivent pouvoir s’appuyer  
sur des données. Le décideur doit connaître 
l’écart entre la donnée et la réalité et maîtriser 
les risques induits sur la décision.

Dossier Les CouLisses de La reCherChe à L’ign
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Solutions

Gilles Canaud,  
chef du département 
information géodésique

je souhaite connaître  
l’altitude de ma maison.  
où puis-je la trouver ?

Tout dépend de la précision 
souhaitée. Si vous cherchez 
un résultat au millimètre près, 
il faudra vous adresser à un 
géomètre-expert qui utilisera 
son niveau, son tachéomètre 
ou son GPS professionnel et se 
référera à un réseau de points 
connus très précisément.

Par contre, si vous voulez une 
altitude au mètre près, vous 
pouvez trouver vous-même la 
bonne réponse sur la carte IGN 
au 1 : 25 000 de votre commune 
à l’aide des points cotés qui y 
figurent et des courbes de niveau. 
Pour ceux qui seraient fâchés avec 
ces notions pourtant élémentaires 
d’interpolation, une vidéo 
pédagogique existe sur la web-tv 
de l’IGN : www.ign.fr ; rubrique 
« web Tv IGN » / « Produits  
et services grand public » /  
vidéo « Comprendre les courbes 
de niveau ».

Mais si vous êtes décidément 
rétifs aux règles de trois, le plus 
simple est alors de consulter 
le Géoportail®. une fois que 
vous avez tapé le nom de 
votre commune (française) 
dans le moteur de recherche 
et que vous avez recentré la 
photographie aérienne sur votre 
maison, il vous suffit de cliquer 
sur le bouton-cible qui se trouve 
à droite de l’écran, juste en 
dessous de la barre verticale  
de réglage de l’échelle, pour 
voir apparaître les coordonnées 
du curseur : longitude, latitude 
et altitude au mètre près.  
C’est vraiment magique !

évidemment, si vous vous 
contentez d’un ordre  
de grandeur, à 10 mètres près,  
un altimètre peut suffire car 
il ne faut pas oublier que cet 
appareil est basé sur la variation 
de pression atmosphérique. 
Le résultat affiché dépend 
donc beaucoup des conditions 

météorologiques du moment : 
à un endroit donné, une simple 
variation de pression d’un 
millimètre de mercure entraîne 
une variation d’altitude 
annoncée d’environ 11 mètres !

Enfin, méfiez-vous des indications 
sur la troisième dimension 
données éventuellement par 
les applications GPS de votre 
téléphone portable, ou par 
votre GPS de randonnée ou, 
pire encore, par celui de votre 
voiture car tous ces instruments, 
très pratiques pour se repérer en 
longitude et latitude, n’ont pas 
forcément les bons modèles  
de conversion entre hauteur  
et altitude, qui font appel  
à des notions fort complexes 
de géodésie, mais ceci est  
une autre histoire… 

IG
N

L’ign vous répond

1. Affichage des 
coordonnées 

géographiques  
d’un point  
sur le site  

du Géoportail®.
2. GPS de  
randonnée.

3. Nivellement  
direct de haute 

précision.
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recherche & enseignement

En matière de formation une pro-
fonde évolution du cycle ingénieur 
s’est concrétisée par une refonte 
pédagogique complète des deux 
premières années, afin d’être en 
parfaite adéquation avec les nou-
veaux besoins de la société de 
l’information. Désormais, les trois 
années de formation dispensées 
à Marne-la-vallée placent l’école 
nationale des sciences géogra-
phiques (ENSG) au cœur des enjeux 
de la société de l’information et 
de l’usage de l’information géogra-
phique. Ces nouvelles orientations 
ont été présentées à la commission 
des titres d’ingénieur (CTI), qui a 
renouvelé l’habilitation de l’ENSG 
à délivrer le titre d’ingénieur. 
L’école a élargi ses voies de recru-
tement en intégrant le processus 
admission post-bac, permettant 
ainsi de recruter davantage d’élèves 
issus des classes de terminale en 
BTS et d’alimenter les entreprises 
en professionnels de niveau 
licence  2. L’ENSG poursuit aussi 

son ouverture à l’international. Elle 
a toujours accueilli des étudiants 
étrangers dans ses cycles d’ensei-
gnement académique, encoura-
geant un brassage des cultures 
utile et bénéfique à la formation 
des étudiants français.
À la suite de l’intégration de l’école 
au programme Erasmus, des 
échanges avec des établissements 
d’enseignement supérieur et de 
recherche étrangers s’intensifieront 
sur la période 2014-2020. Dans 
un contexte de mondialisation de 
l’enseignement supérieur, l’ENSG 
développe aussi une politique très 
forte en matière de formation à 
distance, notamment dans le cadre 
de l’initiative d’excellence en for-
mation innovante (IDEFI) uTOP 
(dont l’école porte le sous-projet 
géomatique au niveau national). Et 
ce dans la perspective de dévelop-
per des enseignements à distance, 
en partenariat avec des universités 
étrangères, comme avec l’univer-
sité de Douala au Cameroun.

en 2013, l’ign a opéré le rapprochement des activités de recherche  
et d’enseignement au sein d’une même direction : la direction  
de la recherche et de l’enseignement (dre). L’objectif est de doter 
l’institut d’une structure d’enseignement supérieur et de recherche 
forte, porteuse des dernières innovations en technologies  
de l’information géographique et en prise directe avec la demande  
sans cesse croissante de la société en données géolocalisées et celle  
des entreprises en professionnels hautement qualifiés. Ce pôle  
de recherche et d’enseignement conforte l’ign dans son rôle  
de référent en infrastructure d’information géographique et forestière.

préparer 
L’avenir

1. Open space à 
l’École nationale 

des sciences 
géographiques 

(ENSG).
2. Salle de cours  

à l’ENSG.
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recherche & enseignement

impLiCation dans
des projets phare

Accélération, automatisation, aug-
mentation des capacités de saisie 
et de traitement de l’information 
géographique et forestière : la 
recherche et développement 
(r&D) de l’IGN prépare l’avenir 
en améliorant ses propres chaînes 
de production et en proposant de 
nouveaux outils au monde de la 
géomatique. Elle contribue à de 
multiples projets collaboratifs 
nationaux et européens.
À titre d’exemple, la création, en 
2013, du Laboratoire d’inventaire 
forestier (LIF), basé à Nancy, a 
constitué une avancée de l’IGN 
dans un domaine largement 
ouvert sur les problématiques 
de changement climatique et de 
gestion des ressources forestières. 
Ces nouveaux axes de recherche 
viennent abonder ceux développés 
par les quatre autres laboratoires 
de l’IGN dans les domaines de la 
géodésie, de la cartographie, de 

l’instrumentation optoélectronique 
et du traitement d’images. Ce pôle 
français de recherche et enseigne-
ment permet de porter haut la voix 
de l’IGN au plan national et inter-
national et de sceller de nombreux 
partenariats avec les universités 
françaises et étrangères. Dans ce 
contexte, les laboratoires de l’IGN 
sont impliqués dans deux projets 
« phare » financés par l’Agence 
nationale de la recherche (ANr) : 
Datalift, sur la publication et 
l’interconnexion de données sur 
le web sémantique (voir p. 14 
l’interview de bénédicte bucher) 
et iSpace&Time, coordonné par 
l’institut, qui aboutira à un sys-
tème d’information géographique 
4D web de la ville, intégrant des 
données issues de grilles de cap-
teurs, des outils de simulation et 
une navigation immersive. 

Levé laser  
du Louvre et  

de sa pyramide 
(Paris, 1e) réalisé  
par Stéréopolis. 

3. Véhicule imageur 
Stéréopolis.

4. Caméra embarquée  
sur Stéréopolis.
5. Plateforme 

informatique intégrée  
à Stéréopolis.
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Forêts

Bassin  
du Congo  

Les sateLLites  
au Chevet  

des forêts 

La télédétection au service de l’environnement et  
du développement… un ambitieux programme d’observation spatiale 

est actuellement mené dans le bassin du Congo afin d’y préserver  
la forêt et l’économie locale. instrument d’analyse utilisé : les images 

des satellites spot. Coordinateur désigné : ign france international. 
rendons-nous dans les forêts d’afrique centrale.

Le projet, pas à pas
fin 2010 : l’Agence 
française pour le 
développement et Astrium 
(aujourd’hui Airbus 
Defence and Space) signent 
l’accord-cadre lançant  
le projet OSFT.
2011 : lors de la 17e 
conférence des Nations 
unies sur le changement 
climatique, la République 
centrafricaine, le Congo-
Brazzaville et la République 
démocratique du Congo 
signent la licence leur 
permettant de délivrer  
des images SPOT au niveau 
national.
2012 : le Cameroun signe  
la licence.
2013 : le Gabon signe  
à son tour.
juin 2014 : le World 
Resources Institute (WRI)
reçoit un millier d’images 
satellites SPOT qui viennent 
alimenter sa plateforme 
mondiale de surveillance 
des forêts, Global Forest 
Watch. 

POUr En SavOir PLUS

Le projet OSFT : 
bassinducongo.reddspot.org
IGN FI :
www.ignfi.fr
La plateforme de surveillance 
des forêts du World 
Resources Institute :  
www.globalforestwatch.org

Image SPOT-4  
sur la République 

centrafricaine,  
de résolution  

20 mètres, en couleur : 
la forêt dense 

apparaît en rouge.
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Forêts

C’est le deuxième 
massif fores-
tier tropical au 
monde après 
l’Amazonie : le 

bassin du Congo, fort de ses 
quelque 220 millions d’hec-
tares de forêt tropicale, couvre 
six pays d’Afrique centrale : 
Cameroun, République cen-
trafricaine, Congo-Brazzaville, 
République démocratique du 
Congo (RDC), Gabon et Guinée 
équatoriale. C’est aussi le plus 
grand foyer de biodiversité du 
continent : près de 10 000 espèces 
de plantes, 400 de mammifères 
et 1 000 d’oiseaux y cohabitent… 
Mais ce joyau est en péril : la 
pression démographique, l’urba-
nisation, le développement des 
activités agricoles ou minières le 
grignotent peu à peu. À cause 
de la déforestation, les forêts du 
bassin du Congo voient ainsi leur 
surface réduite de plus de 1 % 

chaque année. Une vraie menace 
pour les écosystèmes et pour le 
climat, puisqu’avec les arbres 
disparaissent de précieux puits 
de carbone : le massif constitue 
un réservoir de 56 gigatonnes 
de CO2 au total. Un problème, 
aussi, pour la subsistance des 
populations alentour, la forêt 
représentant pour elles une 
importante source alimentaire 
et une ressource économique 
dans les zones où des plans 
d’aménagement permettent 
une exploitation rationnelle de 
cette richesse forestière.

Le programme OSFT (obser vation 
spatiale des forêts tropicales) 
pourrait changer la donne. Ce 
projet, lancé par la France lors 
du sommet de Copenhague sur 
le climat de 2009, s’inscrit dans le 
cadre du processus de réduction 
des émissions liées à la défores-
tation et à la dégradation des 
forêts (REDD+, voir encadré 
page suivante). Son objectif : 
permettre la cartographie détail-
lée du bassin du Congo afin 
d’améliorer la connaissance du 
massif forestier et d’induire une 
meilleure gestion ainsi que des 
actions de protection spécifiques. 

L’observation de tout le bassin – 
3,3 millions de km2 – est réalisée 
grâce à des images des satellites 
SPOT, fournies jusqu’en 2015 par 
le groupe Airbus Defence and 
Space (ex-Astrium). Pour mettre 
en œuvre ce projet, l’Agence 
française de développement 
(AFD), dotée d’un budget de 
8,5 millions d’euros, a créé un 
consortium avec les principaux 
organismes compétents sur le 
sujet : l’IGN, le Centre national 
d’études spatiales (CNES), l’Ins-
titut de recherche pour le déve-
loppement (IRD), et IGN France 
international (IGN FI, voir encadré 
ci-dessus) qui pilote le projet.
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ign france international
Filiale de l’IGN depuis 1986, IGN France 
International (IGN FI) exporte le savoir-faire  
de l’IGN dans le monde entier.
Elle intervient dans le montage et la réalisation 
de projets, dans tous les secteurs d’activité  
où la géomatique joue un rôle important.
IGN FI est présente dans une cinquantaine  
de pays. Elle s’appuie sur des partenaires 
locaux et dispose d’une succursale aux émirats 
Arabes unis et d’une autre en équateur.
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Forêts

passer
entre Les nuages

« Grâce à ce programme, les pays 
du bassin du congo peuvent accé-
der gratuitement à des images 
auxquelles ils n’auraient pas accès 
autrement. Ils ont désormais à leur 
disposition des informations d’une 
grande précision, leur offrant une 
vision globale de leur forêt. » 
Camille Pinet, chef de projet à 
IGN  FI, veille au grain pour ali-
menter cette base de données : 
« nous déterminons avec Airbus 
les zones de programmation : les 
satellites tournent en continu, 
mais ils prennent des images 
en fonction des zones que nous 
leur indiquons, et des conditions 
météorologiques ». En effet, le 
bassin du Congo est, quasiment en 
permanence, coiffé par un épais 
couvert nuageux ; les techniciens 
d’Airbus Defence and Space 
doivent donc définir l’orientation 
des satellites la plus propice pour 

que ceux-ci puissent observer dans 
les meilleures conditions et enre-
gistrer ainsi une vue de terrain la 
plus nette possible.
Ensuite, les clichés sont livrés à 
IGN FI qui lance un processus de 
validation en deux temps. En pre-
mier lieu, IGN Espace se charge 
de vérifier que chaque image 
est exploitable. Puis une équipe 
–  IGN  FI ou ONF International 
(ONFI), selon les projets – assume 
la « validation thématique » : elle 
garantit ici la validité des photos 
pour le suivi forestier. C’est seule-
ment à l’issue de ce contrôle tech-
nique que les images sont fournies 
aux bénéficiaires. 
En parallèle, Airbus Defence and 
Space utilise ces clichés pour élabo-
rer une cartographie forestière multi-
dates (à partir d’images récentes et 
d’archives). La validation de ces 
cartes est réalisée par Gabriel Jaffrain 
(expert d’IGN FI), avec l’aide d’une 
équipe d’ONF International.

Le mécanisme redd 

On estime que la déforestation est la source de 20 % des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre chaque année. 
Considérant que la thématique forestière est un volet 
primordial du plan d’action international sur les changements 
climatiques, les Nations unies ont lancé, en 2005, le 
mécanisme rEDD pour « réduction des émissions liées à la 
déforestation et à la dégradation des forêts, conservation, 
gestion forestière durable et augmentation des stocks de 
carbone ». Les pays en développement sont encouragés à 
mettre au point des actions de changement d’utilisation des 
sols permettant de favoriser une gestion durable des forêts, et 
reçoivent une compensation financière s’ils ont réussi à réduire 
leurs émissions de CO2 au niveau national. Le programme 
rEDD+ apporte aujourd’hui son appui à 49 pays d’Afrique, 
d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine, et la quasi-totalité des 
pays à forêt tropicale est impliquée dans une activité rEDD+.
L’une des exigences, pour pouvoir s’inscrire dans le mécanisme, 
est d’établir un scénario de référence, c’est-à-dire l’état 
prévisible de la forêt, si la situation évoluait à l’identique 
sans qu’aucune action soit prise. Cela permet d’estimer avec 
précision l’impact et les objectifs des projets.

Pour cela, ils s’appuient sur les 
standards du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (GIEC). Pas ques-
tion, donc, de souffrir la moindre 
approximation, car ces cartes ont 
un enjeu : tout acteur souhaitant 
s’inscrire dans le mécanisme 
rEDD doit réaliser une cartogra-
phie d’occupation des sols et du 
couvert végétal de son territoire 
sur les 10 à 20 dernières années, 
afin d’établir un scénario de réfé-
rence. Cette cartographie a donc 
d’énormes conséquences… Mais 
qui sont les bénéficiaires de ces 
images ? Tout d’abord les états, 
bien sûr. Ensuite tous les porteurs 
de projet impliqués dans la ges-
tion durable de la forêt, dont les 
objectifs rejoignent ceux de rEDD, 
peuvent disposer gratuitement des 
photos satellite : administrations 
et institutions publiques, ONG, 
centres de recherche, universités 
ou encore opérateurs forestiers 
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Ibi village,  
sur les plateaux  

des Batéké (RDC), 
accueille peu à peu  

manioc, maïs et 
acacia… devenant 
le premier puits de 

carbone agroforestier 
d’Afrique centrale.

Olivier Mushiete, 
PDG de la société 
Novacel, initiateur 

du programme 
d’agroforesterie 

Novacel Sud 
Kwamouth (NSK).
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souhaitant mettre en place un plan 
d’aménagement raisonné.
Tous les deux ou trois mois, chaque 
pays reçoit donc des clichés de 
« sa » forêt… et Camille Pinet va 
sur place : « tous ne disposent pas 
d’un accès Internet à haut débit 
leur permettant de télécharger des 
fichiers images très volumineux, 
explique-t-elle. nous nous rendons 
donc dans les différents pays avec 
un disque dur pour remettre les 
données au ministère en charge de 
la gestion des forêts. » Charge à 
celui-ci, ensuite, de les redistribuer 
aux autres bénéficiaires. Quant au 
volet « carto », à ce jour, la car-
tographie forestière a été réalisée 
sur la république centrafricaine 
et celle du Cameroun devrait être 
finalisée d’ici la fin de l’année.

trÈs haute 
résoLution

Mais quels sont, concrètement, les 
atouts des satellites SPOT (voir enca-
dré page suivante) ? Ces capteurs 
sont capables, en un seul « coup 
d’œil », d’enregistrer une surface 
importante avec une extrême 
précision. C’est ce qu’explique 
Anoumou Kemavo, chargé de mis-
sion forêt, systèmes d’information 
géographique et télédétection à 
ONF International. 
responsable de l’étape « valida-
tion » des cartes livrées par Airbus 
Defence and Space, il manipule 
au quotidien les données SPOT : 
« Les images sur lesquelles nous 
travaillons affichent une résolu-
tion de 20 à 5 mètres… Avec une 
résolution de 5 m, par exemple, 
le pixel d’une image délivre toutes 
les informations contenues dans 
une zone minimale de 25 m2.  

Forêts

Évolution  
de 2000 à 2010

Évolution de la surface 
forestière établie par 
comparaison entre  
les données ci-dessus. 
Le rouge marque  
la déforestation.

  Forêt dense
  Non forêt
  Déforestation
  Régénération

1. Le bassin du Congo, un foyer de biodiversité à préserver : 
ici, un scientifique examine un martin pêcheur en RDC.
2. Les villageois, photos et cartes à l’appui, s’approprient  
les projets de lutte contre le changement climatique,  
comme ici à Lukolela (RDC).

1
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Extrait d’image 
satellitaire (à gauche) 
acquise en 2000 
sur la République 
centrafricaine, et de 
la cartographie forêt/
non-forêt (à droite) 
produite à partir de 
cette image.C
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Extrait d’image 
satellitaire (à gauche) 
et cartographie  
qui en découle  
(à droite), du même 
lieu, mais en 2010. C
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Forêts

nous disposons donc d’un grand 
nombre de détails… » Bien plus 
qu’avec les images Landsat, les 
clichés satellitaires gratuits classi-
quement utilisés pour l’observation 
forestière, qui sont, quant à eux, 
dotés d’une résolution de 30 m 
(zone minimale de 900 m²). « SPot 
offre davantage d’informations et 
de netteté, les contours sont mieux 
définis et nous pouvons distinguer 
les très petites parcelles : de quoi 
évaluer plus précisément la surface 
des zones forestières, agricoles, de 
savane… »
En comparant les images d’ar-
chives (antérieures à 2010) et 
d’acquisition récente, il devient 

donc possible de suivre, pas à pas, 
l’évolution du couvert forestier : 
voir quelles portions de massif ont 
été transformées en terrains agri-
coles ou d’habitation ; connaître la 
surface de chaque classe d’occu-
pation des sols et ainsi détermi-
ner la réserve de carbone gagnée 
ou perdue ; établir précisément, 
parcelle par parcelle, le taux de 
déforestation… « nous pouvons 
même détecter des coupes de 
bois illicites, sur des concessions 
forestières de dizaines de milliers 
d’hectares, et identifier les for-
mations végétales dominantes ! 
c’est une réelle avancée, » conclut 
Camille Pinet. 

outiL 
d’investigation… 
et de 
CommuniCation

Les plateaux des Batéké, entre 
Gabon et Congo, sont une 
mosaïque de savanes et de galeries 
humides habitées de forêts. Ce parc 
national, au sud-est du Gabon, figu-
rant sur la liste indicative du patri-
moine mondial de l’unesco, subit 
une pression croissante, entraînant 
une baisse du rendement agricole 
et une déforestation. Sur sa partie 
congolaise (rDC), à 150 km de 
Kinshasa, Olivier Mushiete a donc 
décidé de lancer un projet inédit. 
PDG de la société Novacel, il a monté 

sept satellites composent à ce jour la famille spot (satellite pour l’observation de la terre), 
un système d’imagerie optique spatiale à haute résolution, dans le cadre d’un programme 
initié par le Centre national d’études spatiales (Cnes). aujourd’hui exploités par 
airbus defence and space, ils assurent des missions de télédétection : en observant la terre 
à partir de leur orbite, à 832 km d’altitude, ils délivrent des données exploitées notamment 
pour le suivi de l’environnement, de l’agriculture ou à des fins cartographiques. spot-1,  
le premier de la lignée, a été lancé en 1986. ses petits frères se succèdent jusqu’à spot-4 
qui, en 1998, inaugure la nouvelle génération spot en fournissant de nouvelles données 
sur la végétation et en livrant chaque jour une image de notre planète. spot-5, en 2002, 
apporte une nouvelle innovation : le satellite photographie désormais la terre avec une 
résolution de 2,5 m. viennent enfin spot-6, lancé fin 2012, et spot-7, en juin 2014 : plus 
petits et réactifs, ils affichent une résolution de 1,5 m et nous observeront jusqu’en 2024.

 
spot : une famiLLe d’expLorateurs
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Les modèles 
SPOT-5 (ci-contre) 
et SPOT-6 & 7 
(ci-dessus).
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Forêts

bénéfice de la population batéké 
du sud Kwamouth permet d’éviter 
cette destruction et donc l’émission 
de co2 qui en résulte. Avec l’effet de 
réduction de la pauvreté, c’est bien 
là un des objectifs fondamentaux 
de la stratégie redd+ ». 
Mais OSFT a d’autres effets, plus 
inattendus : les satellites facilitent 
la communication… entre les habi-
tants. « Parfois, nous montrons aux 
villageois des images SPot de leur 
lieu de vie, explique Olivier Mushiete. 
Ils peuvent ainsi visualiser facilement 
les objectifs et les impacts du projet. 
nous confrontons ainsi la vue “d’en 
haut” à leur vision du terrain. cela 
facilite l’implication des habitants 
dans le programme… et ils peuvent 
voir ce qui se passe sur la parcelle du 
voisin, ce qui renforce la solidarité 
et la cohésion ! »

un souci de pédagogie partagé par 
IGN FI qui, aux débuts du projet, a 
mené un travail de sensibilisation et 
de formation. « La contrepartie de 
la richesse des données SPot est 
qu’elle engendre un énorme volume 
de données et les complications 
techniques qui vont avec ! souligne 
Camille Pinet. nous veillons donc 
à faciliter l’appropriation par les 
bénéficiaires de techniques de 
traitement d’images ou de cartes 
parfois complexes. » Ainsi, IGN FI 
et ses partenaires ont accueilli 
quatre stagiaires centrafricains l’an 
dernier. Au printemps dernier, ce 
sont quatre Camerounais qui ont 
suivi en France une formation à la 
production de cartes forestières… 
Afin que tous puissent veiller d’un 
œil expert sur ces précieux grands 
arbres. 

Novacel Sud Kwamouth (NSK), un 
programme d’agroforesterie qui 
combine développement de cultures 
agricoles (manioc, maïs) et forestières 
(acacia). Il s’agit de faire progresser 
l’emprise de la forêt sur les zones 
de savane et d’inciter les paysans 
à entreprendre des cultures sur la 
savane pour éviter à celle-ci de brûler, 
ces incendies étant très destructeurs 
pour la forêt. L’objectif ? Favoriser le 
développement économique local en 
fournissant aux habitants de la capi-
tale nourriture et charbon de bois, 
tout en protégeant la forêt. 
Les plateaux des Batéké hébergent 
sur le site d’Ibi village depuis février 
2011 le premier puits de carbone 
agroforestier d’Afrique centrale 
enregistré à la Convention cadre 
des Nations unies contre les chan-
gements climatiques (CCNuCC) par 
une société privée.
Olivier Mushiete précise : « depuis 
2012, nous développons le projet 
novacel Sud Kwamouth (nSK) sur 
un financement du Fonds pour les 
forêts du bassin du congo admi-
nistré par la banque africaine de 
développement (bAd). ce projet 
s’inscrit dans le cadre de la stra-
tégie redd+ du gouvernement 
congolais. Grâce aux images SPot 
haute définition et grâce au tra-
vail effectué par notre partenaire 
onF International, nous avons pu 
établir le scénario de référence et 
estimer que le projet nSK sera en 
mesure d’éviter l’émission d’environ 
1 million de tco2 en 10 ans. en clair, 
cela signifie que si le projet n’était 
pas là, d’ici 10 ans la destruction 
de la forêt dans cette zone géo-
graphique aurait généré ce million 
de tco2 dans l’atmosphère. L’action 
de développement agro forestier 
et d’encadrement permanent de 
proximité opérée par novacel au 

1. Grâce au projet Novacel 
Sud Kwamouth (NSK), 

qui bénéficie d’OSFT, la 
forêt reprend ses droits 

et le manioc alimente 
l’économie locale.
2. Les stagiaires 

centrafricains, en avril 
2013, dans les locaux 
d’Airbus, à Toulouse.
3. Le marché du bois  

de Montée Parc,  
à Yaoundé (Cameroun).
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Géoportail

Depuis le 21 juin 1982, la Fête de la 
musique, créée par le ministère de la 
culture, a conquis le grand public tant 
en France qu’à l’étranger puisque 
cette manifestation populaire s’est 
exportée sur les cinq continents. 
La formule « Faites de la musique, 
Fête de la musique » a permis la 

musiQue à La Carte

mobilisation des musiciens profes-
sionnels et amateurs pour le plus 
grand plaisir de tous. Le mélange 
de genres musicaux a encouragé 
un brassage culturel se transfor-
mant en véritable phénomène de 
société dans le monde entier. Cette 
année, pour la 33e édition de cet 

événement, il était possible, sur le site 
www.fetedelamusique.culture.fr, de 
localiser les concerts en France sur 
les fonds de cartes IGN grâce à des 
flux du Géoportail® via une API. 
une nouvelle façon, en quelque 
sorte, de découvrir une actualité 
musicale, à la carte. 

dans ces deux pages, un itinéraire original nous emmène  
de la fête de la musique à la forêt guadeloupéenne  
tout en nous invitant à feuilleter l’atlas des patrimoines,  
dans le but de nous faire découvrir des richesses artistiques, 
patrimoniales et environnementales mises en valeur sur  
des sites partenaires, grâce aux fonctionnalités du plus 
grand portail français d’information géographique. 

Le géoportaiL  
au serviCe de La CuLture
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Géoportail

atLas du patrimoine
L’Atlas des patrimoines connecté 
au Géoportail® est un accès car-
tographique (par la localisation) 
à des informations culturelles et 
patrimoniales (ethnographiques, 
archéologiques, architecturales, 
urbaines, paysagères). Il permet de 
connaître, visualiser, éditer, contrac-
tualiser et télécharger des données 
géographiques sur un territoire. Il 
s’adresse aux services de l’état et 
des collectivités territoriales, aux 
professionnels du patrimoine, au 
public désireux de connaitre son 
environnement culturel, tant du 
point de vue réglementaire que 
documentaire. 
atlas.patrimoines.culture.fr 

en guadeLoupe
À découvrir sur le Géoportail®, deux 
nouvelles données sur le territoire 
de la Guadeloupe : l’évolution des 
formations végétales entre 1950 et 
2010 et les formations végétales en 
2010. Ces données ont été réali-
sées dans le cadre du diagnostic des 
forêts de la Guadeloupe. Ce projet 
est porté par le conseil général de 
la Guadeloupe, assisté par l’Office 
national des forêts (ONF). La réa-
lisation du diagnostic forestier a 
été confiée à l’Institut national 
de l’information géographique et 
forestière (IGN). 
www.geoportail.gouv.fr/
actualite/242/formations-
vegetales-de-la--guadeloupe

Le géoportaiL  
au serviCe de La CuLture
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1.  Recherche 
des données 
réglementaires sur 
la commune de 
Rueil-Malmaison 
(Hauts-de-Seine).

2.  Recherche  
de sites classés  
et de zones  
de protection  
sur fond de carte 
de l’état-major.

2

M
IN

IS
Tè

rE
 D

E 
LA

 C
u

LT
u

rE
 E

T 
D

E 
LA

 C
O

M
M

u
N

IC
A

TI
O

N

M
IN

IS
Tè

rE
 D

E 
LA

 C
u

LT
u

rE
 E

T 
D

E 
LA

 C
O

M
M

u
N

IC
A

TI
O

N

 IGN MAGAzINe / octobre novembre décembre 2014 / n°76   25



Zoom

mieux prévoir les événements climatiques 
extrêmes – pluies intenses, crues rapides, 

sécheresses – qui frappent régulièrement le 
pourtour méditerranéen. tel est l’objectif 

du programme hymex (HYdrological 
Cycle in Mediterranean EXperiment), 
qui rassemble depuis 2010 pas moins 
de 400 chercheurs d’une vingtaine de 

pays. parmi les nombreux partenaires du 
projet, l’ign est un contributeur actif, au 
travers de l’exploitation de données gps 
pour alimenter et valider les modèles de 
prévision météorologique et climatique. 

hymex :  
Le CLimat méditerranéen 

sous surveiLLanCe 
rapproChée

IG
N

Balise GPS
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Septembre 1992 : des pluies 
torrentielles s’abattent sur 
la petite commune de 
vaison-la-romaine, dans 
le vaucluse ; l’Ouvèze, la 

petite rivière qui traverse la ville, 
sort de son lit et tue 47 personnes. 
Novembre 2001 : sur les côtes algé-
riennes, un épisode similaire coûte 
la vie à 800 personnes et provoque 
plus de 3 milliards d’euros de dégâts. 
Ces événements extrêmes, couram-
ment appelés « épisodes cévenols », 
ne sont pas rares sur le pourtour 
méditerranéen. Le projet interna-
tional hyMeX(1), initié en 2010 et 
coordonné par Météo France et le 
CNrS, s’est donné pour objectif de 
mieux les comprendre, pour mieux 
les anticiper. Le sujet est d’autant 
plus brûlant que la région est consi-
dérée par la communauté scienti-
fique comme un « hot spot » du 
changement climatique : les vagues 
de chaleur et les sécheresses, tout 
comme la fréquence des épisodes 
hydrométéorologiques violents, 
pourraient y augmenter dans les 
prochaines décennies.

CinQ domaines
d’études et trois
éCheLLes de temps

Pour décrypter le cycle de l’eau 
en Méditerranée, hyMeX s’inté-
resse à la fois à l’atmosphère, à 
la mer et aux surfaces continen-
tales. Plusieurs disciplines sont 
concernées : sciences de l’atmos-
phère, océanographie, hydrologie 
continentale, sans oublier un volet 
sciences humaines et sociales, qui 
vise à analyser les réseaux d’alerte 
et la manière dont les habitants 
perçoivent ces situations de crise. 
Cinq groupes de travail ont ainsi 
été mis en place : bilan d’eau de 
la mer Méditerranée, hydrologie 
continentale et ressource en eau, 
précipitations intenses et inonda-
tions, interactions mer-atmosphère, 
impact sociétaux et économiques.
Le projet s’appuie en outre sur 
trois dispositifs d’observations, 
aux échelles de temps complé-
mentaires. Tout d’abord, une 
période d’observation à long terme 
(LOP), qui a commencé en 2010 
et se poursuivra jusqu’en 2020. 

Son objectif : étudier la variabilité 
interannuelle des phénomènes à 
l’échelle de l’ensemble du Bassin 
méditerranéen. « Il s‘agit sur-
tout de rassembler et de mettre 
à la disposition des chercheurs 
tout un ensemble de données 
issues de réseaux opérationnels 
et de recherche existants : sta-
tions météo terrestres et bouées 
ancrées, stations de mesure de 
débits, d’humidité des sols, mais 
aussi réseaux GPS opérés par l’IGn 
ou par ses homologues dans les 
autres pays participants, précise 
véronique Ducrocq, chercheuse à 
Météo France et copilote du projet 
hyMeX, avec Philippe Drobinski, 
du CNrS. toutes ces données 
alimentent au fur et à mesure la 
base de données HymeX et seront 
utilisées pour valider les modèles 
climatiques. »
Deuxième dispositif : des périodes 
d’observations renforcées (EOP). 
Plus focalisées dans le temps et 
dans l’espace, elles s’intéressent à 
la variabilité saisonnière et annuelle 
des événements en renforçant 

1.  hyMeX s’inscrit 
dans le programme 
interdisciplinaire 
Mistrals, dédié  
à la compréhension 
du fonctionnement 
du Bassin 
méditerranéen.
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Zoom

par des mesures spécifiques les 
réseaux opérationnels existants. 
Depuis 2012 et jusqu’en 2015, 
des campagnes sont ainsi réalisées 
chaque automne dans le Gard et 
l’Ardèche afin de documenter les 
phénomènes de crues rapides qui 
affectent ces bassins durant cette 
saison. une deuxième EOP est envi-
sagée en Méditerranée orientale 
au-delà de 2015.
Enfin, dernier volet, et non des 
moindres : les périodes d’obser-
vations spéciales (SOP 1 et 2), 
deux campagnes d’observations 
intensives de quelques mois, pour 
l’étude détaillée des processus clés 
dans la formation des événements 
hydrométéorologiques intenses.

sop 1 et 2 :
tout Le monde 
sur Le pont !

Entre le 5 septembre et le 
6  novembre 2012, ce sont ainsi 
pas moins de 200 instruments 
de recherches spécifiques (radars, 
lidar, radio sondes…) qui ont été 
déployés sur terre ou embarqués à 
bord d’avions, de bateaux, de bal-
lons dérivants lors de la première 
SOP… mobilisant plus de 300 cher-
cheurs d’une dizaine de pays pour 
ausculter « de l’intérieur » les 
phénomènes de pluies intenses 
et de crues rapides qui balayent la 
Méditerranée nord-occidentale et 
son pourtour. « Les prévisionnistes 
de météo  France se sont relayés 
durant les deux mois de campagnes, 
depuis le centre des opérations à 
La Grande-motte, pour fournir une 
prévision des événements d’inté-
rêt afin de programmer les vols 
et les lancements de ballons, se 
souvient véronique Ducrocq, qui 
s’est fortement impliquée dans le 

également coordonné le groupe de 
travail consacré aux réseaux GNSS 
dans le cadre d’hyMeX. outre le 
positionnement précis d’un point 
à la surface du globe, le signal 
GPS utilisé en géodésie spatiale 
permet aussi de sonder la vapeur 
d’eau dans les basses couches de 
l’atmosphère situées au-dessus du 
récepteur. en effet, lorsque l’onde 
émise par le satellite se propage 
dans les couches basses de l’atmos-
phère, elle rencontre des molécules 
d’eau, qui la ralentissent. ce retard 
de propagation, appelé retard tro-
posphérique (cf encadré ci-dessus), 
donne des indications sur l’état de 
l’atmosphère, très utiles pour les 
météorologues ».
Le service de géodésie et nivelle-
ment (SGN) de l’IGN, qui exploite 
le réseau permanent des stations 
GNSS en France – le fameux 
rGP(4) – produit ainsi depuis plu-
sieurs années des modèles de 
retards troposphériques assimilés 
par Météo France dans ses sys-
tèmes de prévision numérique. Ces 
données ont aussi été assimilées 
par la version du modèle de pré-
visions météorologiques régional 
Arome de Météo France dédiée 
au projet hyMeX.
« Au Lareg, nous avons par ail-
leurs mis au point un algorithme 
de calcul qui permet, à partir des 
retards troposphériques commu-
niqués par le SGn, d’en déduire 
le contenu intégré de vapeur 
d’eau dans l’atmosphère en un 
lieu et à un instant donné, ajoute 
Olivier  Bock. cette information 
permet de documenter l’évolution 
de l’humidité dans l’atmosphère et 
de le comparer aux mesures obte-
nues par les radiosondes envoyées 
par météo France. » Des mesures 

Propagation des ondes GPS  
dans l’atmosphère.

déploiement instrumental. Une 
vingtaine d’épisodes de pluie ont 
ainsi pu être documentés. »
La seconde campagne, baptisée 
SOP 2, s’est déroulée du 27 janvier 
au 15 mars 2013. Impliquant une 
soixantaine de chercheurs, essen-
tiellement français, elle s’est pour 
sa part focalisée sur le phénomène 
de formation d’eau dense dans le 
golfe du Lion sous l’effet des vents 
régionaux comme le mistral ou la 
tramontane. « Le refroidissement 
de la surface de l’eau par ces vents 
froids et secs venant de la terre en 
hiver provoque des mouvements 
de convection verticaux dans la 
mer qui impactent l’écosystème 
marin. Le dispositif expérimental 
déployé (glidder(2), bouées déri-
vantes, sondes, radar de houle) 
visait à obtenir une description la 
plus détaillée possible des caracté-
ristiques de la zone de formation 
d’eau dense et de ses échanges 
avec l’atmosphère, poursuit 
Philippe Drobinski, copilote de 
hyMeX et chercheur au labora-
toire de météorologie dynamique 
du CNrS à l’Institut Pierre Simon 
Laplace (IPSL). Les coups de mis-
tral et de tramontane ont été au 
rendez-vous, avec huit épisodes 
de vents forts observés pendant 
le mois et demi de campagne. »

L’apport des
géodésiens de L’ign

Et l’IGN dans tout ça ? « notre 
contribution a porté sur l’exploi-
tation des données fournies par 
les récepteurs GnSS(3) implantés 
dans la zone étudiée par HymeX, 
explique Olivier Bock, responsable 
de l’équipe géodésie et atmosphère 
au sein du Laboratoire de recherche 
en géodésie (Lareg) de l’IGN, qui a 

Le retard troposphérique, indicateur 
précieux de l’humidité dans l’atmosphère
Chaque satellite, équipé d’une horloge atomique d’une 
extrême précision,  émet vers la Terre un signal indiquant 
son heure d’émission. Ces signaux sont  captés par un 
récepteur au sol, qui mesure très précisément la distance 
le séparant de l’émetteur grâce au temps de parcours.  
Avec la réception des signaux de quatre satellites,  
le récepteur est capable de calculer par triangulation  
sa position exacte sur la surface du globe. 
Certains  facteurs  perturbent les résultats de ce calcul. 
L’un d’entre eux  est la traversée des couches basses de 
l’atmosphère, la troposphère. La présence d’humidité 
et les modifications de pression modifient l’indice 
de réfraction  et donc la vitesse et la direction de 
propagation du signal radio émis par le satellite, créant  
ce qu’on appelle un retard troposphérique .  
L’analyse de cette variable donne des informations sur 
la structure de l’atmosphère au-dessus du récepteur, et 
notamment son contenu en vapeur d’eau. Une donnée 
importante pour les météorologues.

2. Petits sous-marins 
autonomes utilisés 

pour mesurer 
les propriétés 

physicochimiques  
de l’océan.

 
3. GNSS :  

Global navigation 
Satellite System.

4. Le réseau GNSS 
permanent (rGP) 

compte environ 
350 stations 

GNSS, réparties sur 
l’ensemble du territoire 

français. vingt-cinq 
sont la propriété 

de l’IGN, les autres 
appartiennent à des 

organismes privés 
ou publics qui ont 

un accord avec l’IGN 
pour la diffusion des 

données.
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Zoom

fournies pratiquement en temps 
réel (toutes les heures) au moment 
des alertes des phases SOP, et 
notamment la SOP 1 pendant 
laquelle, outre les stations du rGP, 
une dizaine de stations GNSS ont 
été spécifiquement déployées au 
nord de Montpellier et en Corse.

et maintenant ?
« Aujourd’hui, nous terminons 
le retraitement des mesures de 
l’ensemble des stations GnSS de 
la zone étudiée lors des SoP 1 et 2 
afin d’assimiler un jeu de données 
homogène dans la ré- analyse Arome 
effectuée par météo France. » À ces 
données s’ajoutent celles recueillies 
en Espagne, au Portugal, en Italie 
et au Maghreb. un travail effectué 
au Lareg, en collaboration avec les 
homologues espagnols et portugais 
de l’IGN et avec l’agence spatiale 
italienne.
« L’heure est maintenant à 
l’exploitation de toutes ces don-
nées, ce qui prendra encore deux 
ou trois ans, confie pour sa part 
véronique Ducrocq. Les données 
ainsi assimilées dans les modèles 
de prévisions météorologiques 
régionaux, notamment le modèle 
Arome, serviront de référence 
pour valider et étalonner d’autres 
techniques d’observations, et 
évaluer les modèles climatiques, 
en vérifiant qu’ils sont capables 
de reproduire les événements 
observés pendant les campagnes. 
Par ailleurs, HymeX court jusqu’en 
2020. Pour l’instant, des mesures 
intensives ont été collectées sur la 
partie occidentale. nous envisa-
geons maintenant de renforcer le 
dispositif dans la partie orientale 
du bassin. » 

Carte des stations GNSS.

ign : un contributeur précieux
La quantité de vapeur d’eau mesurée, fournie 
par le Lareg à partir des données des stations 
GNSS, est une variable très importante pour 
l’analyse des évènements de pluie intense.  
Elle nous donne, par exemple, des indications  
sur la quantité d’eau en amont des pluies qui  
vont se développer sur les Cévennes, et donc 
susceptible de contribuer à davantage de 
précipitations. L’IGN a fourni un énorme travail 
de post-traitement systématique des données  
qui se poursuivra encore jusqu’en 2020.  
Il nous a en outre donné accès à son réseau  
de partenaires, en France, mais aussi auprès  
de ses homologues espagnols, portugais  
et italiens. Cela nous a permis de récupérer  
des données que nous aurions difficilement 
obtenues autrement. 

Véronique Ducrocq, 
responsable de l’unité 

météorologie de moyenne 
échelle au Centre national 

de recherche météorologique 
(CNRM) de Météo France, 
co-organisatrice du projet 

HyMeX.
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Carte de la distribution  
de la vapeur d’eau  

intégrée restituée par GPS  
le 24 septembre 2012.
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rencontre

anne 
mariage
des pampas argentines 
aux déserts australiens, 
des hauteurs himalayennes 
aux profondeurs des 
canyons américains,  
des savanes d’afrique  
aux steppes d’asie 
centrale, anne mariage  
a parcouru en selle les 
cinq continents. avec 
« Cheval d’aventure »,  
le concept de voyages 
qu’elle a créé en 1972,  
elle a entraîné des milliers 
de cavaliers dans 
d’inoubliables 
chevauchées à travers  
des paysages d’une beauté 
à couper le souffle,  
à la rencontre d’autres 
cultures. pour 
iGn Magazine, elle revient 
sur son parcours. 
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rencontre

anne 
mariage

IGN MAG : 
d’où cette passion  
pour les chevaux  
et les grands espaces 
vous vient-elle ?
Anne Mariage : J’ai toujours 
aimé la nature. Après mes 
études de lettres, dans les 
années soixante, je suis partie 
un an à Washington comme 
jeune fille au pair. Avant  
de rentrer, j’ai voulu découvrir  
le parc Yellowstone. C’était  
la fin de la saison, mais devant 
mon insistance, les rangers 
du parc m’ont proposé de 
les accompagner en tournée 
d’inspection à cheval. Trois jours 
de chevauchée en pleine nature, 
la vie à la belle étoile, avec des 
personnes incollables sur la 
flore, la faune… Cela a été une 
révélation ! De retour en Europe, 
j’ai appris à monter à cheval. Ma 
rencontre avec Louis Chardon, 
véritable pionnier du tourisme 
équestre depuis son domaine 
de l’Habitarelle en Lozère, m’a 
permis de retrouver l’émotion 
de vraies randonnées sauvages. 
Enseignante à l’époque,  
j’y passais tous mes étés.

IGN MAG : 
Comment passe-t-on 
de la Lozère à Cheval 
d’aventure ?
A. M. : J’avais la trentaine,  
et envie de découvrir d’autres 
grands espaces. J’ai posé 
une année sabbatique pour 
accompagner Louis Chardon  
à Saint-Jacques-de-Compostelle, 
avant d’entreprendre la 
traversée du Pacifique à la voile, 
qui s’est arrêtée… à Trinidad ! 
Puis ça a été la découverte  
de l’Amérique du Sud et,  
en Colombie, le convoyage de 
troupeaux à travers les grandes 
plaines herbeuses des Llanos,  
qui s’étendent de la cordillère 
des Andes à l’Amazonie.  
Une expérience inoubliable !  
De retour en Belgique, 
j’ai donné ma démission à 
l’Éducation nationale pour 
rejoindre Louis Chardon en 
Lozère, tout en organisant 
en parallèle des voyages en 
Colombie. Cheval d’Aventure 

  J’ai une véritable passion pour les cartes  
topographiques. J’y ai tracé tous mes itinéraires, elles en sont  
une mémoire vivante au même titre que carnets de notes, photos 
et films. Elles permettent de visualiser un parcours avant  
de le découvrir et de le revivre à tout moment en les déployant.

Naissance en Belgique.

année 1960 
Découverte du cheval.

1972 
Premier voyage  
en Colombie et création 
du concept  
Cheval d’Aventure.

De 1976 à 2007  
Après la Colombie,  
Cheval d’Aventure entraîne 
ses cavaliers au Kenya… 
et écume la planète 
avec, chaque année, de 
nouvelles destinations  
sur tous les continents.

2005 
Transmission des rênes 
de Cheval d’Aventure, en 
pleine expédition dans le 
désert d’Atacama, au Chili.

2014 
Parution du livre Chevaux 
d’aventure, rencontres 
autour du monde aux 
éditions Actes Sud, 
collection Arts équestres. 

POUr En SavOir PLUS

 > www.annemariage.fr  
tous les reportages 
photographiques des expéditions 
équestres d’Anne Mariage.

 > www.cheval-daventure.com 
le site de l’agence Cheval 
d’Aventure.

Ligne de vie

était né. Chaque année, de 
nouveaux pays étoffaient 
le programme, jusqu’à une 
cinquantaine de destinations. 
Nous sommes partis au Kenya 
galoper avec les girafes, puis  
au Chili, en Argentine, au Tibet, 
au Rajasthan, au Botswana, 
en Éthiopie, en Islande… 
sans oublier la Mongolie et le 
Mustang, des destinations que 
nous avons été les premiers à 
proposer !

IGN MAG : 
Qu’est ce qui caractérise 
ces voyages ?
A. M. : C’est d’abord la nature,  
la possibilité, grâce aux chevaux, 
d’aller dans des paradis sauvages 
inaccessibles autrement. Un 
cheval est un être sensible, 
d’une beauté, d’une noblesse et 
d’une générosité sans pareilles, 
qui vous oblige à faire la paix 
avec vous-même. C’est un 
compagnon de voyage qui vous 
transporte, au propre comme 
au figuré. Nous avons été 
les premiers à organiser des 
expéditions proposant deux ou 
trois montures par cavalier, dans 
les déserts volcaniques d’Islande 
ou les steppes mongoles. 
Galoper au milieu d’un troupeau 
de 60 chevaux en liberté est une 
sensation extraordinaire !
C’est aussi les rencontres. 
Le cheval est un passeport 
fabuleux. Dans tous les pays,  
un cavalier a le même geste 
pour attacher son cheval, le 
seller, le caresser… À cheval, 
on est de plain-pied avec tous 
les cavaliers de la planète et on 
entre tout de suite dans le vif du 
sujet. Pour traverser la cordillère 
des Andes par exemple, du Chili 
vers l’Argentine, nous partions 
pour 12 jours, en autonomie 
complète, 15 cavaliers, et 
15 accompagnateurs, soit 
30 chevaux, et 20 mules de 
bât… Des liens très forts se 
tissent chaque fois avec l’équipe 
locale. De même les Kazakhs, 
les Mongols, les gauchos ou les 
cow-boys, tous sont devenus 
des amis. Cet aspect qualitatif 
a toujours été très important : 
je ne voulais pas être une 

« marchande » de voyages, je 
souhaitais surtout partager mes 
découvertes et mes amis du 
bout du monde. Plus qu’une 
profession, c’était un art de 
vivre, et les cavaliers de Cheval 
d’Aventure formaient une vraie 
famille.

IGN MAG : 
votre livre, Chevaux 
d’aventure, a été édité 
en avril dernier chez 
actes sud. Comment 
avez-vous abordé  
ce travail d’écriture ?
A. M. : Jean-Louis Gouraud, 
ami et éditeur reconnu dans 
le monde du cheval, m’avait 
plusieurs fois proposé de 
relater toutes mes expéditions 
dans un livre. Toute à ma vie  
de voyages, j’avais toujours 
remis ce projet à plus tard. 
Quand est venu le temps de 
transmettre les rênes de Cheval 
d’Aventure, je l’ai recontacté. 
Il m’a fallu quatre ans pour 
écrire ce livre. J’ai ressorti mes 
carnets de notes, mes photos 
et mes films, sans oublier les 
cartes sur lesquelles j’avais 
tracé tous mes itinéraires.  
J’ai une véritable passion pour 
les cartes topographiques. 
J’en ai de pleins tiroirs. Elles 
permettent de visualiser un 
parcours avant de le découvrir 
et de le revivre à tout moment. 
En les déployant, je revois 
le paysage qui se dessine à 
travers les courbes de niveaux, 
la végétation qui les recouvre, 
j’entends le bruit de la rivière 
qui déferle sur une pente ou 
paresse dans une plaine. Une 
passion que je communiquais 
aux cavaliers de Cheval 
d’Aventure. À la fin de chaque 
voyage, chaque participant 
se voyait remettre la carte 
de l’itinéraire. J’emportais 
aussi avec moi des cartes du 
ciel que nous déchiffrions à 
la belle étoile. Des projets de 
voyages ? J’en ai encore plein 
la tête ! J’aimerais aussi trouver 
le moyen de réaliser enfin une 
compilation des meilleures 
séquences filmées au cours de 
toutes mes expéditions… 
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far east…
Les cavaliers de Cheval d’Aventure au Népal,  
en route vers le royaume du Mustang.
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