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L a recherche sur le climat a énormément progressé 
sur les dix dernières années. Depuis le quatrième 
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (Giec) de 2007, nous avons 

accumulé un grand nombre de données sur l’atmosphère, 
l’océan, les glaces. La géodésie spatiale a, par ailleurs, connu 
des progrès conséquents, notamment en ce qui concerne 
la mesure de l’élévation du niveau de la mer. Nous pouvons 
estimer que celle-ci atteindra 30 à 40 cm d’ici la fin du 
siècle, voire le double si rien n’était fait pour lutter contre 
le réchauffement climatique. Les mesures par satellite ont 
permis de mieux comprendre la contribution des calottes 
glaciaires à cette élévation. Il y a eu aussi d’énormes avancées 
en matière de modélisation, qui ont permis d’établir un lien 
direct entre l’effet de serre et le réchauffement, de mieux 
comprendre le cycle du carbone, ou encore le phénomène 
d’acidification des océans.
Où que l’on se trouve sur la planète, on commence  
à percevoir l’impact du réchauffement climatique, à travers 
la fonte des glaciers, la montée du niveau de la mer, 
l’augmentation des incendies de forêt et des événements 
météorologiques extrêmes… autant d’effets que l’on 
attribue, au moins en partie, aux activités humaines.  
C’est un constat très important du cinquième rapport du 
Giec. Depuis les années 1950, le réchauffement global 
sur l’ensemble du globe s’élève à 2/3 de degré. Sur cette 
période, les causes naturelles, liées à la variabilité de l’activité 
solaire ou volcanique, n’en expliquent pas plus d’un dixième 
de degré. Le reste, on est en quasiment sûr désormais, est 
d’origine anthropique et directement lié à l’augmentation 
de l’effet de serre, contrecarrée en partie par la présence 
d’aérosols. L’IGN est au cœur de toutes ces problématiques,  
à travers le suivi de la forêt, dont l’action sur le cycle  
du carbone est essentielle, grâce aussi à l’exploitation  
des mesures GPS afin de sonder le contenu de vapeur d’eau 
dans les basses couches de l’atmosphère, ce qui contribue 
à une meilleure compréhension du cycle hydrologique et 
des différents phénomènes de 
rétroaction, et grâce enfin à la 
géodésie spatiale, notamment 
pour lever les nombreuses 
incertitudes qui subsistent 
encore concernant les effets de 
l’élévation du niveau de la mer 
à l’échelle régionale. Autant 
de domaines de recherche 
de pointe, à découvrir à la 
lecture de ce numéro.

Jean Jouzel
Climatologue, vice-président  
du groupe scientifique du Giec
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Les activités humaines 
sont responsables 
du réchauffement 
climatique

JUILLET
LES 07 ET 09

TOULOUSE (HAUTE-
GARONNE) ET PARIS
Opération Climate 
Change Challenge (3)  
labellisée COP21, 
le 7 juillet à Toulouse 
et le 9 juillet à Paris.

LE 24

SAINT-MANDÉ 
(VAL-DE-MARNE)
IGNfab  
Annonce des sociétés 
retenues pour le second 
appel à projets d’IGNfab 
dont le thème est 
« Changement climatique 
et prévention des risques ».

AOÛT
DU 2 AU 9 

ALBI (TARN)
La 77e semaine  
fédérale internationale 
de cyclotourisme,  
à laquelle l’IGN participe, 
a lieu cette année  
à Albi pour découvrir  
la magnifique région  
du Tarn à vélo.

DU 24 AU 28 

FORCALQUIER (ALPES-
DE-HAUTE-PROVENCE)
École d’été de l’ENSG 
L’École nationale des 
sciences géographiques 
organise son école  
d’été dans son centre  
de formation de 
Forcalquier pour mettre  
la photogrammétrie 3D  
au service des architectes 
et des archéologues.

SEPTEMBRE
DU 15 AU 17 
Webinaires  
En trois jours consécutifs, 
organisés par Idéal 
Connaissance sur les 
données 3D et leurs 
utilisations avancées. Pour 
y participer s’inscrire sur : 
www.colloque3d.com

LES 19 ET 20 

SAINT-MANDÉ  
(VAL-DE-MARNE) 
ET MARSEILLE 
(BOUCHES-DU-RHÔNE)
Journées du patrimoine
L’IGN fête ses 75 ans et 
participe à la 32e édition 
des journées européennes 
du patrimoine en ouvrant 
au grand public son site 
de Saint-Mandé et les 
portes du marégraphe  
de Marseille.

LE 28

LA GRANDE MOTTE 
(HÉRAULT)
ISPRS Geospatial Week 
L’International Society  
for Photogrammetry  
and Remote Sensing 
(ISPRS) réunit ses 
membres à la Grande 
Motte pour l’ISPRS 
Geospatial Week 2015.

OCTOBRE
DU 2 AU 4

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 
(VOSGES)
Festival international  
de géographie  
Il aura pour thème cette 
année « Les territoires 
de l’imaginaire, utopie, 
représentation et 
prospective ». Le pays 
invité sera l’Australie. 
Et l’IGN expose à la gare 
SNCF-TGV « la France  
de 2014 vue par le 
satellite SPOT6 ».

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT IGN 
MAGAZINE N° 79 SUR www.ign.fr 

OU FLASHEZ CE QR CODE
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NL’IGN s’est vu décerner le 2 juil-

let 2015 à l’Espace Cardin les prix 
de « l’efficacité marketing – OR » 
et de « l’innovation marketing 
– ARGENT » lors de la cérémo-
nie des Prix de l’excellence mar-
keting 2015, pour son nouveau 
portail « Espace loisirs IGN »  
(espaceloisirs.ign.fr).
En tant que lauréat OR, la délégation 
IGN a eu les honneurs de la scène 
pour recevoir la récompense et le 
film promotionnel « Espace Loisirs » 
a été diffusé devant l’assemblée.
Frédéric Cantat, chef du service des 
études et du marketing à l’IGN, 
a pu réaffirmer « Avec le por-
tail Espace loisirs, nous avions la 
conviction d’avoir une carte à jouer 
pour servir d’intermédiaire entre les 
différentes parties prenantes des 
activités de plein air : fédérations 
sportives, associations, collectivités 
territoriales, hébergeurs ou encore 
loueurs de matériel ». 

Le palmarès des deux prix :
EFFICACITÉ MARKETING
1. IGN – L’Espace loisirs, le portail 
des activités nature.
2. Hello Banque (groupe BNP 
Paribas) – Une nouvelle marque 
bancaire construite sur  
l’innovation et le lifestyle.
3. Air France – Best & Beyond

INNOVATION MARKETING
1. WhoWhyWhat 
Compte-Nickel révolutionne  
la banque (lauréat également  
du Grand Prix 2015 OR).
2. IGN – L’Espace loisirs, le portail 
des activités nature.
3. Mondelez 
Milka Biscuit Saga.

Page de l’Espace loisirs de l’onglet communauté. Les lauréats lors de la cérémonie des prix de l’excellence marketing.
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Q
uelle est la vitesse de la 
montée du niveau de 
la mer ? Comment la 
Terre se déforme-t-elle 
sous l’effet de la dérive 

des continents, des phénomènes sis-
miques, ou de la fonte des calottes 
glaciaires ? Comment déterminer la 
position d’un point à la surface d’une 
Terre en constante déformation ? 
Les réponses à ces questions fon-
damentales pour la compréhension 
de la dynamique de notre planète 
s’appuient sur l’ITRF (International 

Actus

Terrestrial Reference Frame), le 
repère international de référence 
terrestre calculé depuis 1985 par 
l’IGN. En 2015, l’ITRF a 30 ans ! À 
cette occasion, l’IGN a organisé le 
17 juin, en partenariat avec le Bureau 
des Longitudes et l’Observatoire de 
Paris, une conférence sur le dévelop-
pement, les réalisations et les usages 
de l’ITRF, « repère sentinelle » du 
changement climatique.
Cet anniversaire, qui a réuni au 
siège de l’IGN à Saint-Mandé près 
de 200  scientifiques, prend une 
résonance toute particulière à l’ap-
proche de la conférence Paris climat 
2015 (COP21) qui se déroulera en 
décembre à Paris. Il fait symbolique-
ment suite à la décision de l’assem-
blée générale des Nations unies, le 
26 février dernier, d’adopter une 
résolution sur le « repère de réfé-
rence géodésique mondial pour le 
développement durable ». 
Cela encourage les États membres 
à renforcer la coopération interna-
tionale en fournissant aux pays en 
développement l’assistance tech-
nique nécessaire en géodésie, et à 
pérenniser l’investissement dans l’in-
frastructure géodésique mondiale, 
indispensable à la compréhension 
des changements spatio-temporels 
de notre planète. 

VU DANS LA PRESSE

Où se trouve le centre 
de votre Région ?

Le 1er janvier prochain, la France 
métropolitaine sera divisée en treize 
grandes Régions (au lieu de vingt-deux 
actuellement). Où se trouve leur centre ? 
L’Institut géographique national (IGN) 
a fait le calcul. Trouver le centre d’un 
cercle, c’est facile. D’un carré ou d’un 
rectangle aussi. Mais comment fait-on 
pour la Bretagne, le Nord - Pas-de-
Calais ou l’Alsace-Lorraine ? Comment 
déterminer le centre d’un truc biscornu, 
scientifiquement et sans froisser 
personne ? On pourrait essayer, tout 
simplement de trouver le lieu qui est 
le moins éloigné de tous les autres. On 
pourrait. Mais le problème, c’est que 
dans la vraie vie, la Terre n’est pas plate. 
Ce n’est donc pas précis. La méthode 
utilisée par l’IGN permet de contourner 
cette difficulté. Elle a été mise au point 
en 1980 par Jean-Georges Affholder, 
ingénieur, géographe et polytechnicien. 
Le principe – on fait simple –, c’est de 
calculer le centre de gravité de la région 
(avec un ordinateur, pas de tête) et de 
le placer sur un morceau de sphère qui 
imite la forme de la Terre. Ce point se 
trouve sous la croûte terrestre. Le centre 
se trouve à sa verticale. C’est aussi bête 
que ça.
Avec cette méthode, on peut déterminer 
le centre de n’importe quoi. Celui 
de l’Europe, selon l’IGN, se trouve à 
Westerngrund, un village du nord de la 
Bavière (Allemagne). Celui de la France, 
à Vesdun, dans le Cher. Sauf si on prend 
en compte la Corse. Dans ce cas, c’est 
plutôt Nassigny, dans l’Allier, qui rafle 
la mise. Mais d’autres – il en va de 
l’honneur communal – revendiquent ce 
titre (purement honorifique, pas sûr que 
ça déplace les foules). Elles prétendent 
qu’on doit prendre en compte les îles 
côtières, le volume des montagnes, le 
centre de toutes les communes. Et peut-
être même l’âge du capitaine.
Pour les nouvelles régions, selon l’IGN, 
certains centres ne devraient pas trop 
faire débat. C’est le cas de l’Ile-de-
France (Brunoy), de la Bretagne (Saint-
Caradec), des Pays de la Loire (quelque 
part entre Saint Augustin-des-Bois et 
Bécon-les-Granits) ou de Provence-
Alpes - Côte d’Azur (Entrevennes). 
Ces régions n’ont pas été modifiées. 
D’autres vont avoir des surprises.  
Le centre de l’Alsace-Lorraine-
Champagne-Ardenne, par exemple  
ça sera désormais dans la Meuse. Void, 
1662 habitants, hérite du titre.

Jean-Baptiste Gaudey 
Ouest France édition du soir  
Le 15 juin 2015

IG
N

IG
N

fête ses 30 ans
Quèsaco ?

L’ITRF

Globe terrestre muni  
du système de coordonnées 

cartésiennes (X, Y, Z) 
permettant de déterminer  
un point dans un espace  

à trois dimensions.
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BIBLIO

Dans les pas de Napoléon
En octobre 1812, piégé dans Moscou en flammes, Napoléon 
replie la Grande Armée vers la France. Commence la retraite  
de Russie, l’une des plus tragiques épopées de l’histoire humaine. 
La Retraite est une course à la mort, une marche des fous, une 
échappée d’enfer. Deux cents ans plus tard, Sylvain Tesson décide 
de répéter l’itinéraire de l’armée agonisante, de ces cavaliers 
désarçonnés, de ces fantassins squelettiques, de ces hommes  
à plumets qui avaient préjugé de l’invincibilité de l’Aigle.  
Il ne s’agit pas d’une commémoration (commémore-t-on 
l’horreur ?), encore moins d’une célébration, il s’agit de saluer 
par-delà les siècles et les verstes, ces Français de l’an XII aveuglés 
par le soleil corse et fracassés sur les récifs du cauchemar.  
Le géographe Cédric Gras, le photographe Thomas Goisque  
et deux de ses amis russes, Vassili et Vitaly, sont de la partie.  
Pour l’aventure, ils enfourchent des side-cars soviétiques de 
marque Oural. Ces motocyclettes redéfinissent en permanence  
les lois élémentaires de la mécanique. Rien ne saurait les  
arrêter (pas même leurs freins).

  Sylvain Tesson - Guérin 
Prix : 19,50 €

Actus

Voyage dans le chaos
Les Événements est le récit d’une traversée de la France  
dans le contexte d’une guerre civile dont les enjeux, pas plus 
que les causes, ne seront précisés. Il ne s’agit aucunement,  
en effet, d’un ouvrage de prospective ou de politique-fiction, 
mais d’une tentative de description d’un pays « normal » 
soudainement confronté à la violence, à la destruction,  
à la pénurie, et plus généralement à une perturbation massive 
de ses habitudes et de son mode de vie. De telles choses 
arrivent, y compris dans le contexte de pays européens et 
relativement « développés » : elles se sont produites il y a  
une vingtaine d’années dans l’ex-Yougoslavie, elles se 
produisent de nos jours en Ukraine.

  Jean Rolin - P.O.L. 
Prix : 15 €

IG
N

IG
N

Le 15 avril dernier, à la Fondation 
Mozilla (Paris 9e), en présence de 
Thierry  Mandon, alors secrétaire 
d’État chargé de la réforme de 
l’État et de la simplification, a été 
officialisée la création de la première 
Base adresse nationale (BAN) col-
laborative française et gratuite. La 
BAN consiste à associer des coor-
données géographiques à chaque 
adresse recensée sur le territoire 
français (25 millions d’adresses). 
Elle ne contient aucune donnée 
nominative. Elle est notamment 
constituée à partir des bases 
adresse de La Poste, de l’Institut 
national de l’information géogra-
phique et forestière (IGN) et de la 
Direction générale des finances 
publiques (DGFIP), puis enrichie 
par les données produites par les 
administrations et sera nourrie par 

les contributions citoyennes. Sur 
adresse.data.gouv.fr, les communes, 
les entreprises et les particuliers 
peuvent contribuer et utiliser gra-
tuitement cette base sur le principe 
de la collaboration (partager, amé-
liorer et réutiliser l’adresse, un bien 
commun).
La mise à disposition de la BAN 
résulte d’un modèle innovant de 
collaboration entre pouvoirs publics 
(ETALAB, du Secrétariat général 
pour la modernisation de l’action 
publique – SGMAP), acteurs publics 
(l’IGN et le groupe La Poste) ainsi 
que la société civile (association 
OpenStreetMap France) pour la 
constitution d’un référentiel clé pour 
l’économie, la société et l’ensemble 
des services publics, qui a vocation 
à s’étendre progressivement à tous 
les acteurs de l’adresse. 

BIM WORLD 2015
La directive européenne sur l’utilisa-
tion de processus numériques tels 
que la modélisation des données du 
bâtiment (BIM) annonce le début 
de la « transition numérique » des 
industries de la construction et de 
l’aménagement.
Dans ce contexte, BIM World, lieu 
de rencontres internationales, a per-
mis d’aborder du 25 au 26 mars, au 
CNIT La Défense, ces thèmes fon-
damentaux au travers d’une expo-
sition et de conférences.
De nombreux témoignages et 
des retours d’expérience ont été 
l’occasion de présenter les poli-
tiques et les meilleures pratiques 
européennes, sur les réalisations, 
les innovations, les technologies 
nécessaires à l’utilisation des outils 
numériques pour la construction, 
l’exploitation des bâtiments et des 
infrastructures urbaines, l’efficacité 
énergétique et la performance 
environnementale.
L’IGN ayant une longue expertise 

d’acquisition et de traitement de 
données 3D a montré des travaux 
de recherche en partenariat avec 
des acteurs publics ou privés, rela-
tifs à l’intégration des données 3D 
dans des systèmes d’information 
géographique (SIG). 
Ses interventions ont porté notam-
ment au cours de tables rondes 
et d’ateliers sur le portail iTowns : 
navigation immersive dans les 
données de très haute définition, 
la normalisation des avancées 
GéoBIM, le projet e-PLU ou bien 
encore la réalité augmentée. 

UN BAN 
POUR LA BAN

De gauche à droite: Daniel Bursaux (directeur général de l’IGN), Thierry Mandon (alors secrétaire d’État  
à la réforme de l’État et à la simplification), Philippe Wahl (PDG de La Poste), Christian Quest (président 
d’OpenStreetMap France), et Henri Verdier (directeur d’Étalab).
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NOUVEAUTÉ CARTO

Les cartes IGN prennent du relief
L’IGN a édité quatre nouvelles cartes en relief couvrant les Alpes-Vallée  
du Rhône, la région d’Annecy - Mont-Blanc, les massifs de Belledonne-Vanoise  
et les Hautes-Pyrénées. Mises au point par l’IGN dans les années 1960,  
les cartes en relief thermoformées montrent que la troisième dimension procure 
une approche à la fois ludique, didactique et pratique d’une région ou d’un 
territoire. Élément décoratif et outil pédagogique, ces cartes associent l’utile  
à l’agréable et peuvent prendre place aussi bien dans une chambre d’étudiant  
que dans une salle de travail. Les représentations en 3D et au 1 : 100 000  
de la région d’Annecy - Mont Blanc, des massifs de Belledonne-Vanoise  
et des Hautes-Pyrénées ou au 1 : 375 000 des Alpes - vallée du Rhône,  
combleront tous ceux qui apprécient la belle ouvrage et la haute technicité  
réunies ici pour modéliser des paysages de toute beauté.

  Prix : 110 €

L’IGN édite une nouvelle TOP 75
Idéale pour découvrir des régions d’exception  
et indispensable pour préparer vacances et escapades, 
la série Tourisme et Randonnée s’élargit et présente 
une nouvelle carte : la TOP 75 n° 38 - Ile de Ré,  
Ile d’Oléron, Marais Poitevin.
Taillée sur mesure pour les inconditionnels des 
activités de plein air et les amoureux du patrimoine 
culturel et historique, la TOP 75 est une carte  
de grande précision à l’échelle du 1 : 75 000  
(1 cm = 750 m), qui intègre cinq zooms extraits  
de la TOP 25, pour découvrir les plus belles 
randonnées et sillonner des sites d’exception.
Les 38 références de la TOP 75, sont disponibles  
dans les points de vente habituels et sur la boutique 
en ligne de l’IGN : espaceloisirs.ign.fr/boutique 

  Prix : 9 €

Le vélo à la carte
Inédite, la carte Voies vertes et Véloroutes de France 
de l’IGN offre, sur une seule carte, une vision globale 
et unique de la totalité des tracés vélo du territoire 
français, dont les Eurovélo et les grands itinéraires 
nationaux et régionaux. Elle indique également les 
voies protégées, celles adaptées aux personnes à 
mobilité réduite, la nature des revêtements de sol,  
ainsi que les règles de bonne conduite pour un 
partage de la voie à vélo, à rollers, à cheval ou à pied,  
en toute convivialité et en toute sécurité, sur 
18 150 km de Voies vertes et Véloroutes ouvertes.
Un flash code permet également d’accéder  
à 250 itinéraires et fiches parcours. 

  Prix : 7,10 €

ACCORD HISTORIQUE

Actus

Le 24 juin, au palais du Luxembourg, 
a été signé, sous l’égide du séna-
teur Roland Courteau, président du 
Conseil national de l’information 
géographique, un protocole natio-
nal d’accord sur le déploiement du 
Plan corps de rue simplifié (PCRS), 
dont l’IGN est partie prenante. Un 
pas essentiel en matière de sécurité 
à proximité des réseaux est franchi.
En effet plus de 60 000 endomma-
gements de réseaux se produisent 
chaque année entraînant l’interrup-
tion des services (électricité, eau, 
gaz, téléphone…), des atteintes à 

l’environnement et aux biens (pol-
lution, inondation, effondrement 
de bâti) et occasionnant parfois des 
dommages corporels graves, voire 
des accidents mortels. Les collectivi-
tés territoriales, les gestionnaires de 
réseaux et les différentes administra-
tions utiliseront à présent un fond 
topographique unique, le PCRS, 
agrégé au niveau national et consti-
tué au niveau local, qui permettra de 
localiser précisément la position des 
ouvrages enterrés et d’améliorer ainsi 
la sécurité des travaux sur la voirie 
et les réseaux divers. 

AU PAYS DE  
LA GEOGRACQUIE
Si vous passez par Saint-Florent-le-
Vieil (Maine-et-Loire), entre Angers 
et Nantes, sur le rivage de la Loire 
– et non des Syrtes –, arrêtez-vous 
à la maison-musée de l’écrivain 
Julien Gracq. Vous y découvrirez 
« La chambre des cartes » et l’es-
prit de géogracquie. L’IGN a fourni 
en effet une vingtaine de reproduc-
tions de cartes anciennes issues de 
la très riche collection de sa carto-
thèque : de la carte de l’état-major 
d’Ancenis datant de 1910, année 
de naissance de cet auteur, à la 
carte IGN série bleue n° 1422 Ouest 
Varades de 2006, un an avant sa 
mort, survenue à 97 ans, en pas-
sant par les cartes d’un projet de 
thèse inachevée en Normandie par 
ce normalien supérieur agrégé de 
géographie, élève d’Emmanuel de 
Martonne, sans oublier celles de sa 
drôle de guerre dans les Ardennes, 

espaceloisirs.ign.fr/boutique
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qu’il évoquera dans son Journal de 
guerre en Flandre et son récit Un 
balcon en forêt voisinant avec celles 
relatives à Coatliguen (Guérande) 
dans La presqu’île ou avec celles 
qui concernent ses préférences 
bretonnes finistériennes ou bien 
encore avec celles de la ville de 
Nantes de son enfance, chère à 
son cœur, dont il décrira les méta-
morphoses dans La forme d’une 
ville, ainsi enfin qu’avec celles 
concernant ses voyages dans le 
Massif central et en Gascogne. 
Bref vous serez immergé dans l’uni-
vers cartographique de l’auteur du 
Rivage des Syrtes qui refusa le prix 
Goncourt en 1951 mais fut pléia-
disé de son vivant et accepta tou-
jours les cartes topographiques ou 
géologiques pour éclairer toute son 
œuvre littéraire et pas uniquement 
ses Carnets du grand chemin.  

De gauche à droite : Jean-François Dalbin, président de l’ordre des géomètres experts,  
Daniel Bursaux, directeur général de l’IGN, Julien Guerry, vice président de la chambre syndicale 
nationale des géomètres topographes.
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LES RENCONTRES 
DÉCRYPTAGÉO
Cette année pour la 7e édition des 
Rencontres Décryptagéo, placée 
sous le haut patronage d’Axelle 
Lemaire, secrétaire d’État au numé-
rique, le thème « Information 
géographique : regards critiques – 
regards croisés » ouvrait les débats 
sur le devenir des géo données. À 
l’heure de la multiplication des cap-
teurs, des sources de données (de 
plus en plus ouvertes), des méthodes 
de traitements (megadonnées, utili-
sation de Cloud…), des modes de 
diffusion (cartes interactives, applica-
tions mobiles…) et des réutilisations 
variées, il était plus que jamais néces-
saire de porter un regard critique 
sur les données géographiques pro-
duites et utilisées. Le programme des 

manifestations, très fourni, a abordé, 
après la séance inaugurale, la ges-
tion des mégadonnées diffusées sur 
le web, l’exploitation des données 
gratuites associées aux modèles éco-
nomiques à mettre en place pour 
compenser cette gratuité, ou encore 
l’utilisation des données personnelles 
et les limites de leur exploitation et 
bien sûr la nécessaire interopérabilité 
de toute cette information, avec la 
directive Inspire et son déploiement 
en France. 
Au terme de deux jours d’intenses 
échanges les participants purent 
apprécier le large spectre que 
recouvre l’information géographique 
ainsi que les moyens mis en œuvre 
pour la rationaliser et la diffuser. 

PLOUF 75 
La préfecture de police de Paris a organisé, du 11 au 
14 juin 2015, une opération de sensibilisation au risque 
inondation à destination des jeunes et du grand public. 
L’objectif est d’engager la réflexion de tous sur le com-
portement à adopter avant, pendant et après un évé-
nement du type de la crue centennale de 1910. 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 anxio-
gène, la population peut ainsi se familiariser à l’éven-
tualité d’une crue de la Seine, s’y préparer et connaître 
les mesures mises en œuvre par les autorités publiques.
Durant quatre jours (deux jours consacrés aux jeunes et 
le week-end pour le grand public), de nombreux ateliers 
thématiques, mis en place par la préfecture en partena-
riat avec la ville et le rectorat de Paris, ont été animés 
par l’Institut français des formateurs risques majeurs et 
protection de l’environnement (IFFORME), la direction 
régionale et interdépartementale 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 deux plans géants de Paris 
(25 m2) plastifiés au sol, avec les limites des plus hautes 
eaux connues en 1910, installés l’un à l’entrée de l’ex-
position sur le port du Gros-Caillou et l’autre dans la 
tente dédiée à la cartographie où les jeunes étaient 
invités à reconstituer un puzzle de la capitale de taille 
plus maniable. 

Actus

TERRAMOBILITA  
PARTICIPE AU FESTIVAL 
FUTUR EN SEINE 2015

Créé en 2009 par Cap Digital, pôle 
de compétitivité et de transforma-
tion numérique, Futur en Seine est 
un festival international destiné à 
valoriser les dernières innovations 
numériques françaises et internatio-
nales aux yeux des professionnels et 
du grand public. Au cours de l’édi-
tion 2015 qui s’est déroulée à Paris 
et en région Ile-de-France du 11 au 
21 juin, les rencontres, conférences, 
expositions et ateliers ont montré 
un florilège d’innovations.
Sur le stand TerraMobilita, l’IGN a 
présenté aux côtés de ses partenaires 
de nouveaux processus automatisés 
de création et de mise à jour des 
cartes 3D de voirie urbaine avec une 
précision centimétrique utilisant des 
méthodes de relevé laser mobile. Ce 
fut l’occasion pour Thierry Mandon, 
alors secrétaire d’État à la réforme 
de l’État et à la simplification, Axelle 
Lemaire, secrétaire d’État char-
gée du numérique, et Laure de la 
Bretèche, secrétaire générale pour la 
modernisation de l’action publique, 

d’assister à une démonstration de la 
capacité d’innovation de l’IGN avec 
une présentation iTowns, la plate-
forme technologique de l’IGN pour 
visualiser et exploiter des données 
géographiques 3D à travers le web. 
Deux tables rondes intitulées 
« Comment numériser en 3D l’es-
pace public et pour quels usages ? » 
organisées par l’IGN et ses parte-
naires TerraMobilita, avec la par-
ticipation de Nicolas Paparoditis, 
directeur scientifique de l’IGN, ont 
également réuni des industriels, 
chercheurs, géographes, urbanistes, 
services techniques de collectivités 
pour débattre des technologies 
existantes et à venir de numérisa-
tion 3D de l’espace public de nos 
villes (voiries, trottoirs, mobiliers 
urbains…), la collecte des données 
3D par des technologies de « mobile 
mapping », le traitement des don-
nées et leur diffusion, et présenter 
les nouvelles applications métiers et 
services pour les acteurs de la ville 
et les habitants. 
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Dossier

CHANGEMENT CLIMATIQUE :

LES  MESURES  
GÉODÉSIQUES  ET  

LES  MODÉLISATIONS
AU CHEVET DE LA PLANÈTE
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Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France va accueillir et présider  
la Conférence des parties de la convention-cadre des Nations unies sur  
les changements climatiques (COP21/CMP11) au parc des expositions du Bourget. 
L’échéance est cruciale puisque cette rencontre doit aboutir à un nouvel accord 
international sur le climat dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial  
sous la barre des 2 °C en 2100. Un objectif ambitieux qui implique des recherches 
continues dans la compréhension des processus climatiques et dans l’amélioration  
des mesures géodésiques.

Dossier CHANGEMENT CLIMATIQUE : LES MESURES GÉODÉSIQUES ET LES MODÉLISATIONS AU CHEVET DE LA PLANÈTE

2015est une année 
décisive pour 
le climat. Près 

de 50 000 représentants des 195 pays 
négociateurs et de la société civile 
(ONG, entreprises, villes, citoyens 
engagés…) se retrouveront à Paris 
en fin d’année en vue d’un accord 
international en matière de réduction 
des gaz à effet de serre (GES). 
Selon le dernier rapport du Groupe 
d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC), 
publié en 2014, les émissions de 
GES ont augmenté plus rapidement 
entre 2000 et 2010 qu’au cours 
des trois décennies précédentes 
et sont à un niveau jamais atteint 
depuis 1975, avec pour consé-
quence l’accélération du phéno-
mène de l’effet de serre. 
L’intensification du dérèglement 
climatique due en grande partie 
à l’activité humaine est une certi-
tude dont les impacts commencent 
à se manifester : fonte des glaces 
polaires, élévation du niveau moyen 
des mers, inondations de zones 
côtières, ouragans, cyclones, crues 
fluviales, bouleversements écono-
miques… Le scénario de l’inac-
tion ne peut qu’avoir des impacts 
catastrophiques.

DEUX LEVIERS
D’ACTION :
L’ATTÉNUATION
ET L’ADAPTATION

Pour réduire la vulnérabilité des 
écosystèmes face aux effets du 
changement climatique, deux stra-
tégies complémentaires sont acti-
vées : l’atténuation, qui vise la mise 
en place de mesures de réduction 
des émissions de GES – la France 
contribue ici fortement à l’objectif 
européen de baisse de 20 % des 
émissions à l’horizon 2020 – et 
l’adaptation, qui consiste à adap-
ter le territoire aux impacts du 
réchauffement climatique (mise 
en vigilance météorologique des 
départements en cas de risque de 
submersion, instauration de régle-
mentation spécifique…). 
En France, le Plan Climat actualisé 
en 2013 fait état des actions les 
plus structurantes mises en œuvre 
au niveau national pour réduire les 
émissions de GES notamment dans 
le cadre de la transition énergé-
tique. Il est complété par le Plan 
national d’adaptation au change-
ment climatique (PNACC). Points 
communs des deux démarches : 
mobiliser les scientifiques pour amé-
liorer la compréhension des méca-
nismes, optimiser les méthodes 

d’évaluation et de modélisation, 
collecter de nouvelles données et 
les mettre à disposition de l’en-
semble des acteurs nationaux et 
internationaux.

LA VAPEUR D’EAU
EN POINT DE MIRE
DES SATELLITES

Une question clé porte sur l’évo-
lution des précipitations et des 
sécheresses. Troisième gaz le plus 
abondant dans l’atmosphère et 
premier GES, la vapeur d’eau est un 
paramètre essentiel de ces proces-
sus. Les réseaux terrestres de récep-
teurs GNSS (Global Navigation 
Satellite System) permettent de 
sonder la vapeur d’eau dans la tro-
posphère (partie de l’atmosphère 
située au plus proche de la surface 
du globe jusqu’à une altitude d’en-
viron 8 à 15 km). 
Ils documentent la distribution spa-
tiale et la variabilité de la vapeur 
d’eau contenue dans l’atmos-
phère (exprimé en contenu inté-
gré de vapeur d’eau, ou CIVE) 
avec une résolution temporelle de 
cinq minutes à une heure.
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Depuis 1994, l’IGS (International 
GNSS Service) archive et diffuse les 
données des stations GPS (système 
américain) et Glonass (système 
russe). En complément, le système 
d’observation Doris, surnommé le 
géomètre de l’espace, et développé 
par le Centre national d’études spa-
tiales (CNES) conjointement avec 
l’IGN et le Groupe de recherches de 
géodésie spatiale (GRGS), permet 
de déterminer avec une grande pré-
cision les trajectoires de satellites et 
la position des stations terrestres. 
Olivier Bock, directeur de recherche 
au Lareg (laboratoire de recherche 
en géodésie de l’IGN), explique : 
« Le réseau IGS est constitué d’en-
viron 400 stations. Les données 
sont envoyées toutes les heures 
à l’IGN qui dispose d’un grand 
nombre d’options pour effectuer 
les traitements : durée de la ses-
sion, angle d’élévation, modèles 
de correction de phénomènes 
géophysiques (marées terrestres, 
océaniques, atmosphériques et 
hydrologiques…). La restitution 
des données sur la vapeur d’eau 
à partir des mesures des réseaux 
GNSS sert à valider les simula-
tions des modèles de climat et à 
mieux comprendre les processus 
atmosphériques humides et leurs 
interactions. »

VERS DES
RÉSOLUTIONS DE PLUS
EN PLUS FINES

Très prometteuse dans la pré-
vision météorologique à méso-
échelle (prévision de formations 
de systèmes nuageux et des pré-
cipitations), l’observation de cette 
vapeur d’eau atmosphérique reste 
très complexe du fait de sa variabi-
lité dans le temps et dans l’espace. 
Conditionnée par les fréquents 
échanges entre la surface et l’at-
mosphère, elle peut être trans-
portée sur de longues distances 
et subir plusieurs fois des chan-
gements de phase. Il faut cou-
pler cette donnée avec d’autres 
éléments comme la température, 
la quantité de pluies, l’ennuage-
ment… Olivier Bock poursuit : « Les 
évolutions sont assez variables 

d’une région à l’autre. En remon-
tant sur 30 années de mesures, 
nous constatons une augmenta-
tion de l’humidité, dans l’Europe de 
l’est, et dans le nord de la France, 
et a contrario un assèchement en 
Espagne, et sur tout le pourtour 
méditerranéen. Aujourd’hui nous 
pratiquons des simulations sur plu-
sieurs décennies jusqu’à un siècle. 
L’objectif est de progresser dans 
la technique GNSS de mesure de 
la vapeur d’eau en allant vers des 
résolutions de plus en plus fines 
(des mailles de l’ordre du kilomètre) 
et en faisant tourner les modèles  
de plus en plus rapidement pour 
produire des prévisions à plus 
courte échéance, voire immé-
diates. Un enjeu fondamental 
dans les phénomènes de crues 
par exemple. »    

Pour une dynamique  
à la hauteur de l’urgence 
Au-delà de la négociation, la France soutient le 
développement d’un agenda des solutions composé 
d’initiatives multipartites et de mesures concrètes à fort 
potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Il vise à mettre en valeur des engagements précis d’autres 
grands acteurs de la transition : entreprises, centres de 
recherche, institutions, collectivités territoriales, citoyens…

Dossier CHANGEMENT CLIMATIQUE : LES MESURES GÉODÉSIQUES ET LES MODÉLISATIONS AU CHEVET DE LA PLANÈTE

Carte mondiale des tendances  
de vapeur d’eau estimées par GPS  
sur la période 1995-2009.
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Dossier CHANGEMENT CLIMATIQUE : LES MESURES GÉODÉSIQUES ET LES MODÉLISATIONS AU CHEVET DE LA PLANÈTE

LA RECHERCHE  
D’UNE DONNÉE  
HOMOGÈNE  
AVEC LE PROJET VEGA
Lancé en 2014 pour une période de quatre ans, le programme français  
de recherche Vapeur d’eau, GNSS et Climat (VEGA) regroupe les 
expertises de l’IGN, du Latmos* et du LMD**. Objectif : exploiter  
les mesures des contenus intégrés de vapeur d’eau (CIVE)  
sur 15-20 ans. 

«L
’étude se concentre 
sur des sites en 
Arctique et en 
Méditerranée, là 
où les change-

ments observés sont relativement 
importants. Nous allons évaluer la 
précision des CIVE réalisés depuis 
15-20 ans à partir des mesures GPS 
et Doris mais aussi d’autres tech-
niques telles que les lidars Raman 
et les spectromètres UV-visible, 
précise Olivier Bock, directeur de 
recherche au Lareg (IGN). L’idée est 
d’analyser les processus atmosphé-
riques et leur représentation dans 
les modèles de climat, de détecter 
les changements dans la vapeur 
d’eau qui seraient imputables au 
changement climatique. »

Traitements GNSS, applications 
météorologiques, homogénéisa-
tion des séries à partir de statis-
tiques, analyse des mesures, analyse 
des données satellites, modélisa-
tion : cinq groupes de travail ont 
été constitués regroupant cha-
cun 25 participants avec des réu-
nions annuelles de présentation des 
résultats.
Financées par l’Institut des sciences 
de l’univers dans le cadre du pro-
gramme LEFE (les enveloppes 
fluides et environnement), les 
recherches développées dans le pro-
jet VEGA s’inscrivent dans le cadre 
de l’action européenne COST. Elles 
contribuent au développement de 
nouvelles collaborations à l’échelle 
européenne et internationale. 

Climate Change Challenge,  
tour de France de l’intelligence 
collective
Dans la perspective de la COP21, l’IGN, 
Météo-France, le CNES et Etalab ont décidé de 
s’associer pour lancer une grande démarche 
d’innovation ouverte sur le changement 
climatique. Organisée par la Mêlée (Toulouse) 
et portée par le Secrétariat général pour 
la modernisation de l’action publique 
(SGMAP) et par le ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, cette 
démarche citoyenne vise à faire émerger des 
solutions et des projets en faveur de la lutte 
contre le changement climatique. Comment 
sera la vie en 2040 si rien n’est fait ? Telle a été 
la question posée aux participants des ateliers 
de Toulouse, Lyon, Nantes et Paris réunis en 
mai afin de faire émerger les besoins et les 
rêves partagés. Les 7 et 9 juillet, les ateliers 
toulousains et parisiens ont enrichi les défis 
identifiés. La troisième étape se traduira par 
un « innovation jam », du 6 au 8 novembre, 
dans les quatre villes : un marathon de près 
de 48 heures au cours duquel développeurs 
et entrepreneurs vont imaginer des solutions 
concrètes. Le point d’orgue aura lieu au 
Bourget avec une présentation des meilleurs 
projets des quatre villes lors de la COP21.

EN SAVOIR PLUS : C3challenge.com
COMPTE TWITTER : @C3challenge

* Laboratoire 
Atmosphères, 
Milieux, 
Observations 
Spatiales du CNRS.

**Laboratoire 
de météorologie 
dynamique pour 
les modélisations 
de l’atmosphère.

Cartes du contenu 
intégré de vapeur 
d’eau simulé 
par le modèle 
météorologique 
Arome de Météo-
France pendant  
la campagne HyMeX 
(28 Septembre 2012, 
événement  
de précipitations 
intenses en 
Andalousie).

Étude de la variabilité des CIVE  
à partir des mesures GPS (station GPS, en bas)  
et Doris (balise Doris, en haut).

IG
N

IG
N

 IGN MAGAZINE /   JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2015 / N°79   11



Dossier CHANGEMENT CLIMATIQUE : LES MESURES GÉODÉSIQUES ET LES MODÉLISATIONS AU CHEVET DE LA PLANÈTE

« Paris sauvé des eaux »,  
la capitale se mobilise

Du 14 au 18 mars 2015, la Conférence 
mondiale des Nations unies sur la 
réduction des risques de catastrophe  
qui s’est déroulée à Sendaï (Japon)  
a réuni les représentants de 187 États.  
Premier rendez-vous international 
de l’année pour le développement 
durable, l’événement a été l’occasion 
pour la France de présenter son plan 
de prévention et de résilience en cas 
de crue centennale de la Seine. L’enjeu 
est de taille, car, d’après une étude de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE), 
une montée des eaux comparable 
à celle de 1910 pourrait toucher 
cinq millions de personnes dans 
l’agglomération parisienne  
et causer jusqu’à 30 milliards d’euros 
de dommages.  
Au programme de l’atelier  
« Paris sauvé des eaux » : simulation  
des effets de la crue, impacts 
économiques, schéma de gouvernance 
de l’Ile-de-France pour la prévention 
des risques d’inondation, programme 
d’action de prévention des inondations 
de la Seine et de la Marne francilienne 
et zoom sur une série d’actions 
concrètes. Le projet de construction  
de quatre lacs à La Bassée en  
Seine-et-Marne, qui permettraient 
de retenir 9 millions de mètres cubes 
d’eau, a été présenté.

Ci-dessus :  
les limites de la crue 
de 1910 sur fond de 
carte topographique 
ancienne (type 1900).

Agir en 
codéveloppement avec 
IGNfab
Le 30 avril 2015, un deuxième  
appel à projets sur les thèmes  
du changement climatique et  
de la prévention des risques  
a été lancé par IGNfab.  
Il invite les PME à soumettre  
un projet (services, applications…)  
lié à ces thématiques et utilisant  
les données et les services de  
l’IGN et de ses partenaires  
(Météo-France, l’Ademe, le BRGM, 
l’Inra, l’Irstea).
Après le 8 juin, date limite de dépôt 
des dossiers, l’IGN a procédé à une 
présélection, parmi les quatorze 
dossiers soumis, avant de désigner, 
le 24 juillet, les entreprises 
retenues*, qui bénéficieront  
du soutien d’IGNfab pour finaliser 
leur projet : accès aux données  
et aux réseaux de contacts,  
soutien en développeurs…

* DELAI TECH pour le projet CAMAN ;  
OPEN FORET pour le projet Open Forêt ;  
IN SUN WE TRUST pour le projet In Sun We 
Trust 2.0 ; HYDRATEC pour le projet Hydra.
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MUSIC TRAQUE  
LES SECRETS DES 
PLUIES ORAGEUSES 
INTENSES EN 
MÉDITERRANÉE

SONEL, 
LA SENTINELLE 
DE LA MONTÉE 
DES MERS

La Méditerranée est une région souvent affectée  
par de fortes précipitations qui provoquent des crues 
soudaines et des glissements de terrain. Le projet ANR 
MUSIC (MUtiscale process Studies of Intense Convection) 
qui regroupe des chercheurs de Météo-France, du LaMP*, 
du Latmos** et du LA*** a pour objectif de mieux 
comprendre les orages observés sur cette région du globe 
afin d’améliorer leur représentation dans les modèles.

Où le niveau des mers monte-t-il et 
comment ? Mis en place depuis la fin des 
années 1990 par l’IGN, le SHOM* et deux 
autres partenaires** pour répondre à cette 
question, SONEL (Système d’observation 
du niveau des eaux littorales) fournit à 
la communauté scientifique des études 
métrologiques de grande qualité.  
www.sonel.org

V
éronique Ducrocq, coordinatrice du projet MUSIC, explique : 
« Ces fortes précipitations sont le fruit d’un ensemble d’orages 
qui s’organisent en ligne ou en amas pour former des entités 
de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de kilomètres. Le 
projet vise à mieux comprendre et améliorer la représenta-

tion des processus clés qui influencent fortement la prévision de ces sys-
tèmes convectifs (physique des nuages, turbulence). Le projet contribue 
notamment à améliorer le modèle Arome de Météo-France qui réalise 
des prévisions sur des mailles de l’ordre du kilomètre. »

DES MESURES SUR TERRE 
ET DANS L’AIR

Le projet MUSIC exploite les données recueillies au cours de la première 
campagne de terrain du programme HyMeX qui a eu lieu dans le nord-
ouest de la Méditerranée (France, Italie, Espagne) du 5 septembre au 
6 novembre 2012. Des mesures de vapeur d’eau dans l’environnement 
des orages et des caractéristiques des particules nuageuses et de la  
circulation au sein des systèmes convectifs ont notamment été recueillies 
à bord des deux avions de l’UMS SAFIRE. 
Les résultats du projet contribueront également à améliorer les scénarios 
climatiques régionaux dont certains seront simulés dans l’avenir avec le 
modèle Arome. 

*  Laboratoire de météorologie physique
**  Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales
*** Laboratoire d’aérologie

B
runo Garayt, chef du 
département réseaux et 
services internationaux à 
l’IGN, précise : « l’originalité 
de SONEL réside dans la 

synergie des observations de 
marégraphie et de géodésie spatiale. 
Les marégraphes déterminent des 
niveaux de la surface de la mer 
relatifs à la croûte terrestre qui ne 
prennent pas en compte les variations 
locales de celle-ci. C’est pourquoi 
nous leur associons des antennes 
GNSS qui mesurent localement les 
mouvements verticaux de la terre. 
Nous constatons par exemple dans 
les pays scandinaves un exhaussement 
de la terre de plusieurs millimètres 
par an. À l’IGN, nous récupérons 
toutes les heures les observations 
GNSS de ces stations. »

« La marégraphie nous procure une plus grande compré-
hension des événements extrêmes (tempêtes, tsunamis, 
submersions marines) et de leur relation avec l’érosion 
côtière, estime pour sa part Nicolas Pouvreau, expert du 
niveau de la mer au SHOM. Il nous permet de valider des 
modèles climatiques. De plus toutes les données sont mises 
à disposition des décideurs, de la communauté scientifique, 
des bureaux d’étude, des aménageurs sur data.shom.fr. 
Elles participent à l’élaboration des plans de prévention des 
risques littoraux. » 

* Service hydrographique et océanographique de la Marine
** Le Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales 
(Legos) et l’unité mixte de recherche littoral environnement  
et sociétés (LIENSs)

Dossier CHANGEMENT CLIMATIQUE : LES MESURES GÉODÉSIQUES ET LES MODÉLISATIONS AU CHEVET DE LA PLANÈTE

MESURE  
DU NIVEAU MOYEN 
DE LA MER  
PAR BOUÉES GPS
D’après André et al.,  
2013

Un gravimètre relatif pour déterminer 
les différences d’accélération  
de la pesanteur entre deux points. 

Le marégraphe de Marseille.
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L’AMÉLIORATION DES 

RÉFÉRENCES 
ALTIMÉTRIQUES  
AU CŒUR DE LA MISSION DU SHOM

L’océan qui couvre près de 70 %  
de la surface du globe joue un rôle clé 
sur le climat global et son évolution dans 
le temps. Comprendre les mécanismes 
d’échanges, les quantifier, suivre leur 
évolution est donc fondamental à la 
compréhension du climat et à la maîtrise 
des modélisations. Marie-Françoise 
Le Quentrec-Lalancette, docteur en 
géophysique marine, au SHOM, fait  
le point sur des actions phare en cours.

IGN MAG : 
En quoi les interactions mer/
atmosphère sont-elles essentielles ?
Marie-Françoise Le Quentrec-Lalancette : 
Elles sont la clef de l’évolution du système 
climatique. L’océan absorbe une grande partie 
du gaz carbonique de l’atmosphère et de la 
chaleur induite par l’effet de serre, mais il stocke 
également le carbone durant plusieurs siècles.  
Si la température terrestre s’accroît, le niveau de 
la mer augmente en raison de la fonte des glaces 
et de la dilatation thermique. Depuis le début  
du XXe siècle, nous constatons une élévation du 
niveau moyen des mers de un à deux millimètres 
par an en moyenne. Une des fonctions du 
SHOM est de constituer des bases de données 
de référence caractérisant l’environnement 
géophysique, maritime et littoral. À ce titre, nous 
travaillons à de nombreux projets en liaison 
avec d’autres organismes.

IGN MAG : 
Comment travaillez-vous ?
M-F.L.L : Pour observer les mouvements de 
la mer et bien comprendre les phénomènes 
d’impact de la houle, du vent, des tempêtes 
sur l’hydrodynamique, nous disposons de 
différents moyens de mesure : en zone côtière, 
les marégraphes reliés à des ports de référence, 
au large, l’altimétrie spatiale à partir de satellites, 
et entre les deux, les levés GPS établis à partir 
de bateaux. Notre objectif aujourd’hui est de 
disposer d’un référentiel continu de la côte aux 

grands fonds, relié au référentiel altimétrique 
terrestre fourni par l’IGN. Piloté par le SHOM,  
le projet Bathyelli (pour « bathymétrie  
rapportée à l’ellipsoïde ») a débuté en 2005.  
Il a pour but de coter les références verticales 
en hydrographie par rapport au système 
géodésique officiel. Ce projet est très important 
car il définit de nouvelles méthodes de levés 
hydrographiques en réalisant des sondages avec 
des bateaux équipés de GPS et en disposant du 
zéro hydrographique par rapport à l’ellipsoïde. 
De nombreuses applications deviennent ainsi 
accessibles, du changement de référence 
pour la continuité terre-mer à la modélisation 
hydrodynamique. Les premiers produits sont 
désormais en ligne sur le portail du SHOM  
(data.shom.fr).

IGN MAG : 
En quoi cette notion de référentiel 
est-elle liée à la surface du globe ?
M-F.L.L : Pour établir la cartographie des 
courants à partir de la mesure altimétrique,  
une connaissance très précise du géoïde 
(surface théorique de référence par laquelle  
on décrit la forme de la Terre) est nécessaire.  
En mer, cette surface est déformée en 
particulier par le relief océanique. Aussi, nous 
menons actuellement GeomedII, un projet de 
calcul du géoïde de la Méditerranée, une mer 
qui, en raison de sa topographie, se caractérise 
par des risques importants de tsunami et 
de montée du niveau des eaux. Basé sur le 
partage des données existantes et des logiciels, 
le projet associe de nombreux partenaires* 
avec le Bureau Gravimétrique International. 
La réalisation d’un géoïde de référence, d’une 
surface topographique dynamique ainsi que 
d’une carte des courants océaniques est prévue 
pour l’année 2017.

* France (SHOM-Brest, GET-UMR5563-Toulouse, Observatoire 
de Paris), Italie (Politecnico di Milano), Grèce (Aristotle 
University of Thessaloniki), Turquie (General Command of 
Mapping, Ankara), Croatie (University of Zagreb), Espagne 
(University of Jaén), Danemark (DTU Space, Kopenhagen).

D
R

Marie-Françoise  
Le Quentrec-Lalancette 
docteur en géophysique  
marine au SHOM

Dossier CHANGEMENT CLIMATIQUE : LES MESURES GÉODÉSIQUES ET LES MODÉLISATIONS AU CHEVET DE LA PLANÈTE
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Solutions

Jean-François Hangouët,  
ingénieur IGN, chef 
de l’équipe produits 
photogrammétriques

QUELS SONT LES 13 CENTRES DES 13 NOUVELLES REGIONS  
DE FRANCE METROPOLITAINE ?

J’ai appliqué la même méthode de calcul 
que Jean-Georges Affholder, ingénieur 
général géographe honoraire, avait utilisée 
dans les années 1980 pour déterminer le 
barycentre de la France continentale qui 
se trouve à Vesdun dans le Cher et celui 
de la France métropolitaine, avec la Corse, 
à Nassigny dans l’Allier. On détermine, en 
trois dimensions, le centre de gravité d’une 
surface dont on connaît numériquement 
les contours sur l’ellipsoïde (modèle 
mathématique de la Terre, proche de la 
sphère), par un calcul d’intégrale double. 
Le point trouvé est celui dont la somme des 
carrés des distances à chaque point de la 
surface est minimale. On projette ensuite sur 
l’ellipsoïde, à partir du centre de la Terre, ce 
point situé un peu en dessous de la surface 
terrestre en raison de la courbure de cette 
dernière. Ce centre de gravité correspond  
à la notion intuitive de point d’équilibre 
physique d’un fragment de sphère reposant 
sur une pointe. Compte-tenu de ces 
conventions de départ et des nouvelles 
délimitations de régions, nous pouvons 
affirmer – tous calculs faits sur le fichier  
des limites administratives GEOFLA® édition 
2013* – que les treize nouveaux centres  
de gravité des treize nouvelles régions de  
la France métropolitaine sont…

* (voir http://professionnel.ign.fr/geofla#tab-3)

À titre indicatif, les 22 centres de gravité des anciennes régions de la France métropolitaine  
étaient les suivants :

NOUVELLES RÉGIONS
Aire Centres (“de gravité sur l’ellipsoïde”)

(km2) λ (° ‘ ”) ϕ (° ‘ ”) Commune

ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE 57 715 5°37'10" E 48°41'21" Void (55)

AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES 84 825 0°11'52" E 45°11'32" Saint-Vincent-Jalmoutiers (24)

AUVERGNE RHÔNE-ALPES 70 901 4°32'17" E 45°30'57" Cellieu (42)

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 48 058 4°48'33" E 47°14'07" Gergueil (21)

BRETAGNE 27 460 2°50'19" O 48°10'47" Saint-Caradec (22)

CENTRE-VAL DE LOIRE 39 531 1°41'07" E 47°28'50" Vernou-en-Sologne (41)

CORSE 8 731 9°06'19" E 42°08'59" Vivario (2B)

ÎLE-DE-FRANCE 12 068 2°30'17" E 48°42'33" Brunoy (91)

LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRÉNÉES 73 368 2°08'14" E 43°42'08" Lautrec (81)

NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE 31 948 2°46'31" E 49°57'58" Confins Éclusier-Vaux (80),  
Suzanne (80), Maricourt (80)

NORMANDIE 30 113 0°06'24" E 49°07'16" La Houblonnière (14)

PAYS-DE-LA-LOIRE 32 376 0°49'26" O 47°28'29" Saint-Augustin-des-Bois  
(49, limite Bécon-les-Granits, 49)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 31 843 6°03'12" E 43°57'18" Entrevennes (04)

RÉGIONS ACTUELLES
Aire Centres (“de gravité sur l’ellipsoïde”)

(km2) λ (° ‘ ”) ϕ (° ‘ ”) Commune

ALSACE 8 329 7°25'58" E 48°19'35" Dambach-la-Ville (67)

AQUITAINE 41 801 0°14'13" O 44°20'57" Bernos-Beaulac (33)

AUVERGNE 26 174 3°10'38" E 45°39'05" La Sauvetat (63)

BASSE-NORMANDIE 17 757 0°31'02" O 48°55'47" Clécy (14)

BOURGOGNE 31 751 4°09'13" E 47°14'42" Champeau-en-Morvan (21)

BRETAGNE 27 460 2°50'19" O 48°10'47" Saint-Caradec (22)

CENTRE 39 531 1°41'07" E 47°28'50" Vernou-en-Sologne (41)

CHAMPAGNE-ARDENNE 25 719 4°32'39" E 48°43'50" Blacy (51)

CORSE 8 731 9°06'19" E 42°08'59" Vivario (2B)

FRANCHE-COMTÉ 16 307 6°05'06" E 47°12'19" Saône (25)

HAUTE-NORMANDIE 12 356 1°00'42" E 49°23'26" Petit-Couronne  
(76, limite Val-de-la-Haye, 76)

ÎLE-DE-FRANCE 12 068 2°30'17" E 48°42'33" Brunoy (91)

LANGUEDOC-ROUSSILLON 27 768 3°12'54" E 43°35'20" Pézènes-les-Mines (34)

LIMOUSIN 17 058 1°42'52" E 45°46'21" Augne (87)

LORRAINE 23 667 6°08'41" E 48°45'37" Frouard (54)

MIDI-PYRÉNÉES 45 601 1°28'45" E 43°45'59" Vacquiers (31)

NORD-PAS-DE-CALAIS 12 445 2°43'10" E 50°28'23" Mazingarbe (62)

PAYS DE LA LOIRE 32 376 0°49'26" O 47°28'29" Saint-Augustin-des-Bois  
(49, limite Bécon-les-Granits, 49)

PICARDIE 19 503 2°48'37" E 49°38'33" Limite Crapeaumesnil (60)  
Amy (60)

POITOU-CHARENTES 25 966 0°05'00" O 46°09'35" Sompt (79)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 31 843 6°03'12" E 43°57'18" Entrevennes (04)

RHÔNE-ALPES 44 727 5°19'53" E 45°25'44" Mottier (38)
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Recherche & enseignement

Destiné à apporter aux profession-
nels l’expertise indispensable pour 
commanditer, concevoir, mettre 
en œuvre et piloter des systèmes 
décisionnels intégrant la dimension 
spatiale, ce mastère spécialisé, inti-
tulé DeSIgeo, est accrédité par la 
Conférence des grandes écoles 
(CGE). Il accueillera sa première 
promotion en décembre 2015.

LA GEO BUSINESS
INTELLIGENCE,
UN DOMAINE
EN PLEINE CROISSANCE

Images satellitaires ou aériennes, 
coordonnées GPS, adresses pos-
tales, données socio-économiques, 
démographiques, trafic rou-
tier, etc. : nos bases de données 
contiennent 80 % de données 
ayant une composante géogra-
phique (géodata). Ainsi, l’analyse 
de ces informations joue un rôle 
déterminant dans la gestion et la 
performance de l’ensemble des 
acteurs économiques (meilleure 
maîtrise des coûts de déplace-
ments, choix d’un site d’implan-
tation…), dans l’aménagement et 
le développement des territoires ou 
encore dans la gestion des risques. 
Aujourd’hui, la Geo Business 
Intelligence permet d’intégrer la 
représentation et l’analyse des 
géodata au cœur de la gestion 
des organisations. Ce domaine 
en pleine croissance nécessite des 
professionnels ayant des compé-
tences aussi bien en informatique 
décisionnelle qu’en analyse de don-
nées et en géomatique.

UNE FORMATION
D’EXCELLENCE,
PIONNIÈRE DANS
CE DOMAINE

Ce mastère réunit le monde de la 
Business Intelligence et celui des 
données géoréférencées afin de 
préparer de futurs cadres aux outils 

L’École nationale des sciences géographiques 
(ENSG), l’École des Ponts ParisTech et le 
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) 
allient leurs compétences pour mettre en place 
une formation spécialisée en management 
et ingénierie des systèmes d’information 
géodécisionnels (Geo Business Intelligence). 

UN NOUVEAU MASTÈRE 
SPÉCIALISÉ EN
GEO BUSINESS
INTELLIGENCE

Restitution d’un levé laser  
de la place Saint-Sulpice (Paris 6e)  

réalisé avec le véhicule imageur  
de l’IGN Stéréopolis.

Les quatre composantes 
du RGE : BD ORTHO®, 
BD PARCELLAIRE®, 
BD TOPO®  
et BD ADRESSE®.
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Recherche & enseignement

d’aide à la décision pour lesquels le 
management des connaissances, la 
géo-information ainsi que la dimen-
sion temporelle sont des éléments 
critiques. 
La formation s’adresse en priorité 
à des professionnels issus de l’in-
formatique, de la géomatique, ou 
aux spécialistes de domaines appli-
qués possédant de bonnes bases 
techniques, voulant évoluer vers 
l’informatique (géo) décisionnelle 
ou conforter leur position dans ce 
domaine, mais aussi à des jeunes 
diplômés (Bac+5) qui souhaitent 
compléter leur formation et affi-
ner leur profil.
Le mastère spécialisé DeSIgeo 
est organisé à temps partiel sur 
douze mois, avec un rythme de 
onze semaines de six jours (deux 
semaines de cours en octobre puis 
six jours par mois durant neuf mois). 
La formation se déroule à Paris (site 
du Cnam) et à Champs-sur-Marne 
(site commun de l’École des Ponts 
ParisTech et de l’ENSG).
Le programme d’enseignement, 
d’environ 415 heures de cours, s’or-
ganise autour de trois axes majeurs : 
•  Systèmes d’information décision-

nels : informatique décisionnelle, 
business analytics, big data ;

•  Aide à la décision : statistiques, 
data mining, apprentissage, data 
visualisation ;

•  Information géographique : sys-
tèmes d’information géogra-
phique, géodécisionnel, analyse 
spatiale, géomarketing. 

Une large place est dédiée aux 
applications thématiques via un 
séminaire et un projet transversal, 
ainsi qu’à la mise en œuvre 
opérationnelle, grâce à l’interaction 
avec un grand nombre d’enseignants 
issus du monde professionnel, 
des visites d’entreprises et des 
conférences. La rédaction d’une 
thèse professionnelle complète la 
formation, offrant l’opportunité de 
confronter les acquis théoriques à 
une problématique concrète de 
l’entreprise.

Informations complémentaires : 
www.ensg.eu/desigeo

CONTACT PÉDAGOGIQUE
Anna Cristofol, responsable 
pédagogique du mastère 
spécialisé DeSIgeo
anna.cristofol@ensg.eu 
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1.  Photo aérienne nocturne  
de la ville de Metz (Moselle).

2.  Cours en amphithéâtre.
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Forêts

RÉCHAUFFEMENT :

L’IGN 
AUSCULTE 

LES FORÊTS
(1) Spatial patterns of historical 
growth changes in Norway spruce 
across western European mountains 
and the key effect of climate warming 
Charru & al, revue Trees, février 2014

(2) Environment-driven changes  
in the growth of French forests :  
an overview, Jean-Daniel Bontemps  
& al, avril 2015.
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Forêts

Considérable source d’énergie renouvelable et important puits 
de carbone, la forêt est au cœur des réflexions sur le changement 
climatique. Pour mesurer les impacts du climat sur cet écosystème 
et définir ses potentialités, plusieurs programmes de recherche sont 
à l’œuvre, auxquels l’IGN participe activement. Où l’on découvre le 
nouveau visage des forêts françaises, et leur évolution jusqu’en 2030…

T empératures, pré-
cipitations, événe-
ments climatiques 
extrêmes… Le chan-
gement climatique, 

c’est un ensemble de facteurs qui, 
combinés, modifient progressive-
ment, de moins en moins discrè-
tement, le visage de nos forêts. 
L’IGN s’y intéresse depuis plu-
sieurs années, via l’exploitation 
de ses données d’inventaire et ses 
nombreux programmes d’études. 
D’abord, l’impact de l’éléva-
tion du mercure : en France, 

les températures moyennes 
ont augmenté de 0,9 °C en un 
siècle. Quelques dixièmes sup-
plémentaires qui ont leur consé-
quence sur les forêts, à toutes 
les échelles : une chaleur plus 
présente provoque, aux saisons 
intermédiaires du printemps et 
de l’automne, un allongement de 
la période de végétation. Dans 
les régions fraîches, aux altitudes 
et latitudes élevées, elle peut 
entraîner une croissance plus 
soutenue, en diamètre comme 
en hauteur.

« Certains arbres peuvent voir 
leur croissance stimulée, souligne 
Jean-Christophe Hervé, directeur 
du laboratoire de l’inventaire 
forestier (LIF), à Nancy. Dans 
les environnements au départ 
les plus frais, il peut y avoir un 
effet positif du réchauffement. 
Ainsi, on note une augmenta-
tion de productivité de l’épi-
céa dans les Alpes du Nord et 
en Auvergne (1). » De même, le 
Sapin pectiné des Vosges a vu son 
accroissement radial s’accroître 
de 70 % en un siècle (2). 
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Forêts

PARASITES
ET STRESS HYDRIQUE

Mais les arbres sont aussi plus 
sensibles aux gelées tardives et 
davantage exposés aux parasites 
qui pullulent quand il fait chaud… 
Surtout, on note par endroits d’im-
portants dépérissements – mis en 
évidence par les taux de branches 
mortes dans les houppiers et notés 
lors d’observations de routine par 
les opérateurs de l’inventaire fores-
tier. Des affaiblissements dus, la 
plupart du temps, à un dérègle-
ment des précipitations : en hausse 
dans le Nord, elles entraînent un 
apport hydrique plus élevé, néfaste 
pour certaines espèces.

Dans le Sud, à l’inverse, la baisse 
des précipitations provoque un 
stress hydrique à la saison estivale : 
ralentissement de croissance, perte 
de vitalité, voire mortalité sont 
alors au rendez-vous.
Une vaste étude menée par l’IGN, 
en collaboration avec AgroParisTech 
et l’Inra, sur l’accroissement en dia-
mètre des arbres en 25 ans (1985-
2010)*, a notamment permis 
d’éclairer ce qui se trame dans nos 
forêts et contribue à dresser le por-
trait de la « nouvelle » forêt fran-
çaise : « On observe des résultats 
significatifs qui portent bien la signa-
ture du changement climatique, 
détaille Jean-Christophe  Hervé. 

Certaines essences du Sud, comme 
le chêne pubescent ou le pin d’Alep, 
pour lesquelles il commence à faire 
trop chaud, voient leur productivité 
décroître. Les espèces de plaine de 
la moitié nord, elles, sont stables : 
hêtre, chênes sessile et pédonculé, 
pour lesquelles il commence à faire 
chaud, sans que cela ait pour l’ins-
tant d’impact tangible. Enfin, en 
montagne, la productivité aug-
mente donc pour le Sapin pectiné 
et, surtout, l’Épicéa commun. »
Des faits comparables aux grandes 
tendances observées à l’échelle 
européenne : croissance ralen-
tie dans les pays du Sud, vitalité 
accrue dans les pays du Nord.

Carte sur la variation  
de productivité de l’épicéa, 
Massif Central, 2012

Paysage de prairie et forêt en région Auvergne
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* Marie Charru, 2012, 
La productivité forestière 
dans un environnement 

changeant : caractérisation 
multi-échelle de ses 
variations récentes  

à partir des données 
de l’inventaire forestier 

national et interprétation 
environnementale,  

417 pages.

1.  Le chêne vert est  
une essence forestière  
qui s’adapte bien au 
climat méditerranéen.

2.  Feuilles de chêne vert.

1 2

D’après Marie Charru et al. 
2014

Épicéa, changement de productivité 
entre 1982 et 2005 (%)
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Forêts

QUEL PUITS DE
CARBONE EN 2030 ?

Loin d’être uniquement les 
« objets » du réchauffement, les 
forêts ont un rôle dans l’atténua-
tion du changement climatique : 
grâce à la capacité des arbres à 
capter le CO2 atmosphérique, 
les forêts constituent un impor-
tant puits de carbone. Mais dans 
quelles proportions contribuent-
elles à la lutte contre l’effet de 
serre et comment ce puits peut-
il évoluer ? 
C’est pour y répondre qu’une étude 
a été réalisée en 2014 par l’IGN, en 
collaboration avec le Centre inter-
professionnel technique d’études 
de la pollution atmosphérique 
(Citepa), à la demande du minis-
tère de l’énergie et du dévelop-
pement durable (MEDDE) dans 
le cadre des négociations inter-
nationales autour de la COP21. 
Joseph Lunet, chargé de mission 
a griculture, forêt, biomasse à la 
Direction générale de l’énergie 
et du climat (DGEC), explique : 
« Nous avons souhaité connaître 
l’impact d’une récolte accrue de 
bois sur le puits de carbone de la 
forêt française d’ici 2030, selon 
deux hypothèses : un scénario ten-
danciel, avec des pratiques sylvi-
coles identiques à aujourd’hui, et 
un scénario dynamique, avec une 
augmentation importante des taux 
de coupes. »
Pour ce faire, Antoine Colin, chef 
du département expertise et pres-
tations de l’IGN à Nancy, a extrait 
de l’inventaire des données sur les 
essences, le volume, les récoltes, la 
mortalité… afin de décrire l’évo-
lution de la forêt ces dernières 
années. « Puis j’ai simulé la crois-
sance, la mortalité et les opérations 
sylvicoles attendues – coupes, tra-
vaux, plantations… –, par période 
de cinq ans jusqu’à 2030, selon 

les deux scénarios. L’évolution du 
volume de bois sur pied a enfin été 
traduite en équivalent CO2, sachant 
qu’un mètre cube de bois stocke 
de l’ordre d’une tonne de CO2. » 
Dernière étape : le Citepa a trans-
posé ces données dans le format  
de comptabilité internationale 
attendu par les Nations unies.
Conclusions ? La forêt française est 
un puits de carbone qui s’accroît. 
Selon le scénario tendanciel, cette 
réserve, de 70 millions de tonnes 
de CO2 (tCO2) séquestrées pour 
l’année 2013, atteint près de 
85 millions de tCO2 en 2030. Avec 
le scénario dynamique, il s’établit 
en 2030 à 50 millions  tCO2. Des 
enseignements précieux pour le 
MEDDE, détaille Joseph Lunet : 
« Si l’on suit ce deuxième scé-
nario, 35 % de volume de bois 
sera sorti des forêts en 2030 par 
rapport à 2012 : c’est énorme ! 
De plus, les forêts restent des 
puits de carbone, car la produc-
tion biologique est chaque année 
supérieure aux récoltes. Nous en 
concluons qu’il vaut mieux une 
forêt bien gérée, jeune et saine, qui 
permette d’alimenter en bois les 
différentes filières – donc de sup-
planter d’autres matériaux moins 
durables —, qu’une forêt que l’on 
laisse vieillir et qui devient plus fra-
gile aux tempêtes et autres aléas 
climatiques. »

QUANTIFIER
LA RESSOURCE
MOBILISABLE

De quoi alimenter une autre étude 
de grande ampleur dont les résul-
tats, très attendus, seront divulgués 
cet automne. Réalisée et  cofi-
nancée par l’IGN et par l’Institut 
technologique Forêt Cellulose Bois-
construction Ameublement (FCBA) 
avec le soutien de l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise 

Puits de CO2 dans la biomasse forestière (métropole)

Les récoltes de bois doivent être réalisées de manière rationnelle  
afin de préserver la ressource et donc le puits de carbone.
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Extrait de Projection GES 2020 et 2030 de la forêt,  
rapport IGN de mars 2014.
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Forêts

de l’énergie (Ademe), elle va per-
mettre d’évaluer les disponibilités 
en bois d’origine forestière aux 
échéances 2020 et 2035, dans la 
perspective d’un développement 
accru des énergies vertes. La loi sur 
la transition énergétique prévoit en 
effet de multiplier par deux la part 
des énergies renouvelables dans le 
modèle énergétique français d’ici 
2030. Or, plus de la moitié de ces 
énergies provient de la biomasse, 
essentiellement issue des écosys-
tèmes forestiers. La connaissance 
de la ressource forestière disponible 
constitue donc un enjeu de poids 
pour les décideurs et les acteurs 
économiques : à quelles quantités 
de bois s’attendre, par essence et 
par qualité, où et à quel prix ? 
Pour Pierrick Daniel, de la Direction 
générale de la performance éco-
nomique et environnementale 
des entreprises au ministère de 
l’agriculture, « il est intéressant 
de disposer de ces éléments pour 
développer de façon raisonnée le 
recours au bois énergie mais éga-
lement renforcer la place du bois 
d’œuvre et du bois industrie dont 
les effets de substitution par rap-
port à d’autres matériaux plus 
énergivores participent à l’atté-
nuation du changement clima-
tique. Pour autant, la ressource 
forestière disponible doit aussi être 

appréhendée à l’aune des possi-
bilités de mobilisation du bois. 
L’objectif vise donc à mobiliser 
davantage de bois, tout en s’ins-
crivant dans la gestion durable des 
forêts garante sur le long terme de 
l’approvisionnement de l’industrie 
en matière première mais égale-
ment de la préservation de la bio-
diversité, de la protection des sols, 
de la ressource en eau et des pay-
sages. C’est tout le sens des tra-
vaux actuellement en cours pour 
élaborer le futur programme de 
la forêt et du bois inscrit dans la 
loi d’avenir pour l’agriculture, l’ali-
mentation et la forêt promulguée 
à l’automne dernier. »
Pour ce faire, les experts de l’IGN 
ont, une nouvelle fois, simulé 
l’évolution de la forêt sur vingt 
ans, avant de calculer les volumes 
exploitables de bois par région, 
par essence et par type d’utili-
sation potentielle (bois énergie, 
bois matériau, bois industrie, 
etc.). « Nous avons introduit deux 
innovations majeures, souligne 
Antoine  Colin. D’abord, la prise 
en compte des zonages où il y a 
un enjeu de protection particulier 
(sites classés, réserves biologiques, 
sites Natura 2000…), et où l’enjeu 
de production de bois est moindre. 
Et des informations sur la taille des 
forêts privées, pour localiser celles 

de grande taille, donc davantage 
exploitées. » Une donnée géogra-
phique (carte des forêts dotée d’un 
document de gestion durable) mise 
à disposition de l’IGN par le Centre 
national de la propriété forestière 
(CNPF) et qui sera utile, tant la forêt 
française est morcelée, et l’objet de 
gestions très diverses.
« On compte 3,5 millions de proprié-
taires privés forestiers, ayant surtout 
des petites parcelles, qui ont souvent 
d’autres intérêts que de prélever 
du bois, souligne Caroline Rantien, 
animatrice ressources biomasse et 
mobilisation du bois, qui représente 
l’Ademe dans ce programme. De 
plus, le bois énergie est moins rému-
nérateur que le bois utilisé pour la 
construction… L’un des enjeux sera 
donc de mobiliser tous les acteurs 
autour du développement des éner-
gies vertes en lien avec les autres 
usages du bois. » 
Mais la jeune femme est optimiste : 
« On sait que la ressource forestière 
est là, nous venons de démarrer un 
nouveau dispositif d’aides visant à 
mobiliser plus de bois pour l’éner-
gie et les matériaux et permettre 
d’améliorer les peuplements avec 
l’appel à manifestation d’intérêt 
national Dynamic bois. Tous les 
ingrédients sont donc réunis pour 
pouvoir mobiliser du bois notam-
ment pour l’énergie ! » 

Modéliser la forêt pour les décennies  
à venir est un travail passionnant.  
Les données que je produis ont pour  
but d’éclairer des enjeux cruciaux : 
emploi, activité économique, 
environnement…  
Derrière les chiffres, il y a des gens,  
des réalités. Dans ce type d’étude,  
les données de l’IGN prennent tout  
leur sens. Antoine Colin, 

chef du département expertise  
et prestations de l’IGN à Nancy 

IG
N

Points d’inventaire 
épicéa commun 
retenus dans l’étude

Évolution de la productivité de l’épicéa commun 1978-2005  
(en surface terrière ; indice 1 en 1982)
Détails : courbe rouge = tendance interannuelle estimée  
(entourée de sa zone d’incertitude rougée = zone de confiance  
à 95 %) en violet = moyennes annuelles observées

Évolution de la température  
(Tmax de juin) dans la zone  
de présence de l’épicéa  
pour la période considérée.

1

2

3
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Forêts

L’INVENTAIRE NOUS PERMET 
DE SURVEILLER LES IMPACTS 
DU RÉCHAUFFEMENT

Jean-Christophe Hervé, directeur du laboratoire de l’inventaire 
forestier (LIF) à l’IGN, dresse une histoire récente de la recherche 
sur le climat en forêt, et la place de l’IGN.

Depuis quand la recherche forestière 
explore-t-elle les enjeux  
du changement climatique ?
C’est forcément assez récent. Mais le coup 
d’envoi de la problématique plus large des 
« impacts environnementaux sur les forêts »  
a été donné dans les années 1980 : en Allemagne, 
des scientifiques et des écologistes avaient alerté 
sur la conséquence dramatique que la pollution 
par les pluies acides allait avoir sur les forêts 
d’Europe, et pronostiqué un dépérissement 
massif… C’était très exagéré, mais a eu le mérite 
d’initier les recherches sur ce thème.

Dix ans plus tard, les premières conclusions ont 
créé la surprise : certes, des dépérissements 
étaient observés par endroits, mais globalement 
on constatait une augmentation de la 
productivité au cours du XXe siècle en Europe ! 
Au début des années 2000, nous apprenons 
que, dans certaines forêts, les changements de 
productivité peuvent atteindre 100 % : au Nord  
et à l’Est de la France, les arbres poussent deux 
fois plus vite qu’un siècle auparavant !  
Mais dès le début des années 2000, ça change :  
la productivité commence à stagner, voire  
à décroître. Le lien avec les évolutions 
climatiques semble assez clair. Néanmoins,  
il faut rester prudent : cela ne fait « que »  
dix ans que le réchauffement s’est installé.

C’est un phénomène inédit : nous avons encore 
des choses à apprendre et à comprendre. 
D’autant qu’en forêt, les changements se lisent 
souvent sur le long terme.

Comment l’IGN va-t-il adapter  
ses travaux à ces nouveaux enjeux ?
Nous allons nous pencher attentivement sur 
la décennie 2003-2013 – la plus chaude jamais 
enregistrée – pour regarder finement, à l’échelle 
des régions françaises, comment les différentes 
espèces ont réagi. De plus, ce phénomène inédit 
nous oblige à créer des outils de surveillance 
adaptés : nous allons développer des indicateurs 
directement interprétables en termes d’impact 
des changements globaux.  
Comment ? En modélisant l’ensemble  
des facteurs existants et en retenant ceux  
liés au climat, afin d’obtenir un indicateur  
qui nous dira, année par année, région  
par région, comment réagissent les espèces  
aux évolutions climatiques.

Cela permettra de repérer les espèces les 
plus menacées, ou celles ayant une capacité 
d’adaptation via, par exemple, des sous-
populations plus résistantes. Notre dispositif 
d’inventaire était au départ conçu pour évaluer 
les ressources et déterminer les possibilités 
de récolte ; il nous permet aussi, depuis 2005, 
grâce à son caractère permanent sur l’ensemble 
du territoire, de surveiller les impacts du 
réchauffement. Ainsi, l’IGN contribue non 
seulement aux efforts d’atténuation du 
changement climatique par l’optimisation 
de l’exploitation des ressources forestières 
qu’il permet, mais pourra contribuer aussi 
à l’adaptation des forêts au changement 
climatique. 

POUR EN SAVOIR PLUS

Environment-driven  
changes in the growth  

of French forests :  
an overview, 

Jean-Daniel Bontemps,  
avril 2015.

K
A

V
RA

M

 IGN MAGAZINE /   JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2015 / N°79   23



Géoportail

DE NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS 
AU MENU DU

GÉOPORTAIL
Internautes, à vos tablettes, les images du Géoportail y sont 
désormais visualisables et manipulables. Autre nouveauté,  
pour ne plus le perdre… les photographies aériennes historiques 
sont orientées vers le nord. En prime, en effectuant un simple 
survol de la souris sur le catalogue de données du Géoportail 
toute la richesse de ces dernières vous sautera aux yeux. 

LE GÉOPORTAIL 
SUR TABLETTE TACTILE

Prévue depuis quelques mois, l’ap-
plication Web Géoportail destinée 
aux utilisateurs de tablettes tactiles 
est désormais accessible via l’URL 
http://tab.geoportail.fr.
Cette application offre aux utili-
sateurs de tablettes une version 

enrichie du Géoportail compara-
tivement à l’application mobile déjà 
existante sur http://m.geoportail.fr, 
laquelle reste adaptée pour une 
utilisation sur téléphone intelli-
gent. Son périmètre fonctionnel se 
situe à mi-chemin entre l’applica-
tion mobile et le site « poste fixe »  
http://geoportail.gouv.fr, avec par 

rapport à ce dernier l’avantage de 
ne plus dépendre du module addi-
tionnel Flash et de voir ses perfor-
mances de chargement optimisées. 
Bien que développée dans une 
optique d’utilisation tactile, l’ap-
plication est bien entendu égale-
ment utilisable sur poste fixe. 
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Géoportail

Au 16 mai 1973, la pyramide du Louvre n’avait pas encore remplacé le parking qui occupait  
la place. Le trou des Halles commençait à peine à être creusé et le centre Beaubourg n’avait pas 
encore fait couler les flots d’encre qui allaient tant le décrier. 

Les données du Géoportail peuvent 
maintenant être pré-visualisées au 
survol de la souris. Cette nouvelle 
fonctionnalité vous permet d’obtenir 
rapidement l’aperçu d’une donnée 
géographique : carte, photographie 
aérienne, etc.
Pour activer cette fonctionnalité, 
ouvrez le volet Catalogue de données 
et faites glisser votre souris au-dessus 
du nom de la donnée pour l’afficher. 

Prévisualisation des 
données du Géoportail 
au survol de la souris..

IG
N
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PRÉVISUALISATION 
DES DONNÉES 
DU GÉOPORTAIL

GARDER LE NORD
Les prises de vues aériennes  
historiques visualisables et télé-
chargeables grâce à la fonction 
Remonter le temps du Géoportail 
sont désormais orientées vers le 
nord. Cette amélioration deman-
dée par des utilisateurs a nécessité 
un travail conséquent de la pho-
tothèque de l’IGN, qui a vérifié 
et re-livré les métadonnées d’en-
viron deux millions de clichés, du 
pôle technique du Géoportail de 
la direction des services et du sys-
tème d’information de l’IGN et de 
l’hébergeur du Géoportail. 
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Zoom

Litto3D est plus que jamais d’actualité avec l’instauration par  
Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie, d’un Comité de suivi de la stratégie nationale de gestion 
intégrée du trait de côte. Ce programme mené par les deux opérateurs 

nationaux de l’information géographique de référence, le Service 
hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) et l’IGN, vise à 

établir un modèle altimétrique continu terre-mer sur l’ensemble du 
littoral. Ces données ainsi mesurées permettent de mieux connaître le 

territoire et d’appréhender les phénomènes naturels d’érosion et de 
submersion qui peuvent présenter des risques pour les populations.

NOUVEAU 
SOUFFLE POUR 

Litto3D
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L a stratégie nationale de 
gestion intégrée du trait 
de côte a été adoptée en 
2012. Son objectif : une 
meilleure prise en compte 

de l’érosion côtière dans les poli-
tiques publiques. « L’instauration 
d’un Comité chargé de suivre sa mise 
en œuvre était très attendue. Depuis 
le 22 janvier 2015, c’est chose faite ! 
se félicite Pascale Got, députée de 
la Gironde, coprésidente du Comité 
de suivi de la stratégie nationale de 
gestion intégrée du trait de côte. La 
France compte plus de 7 000 km de 
côtes en métropole et outre-mer 
et un quart du littoral français est 

soumis à érosion. Le littoral consti-
tue à l’évidence une grande richesse 
environnementale, culturelle, tou-
ristique et économique. L’érosion, 
en tant que phénomène naturel, 
impose aujourd’hui de faire des 
choix d’urbanisme et d’aménage-
ment adaptés, et de prévoir sur le 
long terme toutes les conséquences 
de ces choix pour les populations. »

LITTO3D : UN OUTIL
EFFICIENT POUR
LA GESTION DU TRAIT
DE CÔTE

Lancé en septembre 2004 par une 
décision interministérielle, Litto3D 

est un produit altimétrique continu 
terre-mer à haute résolution. Il décrit 
très précisément le relief sur la bande 
littorale : forme et position du sol, 
que l’on soit dans la partie immer-
gée ou émergée.
Les premières données réellement 
produites par l’IGN et le SHOM 
remontent à 2007, et concernaient 
à l’époque le produit « Toulon-
Provence-Méditerranée ». La pro-
duction à grande échelle a été lancée 
à partir de 2009 et se poursuit à ce 
jour, car tout le littoral français côté 
mer n’est pas encore couvert.
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Mayotte en Litto3D.
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Zoom

PROTÉGER
LES POPULATIONS
ET LES BIENS

Entretenir une digue, suivre les pro-
blèmes d’érosion côtière, faire des 
opérations de dragage, prévoir le 
passage d’un câble dans le cadre de 
projets d’énergies marines renou-
velables, élaborer un plan de pré-
vention des risques, comprendre les 
submersions marines et aménager 
des digues portuaires sont autant 
d’applications de Litto3D. « Cet 
outil permet d’obtenir une connais-
sance fine de la topographie de l’in-
terface littorale et donc d’aider les 
porteurs des politiques publiques 
à prendre les bonnes décisions en 
termes d’aménagements, de pro-
tection et de maîtrise des risques », 
indique Alexandre Pauthonnier, res-
ponsable de l’équipe produit alti-
métrie à l’IGN. 
Il permet d’appréhender les phé-
nomènes naturels d’érosion (phé-
nomènes lents et continus) – un 
tiers du littoral est directement 
menacé – et de submersion (phé-
nomènes violents et exceptionnels) 
qui présentent des risques pour les 
populations et menacent les amé-
nagements littoraux que ce soit les 
bâtiments ou les infrastructures. 
« En matière de prévention des 
risques, nous avons besoin de ces 
acquisitions de données Litto3D 
pour gagner en précision, localiser 
ces phénomènes de submersion et 
d’érosion », confirme Boris Leclerc, 
chargé de mission risques littoraux 
à la Direction générale de la pré-
vention des risques (DGPR). 
De son côté, l’observatoire de 
l’Aquitaine qui a pour mission 
d’observer le littoral et de mesu-
rer le trait de côte chaque année 
à partir de points définis est égale-
ment utilisateur de Litto3D. « Nous 

réalisons des campagnes annuelles 
de levés du trait de côte et utili-
sons entre autres cet outil pour 
étudier les évolutions géomorpho-
logiques, le relief, les reculs ou les 
avancées de dune par exemple », 
précise Bruce Ayache, ingénieur 
géomatique au BRGM.

UN APPEL AUX
FINANCEMENTS
LOCAUX

Les zones dites plus à risques ont 
bénéficié de fonds européens pour 
faire réaliser le relevé précis de leur 
trait de côte via Litto3D. C’est le cas 
dans les départements et régions 
d’outre-mer particulièrement expo-
sés au risque de submersion. Les 
autres zones doivent faire appel à 
des acteurs locaux qu’il faut per-
suader de l’intérêt de ce référentiel 
comme outil de gestion du trait de 
côte. « Nous avons peine à trou-
ver des financements locaux. Grâce 
au Comité de suivi de la stratégie 
nationale de gestion intégrée du 
trait de côte, un nouvel élan est 
donné actuellement pour mener 
à terme le programme et nous 
avons bon espoir que la production 
reprenne à un bon rythme dans les 
mois à venir », précise Alexandre 
Pauthonnier.
« Investir dans le programme 
Litto3D est nécessaire ! La connais-
sance insuffisante de l’aléa et de 
la vulnérabilité entraîne un sur-
coût significatif. Litto3D permet de 
faire des économies substantielles 
et d’anticiper les aménagements 
futurs, témoigne Bénédicte Ezvan, 
chargée de développement au 
SHOM. Par exemple, la sauvegarde 
des lidos du Languedoc coûtera 
35 M €. Le levé Litto3D de toute 
la région a coûté 1,4 M € ».

Aujourd’hui, en métropole, Litto3D 
couvre 100% du littoral, côté terre et 
environ 35% pour la partie maritime 
qui correspond à toute la façade 
méditerranéenne, de la frontière 
espagnole à la frontière italienne 
(hormis la Corse), et une partie de 
la façade nord atlantique (Finistère et 
Golfe du Morbihan). Tous les dépar-
tements et régions d’outre-mer sont 
couverts sauf la Guyane. Concernant 
les territoires d’outre-mer, seules les 
îles Éparses ont été couvertes. Pour 
mener à bien ce travail, huit cam-
pagnes de mesure ont été réalisées : 
dans le Languedoc-Roussillon, en 
PACA, dans le Finistère, à Mayotte, 
en Guadeloupe, en Martinique, à 
la Réunion et dans les îles Éparses.

Yves-Marie Tanguy,  
chef de la cellule Litto3D au SHOM,  
entouré de son équipe.

Restitution de levés Lidar  
topographique et bathymétrique  
sur l’iîe de la Martinique

Notre rôle est 
principalement de faire  
le lien entre les différents 
acteurs de la gestion  
du trait de côte, de veiller  
au maintien d’une 
dynamique autour  
de cette problématique  
et de faire émerger  
des actions concrètes. 

Pascale Got, 
députée de la Gironde, 

coprésidente du comité  
de suivi de la stratégie 

nationale de gestion intégrée 
du trait de côte
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Zoom

UN PROGRAMME
EN CONSTANTE
ÉVOLUTION

Litto3D a su s’adapter. « Des avan-
cées technologiques considérables 
sur les lasers et le logiciel de traite-
ment ont été réalisées. Les lasers 
bathymétriques sont de plus en 
plus rapides et puissants, capables 
de faire des mesures en eaux tur-
bides », précise Yves-Marie Tanguy, 
chef de la cellule Litto3D au SHOM. 
De plus, jusqu’en 2013, pour éta-
blir le trait de fusion c’est-à-dire 
la zone qui croise les données 
IGN (topographiques) et SHOM 

Nous avons mis en place  
un atelier pour permettre  
aux collectivités du littoral  
et à l’État d’anticiper, dans 
une vision commune et 
partagée, l’évolution du littoral 
côtier. L’objectif est de faciliter 
les choix politiques, en 
matière d’urbanisme et 
d’aménagement, pour les 
rendre cohérents et adaptés 
aux phénomènes naturels 
mais également aux autres 
politiques publiques qui 
s’appliquent sur le littoral.  
Cet atelier permettra in fine, 
de prévoir sur les moyen et 
long termes les conséquences 
des choix relatifs à la 
protection du littoral  
et de ses usages.

Chantal Berthelot, 
députée de Guyane, 

coprésidente du Comité 
de suivi de la stratégie 

nationale de gestion intégrée 
du trait de côte 
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(bathymétriques), le recouvre-
ment se faisait sur l’estran entre 
la marée basse et la marée haute. 
Depuis 2014, le recouvrement a 
lieu sur la partie terrestre. En effet, 
le SHOM utilise désormais un lidar 
mixte (topographique-bathymé-
trique) qui permet de mesurer la 
partie immergée et la partie émer-
gée. « Cela nous permet d’avoir des 
acquisitions SHOM qui couvrent 
davantage la partie terrestre. Nous 
pouvons donc fusionner les don-
nées sur la partie émergée terrestre 
et avoir un produit plus précis », 
conclut Alexandre Pauthonnier. 

Plus haute mer astronomique coeff 120

Plus basse mer astronomique coeff 120

SMF 
Sondeur MultiFaisceaux 

LIDAR 
Light Detection and Ranging

Trois technologies de levés  
pour le calcul de Litto3D

Litto3D est le résultat d’une coproduction IGN/
SHOM. Le premier s’occupe de la partie terrestre 
et procède à des levés topographiques, le 
second de la partie maritime pour des levés 
bathymétriques. L’IGN assure aussi la fusion des 
levés topographiques et bathymétriques et le calcul 
des lots finaux (nuage de points et modèle maillé).  
Le produit fini est le modèle altimétrique  
de la bande littorale continue terre-mer.  
La production de ce modèle s’appuie sur des levés 
lidar aéroportés. Le principe : un lidar (télémètre 
laser) est embarqué dans un avion. Cet outil  
va mesurer la distance de l’avion au sol à l’aide 
d’un rayon laser. Pour la partie terrestre, les avions 
volent à environ 1 000 m d’altitude au-dessus du 
sol et relèvent la bande littorale émergée à l’aide 
du rayonnement laser à infrarouge. Pour la partie 
maritime, le principe est le même, sauf que les 
avions volent à environ 400 m d’altitude au-dessus 
de la mer et émettent un laser vert capable 
de pénétrer dans l’eau. L’eau étant un milieu 
complexe, certaines zones maritimes ne peuvent 
pas être couvertes par la technique du Lidar. Le 
SHOM utilise alors la technologie dite du sondeur 
multifaisceaux, qui fait appel à un sonar embarqué 
sous la coque d’un bateau.
Les spécifications de Litto3D imposent de relever 
une bande du littoral intégrant la zone allant de 
-10 m (pour la zone immergée) à +10 m (pour la 
zone émergée), de s’éloigner de 2 km du trait 
de côte à l’intérieur des terres et d’aller jusqu’à 
l’extinction du signal laser côté mer.
Dans tous les cas, le principe est le même :  
le capteur lidar est associé à un système de 
géoéréférencement composé d’un GPS et d’une 
centrale inertielle. La connaissance fine de la 
trajectographie du vecteur permet de déterminer 
les coordonnées (x, y, z) de chacun des points 
mesurés avec grande précision (décimétrique). 
Côté terre et côté mer, l’ensemble des points ainsi 
mesurés constitue un nuage de points 3D dont 
on ne conserve que ceux qui sont au sol. Il faut 
ensuite fusionner les deux nuages, c’est à dire 
identifier les zones de cohérence pour fabriquer  
le produit final, lequel est diffusé sous forme  
d’un semis de points et d’un modèle maillé (MNT) 
au pas de 1 m et de 5 m.
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LEVÉ LIDAR BATHYMETRIQUE

LEVÉ LIDAR TOPOGRAPHIQUE
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Rencontre

ÉLODIE 
BERNARD
Baroudeuse, auteure, aventurière, entrepreneuse… 
Difficile de résumer Élodie Bernard ! Sa passion ? 
Découvrir le monde, seule, avec son sac à dos, armée  
de poésie et d’histoire. Elle a ainsi une quarantaine  
de voyages à son actif. Sa préférence ? Les territoires 
bruts et difficiles d’accès, pour décrypter la situation  
et nouer des contacts avec la population. Rencontre avec 
cette trentenaire épatante qui n’a pas froid aux yeux. 
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Rencontre

IGN MAG : 
Le goût des voyages,  
un « virus » transmis 
par votre père ?
Élodie Bernard : Toute petite, 
je baignais déjà dans une 
atmosphère d’orientalisme et 
de libéralisme. Mes parents 
recevaient régulièrement 
des amis népalais ou afghans 
pour discuter de culture et de 
politique. Notre bibliothèque 
était remplie d’ouvrages d’art 
oriental, de Gengis Khan 
stratège de la Haute-Asie, des 
grands textes sacrés de l’Inde… 
Aussi, lorsque nous sommes 
partis en Inde en famille,  
à mes dix ans, je savais que  
je m’orienterai vers l’Orient.  
Mon père avait l’habitude  
de partir sac au dos, dans  
des régions reculées du monde.  
Au Nagaland, aux confins 
de l’Inde et de la Birmanie, 
ou encore sur les fleuves 
d’Amazonie… À mes 15 ans, 
il m’a emmenée avec lui 
au Pakistan : un voyage 
d’initiation. Les zones tribales 
n’étaient pas ce qu’elles sont 
devenues aujourd’hui ; les 
gens étaient rustiques mais 
accueillants. Depuis, j’ai 
multiplié les périples. À 20 ans, 
je réalisais mon premier voyage 
en Iran. À 24 ans, je quittais 
mon emploi de bureau à Paris 
avec un aller simple en poche 
pour Pékin.

IGN MAG : 
En 2008, vous 
vous lancez dans 
une aventure 
hors du commun 
en vous rendant 
clandestinement 
au Tibet. Vous nous 
racontez ?
E. B. : Le Tibet est une question 
politique à laquelle je me suis 
toujours intéressée. Depuis très 
longtemps, je voulais me rendre 
dans la ville de Lhassa. Après 
les émeutes de mars 2008 au 
Tibet et le relais mouvementé 
de la flamme olympique, être 

  L’écriture m’a aidée à comprendre la portée  
de ce que j’avais vécu. Lors de mes pérégrinations,  
des gens s’étaient confiés à moi ; ils avaient pris  
des risques pour le faire et je ne voulais pas que  
leurs paroles s’échappent au gré du vent. 

1984 
Naissance à Troyes.

1999 
Voyage au Pakistan 
avec son sac à dos.

2005  
Premier voyage en Iran.

2006 
Début de sa collaboration  
à Téhéran avec  
La Revue de Téhéran.

2007 
Diplômée du magistère  
de relations internationales 
et action à l’étranger 
(Paris-Sorbonne).

2008-2009  
Voyage au Tibet.

2010 
Parution du livre Le Vol  
du paon mène à Lhassa 
aux éditions Gallimard  
qui obtient le Prix de 
la Toison d’or du livre 
d’aventure vécue.

2012-2013  
Publication de deux 
nouvelles, sur le poète 
persan Rûmî et sur  
le Kurdistan irakien,  
dans L’Almanach des 
Voyageurs aux éditions 
Magellan & Cie.

2012  
Création de son entreprise 
Networld-Risk. 

LIGNE DE VIE

là-bas le jour de l’ouverture 
des Jeux était, à mon échelle, 
un acte de solidarité envers le 
peuple tibétain. J’ai embarqué 
dans un autocar aux marches 
du Tibet et 55 heures plus tard 
j’arrivai à Lhassa. J’ai dû me 
cacher sous des couvertures 
lors des contrôles des militaires 
chinois. Du fait de cette 
clandestinité, une solidarité 
s’est tissée. C’est cette histoire 
que je raconte dans mon livre 
mais c’est aussi, et surtout, 
l’aventure quotidienne des gens 
qui vivent là-haut.

IGN MAG : 
Deux ans plus tard 
paraissait Le vol du 
paon mène à Lhassa. 
Pourquoi avoir voulu 
écrire ce livre ?
E. B. : Les instants forts que 
j’ai vécus au Tibet m’ont 
bouleversée. On ne revient 
pas indemne d’une terre 
aussi mystique. Lors de mes 
pérégrinations, des gens 
s’étaient confiés à moi, ils 
avaient pris des risques pour 
le faire et je ne voulais pas que 
leurs paroles s’échappent au 
gré du vent. Leur témoignage 
est trop rare et précieux. 
J’écris depuis que je suis petite. 
Aussi, écrire cette aventure 
s’est imposé à moi comme une 
évidence.

IGN MAG : 
Aujourd’hui, vous 
travaillez sur un 
deuxième ouvrage ?
E. B. : En effet. Cela prend du 
temps car j’ai depuis créé ma 
société de conseil, Networld-
Risk, et le rythme de ces deux 
activités n’est pas facile à 
concilier. Je continue aussi de 
voyager. Je me suis rendue au 
Yémen, en Syrie, au Kurdistan 
et en Irak peu de temps 
avant le déclenchement 
des « révolutions arabes ». 
On ressentait déjà que la 
situation était tendue.  
Dans un Moyen-Orient en 

plein bouleversement, j’aime 
me retrouver en Iran où je 
me rends depuis une dizaine 
d’années. J’écris pour La 
Revue de Téhéran, premier 
magazine francophone 
iranien, dont l’objectif est 
de faire connaître la culture 
iranienne en France et 
réciproquement. L’Iran est  
un pays assez mal connu  
en France, victime de 
lourds préjugés. On y trouve 
pourtant l’une des poésies  
les plus riches au monde.

IGN MAG : 
Avez-vous parfois 
peur, quand vous 
voyagez seule ?
E. B. : C’est sûr, il ne faut pas 
se laisser embarquer dans 
de mauvaises situations, des 
ruelles obscures… Mais au 
fil des voyages, on acquiert 
une sorte d’intuition pour 
pressentir les endroits à éviter, 
ressentir si une personne 
est digne de confiance, gérer 
les imprévus de dernière 
minute. C’est aussi ça voyager : 
apprendre à s’ouvrir aux 
autres, sans être pour autant 
vulnérable. Car c’est lorsque 
l’on est retranché sur soi que 
l’on est le plus vulnérable…

IGN MAG : 
Les cartes,  
des « indispensables » 
à mettre dans votre 
sac à dos ?
E. B. : J’emporte effectivement 
une carte géographique avec 
moi, même si au final je me 
perds toujours. Cela fait 
partie du charme du voyage 
que de prendre l’itinéraire 
qui vous semble le plus 
intéressant à l’instant présent. 
J’ai toujours également,  
dans mon sac à dos, de la 
poésie et très souvent des 
livres d’auteurs avec qui 
j’aime renouer en voyage, 
Hermann Hesse ou Tolstoï 
par exemple. 
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POUR EN SAVOIR PLUS

Retrouvez Élodie Bernard  
sur Twitter et LinkedIn. 
> www.networld-risk.com  
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Marégraphe de Saint Servan  
(Ille-et-Vilaine)
Construit en 1844 à l’embouchure de la Rance.
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