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JANVIER
JUSQU’AU 29 MAI

PALAIS DE LA PORTE 
DORÉE (PARIS XIIe)
Exposition Frontières  
pour aller regarder de 
l’autre côté et comprendre 
à quelle réalité renvoie  
la notion de frontière  
en ce début de XXIe siècle.

LES 27 ET 28 

MONTROUGE (92)
Rencontres de la 
mobilité intelligente  
organisées par l’association 
ATEC ITS France au Beffroy 
de Montrouge.

FÉVRIER
LE 6

CITÉ DE LA MODE ET  
DU DESIGN (PARIS XIIIe)
L’École nationale des 
sciences géographiques 
(ENSG) participe au salon 
des masters et mastères 
spécialisés organisé  
par Le Monde à la Cité  
de la mode et du design.

LE 13 

ENSG,  
MARNE-LA-VALLÉE (77)
Journée portes ouvertes 
à l’ENSG 
L’ENSG au cœur des 
enjeux scientifiques, 
techniques et sociétaux 
liés à l’information 
géographique ouvre  
ses portes pour échanger 
avec ses responsables  
de cycles de formation  
en géomatique.

DU 15 FÉVRIER  
AU 31 MARS

PARIS VIIIe

Exposition Verdun sur la 
contre-allée de l’avenue 
des Champs-Élysées 
Sur le thème « Verdun, 
un siècle pour la paix » 
cette exposition fera 
découvrir aux millions  
de visiteurs qui arpentent 
la plus belle avenue du 
monde les nombreux 
sites de mémoire de la 
Meuse et les merveilles 
du patrimoine lorrain.

MARS
DU 15 AU 17 

ENSG,  
MARNE-LA-VALLÉE (77) 
Colloque 
« Photogrammétrie 
numérique et perception 
3D : les nouvelles 
conquêtes » organisé  
par la Société française  
de photogrammétrie  
et de télédétection (SFPT).

DU 17 AU 20 

PARC DES EXPOSITIONS, 
PORTE DE VERSAILLES 
(PARIS XVe)
Destinations nature, 
le 32e salon des nouvelles 
randonnées, va permettre 
aux adeptes des sports 
de nature de donner libre 
cours à leur passion  
et de se préparer à leurs 
loisirs préférés. 

LES 24 ET 25 

ENSG,  
MARNE-LA-VALLÉE (77)
Les 25e Journées  
de la recherche à l’IGN, 
rencontres et échanges 
entre les acteurs du 
monde de la géomatique.

Dominique Perrin
Directeur de l’École supérieure 

d’ingénieurs en électrotechnique 
et en électronique (ESIEE) 
et président du conseil de 

perfectionnement de l’ENSG

C’est pour moi un plaisir de préfacer ce numéro 
d’IGN Magazine. Il va vous permettre en 
particulier de découvrir ou redécouvrir l’ENSG, 
école de l’IGN, qui accomplit depuis ces 

dernières années une remarquable transformation. 
Héritière d’une grande tradition scientifique dans le 
domaine de la cartographie, l’ENSG a su profiter de  
la grande mutation du numérique, en devenant l’école 
de la géomatique, qui est à la source d‘innombrables 
applications de géolocalisation dans tous les domaines 
de l’activité économique et de notre vie quotidienne.
L’IGN et son école ont aussi su jouer un rôle essentiel 
dans la constitution du nouveau pôle universitaire  
de l’Est parisien pour lequel, espérons-le, l’année 2016 
sera marquée par le succès du projet FUTURE préparé 
dans le cadre de la communauté d’universités et 
d’établissements Université Paris-Est.
L’ENSG est un acteur de premier plan depuis le début 
de la collaboration engagée dans ce cadre. Elle abrite 
depuis le début l’équipe d’animation de ce qui fut 
d’abord le Polytechnicum de Marne-la-Vallée puis le 
pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) 
université Paris-Est et enfin la communauté (COMUE) 
du même nom.
La position de l’IGN et celle de l’ENSG sont centrales  
à plusieurs titres dans ce rassemblement. Tout d’abord, 
le domaine d’activité dans l’information géographique 
les place au centre de l’Institut du numérique,  
un des principaux axes du projet. Ensuite, la nature 
d’agence d’expertise dans son domaine qu’occupe 
l’IGN est un des éléments originaux de FUTURE qui 
est le seul projet de cette nature à déborder le cadre 
de recherche et d’enseignement au sens strict pour 
s’élargir à la réponse aux problèmes de société  
que sont la ville du futur ou la qualité des systèmes  
de santé. Dans ce cadre, l’ENSG est appelée à jouer  
un rôle majeur dans le projet de constitution d’un pôle 
de formation d’ingénieurs, en particulier dans  
les domaines des sciences des données.  
L’IGN et l’ENSG montrent ainsi le 
chemin pour tirer le meilleur parti 
des acquis d’une tradition séculaire 
pour s’engager dans la voie de  
la révolution numérique.
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Recherche & 
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16 -17
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INFORMATION GÉOGRAPHIQUE 
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MAJEUR POUR L’IGN  
ET LA SOCIÉTÉ

Sommaire
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15
L’ENSG  

EN 3 QUESTIONS

Actus
 3-7

CONFÉRENCE INSPIRE FRANCE 
L’IGN, ACTEUR ENGAGÉ CONTRE  

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
DES JOURNÉES DE L’ANEL…  

AU SÉMINAIRE NATIONAL LITTO3D
L’INNOVATION PUBLIQUE EN ACTION

LE SALON DES TRANSPORTS 
INTELLIGENTS

L’ORTHOPHOTO DE PARIS 
S’EXPOSE AU CENTQUATRE

LE PROJET DIABOLO
SALON WORLD EFFICIENCY 

Rencontre
30 -  31

KARIN  
DE CASSINI

CONFÉRENCE INSPIRE FRANCE : 
LE PARTAGE DES DONNÉES À L’ÉPREUVE  
DE LA RÉFORME TERRITORIALE

Géoportail
 24 -25

LE GÉOPORTAIL  
TOUJOURS PLUS  
AU SERVICE DES 

UTILISATEURS

Forêts
18 -23

FORÊT DE LA 
GUADELOUPE :  

MIEUX LA CONNAÎTRE  
POUR MIEUX LA GÉRER

Le Conseil national de l’informa-
tion géographique (CNIG) a orga-
nisé le 16 novembre une journée 
d’information et d’échanges sur la 
directive Inspire. Le discours d’intro-
duction de Hugo de Groof, de la 
direction générale Environnement 
de la Commission européenne, a 
offert un tour d’horizon de son 
déploiement en Europe et a tracé 
des perspectives. Après cette entrée 
en matière, Marc Léobet, du minis-
tère de l’écologie, du développe-
ment durable et de l’énergie, a 
focalisé sur le cas de la France en 
tant que président de la commis-
sion Règles de mise en œuvre du 
CNIG.
La présentation de bonnes pra-
tiques dans le domaine de l’har-
monisation des données et une 
table ronde sur la façon d’ajus-
ter à chaque niveau les stratégies 

d’accélération du déploiement de 
la directive Inspire ont clôturé une 
matinée riche en échanges.
L’après-midi fut consacrée à une 
conférence sur la réforme terri-
toriale et les rôles respectifs des 
acteurs de l’information géo-
graphique, et à deux ateliers ; 
le premier consacré à l’articula-
tion des géocatalogues entre le 
niveau local et le niveau national, 
le second à des retours d’expé-
rience sur des projets européens 
tels que European Location 
Framework (ELF), OneGeology-
Europe et Minerals4EU. En clôture, 
Dominique Caillaud, président de 
la commission Données du CNIG, 
a présenté les enseignements qu’il 
avait tirés de cette journée avec 
pour point d’orgue une mise en 
perspective de la directive Inspire 
et de son déploiement. 

Retrouvez l’ensemble des présentations 
sur le site du CNIG :  
http://cnig.gouv.fr/?p=12205

C
N

IG

Zoom
26 - 29

GUYANE : CAP SUR  
LA CAMPAGNE  

DE GÉODÉSIE 2015
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Actus

D
u 30 novembre au 
11 décembre 2015 
s’est déroulée à Paris 
Le Bourget la 21e confé-
rence des parties à 

la convention cadre des Nations 
unies sur les changements clima-
tiques. En tant que pays hôte, la 
France a assuré la présidence de la 
conférence. L’IGN s’est inscrit, dans 
le cadre de cet événement, comme 
un acteur engagé, fédérateur d’in-
novations pour aider à comprendre 
et relever les défis liés à la menace 
du dérèglement des températures 
à l’échelle mondiale. Les actions 
menées par l’IGN témoignent de 
l’engagement de l’institut, avec 
d’autres acteurs, pour apporter 
des réponses à l’un des défis les 
plus cruciaux du XXIe siècle.
•  Le second appel à projets IGNfab, 

labellisé COP21 et fer de lance 
de l’open innovation à l’IGN, a 
abordé pour cette édition deux 
thématiques d’actualité : « chan-
gement climatique » et « préven-
tion des risques ».

•  La démarche Climate Change 
Challenge (C3), labellisée COP21 
et portée par le Secrétariat géné-
ral pour la modernisation de l’ac-
tion publique et par le ministère 
de l’écologie sur une initiative de 
Météo-France, La Mêlée, l’IGN, le 
CNES, Etalab et le Museum natio-
nal d’histoire naturelle, a mobi-
lisé l’intelligence collective et les 
données ouvertes pour imaginer 
des solutions innovantes face au 
changement climatique.

•  Les 30 ans de calculs réalisés par 
l’IGN pour déterminer le réfé-
rentiel mondial International 
Terrestrial Reference Frame (ITRF) 
consacrés par une résolution des 
Nations unies qui le reconnaît 
indispensable pour le dévelop-
pement durable. Ce repère est 
utilisé par les scientifiques, astro-
nomes, géophysiciens et clima-
tologues du monde entier qui 
étudient les déformations et les 
mouvements de la Terre.

•  La participation de l’IGN au 
Système d’observation du niveau 
des eaux littorales (Sonel) avec 
trois autres organismes (SHOM, 
LEGOS et LIENSs) pour la surveil-
lance du niveau des mers. 

VU DANS LA PRESSE

Développement 
durable :  
les ressources  
de l’IGN

L’IGN publie sur son site des fiches 
d’information liées au développement 
durable ainsi qu’une édition spéciale 
d’IGN Magazine consacrée  
aux changements climatiques.
Le portail de l’Institut national 
de l’information géographique 
et forestière constitue le point 
d’entrée à plusieurs sites satellites 
(Éducation, Édugéo, Géoportail, 
Logiciels gratuits, Inventaire forestier, 
WebTV…). Dans le cadre  
de la 21e conférence des parties  
à la convention cadre des Nations 
unies sur les changements 
climatiques, l’IGN « s’inscrit comme 
un acteur engagé, fédérateur des 
meilleures innovations pour aider  
à comprendre et relever les défis  
liés au changement climatique »,  
ce qui se traduit par la conduite  
de projets et autres actions comme 
l’IGNfab ainsi que la mise en 
ligne de publications à caractère 
pédagogique.

L’espace Presse (onglet > Institut) 
donne ainsi accès à plusieurs 
ressources intéressantes en matière 
d’éducation au développement 
durable en lien avec les actions de 
l’IGN. Plus précisément, une série 
de fiches d’information est mise 
à disposition du public internaute 
pour mieux comprendre les 
problématiques actuelles et le rôle 
de l’institut dans le présent contexte 
(La géodésie, pour mieux connaître 
la Terre et pour mieux se déplacer ; 
La forêt, la connaître c’est la 
protéger ; L’IGN, acteur clé de la ville 
durable…). Dans le même espace 
se trouve également la publication 
gratuite IGN Magazine feuilletable 
en ligne et téléchargeable au 
format PDF, tout comme les fiches 
d’information précitées.

Au sommaire du numéro 79  
de Juillet-août-septembre 2015, 
s’affichent deux dossiers successifs 
intitulés « Changement climatique : 
les mesures géodésiques et 
les modélisations au chevet 
de la planète » (p. 8-14) et 
« Réchauffement : l’IGN ausculte  
les forêts » (p. 18-23) qui abordent 
en profondeur les questions actuelles 
relatives au changement climatique.

eduscol.education.fr 
28 octobre 2015

Deux chercheurs de l’IGN,  
Olivier Jamet et Jean-Philippe Souchon,  
lors de l’émission « JT solutions climat »  
présentée par Jérôme Bonaldi  
au Grand Palais.

changement  
climatique

L’IGN, acteur engagé 
dans l’observation du

1.  La 21e conférence 
climat s’est tenue  
au Bourget  
du 30 novembre  
au 11 décembre.

2.  Champ de vitesse 
des stations  
de géodésie spatiale  
de l’ITRF 2005.

3.  Jean Jouzel, 
climatologue  
et glaciologue 
français lors  
de l’opération 
Climate Change 
Challenge.

4.  Lancement  
du second appel  
à projets IGNfab.

5.  Gravimètre absolu 
pour mesurer 
l’intensité du champ 
de pesanteur.

1

2

4

3
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N
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BIBLIO

La lune est blanche
En 2011, l’Institut polaire français invite François et  
Emmanuel Lepage à rendre compte, dans un livre mêlant 
bande dessinée et photos, d’une mission scientifique dans  
la base française antarctique Dumont d’Urville, en Terre-Adélie.
Adepte des reportages en milieu extrême, après  
Un printemps à Tchernobyl et Voyage aux îles de la Désolation, 
Emmanuel Lepage s’associe cette fois-ci à son frère dans  
une aventure des temps modernes où son talent de conteur  
et de dessinateur nous transporte dans cet ailleurs envoûtant.

  Emmanuel et François Lepage - Éditions Futuropolis 
Prix : 29 €

Actus

Les Alpes d’Helbronner  
mesures et démesure
Une aventure scientifique d’une vie qui laisse un considérable 
héritage pictural et photographique des Alpes françaises  
de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.
Au début du siècle dernier, la cartographie des Alpes françaises 
est encore lacunaire. Un homme, Paul Helbronner, 
polytechnicien, géodésien, dessinateur, photographe et 
alpiniste, va révolutionner la représentation et la mesure  
de nos massifs. Avec notamment le soutien très actif de 
l’éminent topographe Henri Vallot, il va entreprendre le projet 
titanesque de définir, mesurer et cartographier les sommets  
des Alpes. Méthodiquement, sur la base de la triangulation,  
il va créer un réseau depuis les massifs du lac Léman à la mer 
Méditerranée – et même jusqu’en Corse ! –, afin d’en établir 
une cartographie très précise.

  Daniel Léon - Éditions Glénat 
Prix : 49 €

IG
N

/S
H

O
M

Les journées de l’Association natio-
nale des élus du littoral (Anel), qui 
se sont tenues du 28 au 30 octobre 
à Saint-Tropez (Var), ont rassemblé 
les élus des collectivités littorales 
de métropole et d’outre-mer 
ainsi que les représentants du 
Gouvernement, les partenaires 
publics et privés des collectivités, 
les services de l’État et les acteurs 
du monde maritime.
Le thème « Les Collectivités face 
au changement climatique » s’est 
inscrit dans le cadre de la prépa-
ration de la conférence climat de 
Paris (COP21) de décembre 2015 

et a été l’occasion d’aborder les 
actions de prévention menées 
par les collectivités du littoral 
pour anticiper les effets des 
changements climatiques (lutte 
contre l’érosion côtière, préven-
tion des phénomènes extrêmes 
de submersion marine, houles 
cycloniques, espèces invasives 
(algues, sargasses…), transition 
énergétique et énergie). La région 
Provence - Alpes - Côte d’Azur a 
témoigné de l’intérêt majeur de 
l’outil Litto3D, coproduction IGN 
et SHOM, comme outil d’aide à la 
décision pour les élus du littoral. 

DES JOURNÉES  
DE L’ANEL… 

Litto3D de l’île  
de Molène au large  
du Finistère.

… AU SÉMINAIRE 
NATIONAL LITTO3D
Le Séminaire national Litto3D, 
organisé par le Centre régional 
de l’information géographique/
Provence - Alpes - Côte d’Azur 
(CRIGE-PACA), le SHOM, l’IGN 
et la région PACA, s’est tenu le 
4 novembre dernier à Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône). Il 
avait pour objectif de présenter 
l’ensemble des données Litto3D 
disponibles sur le territoire français 
(métropolitain et DOM-TOM) et de 
mettre en avant l’éventail des pro-
jets lancés et des travaux réalisés, 
ainsi que les retours d’expériences 
des utilisateurs des données Litto3D. 
Les échanges furent nombreux. 
Côté producteurs de données, 
le bilan fait par le SHOM sur 

l’acquisition des données à l’échelle 
nationale et les précisions appor-
tées par l’IGN sur les méthodes de 
fusion Terre/Mer captivèrent l’atten-
tion d’un large auditoire. Côté uti-
lisateurs de données, l’expérience 
Litto3D du Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM) 
à l’échelle nationale et en région 
PACA permit, au-delà d’un premier 
constat, de dresser des perspectives 
à plus long terme. Bien d’autres 
témoignages, notamment celui de 
l’IGN concernant le cas particulier 
des levés de la vallée du Rhône dans 
le cadre du Plan Rhône, permirent 
d’élargir le champ des possibles 
dans l’utilisation de données altimé-
triques de plus en plus précises. 
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NOUVEAUTÉ CARTO

Cartes des batailles de Verdun  
et de la Somme
À l’occasion du centenaire des batailles de Verdun et de la Somme qui eurent 
lieu respectivement du 21 février au 19 décembre 1916 et du 1er juillet  
au 18 novembre 1916, l’IGN édite, en ce début d’année 2016, deux cartes 
commémorant ces affrontements qui resteront dans les mémoires comme  
les batailles les plus dévastatrices de l’histoire de la guerre, faisant 
1 774 000 victimes.
Ces cartes au 1 : 75 000 établies en partenariat avec la Mission du centenaire  
et éditées pour accompagner le devoir de mémoire proposent des zooms  
sur les zones principales des combats au 1 : 35 000, des informations 
historiques concernant les vestiges militaires, les lignes de fronts, les faits 
d’armes importants. L’information à caractère touristique est aussi présente 
avec l’indication des lieux mémoriels et des musées. Pour renforcer le caractère 
international de cette commémoration, ces deux cartes présentent une 
couverture bilingue en français et en allemand ainsi que des textes et légendes  
en trois langues (français, anglais et allemand).

  Prix : 8 €

Une ville et ses environs
Dans la série « Une ville et ses environs », l’IGN propose deux nouvelles  
éditions concernant la Ville lumière et la capitale des Gaules. Ultra-lisibles  
et de grande précision, ces cartes vous feront redécouvrir Paris et Lyon  
ainsi que leurs environnements, en planifiant vos déplacements professionnels 
ou personnels. Vous pourrez pratiquer vos loisirs préférés à l’aide de ces 
cartes à trois échelles différentes pour le prix d’une seule : de la carte générale 
(1 : 80 000) au plan de ville (variable selon les cartes, principalement 1 : 13 000) 
en passant par un extrait de carte IGN TOP 25 (1 : 30 000) pour pratiquer  
la randonnée ou une carte touristique pour découvrir des sites d’exception.

  Prix : 5,50 €

LE SALON  
DES TRANSPORTS 
INTELLIGENTS

L’INNOVATION 
PUBLIQUE  
EN ACTION

Du 5 au 9 octobre dernier, l’IGN 
a participé au salon ITS, le salon 
international des transports intel-
ligents, qui se tenait à Bordeaux. 
Présent sur le stand du ministère 
de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie, aux côtés 
de l’Institut français des sciences 
et technologies des transports, 
de l’aménagement et des réseaux 
(Ifsttar) et du Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l’envi-
ronnement, la mobilité et l’amé-
nagement (Cerema), l’IGN a fait 

valoir son expertise en matière de 
mobilité intelligente.
Le secrétaire d’État aux transports, 
Alain Vidalies, a ainsi pu bénéfi-
cier d’une visite immersive de 
Bordeaux au travers de la tech-
nologie I-Towns, une technologie 
développée par l’IGN et qui permet 
de visualiser et d’exploiter des don-
nées géographiques 3D sur le web.
L’IGN a également présenté les 
usages possibles du Géoportail au 
service de l’aménagement du terri-
toire et de la mobilité de demain. 

Actus

espaceloisirs.ign.fr

Alain Vidalies, 
secrétaire  
d’État chargé  
des transports,  
de la mer  
et de la pêche,  
en visite  
sur le stand IGN.

Organisée par le Secrétariat géné-
ral pour la modernisation de l’ac-
tion publique, la Semaine de 
l’innovation publique s’est tenue 
à travers toute la France du 12 au 
18 octobre.
La deuxième édition de cette 
manifestation a mis à nouveau en 
lumière tous les projets et actions 
innovants développés dans les ser-
vices publics. Ces journées furent 
l’occasion de révéler cette éner-
gie collective qui anime les agents 
publics, prouvant que l’État est 
dans certains domaines à la pointe 
de l’innovation.
À cette occasion, l’IGN a présenté, 
durant la journée du 17 octobre, 
son nouvel Espace loisirs, por-
tail de référence des activités de 
nature. De nombreuses démons-
trations ont prouvé que l’Espace 
loisirs, conçu par l’IGN, est une 
plate-forme de services, ouverte 

et collaborative, pour créer et 
partager des itinéraires, valoriser 
des points d’intérêt et découvrir la 
France autrement. 
www.modernisation.gouv.fr/
la-semaine-de-linnovation-publique

IG
N
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SALON WORLD 
EFFICIENCY
L’IGN a participé au salon World Efficiency, le salon des 
solutions pour les ressources et le climat qui s’est tenu 
à Paris, Porte de Versailles, du 13 au 15 octobre 2015.
Cet événement a été l’occasion pour l’IGN de 
présenter sa contribution au projet Equipex Geosud, 
son partenariat dans THEIA, ainsi que sa participation 
au projet SparkIndata. Ces projets visent à faciliter 
l’accès par la communauté scientifique aux données 
d’origine spatiale d’observation de la Terre, ainsi que le 
développement d’applications utiles aux acteurs publics. 
Le directeur du programme Géoportail au sein de l’IGN 
est intervenu à la table ronde « Géo information : pilier 
d’un environnement durable. Gouvernance - Territoires 
& développement ».
Le projet Hydra, incubé dans le cadre du deuxième 
appel à projets IGNfab, a été présenté lors de 
l’atelier « L’ingénierie de l’eau face au changement 
climatique ».  

Actus

LE PROJET DIABOLO
Pour son appel Forest Data du pro-
gramme européen Horizon 2020, 
la Commission européenne a 
retenu la proposition DIABOLO 
(Distributed, Integrated and hAr-
monised forest information for 
Bioeconomy OutLOoks) portée par 
le réseau des inventaires forestiers 
nationaux européens dont l’IGN. 
Le projet vise à développer en 
quatre ans un cadre méthodolo-
gique propre à fournir une infor-
mation harmonisée sur la forêt et 

les ressources forestières à l’éche-
lon européen, régulièrement mise 
à jour. L’IGN est coleader avec l’Ins-
titut national de la recherche agro-
nomique (Inra) du sous-programme 
dédié aux données et modèles har-
monisés de volume et biomasse, et 
de développement d’estimateurs 
flexibles et multisources et contri-
bue aussi à deux autres sous-pro-
grammes, dont celui dédié à la 
cartographie des perturbations à 
partir d’images satellites. 

Carte 
indiquant  
le type  
de boisement 
en Europe.
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En partenariat avec la start-up Intuit’art, agence de 
médiation culturelle utilisant des techniques immer-
sives, l’IGN a participé au dispositif Immercité du 
7 au 20 décembre au CentQuatre (Paris XIXe). Sur 
une photo géante (144 m²) de Paris vue du ciel assem-
blée au sol par l’IGN et sur laquelle des textes étaient 
projetés. Les visiteurs ont pu s’immerger dans les solu-
tions innovantes pour opérer une transition vers une 
ville durable. 

L’ORTHOPHOTO  
DE PARIS  
S’EXPOSE AU 
CENTQUATRE
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Dossier

L’ENSG 
RENOUVELLE 

ET ÉLARGIT 
SES FORMATIONS

Tous les ans,  
la promo de l’ENSG  
se retrouve à Forcalquier  
(Alpes-de-Haute-Provence)  
pour des travaux d’été.
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C
réée en 1941 pour 
assurer la formation 
des personnels tech-
niques de l’IGN, l’ENSG 
s’est ouverte depuis à 

la formation de tous les spécialistes 
de l’information géographique et 
de ses utilisations, pour répondre 
aux besoins en compétences des 
acteurs de la société de l’infor-
mation et aux défis sociétaux », 
explique Denis Priou, directeur de 
l’ENSG. Plus de 11 000 spécialistes 
venant de plus de 80 pays ont été 
formés à l’ENSG. Nos formations 
édifient une vision panoramique de 
la géomatique, alliant les aspects 
techniques, économiques et socié-
taux. De l’acquisition de données 
géolocalisées (GPS, observation 

aérienne ou par satellite) à la 
constitution de systèmes d’infor-
mation (big data) et à la mise en 
œuvre de services dédiés à l’utili-
sation thématique de l’information 
géographique (aménagement et 
développement durables des terri-
toires, prévention des risques, etc.), 
toutes les dimensions de l’infor-
mation géographique sont ensei-
gnées aux étudiants. Ils exerceront 
leurs compétences au sein de l’IGN, 
des services de l’État, des établisse-
ments publics, des collectivités ter-
ritoriales, des entreprises privées, 
des organismes internationaux de 
développement ou de coopération.

UNE FORMATION
D’INGÉNIEUR
FACE AUX DÉFIS
DE SOCIÉTÉ

Les technologies de l’information 
géographique ont connu ces der-
nières années un développement 
très important. La demande en 
matière de description précise et 
scientifique des territoires, de pro-
duction et d’utilisation de systèmes 
d’information géolocalisée à des 
fins décisionnelles a fortement 
augmenté.

Dossier L’ENSG RENOUVELLE ET ÉLARGIT SES FORMATIONS

L’École nationale des sciences géographiques est l’école de la géomatique  
par excellence ! Son ambition ? Être l’acteur central pour la formation  
des ingénieurs et des experts techniques dans les métiers de l’information 
géolocalisée. Son offre de formations s’enrichit chaque année de nouveaux  
cursus, afin de s’adapter aux métiers de demain. Urbanisme, aménagement  
du territoire, occupation du sol, gestion des risques, évaluation des ressources…  
Les débouchés sont nombreux, et les enjeux passionnants !

Les locaux de l’école  
à Marne-la-Vallée. 
Ci-contre, la façade 
et ci-dessous, le hall.

EN
SG

EN
SG
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La connaissance scientifique des 
territoires et des phénomènes d’ori-
gine naturelle ou humaine qui s’y 
déroulent (extension des villes, 
impact du réchauffement clima-
tique sur les territoires) permet 
d’effectuer des analyses, des dia-
gnostics et des simulations sur ces 
derniers, pour mieux les développer 
et mieux les préserver. « Répondre 
aux nouveaux besoins de la société 
est un objectif essentiel pour le 
cycle d’ingénieur », confirme 
Denis Priou. À cette fin, l’ENSG pro-
pose une formation d’ingénieur en 
interface avec toutes les commu-
nautés professionnelles concernées 
par la géomatique. 
Deux principes :
•  édifier une vision globale de 

la géomatique en insistant sur 
tous les aspects fondamentaux 
et sur le socle de compétences 
de la géomatique (la mesure et sa 
qualification, la modélisation des 

connaissances, les technologies 
modernes de l’information, etc.) ;

•  construire une formation ouverte 
sur les domaines d’application de 
la géomatique et interfaçable 
avec des cycles d’ingénieurs 
destinés à toute communauté 
professionnelle utilisatrice de la 
géomatique.

« Les débouchés professionnels 
sont très diversifiés : aménage-
ment et développement durable 
des territoires, agriculture, milieux 
naturels et forestiers, gestion des 
ressources, transports, urbanisme, 
industrie spatiale, gestion de réseau 
(routes, télécommunications, etc.), 
énergie, défense et sécurité civile, 
commerce et géomercatique, ges-
tion des risques, etc. »
La scolarité, d’une durée de trois 
ans, prend en compte –  entre 
autres  – toutes les tendances 
actuelles liées aux enjeux du 
réchauffement climatique (nos 

étudiants et enseignants ont parti-
cipé à des projets labellisés COP21) 
et aux questions de défense et de 
sécurité. Les deux premières années 
sont ancrées sur les technologies 
modernes de l’information, sur la 
modélisation de la connaissance 
et sur les systèmes d’information 
(notamment géographique). 
La dernière année du cycle est struc-
turée autour des filières suivantes :
•  acquisition 3D,  

télédétection et technologies 
de géolocalisation ;

•  informatique et système 
d’information ;

•  analyse spatiale et web 
cartographique.

DE NOUVEAUX
PARTENARIATS

L’ENSG a développé de nombreux 
partenariats, en France et à l’in-
ternational. Cette année, l’école 
a ouvert des partenariats au titre 
de la troisième année avec l’École 
nationale des travaux publics d’État 
(ENTPE) de Vaulx-en-Velin et au titre 
d’un double diplôme avec l’école 
nationale supérieure de géologie 
de Nancy.
Sur le plan international, l’ENSG 
développe avec cinq écoles 
(ESTACA, ESIEE, EPF, ESTP, ISEP) un 
projet commun de recrutement des 
élèves ingénieurs à l’international. 
Cela complète notre intégration 
dans le dispositif de recrutement 
à l’international.

L’ENSG, UNE
« UNIVERSITÉ »
DE LA GÉOMATIQUE

« L’ENSG propose un panel de 
formations allant du niveau L1 au 
niveau master 2 et mastère spécia-
lisé. Nos étudiants peuvent pour-
suivre leur formation dans le cadre 
d’un doctorat délivré par la com-
munauté d’universités et d’établis-
sements Université Paris-Est, dont 
nous sommes membre associé », 
indique Pierre-Yves Hardouin, 
directeur des enseignements à 
l’ENSG. L’école propose un cycle 
de technicien supérieur, une licence 
professionnelle géomatique et 
environnement co-accréditée avec 
l’université de Paris  1 Panthéon 
Sorbonne, et quatre masters 2 en 
cartographie numérique, en mana-
gement environnemental, en ana-
lyse spatiale et télédétection et en 
technologies des systèmes d’infor-
mation. Trois mastères spécialisés®, 
issus pour deux d’entre eux de par-
tenariats avec l’École des Ponts 
ParisTech, le Cnam et ESIEE Paris 
complètent cette offre. L’ENSG est 
aussi co-accréditée pour une for-
mation d’ingénieur en apprentis-
sage avec l’université Paris-Est de 
Marne-la-Vallée (UPEM). 

Avec l’essor en 
particulier du GPS/
GNSS, des 
applications, des 
réseaux sociaux,  
des applications… 
l’information 
géographique 
localisée est plus  
que jamais au centre 
de nos vies et  
de nos professions. 

Denis Priou, 
directeur de l’ENSG

L.
 P

A
G

ÈS

Dossier L’ENSG RENOUVELLE ET ÉLARGIT SES FORMATIONS

Des élèves du mastère PPMD 
(photogrammétrie, positionnement 
et mesures de déformations) 
effectuent des mesures.  
En forêt (ci-dessus) et au château  
de Chambord (ci-dessous).

EN
SG
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SG
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LA PAROLE AUX ÉTUDIANTS

Le double diplôme entre l’ENSG et 
Géol’Nancy (École nationale 
supérieure de géologie), ce n’est que 
du positif ! Il nécessite un an de plus, 
soit quatre ans, par rapport au cursus 
classique d’ingénieur. Cette double 
formation m’a permis de découvrir 
tout l’univers de la géologie avec 
Géol’Nancy et tout ce qui touche  
à la géodésie et aux systèmes 
d’information géographique avec 
l’ENSG. J’envisage de faire la filière  
de spécialisation « acquisition 3D, 
télédétection et technologies de 
géolocalisation » l’année prochaine. 
Ce double cursus ouvre sur un marché 
porteur : on peut travailler dans 
l’énergie, le gaz ou le pétrole. Dans un 
groupe comme Total, par exemple, ils 
ont besoin de professionnels qui ont 
des bases en géologie et qui savent 
maîtriser les outils de la géomatique 
pour traiter les données. 

Charlotte Wolff,
étudiante en double diplôme  

avec l’ENSG et l’École nationale 
supérieure de géologie (ENSG)  

de Nancy. 
22 ans

Le ministère de l’écologie,  
du développement durable  
et de l’énergie souhaite 
renforcer les compétences de 
ses ingénieurs fonctionnaires 
en informatique pour gérer 
des bases de données et de  
la programmation. Mon école, 
l’ENTPE (École nationale  
des travaux publics d’État)  
a lancé un partenariat avec 
l’ENSG afin qu’il y ait des 
passerelles et que certains 
étudiants se forment à 
l’informatique. J’ai été 
intéressé par le challenge :  
je suis donc cette année  
en filière de spécialisation 
« informatique et 
technologies des systèmes 
d’information ».

Romain Milville,  
étudiant de l’École 

nationale des travaux 
publics de l’État qui 

effectue sa troisième 
année à l’ENSG.  

22 ans

Mathilde Dumont,
ancienne étudiante de la licence 

professionnelle géomatique  
et environnement. 

29 ans

Le cursus suivi dans le cadre de la licence professionnelle m’a permis de développer des 
qualités en termes de méthodologie et d’esprit de synthèse sur des problématiques concrètes 
touchant à l’information géographique. Cette formation orientée sur la maîtrise des savoir-faire 
dans les domaines de l’informatique et de la géomatique permet aux étudiants d’être 
opérationnels et de satisfaire ainsi aux exigences des recruteurs sur un marché du travail  
en pleine expansion dans ces secteurs d’activité. L’insertion dans l’univers professionnel  
en est facilitée car la qualité de l’enseignement reçu associée à l’expérience professionnelle 
acquise permet une progression rapide dans la chaîne des responsabilités en entreprise.  
Les activités sont variées. À titre personnel, suite à mon stage de fin d’année durant lequel  
j’ai travaillé pour le CNRS sur l’évolution de l’occupation du sol dans un district népalais sur  
les 50 dernières années, j’ai pu travailler à l’IGN pour réaliser une étude sur l’amélioration du 
produit BD Ortho® dans sa version infrarouge couleur et ensuite intégrer la société Magellium, 
spécialisée dans le domaine de la géo-information et du traitement d’images, à un poste 
d’ingénieur d’études et développement.

Je suis en contrat doctoral  
pendant trois ans. Je prépare une thèse 
sur le traitement du signal de  
la reconstruction 3D à l’Ifsttar.  
Ma formation à l’ENSG après l’ESGT 
(École supérieure des géomètres et 
topographes) a été très bénéfique car 
j’ai pu y approfondir les deux matières 
que sont la photogrammétrie et la 
géodésie. J’ai touché du doigt le travail 
de chercheur et c’est comme cela 
qu’un des intervenants du PPMD m’a 
proposé de faire une thèse financée. 

Mathias Paget, 
ancien étudiant du mastère spécialisé 

Photogrammétrie, positionnement  
et mesure de déformations. 

25 ans

Dossier L’ENSG RENOUVELLE ET ÉLARGIT SES FORMATIONS
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Pouvez-vous nous parler de la démarche de l’ENSG  
à l’international ?
La politique internationale de l’ENSG s’appuie sur un travail en réseau avec  
de nombreux établissements d’enseignement supérieur et de recherche. En effet, 
les grands acteurs mondiaux du numérique développent leur activité et recrutent 
beaucoup dans le domaine de la géomatique (Google, Apple, NASA…).
Plusieurs actions sont menées dans ce domaine, notamment le renouvellement  
de la charte Erasmus 2014-2020, l’adhésion au programme « études en France »  
du ministère des affaires étrangères ou le conventionnement avec des 
établissements européens et internationaux pour des échanges d’étudiants sur un 
ou plusieurs semestres, ou dans le cadre d’un double diplôme. Un suivi des stages 
à l’international et de l’insertion professionnelle montre une tendance croissante  
à l’embauche ou à la poursuite d’études à l’étranger : thèses en Europe notamment  
au Royaume-Uni (Nottingham et Londres), Norvège (Oslo), ou embauches en 
Allemagne (Karlsruhe), Suisse (Genève), coopération entre laboratoires français 
et chiliens dans le cadre d’une thèse, VIE en Australie, etc.

Comment procédez-vous pour préparer au mieux les élèves ?
Nous avons augmenté l’exigence de niveau en anglais et avons mis en place  
des dispositifs de suivi personnalisé pour les élèves. Nous avons rendu obligatoire  
une deuxième langue et élargi notre offre. Le stage de trois mois à l’étranger est  
un temps fort très encadré par nos équipes : signature d’une convention, enseignant 
référent, interlocuteur identifié dans l’organisme d’accueil, fiche de suivi, rapport, 
soutenance. Une fiche est rédigée en anglais et une présentation orale en anglais  
est requise. Les sources de financement sont variées pour aider la mobilité 
étudiante à l’international : bourses Erasmus, AMIE, organismes d’accueil.

Pierre-Yves Hardouin,  
directeur des enseignements  

à l’ENSG

2 QUESTIONS À PIERRE-YVES HARDOUIN
     DIRECTEUR DES ENSEIGNEMENTS À L’ENSG 

L’école en chiffres

13 cycles de formation

300 élèves

25 professeurs 
permanents

220 professeurs 
vacataires

7 masters et mastères 
spécialisés

5 laboratoires associés

70 chercheurs et 
enseignants-chercheurs

1 centre de 
documentation 
scientifique

La géomatique,  
qu’est-ce que c’est ?

La géomatique est la 
contraction des termes 
« géographie » et 
« informatique ». Cette 
discipline regroupe l’ensemble 
des sciences et technologies  
qui permettent de modéliser, 
de représenter et d’analyser  
le territoire grâce à l’acquisition 
et à l’exploitation de données 
géographiques pour en faire 
des représentations virtuelles : 
géolocalisation, imagerie 
spatiale, bases de données, 
systèmes d’information et 
SIG (système d’information 
géographique), technologies 
du web… 
Ces représentations virtuelles 
sont des outils d’aide à  
la décision et permettent  
une analyse scientifique  
des territoires dans de 
nombreux domaines, par 
exemple l’aménagement  
du territoire, l’environnement 
et le développement durable, 
la prévention des risques, 
la mobilité et les transports 
intelligents.

La promotion 
d’ingénieurs 
2015-2016 
devant les 
bâtiments 
de l’école, à 
Marne-la-Vallée.

Travaux de terrain 
effectués  
par les élèves 
pendant  
leur stage d’été 
à Forcalquier 
(Alpes-de-Haute-
Provence).

Dossier L’ENSG RENOUVELLE ET ÉLARGIT SES FORMATIONS
EN

SG
EN

SG
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Les études d’ingénieur en géomatique à l’ENSG sur Campus-Channel :
www.campus-channel.com/ensg-programme-ingenieur-en-geomatique-prepas.html
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L’ENSG EN MODE E-LEARNING
L’école propose des enseignements à distance. Depuis le premier cours dispensé  
en 2007, l’e-learning a fait du chemin. Aujourd’hui, il existe plusieurs types  
de formations accessibles à divers profils, dans le monde entier. Explications.

«J’
ai tout de suite com-
pris le potentiel de 
la formation à dis-
tance ! La géoma-
tique est utilisée 

dans de nombreux champs disci-
plinaires et les géomaticiens sont 
souvent éparpillés dans les sociétés 
privées ou les administrations », 
témoigne Pascal Barbier, respon-
sable du département d’e-learning 
à l’ENSG. 
L’ENSG est engagée dans une poli-
tique forte de formation à distance, 
ouverte aux enjeux de société, ce 
qui positionne l’école comme un 
acteur original dans le paysage de 
l’enseignement supérieur français. 
Sur le plan national, l’ENSG est 
impliquée dans plusieurs réseaux 
(CGE, MAAF, MEDDE, Géom@TICE). 
L’école a fortement contribué à la 
construction d’un réseau formé 
autour de l’initiative d’excellence en 
formations innovantes (IDEFI) uTOP 
(Programme d’investissements 
d’avenir), se concrétisant par une 
vingtaine de partenariats.
L’ENSG a développé un modèle 
pédagogique et un management 
des ressources pédagogiques numé-
riques originaux qui s’appuient sur 
la transposition, au domaine « for-
mation », de l’expertise de l’IGN en 
matière de production, de mise à 
jour, de catalogage et de stockage 
de données géographiques mas-
sives, ainsi que de leur mise à dis-
position auprès des utilisateurs.

DES FORMATIONS
LONGUES

Concrètement, l’ENSG coproduit 
des formations à distance profes-
sionnelles courtes, offertes à la 
vente. L’ENSG produit aussi des  
formations à distance longues, de 
niveau master (université de 
Douala) ou équivalent à un  mastère 
spécialisé (EHTP du Maroc).
Le certificat supérieur en géoma-
tique et applications, organisé par 
l’ENSG avec l’appui de l’école 
Hassania des travaux publics de 
Casablanca, est composé de 
360 heures de cours. « Ce cursus de 
haut niveau pratique et théorique 
est ouvert à tout étudiant ayant 
besoin de compétences en géoma-
tique dans le cadre de son activité 
professionnelle », ajoute Pascal 
Barbier. De nouvelles formations 
vont également voir le jour. C’est le 
cas du projet GEME, diplôme géo-
matique et métiers de l’eau, déve-
loppé avec l’ENGEES de Strasbourg, 
qui démarrera en mars 2016. « Ce 
dispositif certifiant ouvert à tous lie 
les métiers de l’eau et la géoma-
tique », annonce Delphine Gagnon, 
chargée du projet.
Autre nouveauté : nous avons pour 
ambition d’innover pédagogique-
ment en formation initiale pour nos 
ingénieurs de deuxième année en 
mutualisant un module de 
25/30  heures d’e-learning avec 
l’école polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL). L’idée ? Travailler 

à distance dans un contexte proche 
du cadre réel de fonctionnement 
des entreprises multinationales. 
« L’important pour l’ENSG est d’être 
capable de poursuivre sa stratégie 
de partenariats variés et d’obten-
tion de financements externes », 
conclut Pascal Barbier. 

Nous dispensons 
une vingtaine  
de formations 
qualifiantes, 
courtes ou longues, 
en e-learning total, 
conduisant à  
des attestations ou 
des certifications.

Pascal Barbier, 
responsable du département  

d’e-learning à l’ENSG

EN
SG

Delphine Gagnon, 
chargée du projet GEME

EN
SG Aujourd’hui  

les données 
géolocalisées se 
retrouvent dans 
beaucoup d’usages, 
il est donc important 
de spécialiser en 
géomatique des 
experts d’origines 
variées utilisant des 
données localisées.

Les formations 
proposées 
en e-learning 
s’adressent  
à des profils variés.

Dossier L’ENSG RENOUVELLE ET ÉLARGIT SES FORMATIONS
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Dossier L’ENSG RENOUVELLE ET ÉLARGIT SES FORMATIONS

Emmanuel Bardière,   
responsable du master TSI

Cécile Duchêne,    
responsable  
du master IGAST L’ENSG a mis en place deux nouvelles 

formations, le master technologies 
des systèmes d’information (TSI) et le 
master en information géographique, 
analyse spatiale et télédétection (IGAST). 
Ces deux cursus sont co-habilités avec 
l’université Paris-Est de Marne-la-Vallée 
(UPEM). Quelles sont leurs spécificités ? 
Leurs responsables, Emmanuel Bardière et 
Cécile Duchêne répondent à nos questions.

IGN MAG : 
Pouvez-vous nous présenter  
les deux nouveaux masters lancés, 
l’un l’année dernière et l’autre  
à la rentrée ?
Emmanuel Bardière : Le master technologies 
des systèmes d’information, lancé l’année 
dernière, propose une formation pointue allant 
du fonctionnement hardware d’une machine 
connectée au développement d’applications de 
haut niveau. Au cours de l’année, les étudiants 
sont formés aux techniques de programmation 
bas niveau pour le monde de l’embarqué ainsi 
qu’à l’environnement web.

Cécile Duchêne : Le master 2 IGAST donne une 
formation en télédétection spatiale et en analyse 
de données géographiques. Il a pour objectif de 
former des géomaticiens capables de concevoir 
et mettre en œuvre des méthodes visant à 
structurer, à enrichir par analyse et à visualiser 
de l’information géographique vectorielle et 

image pour permettre l’étude et la gestion  
de phénomènes ayant une composante spatiale 
ou spatio-temporelle, et l’aide à la décision.

IGN MAG : 
Qu’est-ce que les étudiants  
vont y apprendre ?
E.B. : Pour TSI, toute l’organisation verticale 
d’un système d’information au travers de huit 
ou neuf projets développés dans l’année. L’idée ? 
Apprendre à utiliser les nouvelles technologies 
et obtenir une maîtrise des outils informatiques 
plus ou moins poussée selon les besoins.  
Il s’agit d’une bonne préparation au monde 
professionnel de la géomatique d’aujourd’hui.

C.D. : IGAST permet d’apprendre à analyser 
de l’information géographique (télédétection, 
traitement d’images, modélisation d’information 
géographique, SIG, analyse spatiale, etc.). 
Dans un monde où il existe de plus en plus 
de données géolocalisées ou géolocalisables, 
cette compétence est importante pour pouvoir 
comprendre, gérer et anticiper les phénomènes 
sous-jacents.

IGN MAG : 
À quels métiers les élèves  
seront-ils formés ?
E.B. : Les enquêtes sur les métiers montrent  
que les compétences en géomatique sont  
très demandées : le métier de géomaticien  
figure parmi les métiers d’avenir. Par exemple,  
les entreprises qui proposent des services  
avec des objets connectés, l’industrie pétrolière,  
les services de gestion de réseaux offrent  
de nombreux débouchés à nos étudiants.

C.D. : Ces formations mènent aux  
métiers d’ingénieur d’études, ingénieur  
en développement, chef de projet, etc. 
dans les administrations, bureaux d’études, 
organismes de recherche, entreprises où l’on 
doit être capable d’analyser de l’information 
géographique. Cela débouche également  
sur le métier de chercheur. Cette formation 
constitue une spécialisation pour les étudiants 
en géomatique et peut aussi compléter  
une formation plus thématique (agronomie, 
géophysique, aménagement du territoire, etc.).

TSI ET IGAST, 
LES DEUX MASTERS  
QUI ONT LE VENT EN POUPE 
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Solutions

Pierre-Yves Hardouin,  
directeur des enseignements 
à l’ENSG

Quelles sont  
les formations  
que je peux suivre  
à l’ENSG ?

Comment puis-je  
intégrer le cycle 
ingénieur de l’ENSG ?

Quels sont  
les métiers  
que je peux  
faire en sortant  
de l’ENSG ?

L’ENSG propose treize cycles  
de formation en géomatique,  
du niveau L1 aux études doctorales. 
Un cycle de technicien supérieur 
et une licence professionnelle en 
géomatique, un cycle d’ingénieur 
(reconnu par la Commission 
des titres d’ingénieur), plusieurs 
masters 2 dans les domaines  
du développement durable et de 
l’environnement, de la cartographie 
numérique, de la télédétection, 
de la forêt, de l’informatique 
et des systèmes d’information, 
et deux mastères spécialisés en 
photogrammétrie, positionnement 
et mesures de déformation d’une 
part, et en systèmes d’information 
géodécisionnels d’autre part.  
Il s’agit d’une offre assez large  
qui permet à chaque étudiant 
motivé d’acquérir des compétences  
en géomatique, selon son niveau 
d’entrée, la durée du cycle,  
et le domaine professionnel  
dans lequel il souhaite s’orienter. 

La géomatique est utilisée  
dans de très nombreux secteurs 
professionnels. Les étudiants 
diplômés de l’ENSG travaillent aussi 
bien dans le secteur public que  
dans le privé. Ils peuvent faire  
de la recherche, de l’enseignement 
ou travailler dans l’industrie.  
Selon une enquête métiers réalisée 
par l’ENSG en juin 2015, les secteurs 
d’activité qui embauchent le plus de 
géomaticiens sont l’environnement 
et le développement durable, 
l’urbanisme, l’informatique, les 
transports, la prévention des risques, 
le bâtiment et les travaux publics.  
Les jeunes ingénieurs occupent 
souvent des postes de chef  
de projet informatique – SIG,  
ou d’administrateur de données.  
Ils sont amenés à prendre 
rapidement des responsabilités 
d’encadrement et de management. 

L’IGN VOUS RÉPOND
EN

SG

Le cycle d’ingénieur de l’ENSG recrute sur concours 
après classe préparatoire ou en admission parallèle, 
sur dossier, après entretien avec un jury.
Des places sont offertes sur le concours travaux 
publics de l’État/École d’ingénieurs de la ville 
de Paris pour recruter des élèves fonctionnaires 
destinés à l’IGN et sur le concours Mines-Télécom 
pour des élèves civils recrutés parmi les étudiants  
en classe préparatoire maths-physique (MP), 
physique-chimie (PC), physique et sciences de 
l’ingénieur (PSI), physique et technologie (PT), 
technologie et sciences industrielles (TSI)  
et adaptation technicien supérieur (ATS). 
Des filières nouvelles de recrutement d’élèves 
ingénieurs de l’ENSG ont été ouvertes : concours 
géologie, eau et environnement (G2E), pour  
les élèves de classes préparatoires aux grandes 
écoles scientifiques biologie, chimie, physique et 
sciences de la Terre (BCPST) ; concours lettres, 
sciences économiques et sociales (BLSES), piloté 
par les écoles normales supérieures, pour les élèves 
des classes préparatoires littéraires scientifiques (B/L).
Les élèves recrutés sur dossier et sur entretien 
(admission parallèle) doivent posséder un bon 
niveau L2 dans les matières scientifiques, un niveau 
correct en anglais et un goût pour l’informatique.  
Ils viennent généralement de licences scientifiques, 
de DUT scientifiques, ou de BTS scientifiques 
complétés par une année de classe préparatoire ATS, 
mais également de la classe préparatoire  
du lycée Jean-Moulin de Torcy avec lequel l’ENSG  
a développé un partenariat.

EN
SG
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Recherche & enseignement

EFFECTUER UNE THÈSE :
UNE EXPÉRIENCE
RICHE ET FORMATRICE

Après avoir terminé son cursus d’in-
génieur à l’ENSG l’année dernière, 
Marion Dumont a commencé sa 
préparation au doctorat au COGIT, 
le laboratoire de « Cartographie et 
Géomatique » de l’IGN.
Cette thèse s’inscrit dans le cadre 
du projet MapMuxing de l’Agence 
nationale de la recherche (ANR), 
qui vise à développer de nouvelles 
méthodes pour naviguer dans des 
contenus cartographiques hété-
rogènes (carte et photo, ou entre 
différentes échelles). Son projet 
de recherche a pour but d’amé-
liorer la navigation dans une 
pyramide cartographique multi-
échelles, telle que le Scan Express 
de l’IGN*, en ajoutant des échelles 
intermédiaires.

« Si je devais faire un bilan personnel 
de cette première année de thèse, 
je dirais que c’est une expérience 
riche et formatrice. Approfondir 
un sujet de recherche signifie 
d’abord le découvrir et se l’appro-
prier, avant de pouvoir créer de nou-
velles connaissances. En plus de ce 
travail de recherche, je participe à 
un projet collaboratif, dispense des 
cours, encadre des projets, publie 
et présente mes travaux. Toutes 
ces facettes sont de nouvelles 
expériences et jongler entre elles 
demande une certaine organisa-
tion. Enfin, une thèse est aussi l’oc-
casion de prendre part à un élan de 
recherche global, ce qui permet de 
voyager, de rencontrer et d’échan-
ger avec de nombreux chercheurs. 
J’ai ainsi eu la chance de participer à 
une conférence internationale à Rio 
de Janeiro en août dernier. »

Dans le cadre de ses missions, l’IGN assure des activités de formation  
et de recherche au plus haut niveau international dans ses domaines  
de compétence et en particulier sur des disciplines rares telles  
que la géodésie, la photogrammétrie, la télédétection à très haute 
résolution, la cartographie, et la métrologie tridimensionnelle.  
La formation d’ingénieurs et de doctorants garantit également  
la pérennité ainsi que la dissémination de ces compétences  
et de l’expertise en information géographique et en géomatique  
au sein de la sphère publique (ministères, organismes publics, etc.)  
ou privée (grands groupes, PME, TPE, et start-up). 

UN ENJEU MAJEUR

FORMER DES CHERCHEURS  
EN INFORMATION  
GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE : 

POUR L’IGN ET LA SOCIÉTÉ

* La pyramide 
cartographique 

SCAN Express 
permet de 
localiser et 

de visualiser 
rapidement 

ses données 
en naviguant 

facilement entre 
les différentes 

échelles (du  
1 : 5 000 au  

1 : 1 000 000).
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Illustration du sujet de thèse 
de Marion Dumont.
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Recherche & enseignement

GUIDER LES FUTURS
CHERCHEURS
DANS LE MONDE
DE LA RECHERCHE

Chargé de recherche au labora-
toire de recherche en géodésie 
(Lareg) et ancien élève ingénieur 
de l’ENSG, David Coulot dirige 
les activités en géodésie spatiale 
depuis 2005. Il a ainsi eu l’op-
portunité d’encadrer les travaux 
de thèse d’Arnaud Pollet, main-
tenant chargé de recherche au 
Lareg, et de co-encadrer actuel-
lement ceux de Myriam Zoulida 

qui s’achèveront au printemps pro-
chain : « Encadrer une thèse, c’est 
avant tout, et surtout, guider un(e) 
“futur(e) chercheur(se)” dans ses 
premiers pas dans le monde de la 
recherche. Cela passe bien entendu 
par des échanges scientifiques 
réguliers, sur la base de simples 
discussions ou de documents écrits 
ou encore de supports de commu-
nication. Mais cela passe aussi par 
un travail d’équipe au quotidien, 
car les recherches menées par les 
doctorant(e)s s’inscrivent complè-
tement dans celles d’une équipe de 
recherche. Sur ce point, mes col-
lègues du Lareg contribuent acti-
vement aux travaux de thèse de 
Myriam Zoulida. À titre personnel, 

je trouve que l’encadrement d’une 
thèse est une expérience enrichis-
sante à bien des égards car cela 
demande des compétences variées 
et renforce le travail en équipe. 
L’encadrement oblige également 
de questionner en permanence 
nos certitudes pour enrichir nos 
travaux de recherche. En effet, 
les doctorant(e)s ont un regard 
“neuf” sur les disciplines qui les 
passionnent, et leurs interroga-
tions, leurs idées, leurs résultats de 
recherche sont des sources inta-
rissables pour les découvertes et 
les recherches de demain. J’espère 
pouvoir apporter encore longtemps 
ma contribution à la formation des 
futurs géodésiens spatiaux. »

LIER RECHERCHE
ET INDUSTRIE EN THÈSE

« Pour stimuler l’usage de l’infor-
mation géographique, le dévelop-
pement de filières et écosystèmes 
industriels liés à cette information, 
et mieux valoriser les technologies 
développées au sein de l’IGN et de 
ses laboratoires, l’IGN développe 
son activité partenariale et notam-
ment l’activité d’encadrement de 
thèses CIFRE avec des partenaires 
du monde industriel », précise 
Nicolas Paparoditis, directeur scien-
tifique de l’IGN
Rémi Cura a commencé sa thèse 
CIFRE « Modélisation et syn-
thèse 3D procédurale à partir de 
données urbaines », il y a plus de 
deux ans, depuis sa sortie d’école 
d’ingénieur. Sa thèse a pour objet 
la fabrication d’outils permettant 
de créer automatiquement puis de 
modifier interactivement des plans 
de voirie (en 3D) à partir de données 
peu précises et/ou peu complètes, 
comme les axes des rues.
Rémi effectue sa thèse à la fois à 
l’IGN (laboratoires COGIT et MATIS) 
et chez le partenaire industriel 
Thales Training and Simulation 
TTS : « Travailler pour un institut 
et une entreprise tels que l’IGN 
et Thales est un exercice intéres-
sant d’équilibrage. En effet, ces 
deux entités sont fondamentale-
ment différentes sur un certain 
nombre de points. L’IGN a une 

mission de service public et Thales 
est une SA au service des action-
naires (dont l’État). Mes collègues 
chercheurs de l’IGN sont issus de 
pays différents et effectuent leur 
thèse souvent après un master ou 
une carrière académique. À l’in-
verse, l’équipe de développeurs 
qui m’accueille à Thales est exclu-
sivement composée d’ingénieurs 
français. J’essaye donc de connec-
ter ces environnements différents 
en transférant les pratiques pour 
tirer le meilleur des deux mondes. 
Les objectifs de recherche ne sont 
pas les mêmes, les laboratoires de 
l’IGN privilégient la diffusion de la 
connaissance (publications, confé-
rences) avec une finalité indus-
trielle à long terme, là où le travail 
à Thalès est plutôt dominé par la 
création d’outils à court et moyen 
termes. Avec une thèse en entre-
prise, il est important de concilier 
la recherche académique avec le 
développement industriel. »
Chaque année, les laboratoires 
de l’IGN proposent des offres de 
thèse et forment des chercheurs qui 
apporteront leur expérience et leur 
expertise dans des services plus opé-
rationnels dans des entreprises en 
recherche et développement (R&D). 
Ils pourront aussi être recrutés sur 
des postes statutaires de chercheurs 
et de directeurs de recherche, après 
une soutenance d’une habilitation 
à diriger les recherches (HDR). 

De gauche à droite : 
Myriam Zoulida  
et l’équipe encadrant  
ses travaux de thèse  
au Lareg,  
Paul Rebischung,  
David Coulot  
et Arnaud Pollet.

1 2

3

41. Modélisation automatique  
de surface de chaussée à partir  

de données approximatives.
2. Édition interactive  

de la chaussée,  
résultat proche de la réalité.

3. Hypothèse cinématique pour la 
génération de chaussée,  

le rayon du trottoir est fonction  
de la vitesse.

4. Calcul géométrique des arcs  
de cercles pour les trottoirs, 
méthode rapide et robuste.

EN
SG
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Forêts

MIEUX  
LA CONNAÎTRE  

POUR MIEUX 
LA GÉRER

FORÊT DE LA 
GUADELOUPE : 

ARCHIPEL 
GUADELOUPÉEN
•  Basse-Terre 

(848 km2)  
Taux de couverture
forestière : 60 %

•  Grande-Terre 
(590 km2)  
Taux de couverture
forestière : 22 %

•  Marie-Galante  
(158 km2) 
Taux de couverture  
forestière : 39 %

•  La Désirade  
(22 km2) 
Taux de couverture  
forestière : 25 %

•  Les Saintes  
(13 km2) 
Taux de couverture  
forestière : 64 %

GUADELOUPE
Deuxième département d’outre-
mer par son taux de boisement.

Plus de 300 espèces 
d’arbres et d’arbustes  
(dont des gommiers de 30 m).
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Forêts

En 2012, l’IGN a remporté un appel d’offres lancé par le conseil 
départemental de la Guadeloupe pour effectuer un diagnostic  
des forêts de l’archipel. L’objectif de cette étude était de mieux prendre 
en compte les enjeux liés au milieu forestier guadeloupéen (valorisation 
économique, accueil du public, protection des espaces sensibles…).  
La mission, qui s’est déroulée de janvier 2013 à mai 2014, a mobilisé  
de nombreuses expertises. Elle s’est conclue dans le cadre d’une 
restitution en Guadeloupe et par la remise d’un atlas cartographique  
ainsi que d’un rapport complet descriptif et analytique.

L a forêt recouvre pra-
tiquement la moitié 
du territoire de la 
Guadeloupe. En matière 
d’aménagement, elle 

constitue donc un véritable enjeu. 
« Nous connaissions bien la forêt 
publique mais avions beaucoup 
de lacunes sur la forêt privée. Par 
ailleurs, nous ne disposions pas 
d’étude complète pour quanti-
fier les menaces qui pèsent sur 
ces écosystèmes (mangrove, forêt 
humide, forêt sèche…) et ana-
lyser des filières d’exploitation. 

Le conseil départemental a lancé 
ce diagnostic avec un double 
objectif : identifier les zones à 
enjeux et déterminer les espaces 
forestiers pouvant faire l’objet 
d’une valorisation durable » 
explique Eloise Ingadassamy, 
chargée de mission environne-
ment au conseil départemental 
de la Guadeloupe. Pour mener 
à bien ce projet, la collectivité a 
bénéficié de l’appui financier de 
l’Europe grâce au Fonds euro-
péen agricole pour le dévelop-
pement rural (FEADER) et par 

l’intermédiaire de la Direction 
de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement (DEAL). 
Elle s’est appuyée sur l’expertise 
de l’Office national des forêts de 
Guadeloupe, dans le cadre d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Elle a constitué un comité de 
pilotage réunissant un large 
panel d’acteurs locaux : forestiers 
privés, Syndicat d’aménagement 
et développement de l’espace 
rural (SAFER), Direction de l’ali-
mentation, de l’agriculture et 
de la forêt (DAAF), Direction de
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Forêts

l’environnement, de l’aména-
gement et du logement (DEAL), 
parc national de la Guadeloupe, 
Conservatoire du littoral, conseil 
régional, Conservatoire botanique 
des îles de Guadeloupe, associa-
tion des maires, université Antilles 
Guyane. Ensemble, ils ont défini le 
cahier des charges de la mission et 
validé les orientations. « L’IGN a été 
retenu pour sa double compétence, 
information géographique et forêt, 
précise Véronique Péreira, chef du 
département IGN Conseil. De plus, 
un de nos points forts a été d’asso-
cier à notre réponse un expert local 
en biodiversité, Gérard Berry, qui 
a complété la cartographie fores-
tière par une mise en perspective 
du potentiel de la forêt. » Ce der-
nier précise : « Une fois la cartogra-
phie définie, le diagnostic n’est pas 
terminé. Je suis parti à la rencontre 
des acteurs (charbonniers, fores-
tiers, apiculteurs…) pour appro-
fondir les questions et établir des 
propositions concrètes. »

RÉALISATION
D’UNE CARTOGRAPHIE
DES FORMATIONS
VÉGÉTALES

Une spécificité de ce travail était de 
qualifier les formations végétales de 
l’ensemble des îles de Guadeloupe, 
soit 83 000 hectares d’espaces 
naturels (fourrés, friches, forêts…). 
Concrètement, ce travail a mobi-
lisé une douzaine de personnes de 
l’IGN (chef de projet, photo-inter-
prètes, expert en nomenclature 
forestière, expert en gestion fores-
tière, technicien en information 
géographique…). La demande du 
conseil départemental incluant un 
volet social, un opérateur guadelou-
péen en insertion a été intégré au 
projet pour faire du contrôle qualité. 
Thierry Saffroy, chef de projet à IGN 
Conseil, décrit : « L’établissement 
d’un diagnostic des forêts néces-
site la production de nombreuses 
données qui, une fois croisées entre 
elles, permettent d’analyser l’évo-
lution des formations végétales et 
d’identifier les zones à enjeux. Au 
cœur du dispositif se trouve une car-
tographie des formations végétales. 
Elle a été élaborée à partir de pho-
tographies aériennes en infrarouge 
datant de 2010 ».
Tout a démarré par une enquête ter-
rain de façon à identifier les essences 
d’arbres caractéristiques des îles et 
définir des strates de formation. 
Serge Latherrade, photo-interprête 
forestier IGN, basé à Saint Médard-
en-Jalles à côté de Bordeaux, 
raconte : « Il y a plus de 300 espèces 
d’arbres mélangés les uns aux autres 
et tous ne sont pas repérables sur les 
photos. Avec un collègue, Maxime 
Maurin, nous avons parcouru l’ar-
chipel munis des photos et de GPS 
pour pointer nos positions. Des 
botanistes locaux nous ont aidés à 
déterminer les arbres à repérer : par 
exemple, le tendre à caillou, typique 
de la forêt semi-décidue, le raisi-
nier, premier arbre de la forêt litto-
rale, le gommier blanc, prince de la 

Le comité de pilotage 
en réunion.

IG
N

forêt ombrophile, ou le campêche 
en forêt sèche… Ce travail nous a 
permis de classer les zones boisées 
ou arbustives selon une nomencla-
ture en dix-sept postes » (voir page 
ci-contre).
De retour en métropole, les deux 
photo-interprètes ont repris les 
photos aériennes, qualifié les 
formations végétales apparais-
sant pour les dessiner sous forme 
d’amas de même typologie. Deux 
cents points d’observation répartis 
sur le territoire ont servi au contrôle 
sur site de la cohérence des résul-
tats obtenus.

DES FORMATIONS
VÉGÉTALES 
À L’ANALYSE 
DES PENTES ET 
DE L’ACCESSIBILITÉ

Une fois la cartographie des for-
mations végétales établie, des 
experts de l’IGN à Saint-Mandé 
ont pris le relais.
Ils ont utilisé les données Litto3D® 

afin de produire un modèle numé-
rique de hauteur (MNH) indiquant 
la hauteur de la canopée en chaque 
point de la forêt. La base Litto3D® a 
permis également de produire une 
cartographie des pentes terrain. 
Thierry  Saffroy poursuit : « Nous 
avons constaté que la majorité 
des formations végétales cartogra-
phiées poussent dans des pentes 
supérieures ou égales à 30 %, Les 
forêts altimontaine, ombrophile et 
sempervirente saisonnière sont les 
forêts les plus pentues. Par ailleurs, 
42 % des plantations à Mahogany 
ont une pente supérieure à 30 % 
ce qui peut rendre difficile leur 
exploitation. »
Enfin, le croisement de la carto-
graphie avec la BD Parcellaire® et 
des fichiers du cadastre a permis 
d’identifier les propriétaires des 
forêts privées. Eloise Ingadassamy 
souligne : « Prenons l’exemple des 

Modèle numérique  
de hauteur (MNH)  
de la Guadeloupe.

En tant qu’acteur de  
la protection de la nature,  
le diagnostic nous intéresse 
car c’est un outil de 
référence qui donne 
notamment une idée plus 
précise des forêts privées. 
Concrètement, les données 
fournies nous sont utiles 
dans le cadre d’un dispositif 
engagé en 2015 : l’atlas 
communal de la biodiversité. 
Il s’agit d’un porté à 
connaissance de la diversité 
en faune, flore, forêt…  
des seize communes du parc 
national. Nous puisons  
un maximum d’informations 
à partir du diagnostic. 

Hervé Magnin, 
chef du service patrimoines,  

parc national de la Guadeloupe
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Forêts

17 TYPES DE 
MILIEUX NATURELS 
CARTOGRAPHIÉS
FORÊT ALTIMONTAINE  
Forêt fermée de faible hauteur

FORÊT OMBROPHILE 
Forêt humide sur substrat volcanique 

FORÊT SEMPERVIRENTE SAISONNIÈRE  
Forêt située entre 100 m et 400 m d’altitude  
avec une saison sèche peu marquée 

FORÊT DE BAS-FOND  
SUR SUBSTRAT CALCAIRE  
Forêt de zone sèche qui profite des conditions 
abritées des bas de versant 

FORÊT SEMI-DÉCIDUE  
Forêt située sur substrat calcaire ou volcanique 
avec une saison sèche marquée 

FORÊT DE FOND DE VALLÉE  
Forêt fermée, située sur les versants  
et dans le fond des vallées de Basse-Terre, 
bénéficiant de conditions d’humidité 
particulières 

FORÊT LITTORALE  
Forêt située sur la zone la plus élevée  
de la plage 

FORÊT MARÉCAGEUSE  
Forêt des zones inondées d’eau douce 
périodiquement 

MANGROVE 
Forêt influencée par la mer sur sol inondé 

PEUPLEMENT À MAHOGANY 
Forêt avec prédominance du mahogany 
(couvert de mahogany > 50 %) 

ESPACES SYLVICOLES DIVERS  
Peuplement artificiel résultant d’actions 
sylvicoles

FORÊT DES ZONES AGRICOLES  
ET D’HABITATION  
Forêt avec un couvert arboré > 10 % située 
dans des zones agricoles ou d’habitat

FOURRÉ D’ALTITUDE  
Formation arbustive d’altitude  
avec un couvert arboré < 10 %

FOURRÉ LITTORAL ET FORMATION BOISÉE 
DÉGRADÉE, DE HAUTEUR < 5 m  
Formation composée de ligneux bas  
soit soumise à l’influence du bord de mer,  
soit dégradée

BAS FOURRÉ D’ALTITUDE 
Espace riche en ligneux bas et broméliacées

FORMATION BASSE COLONISATRICE 
Végétation basse colonisatrice des zones 
d’éboulis et de glissements de terrain  
avec un couvert arboré < 10 %

FRICHE À LIGNEUX BAS  
Formation avec un couvert arboré < 10% 
résultant d’une fermeture du milieu agricole

Le diagnostic est une source 
d’information précieuse et utile 
pour l’élaboration de nos documents 
cadres. Notre commune est très 
engagée dans le développement 
durable. Nous travaillons avec  
un bureau d’études à la réalisation 
d’un écoquartier en centre bourg. 
Le diagnostic nous aide dans 
l’appréciation des espaces naturels, 
la planification de notre programme 
et le respect de la cohérence 
écologique de notre territoire.  
De plus, nous allons nous appuyer 
dessus pour sensibiliser la 
population à l’état forestier local. 

Willy Cornélie, 
directeur général adjoint  

chargé de l’aménagement 
du territoire et des services 

techniques à Morne-à-L’Eau
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1 et 2. Forêt ombrophile.
3. Mangrove à palétuvier rouge.

4. Forêt marécageuse.
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forêts semi-décidues pour illustrer 
l’intérêt du diagnostic. Il montre que 
48 % du massif forestier de l’archi-
pel est de la forêt publique et 52 % 
de la forêt privée. En particulier, la 
typologie révèle que la forêt semi-
décidue est majoritairement privée, 
avec un nombre élevé de proprié-
taires comme l’indique l’analyse du 
foncier. Or, l’analyse de l’évolution 
du couvert forestier montre l’im-
portante et constante régression 
de cet écosystème. Bien que les 
acteurs sentent cette évolution, le 
croisement de ces données qualifie 
et quantifie l’enjeu mais aussi les dif-
ficultés inhérentes à la préservation 
des forêts semi-décidues. »

REMONTÉE
DANS LE TEMPS
POUR LE SUIVI
DE L’ÉVOLUTION

Que dit l’étude quant à l’évolution 
des formations végétales de la 
Guadeloupe ? La réponse a été don-
née en comparant les photographies 
aériennes de trois périodes (1950-
1988, 1988-2004 et 2004-2010) 
et la cartographie des formations 
végétales établie. « Si le couvert 
végétal naturel a progressé à cer-
tains endroits et régressé à d’autres, 
le solde est globalement négatif, 
constate Thierry Saffroy. Entre 1950 
et 1988, 322 hectares de forma-
tions ont disparu chaque année au 

profit de l’agriculture ou de l’urba-
nisation, 80 hectares entre 2004 
et 2010. La cartographie réalisée 
a également identifié deux types 
d’enjeux particuliers : les zones en 
friche occupées précédemment par 
des bananeraies, et donc potentiel-
lement polluées par des pesticides, 
et les zones de présence du bam-
bou, espèce à caractère invasif dont 
il convient de suivre l’évolution. »
« La réalisation de ce diagnos-
tic est une étape essentielle. La 
Guadeloupe dispose ainsi d’un outil 
d’aide à la décision et à l’attention 
de tous les acteurs liés à la forêt et 
à l’aménagement du territoire », 
conclut Eloise Indagassamy. 

Évolution des 
formations végétales 
entre 1950 et 1988.

Formations 
végétales 2010.
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DE LA DESCRIPTION  
À L’ANALYSE : HUIT PISTES 
DE DÉVELOPPEMENT  
IDENTIFIÉES

Quel est le potentiel de valorisation des massifs  
forestiers guadeloupéens ? Comment trouver le juste  
milieu entre la préservation de la couverture forestière,  
la production agricole et l’activité touristique ?  
Gérard Berry, expert guadeloupéen en biodiversité,  
a exploité les données fournies pour les décliner  
en actions. Le point sur ses propositions.

AXE 1
LE DÉVELOPPEMENT
DU TOURISME EN FORÊT
Le tourisme est un important moteur 
de l’économie en Guadeloupe. La 
cartographie conforte la richesse de 
la biodiversité liée à la forêt, autant 
de zones naturelles exploitables en 
matière touristique (sources d’eau 
chaude soufrée, sorties en kayak, 
randonnées VTT…). Elle a mis en 
valeur le nombre important de 
routes, sentiers, traces emprun-
tés aujourd’hui par les touristes. 
Il est important de poursuivre le 
projet du sentier littoral destiné à 
faire le tour de l’archipel, engagé 
il y a une dizaine d’années par le 
Conservatoire du littoral.

AXE 2
LA PROTECTION  
DES MANGROVES
En raison de l’urbanisation et du 
développement commercial et 
industriel, cet écosystème si parti-
culier régresse. Cette diminution 
a d’importantes conséquences sur 
l’environnement : véritable nursery, la 
mangrove préserve les animaux ; elle 
maintient le trait de côte et joue un 
rôle de protection pour les humains 
et les autres écosystèmes. L’enjeu est 
de maîtriser l’urbanisation.

AXE 3
LA LUTTE  
CONTRE L’ACACIA  
DE SAINT-DOMINGUE
Cette espèce a été importée avec 
l’arrivée de bovins porteurs de 
semences. Plein d’épines, peu fourni 
en fleurs et doté d’un bois non uti-
lisable, cet arbre présente peu d’at-
trait. Son expansion est passée à la 
vitesse supérieure. Il est urgent de la 
freiner par l’arrachement des racines, 
le rétablissement des espaces trai-
tés en prairies, et la réhabilitation en 
forêt ou en terres agricoles des zones 
non encore affectées.

AXE 4
LA CRÉATION  
D’UNE FILIÈRE BOIS-FORÊT
De nombreux artisans et entre-
prises (menuiserie, ébénisterie…) 
guadeloupéens travaillent le bois, 
mais ils s’approvisionnent le plus 
souvent avec du bois importé. La 
forêt publique et la forêt privée 
abritent des essences complé-
mentaires. Dans la forêt privée, 
en basse altitude, on retrouve 
des espèces exploitables comme 
le mahogany, le poirier, l’acajou 
rouge… Le développement d’une 
filière bois forêt se conçoit en lien 
avec une gestion rationnelle de la 
forêt privée.

AXE 5
LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’AGRO-FORESTERIE
Ce mode d’exploitation des terres 
agricoles associant des plantations 
d’arbres à des cultures est à pri-
vilégier. Des études sont à pour-
suivre sur le poirier, un arbre qui 
s’adapte très bien, offre de belles 
fleurs et dont le bois est idéal 
pour la construction. Le courbaril 
est également approprié : son bois 
presque noir très dur et dépourvu 
de tout parasite peut être utilisé 
en menuiserie.

AXE 6
LE CHOIX DE CULTURES 
ASSOCIÉES
La production de plantes qui pros-
pèrent sous le couvert forestier 
apporte un atout supplémentaire 
à la production forestière. C’est le 
cas du café et de la vanille. Cette 
dernière est une plante grimpante 
qui se sert du tronc des arbres. De 
même, l’anthurium, fleur symbole 
de la Guadeloupe, est une plante 
de sous-bois humides.

AXE 7
L’EXPANSION  
DE L’APICULTURE
D’une qualité exceptionnelle, 
le miel de la Guadeloupe reçoit 
régulièrement le label « meilleur 
miel tropical ». Certains espaces 
comme les zones montagneuses 
et les mangroves sont encore sous-
exploitées par les apiculteurs. Cette 
culture est à développer en lien 
avec la forêt (miel de campêche, 
de tendre à caillou…).

AXE 8
LA PROFESSIONNALISATION
D’UNE FILIÈRE CHARBON 
DE BOIS
La production de charbon de bois 
est une activité non négligeable en 
Guadeloupe et très artisanale. Une 
réflexion doit être menée afin de 
mieux cerner les besoins de la filière 
locale, d’améliorer les pratiques 
d’un point de vue technique (avec 
des fours métalliques) et environ-
nemental (avec une gestion ration-
nelle pour éviter une destruction 
sauvage de la forêt). 

Forêt ombrophile  
et, à droite,  
forêt de mangrove.
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Géoportail

TOUJOURS PLUS AU SERVICE
DES UTILISATEURS

Le Géoportail autorise non seulement la visualisation des cartes  
et des photographies aériennes, mais aussi de nombreuses autres données 

géolocalisées liées à l’environnement, à l’aménagement, au service public… 
susceptibles d’intéresser des publics très variés, dans le cadre d’une utilisation 

personnelle ou professionnelle. Des fonctionnalités ont été développées  
pour manipuler facilement toutes ces couches d’information thématiques.  

Trois exemples dans les deux pages qui suivent pour faciliter la vie.

Pour mieux répondre à la demande 
des utilisateurs, l’IGN propose 
désormais d’accéder à l’interface 
cartographique du Géoportail 
pour ordinateur de bureau sous 
deux formes : une version avancée 

(comprenant l’espace Géoportail, la 
visualisation 3D, l’accès à la fonc-
tion Remonter le temps) et une 
version simplifiée au chargement 
ultrarapide. Cette version simplifiée 
ne nécessite pas le plugin Flash. 

UN ACCÈS AU PATRIMOINE 
DU GÉOPORTAIL : SIMPLIFIÉ OU AVANCÉ

G
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Géoportail

LE PARTAGE 
À PORTÉE DE CLIC

QUAND LES DONNÉES DU GÉOPORTAIL 
SE FONT DISCRÈTES FACE AUX VÔTRES

L’outil de partage sur les versions 
simplifiées et tablette s’enrichit 
d’une fonctionnalité d’intégration 
de carte : copiez-collez le code 
html fourni pour mettre en ligne 
facilement une carte du Géoportail 
sur votre blog ou votre site web.

MODE OPÉRATOIRE :
•  affichez la carte de votre 

convenance sur le Géoportail,
•  cliquez sur le bouton  

« Partager » dans la barre 
d’outils sur le côté droit,

•  cliquez sur le bouton  
« Copier le code »  
et copiez le code fourni,

•  dans l’interface administrateur 
de votre site, collez le code  
précédemment copié, puis 
publiez votre document,

•  la carte est immédiatement 
visible sur votre propre site. 

DES FONDS DE CARTE EN NOIR 
ET BLANC POUR VISUALISER 
VOS DONNÉES

Les fonds de carte du Géoportail 
peuvent désormais être paramé-
trés pour s’afficher en niveaux de 
gris. Les données superposées à 
ces fonds s’affichent alors très 
lisiblement. 

Pour activer cette fonctionnalité, 
ouvrez le volet « Ma sélection 
de données » puis cliquez sur 
l’icône permettant de pas-
ser en niveaux de gris.

Pour repasser en mode couleur, 
cliquez à nouveau sur l’icône 
dédiée.

Cette nouvelle fonctionnalité 
améliore la lisibilité des données 
affichées en superposition des 
fonds de carte. 
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Zoom

En voiture, en hélicoptère, en pirogue ou en avion,  
une équipe d’agents de l’IGN a parcouru  

le territoire guyanais pour la campagne de géodésie 2015.  
Objectif : mettre à jour l’infrastructure de référence du territoire. 

 GUYANE
CAP SUR LA CAMPAGNE 

DE GÉODÉSIE 2015  
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Un grand gîte, à 25 km 
de Cayenne. Sept 
à dix géomètres et 
ouvriers d’État de 
l’IGN y vivent depuis 

le mois de juillet. Leur matériel 
est stocké juste à côté : trépieds, 
repères, perceuses, récepteurs et 
antennes GNSS, niveaux, mires, 
gravimètre relatif, groupe électro-
gène… Indispensables compagnons 
de voyage de ces hommes dont la 
mission est d’arpenter, jusqu’à la sai-
son des pluies, une grande partie du 
territoire guyanais, pour moderniser 
les réseaux de référence.
L’infrastructure géodésique d’un 
territoire est en général consti-
tuée de trois composantes. C’est 

d’abord un réseau de référence 
géographique qui, par l’intermé-
diaire d’un ensemble de bornes 
et de stations GNSS fixes dont 
la position est déterminée dans 
un système mondial par mesures 
satellitaires, permet de se posi-
tionner partout précisément sur le 
territoire. C’est ensuite un réseau 
altimétrique s’appuyant sur un 
ensemble de repères physiques 
(bornes, médaillons, etc.) dotés 
d’une information verticale par rap-
port à un niveau moyen des mers 
qui permet de déterminer l’altitude. 
C’est enfin un réseau gravimétrique 
qui fournit pour chaque borne du 
réseau géographique l’intensité du 
champ de pesanteur.

En tant qu’opérateur public de 
référence pour l’information géo-
graphique et forestière, « l’IGN est 
chargé de concevoir et constituer 
une infrastructure géodésique 
cohérente avec les systèmes inter-
nationaux, et d’assurer la gestion du 
système national de référence géo-
graphique, gravimétrique et altimé-
trique » (1), rappelle Thierry Person, 
chef du service de géodésie et 
nivellement (SGN). « La Guyane 
disposait déjà des infrastructures 
géographique et altimétrique, qu’il 
nous revenait de mettre à jour. Elle 
n’avait pas encore de réseau gravi-
métrique : nous avons donc dû ins-
taller une infrastructure dédiée sur 
le territoire. »

De la jungle au littoral 
en passant par les villes, 
les agents de l’IGN ont 

parcouru le territoire 
guyanais. Ici, Saül.

1.  Le décret  
n° 2011-1371  
du 27 octobre 2011 
fixe les missions 
confiées à l’IGN  
par l’État.
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Autre objectif affiché : couvrir 
autant que possible l’intérieur de 
la région. « Du fait de la concen-
tration des activités sur le littoral, la 
bande côtière est déjà bien pourvue 
en repères. Nous avons cherché à 
nous en éloigner autant que pos-
sible, afin d’optimiser la couver-
ture du territoire. » Ce qui n’était 
pas simple : le centre de la Guyane 
est recouvert par la forêt humide 
et l’accès n’est pas toujours aisé. 
Au total, les besoins théoriques 
pour la mission ont été estimés à 
quarante-deux mois de charge de 
travail soit sept géomètres à mobi-
liser pendant l’ensemble de la cam-
pagne. Une première équipe a été 
envoyée sur place en février-mars 
2015, une seconde y est retournée 
en juillet, pour cinq mois de pré-
sence continue.

500 KM
DE NIVELLEMENT

Géomètre géodésien, Laurent 
Heydel travaille habituellement 
au siège de l’IGN, à Saint-Mandé, 
au sein de l’unité des travaux spé-
ciaux. Pour la campagne de géo-
désie 2015, il a passé une partie 
de l’année en Guyane française. 
En tant que responsable de mis-
sion, il avait la charge d’organi-
ser la logistique des déplacements 
des agents de l’IGN et de main-
tenir une concertation continue 
avec les administrations et les col-
lectivités locales. « Pour installer un 
repère de nivellement, par exemple, 
il faut d’abord trouver un support 
stable et pérenne (pont, bâti-
ment…), que l’on va percer pour 
y sceller un médaillon. L’entretien 
du réseau de nivellement a été 
complété par des triplets répartis 
de manière pertinente sur le ter-
ritoire guyanais : nivellement de 

trois à quatre repères entre eux 
permettant de contrôler leur sta-
bilité et d’améliorer la réalisation 
d’une grille de conversion altimé-
trique en combinant ces mesures de 
nivellement avec des observations 
GNSS. » Les réseaux de nivellement 
ont ainsi été entretenus le long de 
deux routes principales et com-
plétés sur des routes secondaires. 
Exemple : « La route du Barrage de 
Petit-Saut, que nous avons équipée 
sur 27 km, moyennant un repère 
de nivellement tous les 800 m en 
moyenne. Au total, près de 500 km 
de mesures de nivellement ont été 
observées sur de nouveaux itiné-
raires en Guyane. »
Les repères géodésiques, pour les 
réseaux géographique et gravimé-
trique, ont également demandé 
un travail important : une fois le 
repère matérialisé sur un support 
supposé stable et en accord avec 
les collectivités locales, il convient 
de déterminer avec précision la 
position du nouveau point et la 
valeur du champ de pesanteur. 
Ceci a demandé plusieurs sessions 
d’observation de douze heures et 
de longs cheminements de gravi-
métrie avec l’équipement GNSS. 
Douze nouveaux sites géodé-
siques sont ainsi venus compléter 
les 26 existants… Une gageure, si 
l’on considère la complexité de la 
mission : « Le matériel nécessaire 
à la construction et à la mesure 
des repères géodésiques pèse près 
de 200 kg. Sans compter le gra-
vimètre absolu, instrument très 
encombrant et très sensible, qui 
doit rester sous tension en perma-
nence… et qui nous a demandé 
de surmonter de nombreuses dif-
ficultés logistiques ! » 
Pour acheminer ces matériels 
dans des zones d’accès difficile, 

« AUSSI LOIN
QUE POSSIBLE »

Une fois cet objectif posé, il revenait 
à Alain Coulomb, chef du départe-
ment réseaux de référence matériali-
sés à l’IGN, de dessiner les contours 
de la mission. Il a recensé les bornes 
géodésiques et les repères de nivel-
lement existants, les zones à cou-
vrir en fonction des aménagements 
récents et à venir : routes, espaces 
agricoles, villes ou villages, zones 
touchées par des projets de déve-
loppement économique… En 
tenant compte de l’accessibilité 
des endroits concernés, il a dressé 
une feuille de route et défini des 
itinéraires précis. « Par exemple, 
environ 100 km de routes ont été 
construits dans le nord-ouest de la 
région depuis la précédente cam-
pagne de l’IGN, menée en 1995. 
Cela s’est accompagné d’une urba-
nisation et d’une croissance démo-
graphique importantes… Il fallait 
y apporter la géodésie, pour per-
mettre le travail des géomètres et 
des aménageurs : installation de sys-
tèmes d’adduction d’eau, construc-
tion de nouveaux lotissements, 
d’infrastructures publiques… »

Une borne  
géodésique côtière  
à Awala-Yalimapo.

Près de 200 kg de matériel  
à transporter pour chaque pose 
de repère et prise de mesure.
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Au total,  
près de 500 km  
de mesures  
de nivellement 
ont été observés 
sur de nouveaux 
itinéraires  
en Guyane.

Laurent Heydel,  
géomètre géodésien
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en pleine jungle ou dans des lieux 
accidentés, Laurent Heydel a dû 
opter pour l’hélicoptère et les piro-
gues et se tourner vers des com-
pagnies de transport aérien.

HAMAC
ET MOUSTIQUAIRE

Pour les hommes non plus, ce n’était 
pas toujours simple : « Lorsque des 
agents se rendaient dans une zone 
éloignée, ils partaient parfois pour 
plusieurs semaines, avec leur sac 
à dos, leur hamac et leur mousti-
quaire – accessoires indispensables 
lorsqu’il n’y a pas de gîte, et que les 
hommes doivent dormir sous le car-
bet, l’abri communal… C’est assez 
roots ! Par exemple, j’ai accompa-
gné deux géomètres à Cayenne, 
où ils ont pris l’avion pour le Sud, 
puis une pirogue pour rejoindre un 
village d’Amérindiens aux lieux-dits 
de Trois-Sauts et Zidock… Il fallait 
avoir le goût de l’aventure. »

Ce genre de mission  
– qui traite des réseaux  
de référence géographique, 
altimétrique et gravimétrique 
mobilisant autant de 
personnes pendant une durée 
aussi longue – est devenu 
extrêmement rare. C’est aussi 
très valorisant pour les 
personnels, qui doivent 
s’adapter à des conditions de 
travail différentes, et innover. 

Alain Coulomb,  
chef du département réseaux 

de référence matérialisés
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Carte du réseau géodésique actualisée.  
En rouge, la vingtaine de repères déjà existants, qui ont été rénovés ;  
en jaune, les douze sites nouvellement créés.

Carte du réseau gravimétrique de Guyane.

La plus grande région  
de France

Avec 84 000 km2, soit environ  
1/8e du territoire national, la Guyane 
est la plus grande région de France. 
Département le plus boisé – 95 % 
du territoire est couvert par la forêt 
équatoriale –, il abrite une grande 
diversité faunistique et floristique.  
Avec une densité de population  
de 3 hab/km2 et 250 000 habitants,  
c’est la région française la moins  
peuplée et la moins dense. 
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À ce jour, la mission est terminée 
et tous les membres de l’équipe 
IGN sont rentrés à bon port. Reste 
désormais à traiter l’ensemble des 
données récoltées. Les informations 
résultant de ces calculs (coordon-
nées, altitudes, etc.) devraient être 
disponibles au second trimestre 
2016. La conception d’une grille de 
conversion altimétrique à partir des 
données de position, d’altitudes 
et de gravimétrie précises, néces-
sitant des traitements spécifiques 
par un ingénieur spécialisé, prendra 
un peu plus de temps. Cette grille 
permettra d’obtenir une altitude 
à partir d’une hauteur au-dessus 
de l’ellipsoïde du système géodé-
sique. Autrement dit, une altitude 
à partir du système GNSS. Au final, 
chacun devrait pouvoir consulter 
les résultats du travail de l’équipée 
guyanaise 2015 avant l’été 2016, 
sur le site geodesie.ign.fr et sur le 
Géoportail. 
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Le gravimètre  
absolu, ultrasensible 
et objet de toutes  
les attentions.
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Rencontre

KARIN DE CASSINI

DR

Descendante de la célèbre famille Cassini, qui a inventé  
les cartes topographiques, Karin de Cassini n’a pas suivi  
la lignée de ses ancêtres. Diplômée de l’École du Louvre  
et conférencière dans les musées de la ville de Paris,  
elle a à cœur de transmettre son savoir. Rencontre avec  
une femme pudique passionnée par l’art et l’histoire.
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Rencontre

IGN MAG : 
Pouvez-vous nous 
parler des Cassini qui 
ont marqué l’histoire ?
Karin de Cassini : Il y en a  
eu quatre. Le premier :  
Jean-Dominique. Il était 
géographe et professeur 
d’astronomie près de Milan, 
dans le Nord de l’Italie, quand  
il s’est fait repérer par le  
pape Alexandre VII.  
C’est lui qui a réalisé la 
première cartographie de Paris 
sous Colbert avec le système  
de triangulation de Picard.  
Son fils Jacques a poursuivi  
les travaux de son père.  
Le fils de Jacques,  
César-François, a à son tour 
réalisé sous Louis XV toute 
la cartographie de France. 
Lorsque le roi a cessé de 
financer la carte, faute de 
moyens, César-François s’est 
entouré du soutien de princes 
pour créer une société privée 
qui finance les cartes.  
Son travail reconnu, il a été 
anobli et la famille est devenue 
les « de Cassini ». À sa mort, 
son fils Jean-Dominique a 
terminé son travail. Pendant 
la Révolution, les cartes sont 
tombées dans le domaine 
public. Il n’a jamais été payé  
et a revendiqué ses droits toute 
sa vie. La descendance de 
cartographes de père en fils  
des Cassini s’est arrêtée là.

IGN MAG : 
On a dû vous parler 
toute votre vie  
de votre famille…  
Quel regard portez-vous 
sur ce patrimoine ?
K. C. : Non pas vraiment.  
Je savais que j’avais des 
ancêtres cartographes mais 
cela n’allait pas plus loin… 
Nous n’avions pas de cartes 
chez nous car elles étaient 
tombées dans le domaine 
public. Ce sont mes oncles  
qui ont racheté au fur et à 
mesure les cartes de Cassini 
dans les ventes publiques.  
C’est comme ça que j’ai 
commencé à découvrir leur 

 Je savais que j’avais des ancêtres cartographes 
mais cela n’allait pas plus loin… La vraie révélation 
a eu lieu lorsque j’ai entrepris mes études d’histoire 
de l’art. J’ai alors retrouvé ma famille et je me suis 
penchée sur le patrimoine laissé.

1966 
Naissance à Paris

1989 
Inscription  
à l’École du Louvre

1995  
Obtention du diplôme  
de muséographe  
et début de sa carrière  
de conférencière

1998 
Obtention du concours  
de conférencier national

2015 
Organisation d’une 
conférence sur la vie  
des Cassini pour les 75 ans 
de l’IGN

LIGNE DE VIE

travail. Finalement, la vraie 
révélation a eu lieu lorsque  
j’ai entrepris mes études 
d’histoire de l’art. J’ai alors 
vraiment retrouvé ma famille 
et je me suis penchée sur le 
patrimoine laissé. En effet,  
j’ai étudié Versailles, les 
grands du siècle des Lumières, 
Colbert… et par ce biais-là je 
suis retombée sur mes ancêtres.

IGN MAG : 
Votre métier actuel  
a-t-il un lien  
avec votre famille ?
K. C. : Je n’ai pas suivi la 
lignée de mes ascendants. 
Je suis aujourd’hui guide 
conférencière dans les musées 
nationaux et de la ville de 
Paris (le Louvre, le musée 
d’Orsay, le centre Pompidou, 
le Petit Palais, le palais 
Galliera…). Mais on peut  
dire que tous les chemins  
me mènent aux Cassini.  
En 2008, je me suis occupée 
de l’exposition Le mystère 
Lapérouse au musée national 
de la Marine. J’y ai découvert 

des échanges de lettres  
entre Lapérouse et  
César-François Cassini. 
L’histoire est plus large  
que la cartographie et  
la triangulation.

IGN MAG : 
Qu’est-ce qui vous 
guide, vous anime, 
vous passionne ?
K. C. : La transmission. 
J’ai envie de transmettre 
mon goût pour l’art et pour 
l’histoire. J’ai toujours à cœur 
d’apprendre. C’est pour cette 
raison aussi que je ne me suis 
pas fixée dans un seul musée. 
Par ailleurs, j’organise des 
promenades historiques  
dans Paris. Et certains 
quartiers me rappellent  
à ma famille. C’est le cas 
notamment du marché  
des Enfants Rouges, dans  
le Marais, qui a appartenu  
à Geneviève de Laistre,  
femme de Jean-Dominique 
Cassini. Je suis régulièrement 
rattrapée par mon passé.  
En somme, l’histoire continue. 

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour participer à ses conférences  
et/ou ses promenades historiques 
dans Paris, vous pouvez contacter 
Karin de Cassini par mail  
à l’adresse suivante :

> karindecassini@hotmail.com 

>
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Les Cassini au fil du temps
Affiche réalisée à l’occasion du 75e anniversaire de l’IGN et en l’honneur  
de la famille Cassini qui compte parmi ses membres l’illustre lignée d’astronomes  
et cartographes qui réalisa la première carte du royaume au cours du XVIIIe siècle.
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