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« 
Vous êtes ici », trois mots que l’on trouve  
sur un plan au carrefour d’une ville, trois mots  
qui nous localisent et expriment les enjeux  
de la géolocalisation. Nous communiquons notre 

situation en permanence par notre hyperconnexion.  
Or notre géolocalisation intéresse beaucoup les 
opérateurs globaux venus sur le terrain des géomètres  
et des cartographes.
Nouvellement nommée présidente du conseil 
d’administration de l’IGN, je découvre les enjeux  
de l’information géographique. En pleine révolution 
numérique, entre multinationales et start-up, entre 
les orientations de l’État français et celles de l’Union 
européenne, entre les besoins des entreprises et les 
aspirations de la société civile, l’institut change.  
En effet, cette révolution impose d’être évolutif, agile, 
rapide et l’IGN, comme le rappelait Madame Royal, 
ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer,  
lors de sa visite à Saint-Mandé, est en avance  
sur beaucoup d’administrations. Avec sa recherche, 
son enseignement, son accélérateur de projet IGNfab,  
son Géoportail, son expertise, l’IGN montre le chemin ! 
Cette avance, nous la devons notamment à  
Maryvonne de Saint Pulgent, présidente du conseil 
d’administration de l’IGN de mars 2007 à mars 2016 
à qui j’ai l’honneur de succéder. Elle a préparé deux 
contrats d’objectifs et de performance et a impulsé avec 
la force de conviction que l’on connaît les évolutions de 
l’établissement vers le numérique puis vers le collaboratif. 
Aujourd’hui, grâce à sa clairvoyance et à l’engagement 
de tous, l’IGN s’inscrit pleinement dans la transformation 
numérique que connaît notre société.  
Qu’elle en soit remerciée.
Ce numéro d’IGN Magazine nous montre que 
l’information géographique est certes globalisante  
mais n’en reste pas moins également locale.  
La direction interrégionale de Bordeaux nous révèle  
ces enjeux territoriaux en dressant un panorama  

des collaborations à établir et des 
nouvelles politiques publiques, 
en particulier environnementales, 
à soutenir. À cet égard, ce numéro 
confirme que, notamment par 
ses implantations régionales, 
l’institut est un partenaire 
à l’écoute des territoires. 

Emmanuelle 
Prada-Bordenave
Présidente du conseil 
d’administration de l’IGN
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Agenda

OCTOBRE
LES 5 ET 6

PALAIS DES CONGRÈS, 
VERSAILLES (78)
20e conférence Esri
Esri France organise  
la conférence francophone 
des utilisateurs Esri.

DU 31 OCTOBRE 
AU 04 NOVEMBRE

LA ROCHELLE (17)
L'altimétrie à l'honneur
Eumetsat et le CNES 
organisent un évènement  
sur le thème : « Une  
nouvelle ère de l’altimétrie,  
de nouveaux défis ».

NOVEMBRE
NOVEMBRE  
ET DÉCEMBRE

FRANCE-SUISSE-BELGIQUE
Montagne en scène
Un festival itinérant  
qui présente les meilleurs 
films de montagne.

DU 14 AU 16
À TRAVERS LA FRANCE
3e semaine de l’innovation 
publique  
Pour découvrir les projets et 
actions innovantes développés 
dans les services publics.

LES 17 ET 18

LA BAULE
9e Rencontres des 
dynamiques régionales en 
information géographique
Dédiées à « La Géomatique 
au service de l’intelligence 
territoriale », ces rencontres 
mettent en lumière les 
capacités des acteurs publics 
et privés à créer de la valeur 
ajoutée sur les territoires, et en 
leur faveur, à partir de données 
et de services géonumériques.

LES 24 ET 25
CHARNAY-LES-MÂCON (71)
Forestinnov 
Euroforest propose un salon 
sur le thème des innovations 
et des services pour la filière 
forestière.

LE 30
MAAF, PARIS (75)
Colloque « Les indicateurs 
de gestion durable 
(IGD) des forêts : 20 ans 
d'expérience » 
Chercheurs, décideurs et 
gestionnaires se retrouvent 
pour partager leur regard 
sur la situation de la forêt 
française selon le prisme des 
IGD publiés par l’IGN en 2015.

DÉCEMBRE
DU 6 AU 9

NICE (06)
10e colloque Sagéo
Sagéo est le lien entre  
les domaines, les approches, 
les disciplines et les acteurs 
qui font la géomatique.

LES 8 ET 9

LYON (69)
CapUrba
Une opportunité pour  
les acteurs des collectivités 
locales de penser autrement 
l’espace urbain.

JANVIER
LES 24 ET 25

ENSG, MARNE-LA-VALLÉE (77)
Decryptagéo
Quatre thèmes seront 
proposés à ce rendez-
vous incontournable des 
acteurs de l’information 
géographique.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES  

POUR LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
RENCONTRE AVEC  

STÉPHANE LE FOLL, MINISTRE 
CHARGÉ DE LA FORÊT

Johanna Rolland (présidente 
de Nantes Métropole et maire 
de Nantes) écrit à propos de ce 
week-end nantais : « les technolo-
gies numériques ont repoussé les 
frontières ». Pour un institut géo-
graphique comme l’IGN, il est inté-
ressant de vouloir « cartographier » 
ces frontières. L’IGN, par sa direction 
inter régionale nord-ouest, était pré-
sent à cette Nantes Digital Week du 
15 au 25 septembre dernier parmi, 
toujours selon la maire de Nantes, 
« la diversité des acteurs du territoire 
qui disposent d’une capacité d’agilité 
pour porter un regard sur la société 
numérique qui est en train de se 
construire et d’éclairer les chemins de 
ceux qui y contribuent ». Et pour faire 
toute la lumière sur ces nouveaux 
chemins, l’IGN nantais a co-organisé 
un Open Data Day avec La Poste, 
Enedis et l’association Libertic. 

N
A

N
TE

S 
D

IG
IT

A
L 

W
EE

K

N
A

N
TE

S 
D

IG
IT

A
L 

W
EE

K

Zoom
26 - 29

GALILEO 
PRATIQUEMENT  
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Recherche & 
enseignement

16 -17
HISTOIRE D’UNE SYNERGIE 

GAGNANTE

Durant ces journées, l’IGN participa 
à une conférence sur la base adresse 
nationale et anima un atelier sur les 
géoservices. 

En captant sur son stand quelques-
uns des 100 000 participants, l’IGN a 
contribué à la promotion de l’usage 
du numérique.

1. Immersion 
dans l’univers 
numérique.

2. Une belle 
fréquentation 
sur les stands.
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« 
Fox Golf Mike Lima Tango 

pour alignement au 230, 
1 500 pieds November 
Hotel, mission IGN Schapi 

Seine ». C’est en ces termes que, le 
dimanche 5 juin 2016, le pilote de 
l’avion Beechcraft Super King Air 
de l’IGN est entré en contact avec 
la tour de contrôle d’Orly pour 
attaquer la quatrième d’une série 
de six missions réalisées au prin-
temps 2016 sur le centre et le nord 
de la France, dans le cadre de la 
convention signée, en 2012, entre 
le Service central d’hydrométéoro-
logie et d’appui à la prévision des 
inondations (Schapi) et l’IGN.
Depuis la signature de cette 
convention, le service des activités 
aériennes (SAA) de l’IGN se mobi-
lise dès le lancement de l’alerte 
« risque inondation » par le réseau 
Vigicrues pour couvrir la zone de 
crue au plus près du pic. L’institut 
s’est engagé à ce qu’un avion soit 
sur zone dans un délai de 12 heures 
maximum après l’alerte, quelle que 
soit la localisation du cours d’eau 
en crue en France métropolitaine.

Le 1er juin 2016 à 13 h, le Loing 
dépasse le record de la crue 
centennale du 20 janvier 1910. Le 
centre-ville de Nemours est évacué 
et toutes sortes d’embarcations 
utilisées pour aider la population, 
comme les kayaks du club de 
canoë-kayak. Ce jour-là, le SAA 
fait l’acquisition de 2 000 images 
à une altitude de 700 m entre la 
ville de Bléneau et la confluence 
du Loing avec la Seine.
Le 5 juin, « armé » de deux photo-
graphes au lieu d’un seul en temps 
normal pour assurer et adapter le 
plan d’action en vol, l’équipage a 
acquis environ 1 000 images d’une 
résolution de 5 cm, sous plafond 
nuageux à une hauteur de vol de 
500 m pour couvrir les inondations 
de la Seine en amont de Paris.
Au total, lors de cette mobilisation, 
8 000 images ont été acquises en 
six jours au-dessus des vallées du 
Loing, de la Sauldre et de l’Yèvre, de 
l’Essonne et de la Seine. Les prises 
de vues aériennes ont été traitées 
et transformées en ortho-images 
en moins de 48 heures. Le 8 juin, 
la chaîne de production du SAA a 
réalisé la prouesse d’un vol en mati-
née au-dessus de la rivière Essonne 
et d’une livraison de l’ortho-express 
finale en fin d’après-midi.
Les orthophotos express dérivées 
des images et calculées à une 
résolution de 20 cm permettent 
au Schapi et au service de prévi-
sion des crues (SPC) d’améliorer 
leurs modèles de prévision des 
inondations.
Si le SAA est par nature opération-
nel sept jours sur sept toute l’année 
nous lui tirons tout de même notre 
chapeau pour cette efficacité dans 
l’urgence. 

32

1

1. Décrue de la Seine à Paris.
2.  Orthophoto de Nemours : 

intervention des kayakistes.
3.  Orthophoto de Montargis  

nord inondé.

VU DANS LA PRESSE

Inondations : 
sauver les cartes  
et les comprendre

Il faut donner en France une place  

à la lecture de la carte topographique, 

et le papier restera l’indispensable 

complément de la tablette…

(...) Espérons que l’IGN ne prendra  

pas un jour la décision, en catimini,  

de faire disparaître le 1 : 25 000 papier 

comme cela a été fait pour le 1 : 50 000. 

Dans le cas qui nous concerne, il est 

indispensable, pour atteindre l’objectif 

recherché – développer la culture  

du risque –, de continuer à disposer  

de moyens cartographiques adaptés  

et facilement accessibles, 

financièrement parlant.

Pour faire partager une expérience 

initiatrice à la culture du risque 

inondation, aux enfants ou aux 

adultes, les géomètres-experts et 

les géographes peuvent combiner 

deux approches : l’une qu’on 

qualifiera d’approche terrain ; l’autre, 

administrativement plus facile à réaliser 

mais pédagogiquement plus difficile à 

transmettre, peut être obtenue par une 

sensibilisation à la lecture des cartes 

topographiques à moyenne ou grande 

échelle. Cette sensibilisation passe en 

premier lieu par la compréhension du 

tracé des courbes de niveau, tracé qui 

n’a rien de naturel. (…)

Dans la perspective d’une formation 

au risque inondation, il faut également 

prendre en compte les apports de la 

carte topographique enrichie d’autres 

documents (photographies aériennes 

ou spatiales) à l’estimation des 

aléas et enjeux. Souhaitons que les 

géomètres-experts pourront contribuer 

avec les enseignants de géographie 

au développement de la culture du 

risque inondation, dans le domaine 

qui leur est propre, dans le cadre de 

l’exploitation à des fins pédagogiques 

de la carte topographique.

Géomètre  
Pierre Clergeot 
Mai 2016

Alerte 
Vigicrue :

le SAA* sur  
le pied de guerre

IG
N

* Service  
des activités  

aériennes
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BIBLIO

Ulysse 
Les chants du retour
L’auteur, Jean Harambat, choisit dans cette bande dessinée  
de raconter fidèlement la fin de l’Odyssée, le retour d’Ulysse  
dans son île d’Ithaque. Après dix ans de guerre et dix ans 
d’errance, les premières pages montrent Ulysse sur la plage 
mais tout est dans la brume, il ne reconnaît pas le paysage.
Au fil du récit, nous croisons de grands hellénistes  
(Jean-Pierre Vernant, Jacqueline de Romilly, François Hartog) 
ou d’autres intervenants plus surprenants comme Lawrence 
d'Arabie, le journaliste Jean-Paul Kauffmann, l'écrivain 
Pierre Michon ou le capitaine Haddock. Ces rencontres  
ont une fin pédagogique et éveillent la curiosité du lecteur.  
Ainsi, si les pérégrinations d’Ulysse sont connues, si personne 
n’ignore l’épreuve de l’arc, l’ouvrage nous apprend que  
« dans la mythologie, l’arc est une arme ambiguë aux valeurs 
tour à tour héroïques ou perverses : c’est celle du dieu Apollon 
et du traître Pandaros, une arme de l’entre-deux, une arme  
de l’ombre, de ruse, de sage. » Cette approche singulière 
nous donne envie de continuer le voyage.

  Jean Harambat - Actes Sud BD 
Prix : 26 €

Actus

Tour de France des villes 
incomprises
Lecteurs, si vous rêvez d’horizons lointains, passez votre 
chemin. Il n’est pas question dans ces pages de destinations 
de rêve. C’est même tout le contraire. Partant du principe 
qu’un clair de lune à Maubeuge vaut bien un coucher  
de soleil à Malibu, l’auteur a fait le tour des lieux de 
France incompris et mal aimés. Sous-préfecture ennuyeuse, 
vallée sinistrée, port industriel, ville de garnison, banlieue 
lointaine… Notre beau pays ne manque pas de sites  
où pour rien au monde on irait passer le week-end. 
L’auteur en a choisi douze et, jetant ses préjugés aux orties, 
il s’y est rendu. Mulhouse, Vesoul, Guéret, Cholet, Vierzon, 
Cergy, Saint-Nazaire, vallée de la Fensch, Verdun, Maubeuge, 
Châtel-Guyon et Draguignan… Embarquez pour un tour  
de France des villes qui ne font pas rêver mais gagnent  
à être connues !

  Vincent Noyoux - Éditions du Trésor 
Prix : 18 €
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GCela fait 17 ans que les participants 

du Festival international de géo-
graphie de Saint-Dié-des-Vosges 
arrivant en train peuvent poser 
leurs valises sur une carte géante 
de l’IGN. Cette année, l’institut 
a exposé sa carte mémorielle de 
la bataille de Verdun, établie en 
partenariat avec la Mission du 
centenaire, sur 50 m2. 
Le festival, qui s’est tenu du 30 sep-
tembre au 2  octobre, avait pour 
pays invité la Belgique et pour 
thème : « Un monde qui va plus 
vite ». L’IGN, présent au salon du 
livre et à celui de la géomatique, y 
proposait ses nouveautés cartogra-
phiques et ses nombreux services 
en ligne, dont la nouvelle version 
d’Édugéo (le Géoportail de l’éduca-
tion, voir p. 6). 50 000 spécialistes ou 
curieux, professionnels ou amateurs 
de géographie viennent des quatre 
coins du monde, pour le refaire et 
établir momentanément son centre 
dans la ville vosgienne ! 

Le 23e congrès de l’International 
society for photogrammetry and 
remote-sensing (ISPRS, organisa-
tion non-gouvernementale qui se 
consacre au développement de la 
coopération internationale pour la 
promotion de la photogrammétrie, 
de la télédétection et de leurs 
applications) s’est tenu à Prague 
du 12 au 19 juillet. Le congrès a 
accueilli plus de 2 300 participants 
et une large exposition industrielle 
ainsi que deux importants forums 
des agences spatiales et des agences 
cartographiques et cadastrales. 
Clément Mallet, du laboratoire de 
recherche Matis (Méthodes d’Ana-
lyses pour le Traitement d’Images 

SAINT-DIÉ : TOUT  
LE MONDE DESCEND !

20 SUR 20 
POUR NICE 2020 !

Toute la ville 
aux couleurs du festival.

Présentation 
de la candidature 
française pour 
l’organisation  
du 24e congrès.

et la Stéréorestitution) de l’IGN, 
y a reçu la prestigieuse médaille 
Schwidefsky pour le travail effec-
tué en tant qu’éditeur de la Revue 
française de photogrammétrie et 
télédétection de 2012 à 2015. 
À l’occasion de cet évènement 
quadriennal, la Société française 
de photogrammétrie et de télédé-
tection (SFPT), par l’intermédiaire 
de Nicolas Paparoditis, directeur de 
la recherche et de l’enseignement 
de l’IGN, présentait la candida-
ture française à l’organisation du 
24e congrès en 2020. L’assemblée 
générale a retenu la candidature 
française et donné rendez-vous à 
Nice dans quatre ans. 
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NOUVEAUTÉ CARTO

Le massif du Mont-Blanc 
reprend des formes
Les plus grands sommets des Alpes à portée de main : mont Blanc,  
mont Blanc-du-Tacul, dôme du Goûter, mont Maudit, dent du Géant,  
ou survoler la mer de Glace pour 110 €, c'est désormais possible  
avec la nouvelle édition du best-seller de la gamme des cartes en relief :  
la carte en relief du massif du Mont-Blanc. 
Cette nouvelle édition, qui arrive un quart de siècle après la première édition,  
est à l’échelle planimétrique et altimétrique de 1 : 50 000 (1 cm = 500 m)  
donc sans aucune exagération de la troisième dimension. La carte est 
entièrement élaborée au sein de l’institut, de la conception cartographique  
au thermoformage, en passant par l’impression. Indispensable aux 
professionnels du tourisme, elle ravira aussi les passionnés de montagne et sera 
un magnifique support éducatif. Elle est disponible depuis cet été 2016.

  92 cm x 113 cm - Prix : 110 € 

Taillez la route  
en eXtra-Large
La carte routière France entière passe au grand 
format. Dans les nouveautés de cette rentrée 
l’IGN vous propose sa carte France routière XL  
avec la nouvelle échelle 1 : 750 000  
(1 cm = 7,5 km) pour une lisibilité optimale.  
Ce format offre une nouvelle dynamique à la 
carte routière. Comparé à une carte à l’échelle 
du 1 : 1 000 000, ce format recto/verso améliore 
la précision de 33 %, propose 50 % de routes 
supplémentaires, 2,5 fois plus de communes,  
un zoom sur 12 grandes agglomérations, le tableau 
des distances, un index de 5 000 communes.  
Cette nouvelle carte devient la carte la plus 
précise et la plus complète de son segment.  
Vous la trouverez sous la référence IGN : 1M975.

  Prix : 5,70 €

espaceloisirs.ign.fr/boutique

Madame de Saint Pulgent, pardon-
nez à ce magazine de reprendre le 
titre de l’un de vos ouvrages mais 
quel meilleur titre aurions-nous 
pu trouver pour qualifier vos neuf 
années de présidence du conseil 
d’administration de notre insti-
tut mais plus encore une vie au 
service de l’État ? En mars 2007, 
vous étiez nommée présidente du 
conseil d’administration de l’IGN et 
IGN Magazine vous consacrait un 
portrait dans son n° 44 où nous 
découvrions que vous étiez une fine 
connaisseuse de la musique. Celle 
que l’on étudie au conservatoire (pre-
mier prix de piano au Conservatoire 
national supérieur de Paris, prix inter-
nationaux : Viotti et Casella) et celle 
qui se joue dans les salles de concert 
ou d’opéra. Comme l’a rappelé notre 
directeur général lors de votre der-
nière séance du conseil d’adminis-
tration, vous avez connu quatre 
directeurs généraux, préparé et fait 
adopter deux contrats d’objectifs et 
de performance, réorganisé le conseil 

La semaine fédérale internatio-
nale est un incontournable de 
l’univers des cyclotouristes. La 
Fédération française de cyclotou-
risme (FFCT) avait choisi pour cet 
évènement annuel de rassembler 
plus de 10 000 passionnés à Dijon 
du 31 juillet au 7 août. 
Cette semaine est l’occasion de 
découvrir une région à vélo et aussi 
à travers animations, visites tou-
ristiques et randonnées pédestres 
proposées par les organisateurs. 
L’IGN, partenaire de cette 78e édi-
tion, a réalisé la cartographie des 
33  circuits routiers et 19 circuits 

SERVITEUR 
DE LA RÉPUBLIQUE

LES CYCLOS 
EN BURGONDIE

en trois commissions, et impulsé des 
évolutions vers le numérique puis 
aujourd’hui le collaboratif. Et nous 
vous remercions d’avoir toujours été 
à l’écoute de l’administration et des 
représentants du personnel : contre-
point et harmonie. Sur votre agenda 
est écrit « dernière séance du CA 
de l’IGN » mais déjà suivent d’autres 
rendez-vous : « I got rythm » ! 

VTT offrant une grande variété 
de parcours pour satisfaire débu-
tants comme chevronnés, adeptes 
du noir bitume ou de blanc  chemin. 
Au gré de leurs sorties, ces spor-
tifs auront croisé des villages aux 
toponymes célèbres : Gevrey-
Chambertin, Vougeot, Pommard, 
Meursault, qui font la renommée 
de ce département.
La FFCT et l’IGN sont aussi parte-
naires au sein de l’Espace  loisirs 
IGN où vous pouvez retrouver les 
nombreux parcours agréés par 
cette fédération sportive.
http://espaceloisirs.ign.fr. 
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JOURNÉES 
DU PATRIMOINE : 
DE MARSEILLE  
À VINCENNES
Niché près de l’anse de la Fausse-
Monnaie, le marégraphe, bâtiment 
vieux de 133 ans, classé monu-
ment historique, ouvre ses portes 
un week-end par an pour les jour-
nées du patrimoine et dévoile une 
machinerie que l’on pourrait croire 
œuvre de Léonard de Vinci. Qui 
mieux qu’Alain Coulomb, auteur 

DES FINISHERS SUR 
LA CHAÎNE DES FIZ
Le trail du tour des Fiz est né en 
2009 à la suite d’une volonté des 
offices de tourisme de Passy et de 
Sixt (Haute-Savoie) de valoriser l’iti-
néraire de randonnée du tour des 
Fiz. Depuis cette date, un millier 
de concurrents se présente fin juil-
let sur la ligne de départ de la sta-
tion de Plaine-Joux. Notre direction 
inter régionale centre-est, basée à 
Lyon, était sur place dans le cadre 
d’un partenariat avec Passy tou-
risme pour offrir aux participants 
la carte officielle du 8e tour des Fiz 
à l’échelle du 1 : 25 000, présenter 
les fonctionnalités de l’Espace loisirs 
et les produits de la boutique loisirs. 
Ceux qui ne l’avaient pas encore fait 
ont pu exporter la trace de leur par-
cours sur leur GPS et revoir ce pro-
fil altimétrique cher aux trailers. Si 
vous aussi voulez parcourir ce décor 
unique avec le Mont-Blanc en toile 
de fond, la traversée des réserves 

naturelles de Sixt, de Passy, et le site 
classé du désert de Platé, rendez-
vous sur http://espaceloisirs.ign.fr/
fr/communautes/tour-des-fiz pour y 
découvrir les 15 parcours proposés 
sur ce site exceptionnel. 
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Édugéo fête ses 10 ans (signature du premier accord-
cadre entre le ministère de l'éducation nationale 
– MEN – et l’IGN) avec une nouvelle version mise 
en ligne début juin. Edugéo est le Géoportail de 
 l’Éducation développé par l’IGN en collaboration 
avec le MEN. Édugéo fournit les ressources géo-
graphiques pour l’enseignement de la géographie, 
des sciences de la vie et de la Terre. Principalement 
destiné aux enseignants et à leurs élèves, ce service 
en ligne a été pensé pour faciliter l’acquisition des 
notions fondamentales inscrites dans les programmes 
de géographie, du CP à la terminale.
Entièrement développée par l’IGN, cette nouvelle, 
et troisième, version d’Édugéo a été conçue avec 
l’appui d’enseignants référents pour répondre aux 
évolutions des programmes scolaires.
Sa nouvelle ergonomie la rend plus intuitive et inte-
ractive, avec plus de ressources (données Insee, par 
exemple), davantage de fonctionnalités, d’outils de 
partage (téléchargement), et tout aussi mobile que 
les élèves grâce à l’application Édugéo dédiée aux 
tablettes numériques tactiles.
Le dessous des cartes reste, lui, du ressort des ensei-
gnants : étalement urbain, mobilité de la population, 
gestion des espaces littoraux, inégalités socio- spatiales, 
etc. Une trentaine de cahiers pédagogiques sont ainsi 
à leur disposition. L’outil cartographique est toujours 
accessible via l’Eduthèque du ministère de l’éduca-
tion, sur inscription. 
www.edugeo.fr

BON 
ANNIVERSAIRE 
ÉDUGÉO !

d’un ouvrage sur la bâtisse et ses 
instruments, pouvait guider les 
400  visiteurs de ces journées ? 
Ingénieur responsable des réseaux 
géodésiques & nivellement maté-
rialisés à l’IGN, il est le maître hor-
loger du marégraphe. Nul doute 
que sa passion pour ce lieu aura 
été contagieuse.
Au château de Vincennes où, 
en voisin, l’institut a été accueilli  
par le Service historique de la 
Défense, l’IGN a installé au sol la 
carte géante de la Grande Guerre, 
ainsi que la carte en relief de la 
bataille de Verdun. Sur un mur 
d’écrans, les plus curieux auront 
pu remonter le temps ou plus 
précisément se familiariser avec 
notre service internet gratuit 
https://remonterletemps.ign.fr/ 
et comparer les cartes de Cassini 
ou de l’état-major avec des cartes 
et des photographies aériennes 
IGN d’hier et d’aujourd’hui. 
Pour ceux qui veulent prolonger 
leur recherche, le Géoroom vous 
accueille toute l’année à Saint-
Mandé à deux pas du château de 
Vincennes. 

La machinerie 
du marégraphe.

Le podium féminin.

Actus

Édugéo affichant  
un fond photographie aérienne.

Édugéo affichant  
un fond cartographique IGN.
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Dossier

DIRECTION SUD-OUEST

L’EXPERTISE AU PLUS 
PRÈS DES TERRITOIRES

Riche de cinq directions interrégionales, l’IGN accompagne ses utilisateurs  
de données géographiques et de géoservices en faisant rimer expertise et 

proximité. Véritables passerelles entre le local et le national, ces antennes distillent 
leur savoir-faire pour aider les territoires à relever les grands défis auxquels ils sont 
confrontés. Cap sur la Nouvelle-Aquitaine et la direction interrégionale sud-ouest.
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T rois mots pour résu-
mer la vocation des 
antennes régionales ? 
Contact, proximité et 
écoute ! », explique 

Christine Tessier, directrice de la 
direction interrégionale sud-ouest. 
Et ce ne sont pas les 61 agents  
qui diront le contraire : tous allient 
passion pour leur métier, savoir-
faire unique et connaissance fine 
du territoire. 
« Nous jouons le rôle de relais : le 
national s’appuie sur le régional 
pour décliner ses actions en local. 
Cet aller-retour permanent entre 
territoire lié à la réalité de terrain 
et national enrichit ce que nous 
apportons aux projets conduits 
à l’échelle de l’hexagone et réci-
proquement nous amenons à la 
région une vision globale IGN et un 
niveau d’expertise unique. Notre 
service forêt, qui est un des deux 
pôles forestiers nationaux, illustre 
parfaitement cette complémenta-
rité. Nous sommes donc au plus 
près des acteurs locaux pour 
bien les connaître, identifier leurs 
besoins et leurs usages, dévelop-
per des partenariats collaboratifs 

– à l’image de ceux menés avec le 
GIP ATGeRi (groupement d’intérêt 
public d’aménagement du terri-
toire et gestion des risques) ou les 
services départementaux d’incen-
die et de secours (SDIS) –, mettre 
au point le programme national 
de l’IGN et évidemment réaliser 
une partie de la production des 
données numériques (adressage, 
référentiel à grande échelle, carto-
graphie, référentiel géographique 

forestier, inventaire forestier, occu-
pation du sol) tout comme des 
prestations à façon. »

DES COMITÉS
RÉGIONAUX
À L’ÉCOUTE
DES TERRITOIRES

L’IGN organise depuis 2013 une 
concertation étroite avec les 
acteurs locaux par le biais de comi-
tés régionaux de programmation 
des référentiels géographiques et 
forestiers en s’appuyant sur les 
plateformes régionales et l’État 
en région Aquitaine, Limousin, 
Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes. 
Un outil efficace pour élaborer le 
programme national en restant 
au plus près des enjeux des ter-
ritoires, comme le note Christine 
Tessier : « ces rencontres nous per-
mettent d’identifier leurs usages 
et leurs besoins en matière de 
géoservices et de données géo-
graphiques et forestières, d’y 
apporter une réponse adaptée 
et de mutualiser une partie de la 
production de l’IGN. En prenant 
en compte les préoccupations 
locales, l’action de l’État et des 
collectivités territoriales, comme 
la nôtre n’en seront que plus 
efficaces. En Aquitaine : littoral, 
forêt, aménagement du territoire 
(schéma de cohérence territoriale 

– SCoT –, plan local d’urbanisme 
intercommunal – PLUi), gestion 
des risques et changement cli-
matique occupent le devant de 
la scène. Les composantes ortho-
image, topographique et adresse 
du RGE, l’altimétrie (littoral et 

forêts), l’occupation du sol à 
grande échelle et l’Espace loisirs 
sont autant d’axes de mutualisa-
tion qui ont pu ainsi être ciblés 
pour l’année 2016 ». Une dyna-
mique que ces comités souhaitent 
poursuivre par la tenue d’un seul 
comité par nouvelle région… 
avec en ligne de mire l’égalité 
des citoyens et des territoires en 
termes de géoservices et de don-
nées géographiques et forestières.

UNE PALETTE
DE SERVICES
POUR RÉPONDRE
AUX ENJEUX
DES TERRITOIRES

Pour répondre aux enjeux locaux et 
aux politiques publiques, l’IGN met 
à disposition des référentiels, des 
produits et des services adaptés 
aux besoins d’informations géo-
localisées. Littoral, forêt ou amé-
nagement du territoire, à chaque 
problématique son outil ! Et ren-
chérit Christine Tessier : « Sur les 
zones côtières et les zones inon-
dables fluviales ainsi que sur les 
massifs forestiers hors montagne 
et hors zones inondables, nous 
disposons du RGE Alti et de la 
technologie Lidar : d’un modèle 
numérique de terrain au pas de 
1 m ayant une précision de 20 cm. 
Artificialisation des sols, consom-
mation d’espaces ou maintien de 
la biodiversité et des continui-
tés écologiques ? Des indicateurs 
que peut fournir l’occupation du 
sol à grande échelle ; en offrant 
une couverture territoriale conti-
nue, basée sur une nomenclature 
nationale, au standard CNIG, elle 
est une aide précieuse pour élabo-
rer SCoT, PLU, cartes communales 
ou schémas régionaux de cohé-
rence écologique (SRCE). Notre 
production de l’occupation du sol 
sur le territoire de Midi-Pyrénées, 
et sur la communauté d’agglo-
mération de Niort en est un bon 
exemple. Notre expertise en écolo-
gie forestière permet d’accompa-
gner le changement climatique… 
Le tout couplé à notre capacité 
de développer des solutions sur 
mesure, c’est autant de possibi-
lités d’améliorer la connaissance 
de son territoire ! ». 

Dossier DIRECTION SUD-OUEST, L’EXPERTISE AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES

Les agents de la direction 
interrégionale sud-ouest 
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D
e la pointe nord du 
Médoc jusqu’à l’es-
tuaire de la Bidassoa 
au sud, le littoral aqui-
tain est un territoire 

d’exception riche, attractif… et 
fragile. Confrontés au phéno-
mène d’érosion, cordon dunaire et 
falaises rocheuses reculent inexo-
rablement. Un processus naturel 
accéléré par les tempêtes hors 
norme qui ont frappé les com-
munes côtières de décembre 2013 
à avril 2014. Du jamais vu ! Si près 
de 2 200 hectares devraient dispa-
raître d'ici à 2040, menaçant les 
infrastructures des fronts de mer, 
les acteurs locaux se mobilisent : 
plusieurs instances fédératrices 
(GIP Littoral aquitain, Observatoire 
de la côte aquitaine) agissent au 
quotidien pour développer et 
gérer durablement leur littoral… 
avec l’appui de l’IGN.

UN TERRITOIRE FRAGILE  
PRÉSERVÉ PAR UNE ACTION  
PUBLIQUE ÉNERGIQUE

LE LITTORAL AQUITAIN

Le territoire doit-il relever plusieurs défis d’envergure ?
La démographie galopante nous impose de trouver des réponses adaptées  
et durables en matière d’habitat, de mixité, d’équipements et de services. Autre point 
sur lequel nous sommes particulièrement mobilisés : la gestion des risques, l’érosion, 
notamment, qui fait de l’Aquitaine une des régions les plus touchées. La stratégie 
de la bande côtière soulève donc des questions de sécurité et d’aménagement 
particulièrement prégnantes. Le développement économique et touristique est 
une volonté partagée par les élus : diversifier les activités, consolider les filières 
historiques, développer l’emploi, soutenir l’innovation, adapter l’offre touristique. 
Dernier défi de taille : la préservation de nos espaces naturels.

Quel rôle le GIP Littoral joue-t-il ?
Le GIP Littoral est un outil de réflexion, de coordination et d’appui pour l’aménagement 
et la gestion des espaces littoraux, agile et innovant, à la fois local et régional,  
une ingénierie mutualisée dans laquelle chaque collectivité peut piocher en fonction  
de ses préoccupations. Si les collectivités ne nous ont pas attendus pour mener  
des actions, nous avons réussi à les fédérer, à impulser une dynamique collective. 
Certains sujets sont dorénavant pris en compte par les décideurs  
du territoire.

Développer en protégeant, incompatible ou possible ?
Le développement local et touristique n’est pas incompatible avec une préservation 
accrue du milieu naturel. Il faut être unis sur cette question, le GIP y travaille.  
Le littoral ne doit pas être un espace sanctuarisé. Il est indispensable de dynamiser 
l’économie, de réaliser des infrastructures publiques ou touristiques, d’installer  
de nouvelles activités mais dans une gestion durable. Une piste sérieuse à explorer :  
la relocalisation des activités et des biens. Nous avons été retenus par le ministère  
de l’écologie pour étudier la faisabilité du sujet. 

Renaud Lagrave,  
vice-président de la région 

Nouvelle-Aquitaine,
conseiller municipal  

de Mont-de-Marsan,
président du GIP Littoral aquitain,
président du parc naturel régional 

des Landes de Gascogne
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DES COLLABORATIONS
ACTIVES

« Notre collaboration avec les ins-
tances chargées du littoral est de 
longue date », explique Philippe 
Abadie, responsable du départe-
ment relations extérieures. « En 
1998, nous avons effectué des 
prises de vues aériennes pour 
 l’Observatoire de la côte aqui-
taine. L’IGN réalisait régulière-
ment ce type d’exercice, destiné à 
ses cartes, mais pour cette étude, 
nous avons photographié le littoral 
d’un bloc et fourni des tirages papier 
longtemps exploités ». Quinze ans 
plus tard, les technologies mises 
au service de l’information géo-
graphique ouvrent la porte à une 
nouvelle collaboration. « Après avoir 
repris contact avec l’observatoire fin 
2013, les tempêtes qui ont frappé 
le territoire ont été l’occasion de 

trouver une solution de suivi régu-
lier. L’Observatoire de la côte aqui-
taine a voulu comparer Lidar et 
stéréoscopie. Nous avons été mis-
sionnés pour un levé Lidar cou-
plé à une prise de vues aériennes. 
Une collaboration technique à 
laquelle chacun apporte ses com-
pétences ! ». Décollage de l’avion 
IGN les 23 et 24 octobre 2014. « Le 
rendu est d’une grande résolution 
(pixel 8 cm contre 25 ou 45 habi-
tuellement). Nous avons traité plus 
d’un millier de fichiers en un temps 
record, corroborés par des levés de 
terrain menés par le BRGM et l’ONF. 
En les comparant à des levés Lidar 
de 2011, nous avons pu générer un 
différentiel et évaluer les décaisse-
ments sur la dune. Des informations 
analysées depuis un an par toute 
la communauté scientifique ». Une 
collaboration qui pourrait s’inscrire 
dans un partenariat régulier. 

Dossier DIRECTION SUD-OUEST, L’EXPERTISE AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES
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« Il est indispensable de poursuivre de manière régulière  
et continue le suivi du littoral aquitain pour en faciliter  
la compréhension et une gestion durable. »
Améliorer la compréhension de l’évolution morphologique du littoral aquitain liée à l’érosion et 
à la submersion marine, tel est notre mot d’ordre ! Nous réalisons des suivis du « trait de côte » 
– de manière régulière, continue et à la suite d’événements exceptionnels – au moyen de levés de 
terrain (GPS) et de la télédétection aérienne (Lidar, orthophotos) et satellitaire. Avoir des données 
bien géoréférencées est indispensable. Sur le terrain, nous analysons les indicateurs géologiques 
mais aussi biologiques, tels faune et flore. Nous mettons notre savoir-faire au service des politiques 
publiques et des acteurs impliqués dans la gestion de la côte aquitaine – services de l’État, GIP 
Littoral, collectivités par exemple – par le biais d’expertises et d’avis techniques neutres et factuels.
Des exemples concrets d’actions ? Nous avons dressé une typologie morphologique des plages 
permettant de les subdiviser en deux grands ensembles : au nord du Bassin d’Arcachon, des plages 
larges, plates, à sable fin ; dans les Landes, des plages étroites, à pente raide et sable grossier. 
Cette cartographie des cellules « hydro sédimentaires » est un élément essentiel pour nos suivis et 
pour la gestion du littoral. Nous avons également élaboré une étude prospective sur le phénomène 
d’érosion à l’horizon 2020 et 2040. Mais à la suite des tempêtes, la nature a rattrapé nos prévisions, 
sur certains sites les traits de côte envisagés ont été atteints. Nous avons donc révisé nos scénarios 
sur 2025 et 2050. Fortement mobilisés après ce phénomène exceptionnel, nous avons produit un 
compte rendu d’observations post-tempêtes et accompagné des collectivités durement frappées 
dans la mise en œuvre de solutions de gestion. Un exemple sur une commune landaise : nous avons 
préconisé la destruction d’un blockhaus qui accélérait l’érosion. Une prescription suivie !
Dernière mission : diffuser les travaux réalisés, les connaissances acquises et les données 
collectées. Autant d’informations moissonnables sur notre site ou la plateforme PIGMA.

Cyril Mallet,  
ingénieur géologue,  

chef de projet littoral, 
Observatoire de la  

côte aquitaine/BRGM
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« La Nouvelle-Aquitaine est devenue la région 
considérée à la pointe au niveau national  
sur la gestion équilibrée du littoral »
Le plan de développement durable qui trace la feuille 
de route du GIP jusqu’à 2020 embrasse une multitude 
de sujets, de la gestion des risques naturels aux 
aménagements touristiques durables en passant par  
la planification territoriale. En aval des observations  
et des suivis de l’Observatoire de la côte aquitaine,  
nos experts peuvent aider les collectivités à rédiger des 
cahiers des charges, monter des dossiers de financements, 
prendre en compte des études pour définir des actions…
En matière d’érosion, la stratégie régionale a identifié  
sept « hot spots ». Nous accompagnons ces sept territoires 
prioritaires dans la définition de leur stratégie locale de 
gestion de la bande côtière. Aujourd’hui Lacanau démarre 
son plan d’actions, suivi prochainement par Capbreton  
et Mimizan. Côté aménagements et tourisme, notre priorité 
est d’accueillir le public dans de bonnes conditions de 
sécurité et d’assurer une meilleure protection des milieux 
naturels. Portés par notre schéma « plan plages », les 
membres du GIP ont investi plus de neuf millions d’euros 
sur une vingtaine de sites. Pour préserver les plages de 
Lège-Cap-Ferret et du Porge, qui accueillent plus d’un 
million de visiteurs en saison haute, nous avons travaillé 
avec l’ONF, les collectivités et Bordeaux Métropole pour 
réguler routes et parkings grâce à un outil numérique qui 
informe le public du trafic et de l’affluence. Nous réalisons 
également un travail de fond sur le réaménagement 
durable des stations balnéaires. Pour réenchanter ces 
destinations, il faut trouver des actions immédiates et 
un nouveau mode de développement. Premiers tests sur 
trois communes, Audenge, Bidart et Mimizan. Concernant 
l’organisation de l’espace, nous avons notamment produit 
un rapport sur la démographie du littoral. Nous conduirons 
aussi prochainement une étude prospective sur la 
dynamique des espaces naturels à l’horizon 2020 et 2040. 

Nicolas Castay,
directeur du GIP Littoral  

aquitain

D
R

LE LITTORAL AQUITAIN  
EN CHIFFRES

270 KM DE CÔTE
230 km de côte sableuse de l’estuaire  
de la Gironde jusqu’au phare de Biarritz
40 km de côte rocheuse  
dans les Pyrénées-Atlantiques

UN TERRITOIRE  
MENACÉ PAR L’ÉROSION
Moyenne du recul sur la côte sableuse :  
1 à 3 m/an avec un maximum de 6 m/an
Moyenne du recul sur la côte rocheuse :
20 cm/an

Dossier DIRECTION SUD-OUEST, L’EXPERTISE AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES
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D
u Limousin aux Pyrénées 
en passant par le pla-
teau landais, le massif 
aquitain, massif forestier 
le plus vaste du conti-

nent européen, jouit d’une grande 
diversité d’écosystèmes, de milieux 
et d’essences. Autre facette : sa 
filière bois particulièrement dyna-
mique. Pour preuve, le modèle 
sylvicole des Landes de Gascogne, 
unique en son genre ! Frappée par 
les tempêtes de 1999 et 2009 et les 
attaques parasitaires, la ressource 
sur pied en pin maritime a consi-
dérablement diminué. Et l’IGN dans 
tout ça ? La direction interrégionale 
sud-ouest joue elle aussi la carte 
de la singularité : son service forêt, 
fort actuellement de quatre agents, 
est l’un des deux pôles nationaux 
d’expertise forestière et concentre 
son savoir-faire sur l’écologie fores-
tière… mais pas seulement !

AU SERVICE DES  
FORÊTS DU GRAND SUD-OUEST

UNE EXPERTISE
AU SERVICE
DE LA GESTION
DE LA RESSOURCE
FORESTIÈRE

Riches d’un savoir-faire unique en 
inventaire forestier, les experts de 
l’antenne régionale conduisent 
aussi des études sur mesure, à 
l’échelle régionale ou parcellaire. 
L’objectif : permettre aux acteurs 
locaux d’évaluer la ressource sur 
pied, l’impact d’une gestion fores-
tière ou la capacité de production 
d’une essence… Exemple concret 
de ces partenariats, la participa-
tion au projet Foredavenir autour 
de Bordeaux Métropole : « En 
2015, nous avons répondu à un 
AMI (appel à manifestation d’in-
térêt) de l’Ademe pour soutenir le 
développement du bois- énergie » 
explique Fabienne Benest, cheffe 
du département expertises et 
prestations à la direction interré-
gionale sud-ouest. « Pilotées par 
le Centre régional de la propriété 
forestière (CRPF), les actions visent 
à approvisionner durablement les 
chaudières de l’intercommunalité 
girondine. Nous avons fourni aux 
équipes chargées de la prospection 
auprès des 47 000 propriétaires des 
informations géographiques sur les 
peuplements et essences d’intérêt 
économique moindre ». 
Même capacité d’adaptation pour 
le modèle numérique de hauteur de 
canopée avec la société Telespazio. 
Point avec Philippe Abadie, respon-
sable du département relations 
extérieures : « après avoir testé ce 
type de technologie lors de l’appel 
à projet APSAT (action publique, 
technologies satellitaires et déve-
loppement durable), nous collabo-
rons aujourd’hui à de nouveaux 
tests sur les Landes de Gascogne. 
Nous fournissons des données Lidar 
et de corrélation à partir des prises 
de vues aériennes et apportons 
notre savoir-faire sur ce modèle 
numérique expérimental. L’idée est 
de répondre aux besoins des sylvi-
culteurs en améliorant notamment 
la connaissance de la biomasse et 
de la ressource forestière. »

LA FORET DE 
NOUVELLE-AQUITAINE  
EN CHIFFRES

1re FORÊT CULTIVÉE 
D’EUROPE

1re RÉGION POUR  
LES SURFACES BOISÉES EN 
FRANCE MÉTROPOLITAINE 
2,8 M d’hectares

3 ESSENCES PRINCIPALES
•  Chênes (pédonculé, 

pubescent tauzin et sessile)
•  Pin maritime
•  Châtaignier 

Dossier DIRECTION SUD-OUEST, L’EXPERTISE AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES

Le chêne pubescent  
(ici, à Ligugé dans le département  
de la Vienne), est très souvent 
présent dans les taillis  
sur sols calcaires superficiels.
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« Mieux armé que le pédonculé  
pour supporter chaleur et sécheresse, 
le chêne pubescent dispose des 
qualités nécessaires pour adapter  
nos forêts du Poitou-Charentes  
au changement climatique »

Le changement climatique est-il  
un défi majeur pour la filière bois ?
Notre forêt est essentiellement feuillue  
avec une part prépondérante de chênes 
– pédonculé, sessile et pubescent.  
Le réchauffement climatique modifiera 
sensiblement le comportement des végétaux, 
de quoi remettre en cause la gestion de 
nos chênaies. Le pédonculé souffre déjà 
d’un dépérissement inquiétant. Notre 
préoccupation : anticiper les changements en 
s’intéressant à des essences plus résistantes 
à la sécheresse telles que le chêne pubescent. 
Le CRPF mène ainsi depuis 2009 des actions 
ambitieuses, à l’image du programme « chêne et 
réchauffement climatique » avec l’Institut pour 
le développement forestier (IDF).

Les derniers inventaires forestiers 
de l’IGN ont révélé une progression 
inattendue du pubescent…
En 30 ans et sans intervention sylvicole 
spécifique, la surface de peuplement du 
pubescent a triplé. Hybridation naturelle, 
mauvaise identification, déclin du sessile et  
du pédonculé ? Cette progression « spontanée » 
a suscité bien des questions. Nous avons 
appelé l’IGN pour adresser un état des 
lieux et identifier les zones de progression. 
Parallèlement, nous avons demandé à l’IDF  
de confronter ces résultats à l’évolution  
du climat sur ces trente dernières années.  
Bilan : le pubescent est désormais très présent 
en dehors des zones calcaires et sa progression 
semble plus forte là où l’augmentation des 
températures a été plus marquée. Autant 
d’arguments qui permettent au CRPF de 
proposer aux propriétaires forestiers une 
alternative au pédonculé.

Le chêne pubescent vaut-il  
le chêne pédonculé ?
Le pubescent a longtemps été considéré 
comme de moindre valeur, dur, nerveux, 
peu apte au sciage, juste bon pour du bois 
de chauffage. Des tests menés à l’École 
supérieure du bois de Nantes et au Cirad de 
Montpellier ont prouvé que les caractéristiques 
technologiques du pubescent, élevé en terrain 
profond, égalent celles du pédonculé. Afin 
de proposer une sylviculture adaptée à cette 
essence méconnue des forestiers, des tests 
comparatifs d’éclaircies vont être réalisés sur 
200 arbres environ, dès l’hiver prochain, pour 
évaluer leur réactivité. 

Martial Hommeau,  
ingénieur forestier  

au CRPF Poitou-Charentes

D
R

AMÉLIORER
LA CONNAISSANCE
DE LA BIODIVERSITÉ

Écosystèmes, diversité biologique, 
flore mais aussi paysages, la direc-
tion interrégionale est sur tous les 
fronts de l’écologie forestière. Au 
titre de la directive européenne 
« Habitats faune flore », de la stra-
tégie nationale pour la biodiversité 
ou d’un projet de territoire, l’IGN 
a à cœur d’améliorer la connais-
sance de la biodiversité en réalisant 
un système d’information sur les 
végétations forestières de France.
Chantier d’envergure engagé : 
doter la France d’un référentiel des 
habitats forestiers. « Tous les 6 ans, 
la directive européenne, qui met en 
place le réseau Natura 2000, pré-
voit de réaliser des observations sur 
les habitats d’intérêt communau-
taire », explique Fabienne Benest. 
« Chaque État membre doit réaliser 
un rapport national sur l’état de 
conservation de ces écosystèmes. 
Nous avons déjà participé à deux 
rapportages, le prochain aura lieu 
en 2018. La France dispose déjà 
d’une expertise globale sur ces 
milieux mais, ce qui nous inté-
ressait, c’est de fournir des infor-
mations de terrain systématiques. 
Nous n’avions pas de référentiel de 
ce type en France. Nous réalisons 
un inventaire floristique complet 
et collectons des données sur les 
habitats forestiers… qui implique 
des connaissances en botanique 
pointues ! Depuis 2011, sur chaque 
point d’inventaire statistique, les 
équipes réalisent un diagnostic du 
type d’habitat en plus des obser-
vations écologiques, dendromé-
triques et floristiques ». 
Une reconnaissance assez com-
plexe ! Exposition, pente, position 
topographique, plantes, type de 
sol sont autant d’indices passés à 
la loupe. « Chaque espèce a un 
preferendum écologique, elle nous 
permet de déterminer le type d’ha-
bitat. Grâce aux données récoltées, 
nous pourrons produire, sur l’état 
de conservation de ces biocénoses, 
une information constatée sur le 
terrain. Le pôle de Bordeaux ne 
conduit pas seul ce travail, nous 
avons eu l’appui d’un expert du 
Centre national de la propriété 
forestière (CNPF) pour la détermi-
nation et nous pouvons compter 
sur l’expertise de deux collègues 
de l’IGN, l’un basé à Nancy et 

l’autre à Aix-en-Provence. Comme 
les quatre grandes régions bio-
géographiques françaises (atlan-
tique, montagneuse, continentale 
et méditerranéenne) ont une végé-
tation spécifique, à chacun son 
secteur selon ses connaissances 
– fines  – du territoire étudié ! ».
Autre piste de travail : le fonc-
tionnement des paysages et les 
trames vertes auxquels l’IGN 
peut apporter une information 
géographique sur mesure : « En 
2013, nous avons réalisé un état 
de référence du maillage bocager 
du Gers sur lequel nous apportons 
des mises à jour au fil des replan-
tations. Partis d’une donnée de la 
BD Topo, nous avions prévu un pré-
traitement automatique pour faire 
apparaître les haies sous formes 
de ligne et non de petite surface 
comme dans nos bases de don-
nées. Mais finalement nous avons 
effectué une reprise manuelle… 
colossale ! Actuellement, nous tra-
vaillons aussi sur un projet d’obser-
vatoire des bocages avec l’Office 
national de la chasse. »
Autre sujet d’importance sur lequel 
la direction régionale est sollici-
tée : l’impact du réchauffement 
climatique sur la répartition des 
essences. 
Contacté par le CRPF Poitou-
Charentes pour le programme 
« Chênaies atlantiques 2009-
2014 face aux changements cli-
matiques », le service forêt de 
Bordeaux a approfondi la connais-
sance de la situation des chênes 
sur 30 ans : « nous connaissons 
les préférences écologiques des 
espèces, certaines souffriront 
comme le chêne pédonculé. Mais 
faire des scénarios reste compli-
qué. Des facteurs locaux compen-
sant les effets du réchauffement 
pourraient mettre leur grain de sel 
dans les prévisions ! » 

Dossier DIRECTION SUD-OUEST, L’EXPERTISE AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES
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DES ÉTUDES  
SUR MESURE
POUR ÉLABORER SON PLUI

Dossier DIRECTION SUD-OUEST, L’EXPERTISE AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES

Lorsqu’une collectivité élabore  
un schéma de cohérence territoriale  
(SCoT) ou un plan local d’urbanisme (PLU), 
mettre en place une base d’occupation  
du sol pour bénéficier de données 
objectives et chiffrées est un des premiers 
exercices auquel elle doit se prêter.  
Une description fine que la communauté 
d’agglomération du Niortais (CAN)  
a confiée à l’IGN. En ligne de mire  
de cette étude sur mesure : comprendre  
la dynamique de consommation induite  
par l’habitat, le développement 
économique et les équipements publics  
à l’échelle du territoire. Rencontre  
avec Jacques Billy, vice-président en charge 
de l’aménagement du territoire.

IGN MAG : 
Quels sont les grands enjeux  
du territoire ?
En 2014, la CAN est passée de 29 à 
45 communes. Nous avons un profil assez 
atypique : 60 000 habitants sur une composante 
urbaine et 60 000 restants sur les 44 autres villes 
dont aucune ne dépasse les 10 000 habitants.  
Le SCoT actuellement en révision et le PLUi 
(PLU intercommunal) (qui est un véritable 
changement de culture !), dont nous avons 
pris la compétence en décembre, sont donc 
des enjeux territoriaux forts pour souder 
nos collectivités. Nous devons engager une 
opération de diagnostic et bâtir notre premier 
projet de territoire. Notre ambition : favoriser  
le développement de l’économie locale, offrir  
à tous le même niveau de services et permettre 
l’installation de nouveaux habitants tout  
en préservant notre cadre de vie qui doit être  
un facteur d’attractivité.

IGN MAG : 
Comment le partenariat  

s’est-il construit avec l’IGN ?
Nous avions besoin de données  

en matière de consommation 
d’espaces. Une 

préoccupation évoquée 
à l’occasion d’un comité 
régional, organisé  
par l’IGN.  

Au fil d’échanges réguliers, nous avons bâti  
un projet de partenariat… ou plutôt une 
véritable démarche innovante dans le cadre 
d’un intérêt collectif ! Nos attentes ont été prises 
en compte notamment en matière de délais 
(assez courts). Faire appel à l’IGN était un 
gage d’objectivité. Ce genre d’étude peut faire 
peser des soupçons de partis pris si elle est 
conduite par l’agglomération ou un prestataire 
privé. L’expertise neutre et factuelle de l’institut 
objective le diagnostic et légitimera les 
décisions prises. Un autre point fort : l’IGN offre 
un standard d’analyse dans lequel nous avons 
pu intégrer des éléments spécifiques à notre 
organisation. Nous souhaitions aussi disposer 
d’une méthodologie reproductible et pérenne. 
Si nous voulons évaluer notre consommation 
d’espaces dans 5 ou 10 ans, nous pourrons partir 
de la même base de données, sur les mêmes 
périmètres et avec la même fiabilité.

IGN MAG : 
Cette étude exprime un vrai  
besoin de connaissances pour  
vos documents cadres
Les analyses de consommation foncière  
globale se traduisent parfois par des 
prescriptions contraignantes, mais pas toujours 
nécessaires, dans les SCoT et les PLU.  
Nous n’étions pas en mesure de dire si  
sur les 10 ans notre consommation d’espaces 
était due à l’habitat, aux zones économiques  
ou aux équipements publics. Les indicateurs 
que nous avons voulu qualifier : la part relative 
de chaque « consommateur » potentiel  
et la typologie des espaces consommés 
(naturels, boisés…) sur un pas de temps  
de 2002 à 2014. Disposer de données 
actualisées était indispensable à notre 
connaissance du territoire.Après avoir démarré 
l’analyse en mai, l’IGN a livré une phase 
expérimentale cet été sur quatre communes. 
Ce qui a permis aux collègues en charge  
du SIG de tester la méthode, de relever ou 
non des incohérences avec nos connaissances 
de terrain et de voir si le niveau de précision 
correspondait à nos attentes. Rendu final  
prévu pour octobre/novembre 2016. 

Jacques Billy, 
vice-président en charge  
de l’aménagement  
du territoire à la communauté 
d’agglomération du Niortais
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Solutions

L’IGN VOUS RÉPOND

Jean-François Hangouët,
Ingénieur IGN,  
chef du département imagerie 
aérienne et spatiale à l’ENSG

Où sera le nouveau centre  
de l’Union européenne après le Brexit ?

Remontons un peu le temps  
si vous le voulez bien : le centre 
de gravité de l’Union européenne 
(UE) se situe en Allemagne depuis 
le 1er mai 2004 et le passage 
de 15 à 25 pays. À l’époque, 
il s’agissait de Kleinmaischeid, 
petite commune dans la région 
de Rhénanie-Palatinat (Rheinland-
Pfalz). Puis le 1er janvier 2007 
avec l’arrivée de la Bulgarie 
et de la Roumanie, le centre de l’UE 
à 27 pays se déplaça évidemment 
vers l’est, à Niedermittlauer 
Heiligenkopf, sur la commune 
de Gelnhausen, dans la Hesse 
(Hessen). À la suite de l’entrée 
dans l’UE de la Croatie au 
1er juillet 2013, ce centre de 
28 pays désormais resta toujours 
chez nos voisins germains mais 
bascula en Bavière (Bayern), à 
Westerngrund (plus précisément : 
9°14’53’’E et 50°07’01’’N).  
En 2014, l’obtention par Mayotte 
du statut de région ultra-
périphérique (RUP) de l’UE ne 
modifia pas le nombre de pays 
mais décala légèrement vers  
le sud-est le point central des 28 
tout en restant dans la même 
commune de Westerngrund 
(9°15’09’’E et 50°06’48’’N). 
La sortie annoncée des 
Britanniques de l’Union 
européenne aura davantage 
d’effet sur notre centre de gravité 
des 27 pays restants. D’après  
les calculs de l’IGN qui appliquent 
la même méthode que pour  
les centres des 13 nouvelles 
régions métropolitaines  
ou des 96 départements (voir 
IGN Magazine n° 79 et n° 82) 
le nouveau centre de gravité 
de l’Union européenne post 
Brexit aura pour coordonnées : 
9°54’07’’E en longitude et 
49°50’35’’N en latitude.  
Sur le terrain, cela correspond 
à la commune de Gadheim, 
toujours en Bavière mais à proximité 
de Würzburg cette fois. 

 
Le centre de l’Union européenne  

des 28 était en Bavière. Les Britanniques 
partis, il sera toujours en Bavière,  

mais un peu plus à l’est.

xx

G
ÉO

PO
RT

A
IL

G
ÉO

PO
RT

A
IL

 IGN MAGAZINE / OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2016 / N°84  15

IG
N



Recherche & enseignement

La chambre d’agriculture d’Alsace et la licence professionnelle 
« Géomatique et environnement » de l’ENSG & de l’université  
Paris I travaillent main dans la main à l’évaluation et à l’amélioration  
des moyens de contrôle de la consommation foncière agricole.

HISTOIRE D’UNE SYNERGIE  
           GAGNANTE !

I
l y a cinq ans, la chambre 
d’agriculture du Haut-Rhin 
a mis en œuvre un partena-
riat avec l’École nationale des 
sciences géographiques pour 
l’évaluation et l’amélioration 
des moyens de contrôle de la 

consommation foncière agricole 
sur son département. 
Opérée sous l’impulsion de Frédéric 
Roy, responsable de l’équipe sys-
tème d’information géographique 
(SIG), cette collaboration avait 
pour objectif de répondre aux 
exigences de la loi de solidarité 
et renouvellement urbain (SRU), 
aux Grenelle  1 et Grenelle  2 de 
l’environnement, ainsi qu’à la loi 
de modernisation de l’agriculture 
et de la pêche (LMAP). L’ambition 
finale étant la maîtrise de l’étale-
ment urbain. Ainsi, dès 2009, la 
chambre d’agriculture commence 
la constitution de sa base de don-
nées des mutations des espaces 
agricoles (BD Mutation urbaine 
des territoires (MUT) version 0) sur 
l’analyse d’orthophotos de l’IGN 
des campagnes 2002 puis 2007. 
Au vu de l’ampleur de la tâche et de 
la complexité technique de la mise 
en œuvre, Frédéric Roy fait appel en 

2011 à une stagiaire de la licence 
professionnelle « Géomatique et 
environnement », Mariza Nicolau, 
pour l’assister dans l’amélioration 
de la BD MUT vers une version 1 
opérationnelle et diffusable.

MISE EN PLACE
DU PROCESSUS

Dans un premier temps, il s’agis-
sait de vérifier la qualification des 
parcelles par la méthode « Ghost » 
(contrôle visuel par variation des 
transparences des orthophotos et 
visualisation alternée de celle-ci, 
voir figure 1) et de faire évoluer la 
nomenclature de la base de don-
nées en une classification hiérar-
chique et ouverte à trois niveaux. 
Ce qui autorisait l’intégration de 
nouvelles classes en fonction des 
mutations découvertes.
Dans un second temps, la conso-
lidation du processus de saisie et 
des traitements statistiques et car-
tographiques était prise en charge 
par l’introduction de menus pré-
remplis dans le SIG puis la mise 
en place d’un protocole d’intégra-
tion et de vérification des données. 
Grâce à ces outils et à la précision 
et à l’exhaustivité de la BD MUT, 
celle-ci pouvait être confrontée 
aux différentes sources exogènes 
et produire une analyse quantita-
tive et contextuelle selon le terri-
toire géographique de chaque zone 
(voir figure 2).
La restitution des mutations du 
territoire sur les trois principaux 
postes, agricole-forestier-urbain, 
se faisait à la parcelle et était 
déclinée à quatre seuils d’échelle : 
départementale, schéma de cohé-
rence territoriale (SCoT), commu-
nauté de communes et communal 
(voir figure 3).

Figure 2 

Les mutations observées en 2007 dans les 3 SCOT

Thur

Grand Ballon

Huningue 
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Figure 1 : 
L’effet « Ghost »  
entre 2002 et 2007.



Recherche & enseignement

Les premiers résultats mirent en 
évidence que sur le département 
2 200 hectares ont muté en cinq 
ans, dont 1 546 hectares de terres 
agricoles, avec une proportion 
importante au bénéfice du loge-
ment. Ces résultats sont par ailleurs 
corroborés par ceux de la Société 
d’aménagement foncier et d’éta-
blissement rural (Safer). L’évaluation 
des mutations était ensuite repro-
duite sur la campagne de photos de 
2011, en attente de celle de 2016.
En 2013, les chambres départe-
mentales fusionnent au niveau de 
la région Alsace, entraînant l’exten-
sion du processus au département 
du Bas-Rhin et nécessitant l’auto-
matisation de la qualification des 
parcelles par des méthodes et des 
outils de la télédétection du logi-
ciel ENVI (voir figure 4).
Une nouvelle fois la chambre 
d’agriculture, d’Alsace désormais, 

fit appel à une autre stagiaire 
de la licence professionnelle 
« Géomatique et environnement », 
Gwenaëlle Lorsong, pour propo-
ser et tester différentes méthodes 
de classification automatique 
sur les images. Pas moins de six 
méthodes différentes sont ainsi 
évaluées pour aboutir à la conclu-
sion que les méthodes de classi-
fication automatique sur l’image 
orthophoto ne suffisent pas à elles 
seules et qu’il est utile de coupler 
cette couche d’information pro-
duite avec différentes bases de 
données, telles que l’occupation 
du sol, le modèle numérique de 
terrain ou encore le modèle numé-
rique d’élévation pour caractériser 
plus finement les différents postes. 
Avec la préconisation d’un inves-
tissement d’outils et de bases plus 
adaptés et l’emploi d’un personnel 
formé dans cette spécialité.

UN PARTENARIAT
ÉLARGI 

En 2015, une nouvelle collaboration 
est initiée sur le même principe que 
précédemment entre la chambre 
d’agriculture d’Alsace, l’Asso-
ciation des viticulteurs d’Alsace 
(AVA) et la licence professionnelle 
« Géomatique et environnement » 
pour la mise en place d’un proces-
sus de production dans le but d’au-
tomatiser la mise à jour de la base 
de données des aires d’appellation 
d’origine contrôlée (AOC). Les prin-
cipales actions du stagiaire Maxime 
Faye furent le formatage de la base 
de données AVA d’origine (contour 
des aires AOC) suivi du recalage des 
couches viticoles dans le SIG sur les 
plans cadastraux informatisés au 
format vecteur du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin (voir figure 5).
Un cahier de production pédago-
gique est publié pour la réalisation 

des mises à jour par les personnels 
de l’AVA, au travers du SIG, ainsi 
qu’une mise en forme automatisée 
des données pour extraire les syn-
thèses cartographiques de manière 
simplifiée.
L’aventure se poursuit cette sai-
son 2016, avec Victoire Marlet, 
nouvelle stagiaire de cette même 
licence, avec cette fois pour objec-
tif d’intégrer au site web de l'AVA 
une cartographie interactive visant 
à rendre dynamique la visualisa-
tion des données liées aux AOC 
Alsace, les plans d'encépagements 
et les données de sols. Dédiée 
aux professionnels adhérents, 
par une recherche ciblée, les viti-
culteurs pourront avoir accès en 
ligne à des informations relatives 
à leurs parcelles. Le projet se base 
sur une bibliothèque javascript en 
opensource.
Cette association de confiance et 
d’enrichissement mutuel, au travers 
de ces projets et stages, a permis à 
la chambre d’agriculture d’amélio-
rer le rendement de ses différentes 
méthodes d’acquisition et de trai-
tements de données ainsi que de 
pérenniser le suivi des évolutions et 
de s’adapter aux nouvelles techno-
logies. Les stagiaires de la licence 
professionnelle y ont ainsi acquis 
une expérience remarquable, faci-
litant leur insertion dans d’autres 
structures, à la grande satisfaction 
des deux « partenaires ». 

www.alsace.chambagri.fr/territoire/
observatoire-du-foncier.html

www.ensg.eu/Licence-
professionnelle-geomatique-et-
environnement

Figure 5 : 
Écart entre les différentes zones.

Figure 4 : 
Classification supervisée avec un masque NDVI.

Figure 3 

Les mutations observées 
en 2007 dans la commune 
de Sentheim

Localisation des mutations 
observées 
Dent creuse

Agricole entouré d'urbain

UrbConti_Frange urbaine_agricole 
morcele_diffus

UrbConti_Frange urbaine_agricole 
morcele_lineaire

UrbConti_Frange urbaine_agricole 
morcele_compact

UrbConti_Frange urbaine_agricole 
regroupe_compact

Plain champ_mitage

Lisière forestière

Fluviale
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Forêts

 18  OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2016 / N°84 / IGN MAGAZINE 18  OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2016 / N°84 / IGN MAGAZINE

DE NOUVELLES 
ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
POUR LA FILIÈRE 
FORÊT-BOIS

M
A

RI
E-

LA
U

RE
 G

A
D

U
EL

 -
 C

RP
F 

PA
C

A
 ©

 C
N

PF

PA
SC

A
L 

X
IC

LU
N

A
/M

IN
.A

G
RI

.F
R



Forêts

IGN MAG : Pourquoi un nouveau  
programme national de la forêt  
et du bois en 2016, quel est le contexte ?

Stéphane Le Foll : Au cours des travaux pour  
la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation  
et la forêt, il est apparu nécessaire de refonder  
la politique forestière, pour l’adapter aux 
nouveaux enjeux s’imposant au secteur  
forêt-bois. La loi prévoit ainsi explicitement 
un programme national de la forêt et du bois 
(PNFB) qui fixe les orientations de la politique 
forestière pour les dix prochaines années, 
approuvé par décret et adapté au plan local  
dans le cadre de programmes régionaux  
de la forêt et du bois.

IGN MAG : Comment a-t-il été  
construit et quel a été le rôle de l’IGN 
dans cette construction ?

S. L. F. : J’ai voulu une méthode de travail 
participative pour que toute la filière fasse sien 
ce PNFB. Ainsi, fin 2014, j’ai créé cinq groupes 
de travail, dont la présidence a été confiée aux 
familles professionnelles de la filière. Le premier 
groupe a travaillé sur la gestion durable, le second 
sur « forêt bois et territoire » sous présidence 
FNCOFOR1, le troisième sur l’économie de la 
filière sous double présidence Fransylva/FNB2, 
le quatrième sur la recherche et l’innovation 

1 Fédération  
nationale  

des communes  
forestières

2 Fédération  
nationale du bois

3 Institut national  
de la recherche 

agronomiques

4 Confédération  
européenne  

des propriétaires  
forestiers

5 Institut  
technologique  

Forêt Cellulose  
Bois-construction 

Ameublement

 6 Union française  
des industries  

des cartons, papiers  
et celluloses

(sous présidence Inra3) et le dernier sur la 
thématique « Europe et international », sous 
présidence CEPF4. L’IGN a pris une part active 
dans quasiment chaque groupe de travail par une 
participation aux réunions, en fournissant des 
données chiffrées et en étant force de proposition, 
sous la forme de contributions écrites concernant 
plusieurs points du plan d’action. Chaque groupe 
s’est réuni de janvier à juillet 2015 et il m’a été 
remis dans l’été 2015 un rapport par chaque 
président. C’est sur cette base que mes services, 
en lien étroit avec les autres ministères traitant 
de la filière forêt bois, ont élaboré un document 
reprenant les contributions de chaque groupe. 
Dans cette phase, la contribution de l’IGN a été 
essentielle, puisque l’objectif de mobilisation, à 
horizon 10 ans, repris dans le PNFB est directement 
issu de l’étude Disponibilités forestières pour 
l’énergie et les matériaux à l’horizon 2035 réalisée 
en 2015 par l’IGN et le FCBA5, sur financements 
Ademe, IGN et Copacel6. 
Cette étude a permis la construction d’une vision 
partagée de la ressource en bois exploitable et  
a fourni aux acteurs de la filière des informations 
de référence sur les volumes de bois d’œuvre, bois 
d’industrie et bois énergie mobilisables à l’horizon 
2035. Au terme d’une phase d’échange avec les 
parties prenantes de la filière, le document a été 
soumis au Conseil supérieur de la forêt et du bois 
le 8 mars dernier. Il a recueilli un avis favorable 
quasi unanime.
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Le 8 mars 2016, Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture,  
de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement,  
a présenté le programme national de la forêt et du bois (PNFB)  
devant le Conseil supérieur de la forêt et du bois. Construit avec tous  
les acteurs de la filière, celui-ci vise à préparer la forêt française  
au changement climatique tout en stimulant la production et favorisant  
les synergies (entre les différents programmes environnementaux,  
entre la forêt et l’industrie). 

RENCONTRE AVEC 

STÉPHANE LE FOLL, 
MINISTRE CHARGÉ DE LA FORÊT



Forêts

concentrent vers les arbres résineux comme  
le sapin, le pin ou l’épicéa. Ce PNFB est également 
porteur d’action pour l’aval de la filière, visant  
à gagner en compétitivité en modernisant 
les outils et les processus de fabrication, 
notamment par l’innovation. Dynamiser la forêt 
passe également par le développement d’outils 
numériques facilitant l’accès des propriétaires 
forestiers à des données économiques et 
cartographiques. Enfin, le PNFB souhaite 
développer la communication de la filière pour 
exposer au grand public le rôle de la forêt et  
du bois et expliquer que la gestion d’une forêt  
est une réelle opportunité, porteuse de solutions  
et de services. Des opérations orientées vers le 
jeune public sont proposées. La communication 
doit se faire tant au niveau national qu’au local. 

IGN MAG : Quelles sont les prochaines 
étapes avant l’adoption définitive  
de ce PNFB ?

S. L. F. : Le projet de PNFB a été transmis  
à l’Autorité environnementale (AE) en avril, 
accompagné d’une évaluation stratégique 
environnementale. Une fois reçu l’avis de l’AE,  
il sera soumis à la consultation du public.  
C’est au terme de cette consultation qu’il pourra 
être publié par décret. 

IGN MAG : Comment le PNFB  
sera-t-il décliné dans les régions  
et avec quels partenaires ?

S. L. F. : Comme la loi pour l’avenir de l’agriculture, 
de l’alimentation et de la forêt (LAAAF) le prévoit, 
les programmes régionaux de la forêt et du bois 
seront élaborés, dans un délai de deux ans à 
compter de la publication du PNFB, dans le cadre 
des commissions régionales de la forêt et du bois, 
dont la composition a été rénovée par la LAAAF. 
Ces commissions sont désormais coprésidées  
par les préfets de région et le président du conseil 
régional. Elles sont par ailleurs composées,  
à parité, par des acteurs de l’amont et de l’aval  
de la filière, mais également et plus largement  
par toutes les parties prenantes du secteur  
forêt-bois (association environnementaliste, 
chasseurs, personnalité qualifiée choisie  
par les présidents, etc.). 

IGN MAG : Le PNFB a une orientation 
économique clairement affichée afin 
de développer l’ensemble de la filière 
forêt-bois tout en tenant compte  
des enjeux environnementaux  
et sociaux. Quels sont les objectifs  
de ce programme et quelles sont  
les principales mesures mises  
en place pour y répondre ?

S. L. F. : Effectivement le PNFB a une orientation 
économique clairement assumée, mais dans 
le strict respect d’une gestion durable, du 
renouvellement de la ressource, de la protection 
de l’environnement et des enjeux sociaux que 
porte également la forêt. Ainsi, le programme 
national porte quatre objectifs et diverses mesures 
pour les atteindre de façon directe ou indirecte. 
Le premier objectif vise à augmenter les 
prélèvements de bois en France tout en assurant 
le renouvellement de la forêt. La forêt française 
est actuellement sous-utilisée et en constante 
augmentation depuis un siècle. Une meilleure 
gestion permettra de développer l’économie  
de la filière forêt-bois et de préparer l’avenir.  
Le deuxième objectif entend intégrer pleinement 
les attentes des citoyens vis-à-vis de la forêt.  
En effet, la forêt est à la fois un lieu récréatif,  
un espace de préservation de la biodiversité  
et qui assure des paysages de qualité.  
Elle est également source d’emplois dans  
les territoires et de richesse économique.  
Enfin, elle permet l’approvisionnement en bois 
pour se chauffer ou produire de l’énergie. 
Le troisième objectif se construit autour de  
la prise en compte du changement climatique.  
La forêt a un grand rôle à jouer dans l’absorption 
du carbone et donc dans la réduction du gaz 
à effet de serre. Le changement climatique 
va également impacter directement les forêts 
et leur biodiversité. Il est donc nécessaire de 
préparer l’avenir. Le quatrième objectif a pour but 
d’améliorer des débouchés aux produits issus des 
forêts françaises et d’adapter la gestion des forêts 
aux besoins réels du marché. En effet, si la France 
possède l’un des plus beaux massifs d’arbres 
feuillus du monde (chênes, peupliers…) et est 
le deuxième producteur européen en sciage de 
feuillus, les besoins en bois pour la construction, 
l’agencement ou encore l’ameublement se 

Exploitation  
et débardage  
à cheval.
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Forêts

IGN MAG : Quelles sont vos attentes  
vis-à-vis de l’IGN pour répondre  
aux objectifs du PNFB et  
plus généralement aux besoins  
de la politique forestière ?

S. L. F. : J’attends beaucoup de l’IGN, comme 
de tous les établissements publics œuvrant au 
service de ce secteur, pour la mise en place de 
ce programme. En premier lieu, je sais que l’IGN 
met à disposition des commissions régionales 
de la forêt et du bois (CRFB) un kit de données 
permettant d’éclairer les travaux et la rédaction 
des programmes régionaux de la forêt et du  
bois (PRFB). J’attends également que l’IGN 
maintienne son niveau d’excellence en matière  
de fourniture de données. Les indicateurs de 
gestion durable (IGD) constituent actuellement 
l’outil indispensable pour mes services pour le 
suivi de l’amont forestier et de la mise en œuvre  
des politiques publiques en matière forestière. 
Pour le suivi du PNFB, un ensemble d’indicateurs 
est en cours d’élaboration. Beaucoup s’appuient 
sur les indicateurs existants au sein des IGD, 
d’autres devront être élaborés et suivis.

L’IGN, en synergie avec les autres acteurs 
compétents, doit également être un acteur 
incontournable pour la mise en œuvre de 
certaines actions concrètes notamment :
•  le développement du site Internet « la 

Forêt Bouge », qui s’appuiera notamment 
sur les données de l’IGN. Cette plateforme 
d’échanges de données construite sous maîtrise 
d’ouvrage du Centre national de la propriété 
forestière (CNPF), mettra à la disposition des 
propriétaires un ensemble de services destinés 
à encourager et faciliter la gestion de la forêt 
privée. Une attention toute particulière sera 
portée aux propriétaires dont les parcelles de 
petites tailles ne peuvent être mises en valeur 
que dans le cadre d’une gestion concertée. 
Je souhaite ainsi promouvoir une gestion 
économique durable appuyée sur les outils 
cartographiques développés par l’IGN ;

•  l’outil logistique sur la desserte forestière :  
Il s’agira de mettre à la disposition des acteurs  
de la filière forêt-bois une cartographie 
numérique étendue à la desserte interne  
des massifs forestiers, accessible aux véhicules 
lourds de transport de bois. Cette carte à 
l’échelle nationale reposera sur un référentiel 
unique. À terme, cela permettra de concevoir 
un système de guidage par GPS pour tous les 
professionnels de la forêt et du bois, en réponse 
aux besoins notamment des entreprises de 
travaux forestiers et des transporteurs-grumiers. 
Nous attendons de l’IGN qu’il mobilise les 
meilleures techniques disponibles pour ce projet 
structurant très attendu par la filière bois ;

•  la prévention des risques en forêt tant d’un point 
de vue sanitaire, à travers la surveillance de la 
santé et de la vitalité des forêts sur les placettes 
d’inventaire forestier, que sur les tempêtes 
à travers le développement d’une procédure 
d’estimation des dégâts et sur laquelle s’appuiera 
le plan national de gestion de crise tempête ;

•  l’amélioration des connaissances sur la 
biodiversité en développant les actions 
d’inventaires et de suivis continus de la 
biodiversité, à l’échelle nationale et en 
vulgarisant les résultats obtenus à large échelle ;

•  la mise en cohérence des méthodes de recueil 
d’informations sur les forêts dans les DOM ;

•  la mise en place d’un système de recueil et de 
partage d’informations géo-référencées sur les 
valeurs des services retirés du fonctionnement 
des écosystèmes forestiers ;

•  une participation active à la mise en œuvre  
du plan recherche & innovation forêt-bois 2025 
qui m’a été remis en mai dernier*.

Pour tous ces sujets, j’attends de l’IGN  
un partenariat étroit avec tous les autres acteurs 
de la filière (établissements publics, acteurs 
professionnels) pour que la mise en œuvre  
du PNFB permette à chacun de mettre  
son savoir-faire et ses compétences au service  
de cette filière d’avenir.

Ces actions seront développées dans le prochain 
contrat d’objectifs et de performance (COP)  
de l’institut. 

La forêt est source  
d’emplois dans les territoires  

et de richesse économique.

Une meilleure gestion de la forêt 
permettra de développer l’économie 
de la filière. Ici, le bois utilisé  
dans la construction.
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*Voir article page suivante

 IGN MAGAZINE / OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2016 / N°84  21



Forêts

Ce plan s’inscrit dans la 
démarche du programme 
national de la forêt et du 
bois (PNFB) afin d’identifier 

les besoins futurs de recherche et 
d’innovation pour la forêt et l’indus-
trie du bois en lien avec les enjeux 
de la transition énergétique, de la 
stratégie bas carbone et des mar-
chés porteurs, comme la construc-
tion. Les actions qu’il propose 
alimenteront les arbitrages relatifs 
au troisième volet du programme 
d’investissement d’avenir (PIA3).
Sur le plan méthodologique, chaque 
partenaire a mobilisé son réseau. 
« Les délais étaient courts mais 
nous ne partions pas d’une page 
blanche, précise Olivier Picard, 
directeur de recherche et dévelop-
pement au Centre national de la 
propriété forestière (CNPF), impli-
qué dans la rédaction du rapport. 
Nous nous sommes appuyés sur des 
travaux conduits ou en cours dans 
les établissements de recherche, 
les instituts techniques, les pôles 
de compétitivité. »

LA PART BELLE
AUX NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Le plan est découpé en deux par-
ties : la première présente treize pro-
positions stratégiques de recherche, 
développement et innovation (RDI) 
regroupées selon trois priorités : 
« accroître l’ensemble des per-
formances du secteur par des 
approches systèmes », « dévelop-
per les usages du bois dans une 
perspective bioéconomique » et 
enfin « adapter la forêt et préparer 
les ressources forestières du futur » ; 
la deuxième analyse des disposi-
tifs, des instruments de finance-
ment et établit une cartographie 
des outils existants ou mobilisables. 
Olivier Picard commente : « Un des 
objectifs est de passer dans l’ère du 
numérique en mobilisant les tech-
nologies les plus récentes de suivi 
et de pilotage des écosystèmes 
forestiers pour être plus réactif. Il 
s’agit par exemple d’appliquer à la 
sylviculture le pilotage intelligent 
des forêts, sujet où l’IGN détient 
une forte expertise. Autre ambi-
tion : développer les recherches en 
sciences économiques, humaines et 
sociales sur les forêts et les filières 
bois dans le cadre d’un pôle de 

Notre filière souffre d’un cloisonnement 
entre l’amont et l’aval. Pour renforcer 
sa performance, il est essentiel que  
la forêt réponde plus facilement  
aux enjeux de l’industrie et que  
les industriels prennent plus en compte 
les contraintes de la sylviculture.  
La recherche d’un nouveau modèle 
économique s’appuie sur l’innovation, 
indispensable à la compétitivité  
des entreprises.

Antoine d’Amécourt,
président du CNPF

D
R

compétences. L’accent a égale-
ment été mis sur la modernisation 
de l’appareil industriel (procédés, 
usages et marchés) et la forma-
tion des jeunes. Il apparaît, en 
effet, nécessaire d’intégrer dans 
les programmes le changement 
climatique, les défis énergétiques. »

VERS DES
FINANCEMENTS PLUS
RATIONNELS

S’il existe de nombreux outils de 
financement au sein de la filière, le 
rapport pointe des systèmes sou-
vent dispersés. « Plusieurs recom-
mandations ont été formulées, 
comme l’élargissement de dispo-
sitifs innovants déjà éprouvés au 
niveau régional ou l’étude de méca-
nismes financiers permettant de 
dynamiser les achats de bois. Une 
attention particulière a été accordée 
aux modalités innovantes (finance-
ment participatif, mécénat, épargne 
solidaire, marché carbone volon-
taire…). Autant de pistes à creu-
ser » conclut Olivier Picard. 

1  Jean-Claude Sève, président  
de l’institut technologique Forêt, 
Cellulose, Bois-construction, 
Ameublement (FCBA)  
Antoine d’Amécourt,  
président du Centre national  
de la propriété forestière (CNPF)  
François Houllier, président  
de l’association ALLEnvi  
et PDG de l’Inra (Institut national  
de la recherche agronomique)  
Pierre-René Lemas,  
directeur général du groupe  
Caisse des Dépôts

Un des objectifs  
est de passer dans  
l’ère du numérique  
en mobilisant  
les technologies  
les plus récentes  
de suivi et de pilotage  
des écosystèmes  
forestiers pour être  
plus réactif.Olivier Picard,

directeur recherche & 
développement au CNPF

D
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PLAN RECHERCHE  
& INNOVATION 2025 : 
UNE FEUILLE DE ROUTE  
POUR 10 ANS
Afin de soutenir la compétitivité de la filière forêt-bois, les ministres de la forêt, 
de l’écologie, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’économie 
et de l’industrie, et du logement ont confié, fin 2015, à quatre personnalités1 
l’élaboration d’un plan recherche & innovation. Le rapport a été remis le 9 mai 
2016 à Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt. 
Le point sur les pistes proposées. 

Le plan recherche & innovation  
a pour but de soutenir la compétitivité  

de la filière forêt-bois.  
Ici, une scierie en Occitanie 
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1 Institut national  
de recherche  

en sciences  
et technologies  

pour l’environnement  
et l’agriculture

Aux côtés de l’Inra et de l’Irstea1, l’IGN a participé au projet C3  
du plan recherche & innovation 2025 filière forêt-bois : promouvoir 
le suivi et le pilotage intelligent des forêts. Deux actions sont 
recommandées : développer la télédétection et améliorer les outils 
d’évaluation de la ressource. 

Une des priorités de ce plan 
est d’adapter la forêt et 
de préparer les ressources 
forestières du futur. Dans 

ce cadre, le projet C3 a pour ambi-
tion l’amélioration de la production 
d’information sur l’état et le suivi 
des forêts (qualité, richesse, perti-
nence, disponibilité).

RENFORCER
LA TÉLÉDÉTECTION

La première action proposée vise à 
tester et soutenir le développement 
de technologies de télé détection. 
Pour l’IGN, la télédétection est un 
outil incontournable pour obser-
ver à intervalles réguliers l’état 
des forêts à des échelles locales 
et globales. L’Institut a développé 
une technologie web innovante, 
permettant de naviguer dans de 
l’imagerie (aérienne, satellitaire, 
3D terrestre) et d’interagir avec 
les données. Cette action a pour 
objectif de produire un modèle 
numérique de terrain (MNT) par 
Lidar haute résolution et grande 
précision (10 impulsions par mètre 
cube) à l’instar de plusieurs grands 
pays forestiers (Finlande, Suède, 
Autriche, Suisse).

DES ÉVALUATIONS
À TOUTES
LES ÉCHELLES

La deuxième action du pro-
jet concerne l’amélioration des 
méthodes et outils d’évaluation 
et de prédiction d’évolution de la 
ressource forestière à différentes 
échelles et à partir de sources mul-
tiples d’information. 
La conjonction actuelle, inédite, 
de transition climatique, énergé-
tique, écologique et forestière crée 
un besoin urgent d’acquérir des 
informations et des connaissances 
nouvelles pour comprendre la situa-
tion et orienter la gestion forestière. 
Ce projet s’appuie sur les travaux 
d’inventaire menés par l’IGN. La 
France a mis en place un inventaire 
national continu très performant, 
mais elle a pris un peu de retard 
sur les inventaires aux échelles 
moyenne et grande (100 000 ha 
et 1 000 ha). 
L’idée, ici, est de chercher à déve-
lopper un système multiéchelle, 
multiobjectif (défis énergétiques, 
bas carbone), multisource (image-
rie optique, radar, lidar) et multi-
acteur. 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

Taux de boisement : 36 %
Surface forestière : 2 639 milliers d’hectares
Surface forestière de production : 2 467 milliers d’hectares

Volume de bois sur pied : 305 millions de mètres cubes
Volume à l’hectare :  124 mètres cubes à l’hectare

Production biologique : 9,8 millions de mètres cubes par an
Prélèvements : 2,2 millions de mètres cubes par an
Mortalité : 1,1 million de mètres cubes par an
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Forêt domaniale 9 %

Autre forêt publique 13 %

Forêt privée 79 %
Surface forestière par propriété

Occupation du sol - Photo-interprétation 2013 

Lande
Autre végétation
Sans végétation
Eau continentale

Couverture non boisée
fermée
ouverte ou bosquet
peupleraie

Couverture boisée

MIEUX ÉVALUER LA RESSOURCE  
GRÂCE AU PILOTAGE INTELLIGENT

Fiche forestière régionale  
de l’inventaire forestier 
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Géoportail

 LE GÉOPORTAIL
FAIT PEAU NEUVE 
Il y a dix ans, l’IGN inaugurait le Géoportail. Pour cet anniversaire,  
une refonte majeure du site vous est offerte.

Fort d’une décennie d’expérience 
client et de tests utilisateur, une 
nouvelle ergonomie est propo-
sée. Finies les versions avancée et 
simplifiée, celles-ci laissent place à 
une nouvelle interface répondant 
à tous les niveaux d’utilisations, du 
débutant à l’expert. Aussi facile à 
appréhender que la version simpli-
fiée, cette nouvelle version dispose 
de l’intégralité des fonctions avan-
cées comme : l’outil de mesure, les 
annotations de cartes, le calcul d’iti-
néraire, le temps de trajet, le pro-
fil altimétrique… Vous gagnez en 
confort. Les informations viennent 

à vous : la légende des cartes en un 
clic, la boîte à outils toujours sous 
la main, le nombre de fonds ou 
couches sélectionnés. Les experts 
gagnent en vitesse d’exécution et 
le site devient beaucoup plus intui-
tif pour les débutants, le clic droit 
offre des entrées, les pictogrammes 
sont plus signifiants et des cartes 
sont suggérées à l’utilisateur.

DES THÉMATIQUES
SIMPLES

Les fonds de cartes les plus utiles 
ont été séparés des données géo-
graphiques issues de l’IGN ou de 

la cinquantaine de producteurs 
de données publiques s’affichant 
en superposition. Elles ont été 
regroupées dans des thématiques 
simples pour plus d’une centaine 
de couches :
•  Agriculture
•  Culture et patrimoine
•  Développement durable  

et énergie
•  Économie et emploi
•  Éducation et recherche
•  International et Europe
•  Santé et social
•  Société
•  Territoires et transports

Le nouveau 
Géoportail s’affiche 

parfaitement sur tous 
vos supports.
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Géoportail
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La carte forestière dans la partie « Forêts » 
de la thématique « Développement durable, énergie ».

Cette répartition facilite la 
recherche et la création de cartes 
personnalisées qui sont à parta-
ger directement depuis le site par 
mèl, via les réseaux sociaux ou en 
copiant le lien permanent vers la 
carte ou le code HTML pour l’inté-
grer à votre site. Voulu dès l’origine 
comme une plateforme gratuite de 
diffusion, de partage et d’échange 
des données géographiques, 
le nouveau Géoportail voit ces 
volontés de partage et d’échange 
renforcées.

Ce Géoportail dit « responsive » 
s’adapte automatiquement à vos 
supports : ordinateurs, tablettes, 
smartphones. Les utilisateurs 
ayant déjà un compte sur le site  
www.géoportail.gouv.fr retrouve-
ront facilement dans la nouvelle 
interface les données qu’ils avaient 
sauvegardées sur l’ancien site.
Vivez une nouvelle expérience 
de navigation avec ce Géoportail 
redessiné et, d’un œil neuf, décou-
vrez la BD Forêt® comme un tableau 
de Jackson Pollock.

Record de visite : le Géoportail 
(précisément l’infrastructure du 
Géoportail) a été visité 4 897 818 fois 
par 3 970 352 internautes au mois 
d’octobre 2015, ce record reste à 
battre. 

Nota bene : pour un meilleur confort 
d’utilisation, la fonctionnalité de 
téléchargement des données anciennes 
(photographies aériennes, cartes 
de Cassini, cartes de l’état-major) 
a été transférée sur le nouveau site 
remonterletemps.ign.fr
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Carte aéronautique OACI 2016.
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Le système de navigation par satellites Galileo prend son envol.  
Le septième lancement Soyouz a eu lieu en mai dernier. Il sera suivi  

des envois de trois fusées Ariane 5 spécialement adaptées, qui 
emporteront chacune quatre satellites d’un coup. La constellation devrait 

ainsi pouvoir fournir ses premiers services d’ici à la fin de l’année.

GALILEO
PRATIQUEMENT 
MIS SUR ORBITE



Zoom

©
 E

SA
-P

IE
RR

EC
A

RR
IL

Nommé en hommage 
à l’astronome du 
XVIIe siècle, Galileo, 
programme européen 
de navigation satelli-

taire pour le XXIe siècle, est né à la 
fin des années 1990, à la suite d’une 
décision de l’Union européenne. 
Cette dernière a reconnu la néces-
sité de se doter d’un tel système 
s’ajoutant à ceux déjà existants : 
GPS (américain) et Glonass (russe). 
« Il était important que l’Union 
européenne s’affirme dans ce 
domaine », explique Bruno Garayt, 
chef adjoint du service de géodé-
sie et nivellement à l’IGN. « Ce pro-
gramme majeur dans la navigation 
satellite et spatiale allie recherche 

fondamentale et prouesse technolo-
gique, en intégrant quatre horloges 
atomiques par satellite. » Deux 
prototypes, appelés Giove-A et 
Giove-B, ont été lancés en 2005 et 
en 2008 pour tester les technologies 
prévues, en particulier les horloges 
atomiques en orbite et la généra-
tion, la modulation et l’émission du 
signal. Ils ont également validé le 
modèle d’infrastructure au sol envi-
sagée. Son principe de fonctionne-
ment est similaire à celui du GPS. 
Une horloge fondamentale au sol 
génère une échelle de temps sur 
laquelle se synchronisent les satel-
lites, le Galileo System Time (GST). 
Les premiers satellites ont été lan-
cés en octobre 2011.

DES ATOUTS
INDÉNIABLES

Galileo dispose à ce jour de 14 satel-
lites en orbite. Fin mai 2016, le lan-
ceur russe Soyouz a décollé du pas 
de tir du centre spatial guyanais 
à Kourou pour placer sur orbite 
les treizième et quatorzième 
satellites. Un autre lancement 
est prévu en novembre avec une 
fusée Ariane 5 ES qui en emportera 
quatre. Le programme compren-
dra, à l’horizon 2020, un ensemble 
autonome basé sur une constel-
lation de 30 satellites en orbite 
moyenne (23 222 km), qui émet-
tront des signaux compatibles et 
interopérables avec les autres sys-
tèmes mondiaux. 

À ce jour, Galileo dispose  
de 14 satellites en orbite.  

Le programme en prévoit 30  
à horizon 2020.
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Mais les premiers services offerts 
(typiquement géolocalisation voi-
ture et smartphone) devraient être 
accessibles dès 2016.
Outre sa technologie innovante 
dans la conception des signaux, 
Galileo a la particularité de garan-
tir le service civil contrairement aux 
autres systèmes développés à la 
base pour le secteur militaire. « Ce 
devrait être également le premier 
système à être bi-fréquence pour les 
applications grand public. Il permet-
tra à ses utilisateurs de connaître 
leur position exacte dans le temps 
et l’espace de manière très précise 
et fiable », ajoute Bruno  Garayt. 
« Avec le GPS, on peut localiser 
sur quelle route se trouve une 
voiture, avec Galileo on saura sur 
quelle voie elle est », confirme 
Jonathan Chenal, ingénieur au ser-
vice de géodésie et nivellement de 
l’IGN, référent Galileo.

L’IGN AU CŒUR
DU SYSTÈME

L’IGN fournit le repère de référence 
terrestre GTRF (Galileo Terrestrial 
Reference Frame) à l’agence spa-
tiale européenne. À la manière 
du repère international de réfé-
rence terrestre, ITRF (International 
Terrestrial Reference System), l’ins-
titut a mis au point celui de Galileo. 
La méthode consiste à comparer 
les coordonnées des stations pro-
venant de trois centres d’analyse : 
l’Institut de recherche en sciences 
de la terre de Postdam (GFZ), le 
Centre d’opérations spatiales 
européen à Darmstadt (ESOC) et 
 l’Institut astronomique de l’univer-
sité de Bern (AIUB). Une fois les 
solutions combinées, l’IGN vérifie 
que ce résultat est cohérent avec 
l’ITRF. « C’est la première fois 
que nous mettons au point une 
méthode de calcul automatisée 

Zoom

Ariane 5 emportera quatre satellites 
dans l'espace en novembre prochain.

Le lanceur russe Soyouz a placé sur orbite 
les treizième et quatorzième satellites.

C’est la première fois  
que nous mettons au point 
une méthode de calcul 
automatisée avec une 
production de résultats  
à un rythme aussi  
cadencé tous les jours  
et toutes les semaines.

Jonathan Chenal,   
ingénieur au service de 

géodésie et nivellement 
de l’IGN, référent Galileo
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Le réseau GNSS, un accès sûr 
à la référence géodésique nationale

Le Réseau GNSS (Global Navigation Satellite 
System) Permanent (RGP) est formé par 
plusieurs centaines de stations qui enregistrent 
en continu les informations envoyées  
par les satellites des différentes constellations. 
La plupart d’entre elles sont aujourd’hui 
multisystème et traitent les données des 
satellites GPS (États-Unis), Glonass (Russie)  
et déjà pour certaines, Galileo (Europe),  
voire Beidou (Chine). Les données enregistrées 
au niveau des stations sont mises à disposition 
des utilisateurs sous la forme de fichiers 
horaires ou journaliers, dans un délai court, 
pour permettre un positionnement différentiel 
centimétrique. 
Ces fichiers sont diffusés sur deux serveurs  
de données accessibles par Internet  
(ftp://rgpdata.ign.fr et ftp://rgpdata.ensg.ign.fr).  
La totalité des données complétées par 
celles de stations européennes est calculée 
régulièrement pour assurer un contrôle qualité 
des données diffusées et un contrôle  
de stabilité de la position des stations.  
L’IGN joue un rôle de fédérateur auprès  
des contributeurs au réseau. Il est responsable 
des 25 stations qui lui appartiennent,  
de la diffusion et de l’archivage  
de l’ensemble des données collectées  
ainsi que de la mise en référence de toutes  
les stations composant le réseau.

Antenne à Mayotte.
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Une horloge fondamentale  
au sol génère une échelle  
de temps sur laquelle  
se synchronisent les satellites.ES

A

En quoi est-ce important que  
la France fasse partie d’un projet  
de cette envergure ?
Galileo est un outil complémentaire de ce que 
nous utilisons déjà. Sa particularité est d’être 
un système satellitaire civil contrairement à 
GPS, Glonass et Beidou. Or, le positionnement 
est une notion de plus en plus importante dans 
notre société actuelle. Ce programme propose 
non seulement de mieux satisfaire ce besoin, 
mais aussi vise à stimuler le développement 
d’un marché en ce sens pour des entreprises 
européennes et françaises.

Quel est le positionnement 
stratégique de l’IGN par rapport  
à Galileo ?
L’IGN a un savoir-faire reconnu au niveau 
international en matière de géodésie, ce qui  
lui confère une solide légitimité pour Galileo  
et renforce par là même sa position dans  
le peloton de tête des acteurs de ce domaine. 
L’institut a un rôle clé dans ce programme 
en étant au cœur du projet en calculant  
et contrôlant le système de référence  
de Galileo. 

Deux questions
à Thierry Person 

IG
N

avec une production de résultats 
à un rythme aussi cadencé tous 
les jours et toutes les semaines. Le 
repère international de référence 
terrestre n’est en effet recalculé 
que tous les cinq ans en moyenne, 
et le processus (plus complexe) 
n’est pas aussi automatisé », rap-
pelle Jonathan Chenal. 

DES USAGES 
À PLUS OU MOINS
LONG TERME

La précision de la datation a une 
grande importance par exemple 
dans des secteurs comme la finance 
(pour la datation des transactions), 
l’énergie (pour l’exploitation des 
réseaux) et les télécommunica-
tions (pour la transmission d’une 

référence de temps universel) entre 
autres. Mais pour l’heure, « il est 
encore difficile de mesurer les 
retombées de Galileo. Nous com-
mençons à recevoir les signaux 
et à les exploiter… Et un certain 
nombre de services seront partiel-
lement disponibles avant la fin de 
l’année », indique Bruno Garayt. 
Et Jonathan Chenal de rajouter : 
« À plus long terme, disons d’ici 
cinq ans, il nous faudra intégrer 
le programme dans nos méthodes 
d’analyse et de calcul pour la réali-
sation du repère géodésique natio-
nal, en lien avec la mise à jour des 
bases de données cartographiques 
ou le positionnement des avions de 
l’IGN par exemple ». 

Galileo sera le premier 
système à être bi-fréquence 
pour les applications grand 
public. Il permettra à ses 
utilisateurs de connaître 
leur position exacte dans  
le temps et l’espace  
de manière très précise  
et fiable. 

Bruno Garayt,   
chef adjoint du service 

de géodésie et 
nivellement à l’IGN
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Rencontre

 L’homme a sa raison d’être dans la forêt. 
Le patrimoine forestier doit être entretenu ! 
Je suis très attaché à ce qu’ont fait nos parents  
et nos grands-parents pour l’entretenir et le préserver. 
Je m’inscris donc dans cette droite ligne. 

D
R
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Rencontre

IGN MAG : Passionné  
par les forêts, vous êtes 
devenu un référent  
en la matière. Comment 
cela vous est-il venu ?
Bruno Lafon : Je suis né 
à Arcachon de parents 
agriculteurs et forestiers. 
C’est donc tout naturellement 
que j’ai souhaité me pencher 
sur ces questions. Je préside 
le syndicat des sylviculteurs 
du Sud-Ouest et à ce titre 
je veille aux intérêts des 
propriétaires forestiers des 
trois départements que sont la 
Gironde, les Landes et le Lot-
et-Garonne. Je suis également 
président de l’association 
régionale de la défense des 
forêts contre l’incendie (DFCI) 
qui œuvre à la prévention du 
risque de feu de forêt sur le 
massif des Landes de Gascogne, 
sans distinction entre forêts 
publiques et forêts privées.

IGN MAG : De quand 
datent vos premiers 
rapports avec l’IGN ?
B.L : Dans les années 1990, 
j’ai participé à la création 
avec la DFCI d’un système 
d’information géographique 
permettant de référencer sur 
une carte les points d’eau et  
les chemins afin que les 

pompiers puissent accéder 
aux forêts lors de feux. À cette 
époque, j’ai eu besoin du savoir-
faire de l’IGN et notamment de 
fonds de carte pour mettre au 
point ce SIG. Il a été largement 
étoffé et complété après les 
deux tempêtes Martin et Klaus 
de 1999 qui ont frappé le 
Sud-Ouest.

IGN MAG : En 2005,  
sur la base de ce SIG, 
va se créer un 
groupement d’intérêt 
public d’aménagement 
du territoire et  
gestion des risques 
(GIP ATGeRI) dont l’IGN 
fait partie. Pouvez-
vous nous en parler ?
B.L : En effet, il a été créé à 
notre initiative (DFCI) en 2005. 
L’idée ? Fournir aux collectivités 
et à l’État des outils fiables  
et complets (études, analyses, 
observatoires…) dans le 
domaine de la cartographie et 
de l’information géographique 
de la région pour répondre  
aux missions de prévention,  
de prévision, de protection  
des milieux dans le cadre  
du développement durable  
et de la gestion des risques.  
Cette structure regroupe 
l’État, le conseil régional 

d’Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes, les services 
départementaux d’incendie  
et de secours de la Dordogne, 
de la Gironde, des Landes,  
du Lot-et-Garonne et  
des Pyrénées-Atlantiques, 
l’association régionale  
de défense des forêts contre 
l’incendie (ARDFCI), l’ONF 
et l’IGN à travers la direction 
interrégionale sud-ouest.  
Les fossés, les crastes d’eau 
(fossé de drainage), et même 
les impacts de foudre sont  
ainsi référencés sur une zone  
de 1,2 million d’hectares,  
allant de la pointe de Grave  
à Bayonne jusqu’à Agen…

IGN MAG : Vous voyagez 
aussi beaucoup pour 
voir ce qu’il se passe 
chez nos voisins ?
B.L : En effet, en tant que 
représentant des propriétaires 
forestiers, je suis amené à me 
rendre à l’étranger : Europe, 
Brésil, Suède, Argentine, 
Nouvelle-Zélande… C’est 
intéressant de constater ce qui 
est fait ailleurs et de comparer. 
Le Canada, par exemple, a 
mis en place une protection 
satellitaire sur ses forêts. Nous 
souhaiterions nous en inspirer 
pour anticiper le risque sanitaire.

IGN MAG : On vous  
sent particulièrement 
concerné par la forêt 
et le littoral. Qu’est-ce 
qui vous motive ?
B.L : L’homme a sa raison d’être 
dans la forêt. Le patrimoine 
forestier doit être entretenu ! 
Je suis très attaché à ce qu’ont 
fait nos parents et nos grands-
parents pour l’entretenir et le 
préserver. Je m’inscris donc 
dans cette droite ligne. Je suis 
attentif à l’environnement  
et je me considère comme  
un défenseur de la ruralité.  
Dans ma commune, il y a 
4 400 hectares de forêt cultivée 
pour moins de 10 000 habitants, 
il est donc impératif de protéger 
cet écrin de verdure. 

1956  
Naissance à Arcachon.

1992 
Élu président de l’association 
régionale de la DFCI.

1995 
Développement d’un système 
d’information géographique 
référençant les points d’eau  
et les chemins de sa région.

2001  
Élu conseiller municipal  
à l’urbanisme  
et à l’environnement.

2005 
Création d’un groupement 
d’intérêt public 
d’aménagement du territoire 
et gestion des risques.

2008  
Élu maire de Biganos.

2010 
Élu président du syndicat  
des sylviculteurs du Sud-Ouest.

LIGNE DE VIE

POUR EN SAVOIR PLUS

   www.gipatgeri.fr
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Maire de Biganos en Gironde depuis 2008, Bruno Lafon  
est un spécialiste des questions forestières. Outre ses fonctions d’élu,  
il préside le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest ainsi que 
l’association régionale de défense des forêts contre l’incendie. 
Rencontre avec un homme de convictions, fervent défenseur  
du patrimoine forestier de sa région.
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Le courant de Huchet
L’Observatoire de la côte aquitaine a mis en évidence des mouvements importants de la côte 
par comparaison de cartes et photos aériennes anciennes de l’IGN sur près de 150 ans.  
Nous apercevons ici le courant de Huchet dans les Landes. Ce courant est dévié chaque été 
pour l’aménagement de la plage.
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