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JUIN 
DURANT TOUT L’ÉTÉ

SAINT-MANDÉ (94)
Exposition Carte Blanche
Tous les lauréats du concours 
Carte Blanche sont exposés  
au Géoroom de l’IGN, 8 avenue 
Pasteur, à Saint-Mandé  
(cf. IGN Magazine n° 86).

JUILLET 
DU 3 AU 7

PARIS (75)
Workshop de l’IGS
L’IGN, en partenariat avec  
le CNES et le Campus 
spatial de Paris 7, organise 
le Workshop de l’IGS 
(International GNSS Service)  
à l’université Paris-Diderot.

DU 18 AU 22
MARNE-LA-VALLÉE (77)
FOSS4G-Europe 2017
Cette troisième édition de 
la conférence FOSS4G est 
organisée à l’École nationale 
des sciences géographiques 
(ENSG). L’événement 
rassemble les utilisateurs et les 
développeurs de technologies 
géospatiales open source et 
favorise les interactions entre 
les communautés géospatiales 
européennes.

LE 30 
PASSY (74)
9e trail des Fiz
Magnifique trail avec  
le Mont-Blanc en toile de fond.

AOÛT 
DU 30 JUILLET  
AU 6 AOÛT

MORTAGNE-AU-PERCHE (61)
Semaine fédérale 
internationale  
de cyclotourisme
La 79e Semaine fédérale 
internationale de cyclotourisme 
se pose dans le Perche.

SEPTEMBRE 
DU 4 AU 5  
ET DU 6 AU 8

STRASBOURG (67)
Inspire - Conférence 2017
L’Afigeo et le CNIG associés  
à la région Grand Est saisissent 
l’occasion de la conférence 
européenne Inspire,  
du 6 au 8, pour réunir les 
acteurs francophones de la 
profession dans le cadre d’une 
Conférence francophone de 
l’information géographique,  
les 4 et 5 à Strasbourg.

DU 14 AU 24
NANTES (44)
La Digital Week de Nantes
Toutes les cultures numériques 
ont rendez-vous à la 4e édition 
de la Nantes Digital Week.

LE 16 ET 17
SAINT-MANDÉ (94)
Les Journées du patrimoine
Pour les 34es Journées 
européennes du patrimoine 
la jeunesse est à l’honneur et 
l’IGN ouvre ses portes au grand 
public, jeune et moins jeune.

DU 29 SEPTEMBRE  
AU 1ER OCTOBRE

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (88)
Festival international  
de géographie
Cette année, le FIG a pour 
thème « Territoires humains 
et mondes animaux ». Le pays 
invité est l’Afrique du Sud.

OCTOBRE 
LE 11

AUBERVILLIERS (93)
SIG 2017
La conférence francophone Esri 
se déroulera pour la première 
fois aux Docks de Paris.

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Comment l’information géographique peut aider à se 
projeter dans nos politiques publiques ? Comprendre ce qui 
se passe aujourd’hui ? Modéliser l’évolution de la ville, de ses 
paysages, du patrimoine naturel, de la biodiversité ? Toutes 
ces questions deviennent le quotidien des élus pour analyser 
et anticiper ce que la ville sera demain dans un contexte 
d’adaptation des territoires au changement climatique.

Mais encore faut-il que les données produites soient 
accessibles et interopérables afin de faciliter la réutilisation 
notamment des données géographiques et modéliser  
le territoire.

Aujourd’hui le sentiment est que nous sommes dans 
un processus lent et que nous devons passer à la vitesse 
supérieure.

Il y a une multitude de producteurs de données 
environnementales : en premier lieu, les collectivités 
territoriales et bureaux d’études par les études d’impact,  
les universités, les associations naturalistes, l’IGN… Mais 
comment caractériser la source, l’interpréter, la modéliser, 
afin que celle-ci puisse « nourrir » nos politiques publiques ?

Nous le voyons, c’est un véritable outil d’analyse et de 
connaissance pour notre écosystème urbain de demain. 
Nous devons avec l’ensemble de ces acteurs inventer un 
mode de gouvernance collaboratif dans lequel l’IGN a 
toute sa place par la production et la modélisation de ces 
données. IQmulus en est un exemple. La collaboration entre 
la métropole et la ville de Rennes et l’IGN, formalisée par 
une convention de coopération, nous permet d’échanger 
de bonnes pratiques. Pour exemple, la recherche d’analyse 
automatique de quelques règles du PLU, impliquant la 3D 
(projet e-plu), ou bien encore des expérimentations autour  
de la modélisation de la végétation.

Cela a été aussi le temps d’un atelier de l’IGN le 6 avril 2017,  
à Rennes, où chacun a pu partager autour de l’importance 
de l’information géographique au bénéfice de 
l’environnement et de la préservation de la biodiversité.

C’est ce que vous allez découvrir au 
travers de ce numéro. Les besoins en 

connaissance sont innombrables 
sur l’environnement, l’eau, les 
paysages. L’expertise de tous 
est indéniable pour pouvoir 
programmer, planifier, exploiter, 
communiquer et préserver ainsi 
la richesse de nos territoires.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT IGN  
MAGAZINE N° 87 SUR www.ign.fr  

OU FLASHEZ CE QR CODE



Actus

Sommaire

PARIS CITY RACE
Étrange rencontre les 6 et 7 mai à Paris entre tou-
ristes guides en main et orienteurs carte en main sur 
la butte Montmartre. Ils étaient plus de 500 « orien-
teurs » lors de ce week-end printanier à courir sur 
cette emblématique butte parisienne, première étape 
du challenge européen de course d’orientation (CO) 
dans des grandes villes de notre vieux continent.
Et l’institut était présent sur tous les tableaux : dans 
l’organisation, avec l’association sportive de l’IGN dont 
nos spécialistes de CO ont cartographié les lieux et 
aidé à l’organisation de l’événement le jour J ; puis sur 
le stand IGNrando’ pour accueillir ces sportifs fami-
liers de notre 25 000e. Notre site de référence pour 
vos activités nature, IGNrando’, accueille les parcours 
permanents d’orientation de la Fédération française 
de course d’orientation pour faire découvrir au plus 
grand nombre et par une approche ludique et fami-
liale cette discipline qui mêle sport et cartographie.
Guidés par des desseins et des dessins différents, nos 
touristes auront trouvé la maison de Verlaine tandis 
qu’à quelques pas de là, Juste Raimbault, un autre 
« homme aux semelles de vent », gagnait la course 
élite, carte en main.

https://ignrando.fr/
www.pariscityrace.free.fr/index.php/fr/ H
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Actus

VU DANS LA PRESSE

7 600 km  
de cours d’eau  
en Anjou

Fleuve, affluents, rivières… 

Le Maine-et-Loire, l’un des 

départements les plus arrosés de 

France, vient de passer subitement 

de 5 200 à 7 600 km de cours d’eau. 

Miracle ? Plutôt une question de 

bon sens…

Non, de nouvelles sources n’ont pas 

subitement jailli du sol. Et les rivières 

d’Anjou sont là depuis longtemps. 

Mais après trois ans de travail,  

la nouvelle carte hydrographique  

de l’Anjou vient d’être éditée par  

la préfecture, aboutissant à une  

très nette augmentation des cours 

d’eau officiellement répertoriés  

en Maine-et-Loire. (…)

Pourquoi cette augmentation ?

David Moussay : « Afin 

d’harmoniser tous les départements, 

le ministre de l’Environnement 

a demandé à tous les préfets 

de cartographier une source 

unique : la carte Scan 25 de l’IGN, 

Institut national de l’information 

géographique et forestière.  

Ce que l’Anjou n’avait jamais fait,  

se cantonnant à la carte BCAE,  

celle des “bonnes conditions  

agro-environnementales”. Partant 

de cette nouvelle base IGN, qui 

recense environ 8 600 km de cours 

d’eau de tous calibres en Maine-et-

Loire, le nouveau linéaire officiel  

en a retenu 7 600, contre 

5 200 auparavant. » (…)

Est-il vrai que le Maine-et-Loire est 

l’un des départements les plus riches 

de France en cours d’eau ?

« C’est la réalité. (…) Au bout 

du compte, la carte IGN recense 

exactement 8 610 kilomètres de 

cours d’eau en Anjou. »

COURRIER DE L’OUEST
Alain Saunier
Avril 2017

L
e festival de l’innovation 
numérique Futur en Seine 
était de retour pour sa hui-
tième édition, à Paris, du 
8 au 10 juin, en un lieu 

unique : la Grande Halle de la 
Villette. L’ambition de ce festival 
est de connecter innovateurs et 
citoyens, investisseurs et start-up, 
de provoquer les bonnes rencontres 
par affinités ou « tech matchma-
king » car les anglicismes avaient 
aussi rendez-vous à la Villette.
Dans ce festival qui convoque le 
meilleur de l’innovation numé-
rique, l’IGN présentait ses innova-
tions et dévoilait officiellement sa 
sélection de start-up pour le nouvel 
appel à projet « Ville de demain, 
focus sur la mobilité et l’énergie » 
d’IGNfab. Pour cette quatrième sai-
son l’IGN a retenu :
•  LKSpatialist, qui développe une 

plateforme d’applications Web 
LINA® dédiées aux métiers du 
foncier et de l’aménagement 
du territoire qualifiant et éva-
luant le potentiel parcellaire bâti 
ou non bâti. LINA® veut être un 
accélérateur du renouvellement 

urbain avec des outils d’aide  
à la décision.

•  HESPUL, une association qui pro-
meut la transition énergétique 
avec son outil de pré- diagnostic 
de la capacité d’accueil des 
réseaux électriques de distribu-
tion de la production photovol-
taïque diffuse. Cet outil améliore 
le calcul du raccordement des 
bâtiments aux postes de trans-
formation électrique en suivant 
le linéaire du réseau électrique.

•  onTracks, qui propose une solu-
tion de guidage composée de 
deux bracelets connectés à un 
smartphone et d’une application 
mobile. Une solution pour les uti-
lisateurs souhaitant s’orienter en 
conservant les mains libres.

•  ECOV, une start-up de l’économie 
sociale et solidaire, qui veut faire 
de la voiture un transport collectif. 
Leur solution se base principale-
ment sur le déploiement de sta-
tions de covoiturage connectées.

•  KERMAP, fruit d’un labora-
toire de recherche de l’univer-
sité Rennes 2, cette plateforme 
renseigne le grand public et les 

élus sur l’état de la végétation 
dans les grandes villes et aide à 
l’aménagement végétal de l’es-
pace urbain.

•  KNOT gère une flotte de trotti-
nettes électriques en libre-service 
accessible par une application 
smartphone pour résoudre le 
problème du dernier kilomètre 
en ville.

« Il nous faut de l’audace, encore 
de l’audace, toujours de l’audace » 
pourrait être la devise de ce qua-
trième appel de notre accélérateur 
de projets de géoservices numé-
riques ! Ce qui n’a pas échappé à 
la ministre de l’enseignement supé-
rieur, Frédérique Vidal, et au secré-
taire d’État au numérique, Mounir 
Mahjoubi, qui ont pris connaissance 
de ces projets sur le stand IGN.

http://ignfab.ign.fr/
appels-a-projets/saison-4
http://www.lkspatialist.fr/
http://www.hespul.org/
http://www.ontracks.co/ 
http://www.ecov.fr/ 
http://www.kermap.com/
http://knotcity.com/ 

(1) Le secrétaire 
d’État au numérique, 
Mounir Mahjoubi,  
en visite sur le stand.
(2) Les lauréats  
du quatrième appel 
à projet d’IGNfab.
(3) L’un des 
véhicules Stéréopolis 
de l’IGN exposé sur 
le site de la Grande 
Halle de la Villette.
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Le futur 
a rendez-vous

à Paris  



BIBLIO

CHRONIQUES VAGABONDES
Pierre Josse, grand voyageur et rédacteur en chef des Guides  
du Routard pendant 39 ans, livre dans cet ouvrage nombre 
d’événements de voyage, d’infortunes et galères ainsi que tous 
ces grands moments de bonheur que lui a procuré la découverte 
de plus de cent pays. Un chemin alphabétique nous conduit  
sur 40 ans d’archives à lire d’une traite ou par étapes. Et qui sait, 
peut-être même inciter au voyage, guide et carte en mains.

  Pierre Josse 
Editions Hachette tourisme 
Prix : 19,90 €

Actus

LES VOYAGES D’ULYSSE
Jules Toulet, peintre obscur de la fin du XIXe siècle, a perdu  
sa muse Anna. Les quelques lettres qu’il a reçues d’elle n’ont fait 
qu’entretenir la flamme et l’ont empêché de se remettre à 
peindre. Il traîne dans Istanbul et tente de retrouver la créativité 
de ses années de jeunesse. Le cœur dévasté et les poches vides,  
il embarque alors sur l’Odysseus, le navire du mystérieux 
capitaine Salomé, qui l’accepte à bord car elle s’intéresse  
à la peinture. En particulier, elle compte sur lui pour l’aider  
à retrouver un peintre, nommé Ammôn. 
Pourquoi ? Que lui veut-elle ? Quelle histoire se cache derrière 
cette femme au front dur qui ne connaît pas la crainte ?  
Qui est-elle ?

  Emmanuel Lepage, Sophie Michel & René Follet 
Editions Daniel Maghen 
Prix : 29 €

TERRITOIRE DE CHASSE 

Le Salon de la chasse et de la faune 
sauvage a fêté ses 20 ans à Mantes-
la-Jolie, dans les Yvelines, du 24 au 
27 mars dernier. Pour cet anniver-
saire, le salon devait être le plus 
grand et le plus beau, il fut aussi 
le plus visité avec 45 000 entrées. 
Une affluence fortement ressen-
tie sur le stand IGN où nos trois 
animateurs ont été très sollicités 
pour présenter Poster à la carte. 
Ce nouveau service de l’IGN per-
met d'éditer un poster de la vue 
aérienne de son territoire de chasse 
après l’avoir personnalisé. Ce pos-
ter était la nouveauté du salon et 
les démonstrations en ligne se sont 
enchaînées. Choix du fond (photo, 
carto, parcellaire), de l’échelle, per-
sonnalisation, informations tech-
niques, un feu de questions s’est 
abattu sur nos présentateurs. 

Poster à la carte qu’il est possible 
de retrouver sur la boutique en 
ligne d’IGNrando’.

https://ignrando.fr/boutique/
poster-a-la-carte.html 

(1) Franc succès  
pour le service 
« Poster à la carte ».
(2) Le service  
en ligne « Poster à la 
carte » d’IGNrando’.

1

2

IG
N

IG
N

IG
N

 IGN MAGAZINE / JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2017 / N°87  5



NOUVEAUTÉ CARTO

Relief terre-mer Bretagne-Cotentin
La carte en relief Bretagne-Cotentin couvre 11 départements de l’Ouest, soit 
l’ensemble du Massif armoricain. S’il n’est pas le plus élevé avec ses 416 mètres  
au mont des Avaloirs en Mayenne ou ses 413 mètres au signal d'Écouves dans 
l’Orne, il reste le 6e de nos massifs montagneux. On repérera les deux lignes  
de crêtes, la chaîne des monts d'Arrée au Nord et les montagnes Noires au Sud.  
Et l’on suivra les vallées de l’Aulne, de l’Odet, du Blavet, du Scorff, de Laïta, ou  
de l’Aven. Cette carte offre aussi pour la première fois les fonds sous-marins grâce 
aux données bathymétriques du Service hydrographique et océanographique  

de la marine (SHOM) à l’échelle 
bathymétrique de 1 : 10 000. 
Les échelles planimétriques 
et altimétriques sont 
respectivement de 1 : 380 000 
et 1 : 25 000.
Ce Finistère du continent 
européen mérite bien son 
« relief » IGN !

   Dimension : 113 x 80 cm 
 Tarif : 110 €

Itinéraires vélo en poster
Affichez vos envies d’évasion ! 
Ce poster des voies vertes et 
véloroutes de France, réalisé 
en partenariat avec l’AF3V*, 
est une invitation à sortir 
des sentiers battus. Il offre 
une vision globale et unique 
de la totalité des tracés 
vélo du territoire français, 
dont les Eurovélo et les 
grands itinéraires nationaux 
et régionaux. Il indique 
également les voies protégées 

et la nature des revêtements de sol pour adapter votre pratique. Offices  
de tourisme, professionnels de l’hébergement et de la restauration, exposez-le  
à la vue de vos hôtes en itinérance pour un bel accueil et pour une invitation  
à la pratique de la bicyclette.
*Association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes.

  Format : 98 x 119 cm
  Prix : 17,50 €

Actus

SOUS LES (DERNIERS) 
PAS D’UN PRÉSIDENT

Visite du musée  
du Chemin 
des Dames.

Extrait de la carte IGN de la bataille du Chemin des Dames. 

Le 16 avril était commémoré le lan-
cement de l’offensive du Chemin 
des Dames. François Hollande fai-
sait là ses derniers pas officiels de 
président de la République fran-
çaise. Ses pas l’ont conduit sur 
notre carte géante au sol, repro-
duction sur 15 m2 de notre carte 
mémorielle Grande Guerre Chemin 
des Dames 1917 installée quelques 
jours auparavant par l’IGN dans le 
musée de la Caverne du  dragon, 
à Oulches-la-Vallée-Foulon, dans 
l’Aisne. Le président aura pu 
observer les lignes de front entre 
le 15 avril et le 6 mai et repérer la 
Caverne du dragon ou le village 
de Craonne, après avoir écouté 
la chanson éponyme : « … c’est à 
Craonne, sur le plateau qu’on doit 
laisser sa peau… » 
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Actus

LES SYSTÈMES DE TRANSPORTS  
INTELLIGENTS AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

Le 12e Congrès européen des sys-
tèmes de transports intelligents 
(STI) s’est tenu du 19 au 22 juin au 
palais des congrès de Strasbourg. 
Le thème général en était l’intero-
pérabilité transfrontalière des STI 
avec le slogan « ITS beyond bor-
ders ». Réunis au sein de l’espace 
France-Mobilité 3.0, l’IGN côtoyait 
l’Ifsttar et le Cerema, trois établis-
sements publics du réseau scien-
tifique et technique du ministère 
de la transition écologique et 
solidaire. Au cœur des question-
nements sur la mobilité, comme 
« Que peut offrir la mobilité en tant 
que service (MaaS), pour les utilisa-
teurs et pour les fournisseurs ? », 

Besoin de 50 000 € ? Si vous 
n’avez pas un ami généreux, 
vous pouvez toujours vous 
lancer dans une chasse au tré-
sor d’une valeur de 50 000 €. 
Depuis le 4 mai 2017, la chasse 
est ouverte. Les Editions du tré-
sor, les biens nommées, ont 
édité le livre À la recherche 
du trésor perdu renfermant 
11  énigmes à décrypter pour 
localiser l’endroit précis où un 
coffre est caché. 150 pièces 
d’or et d’argent, 50 pierres pré-
cieuses vous attendent dans ce 
coffre quelque part en France.
Premier indice : la carte routière de France n° 901 de l’IGN au 
millionième est fortement recommandée. Le modèle n° 955 Maxi 
Format recto/verso version plastifiée fera aussi l’affaire pour une 
chasse toute intempérie. Pour vous aider, des indications sup-
plémentaires seront diffusées et des échanges avec l’auteur du 
livre seront organisés par l’éditeur. Ce serait « chouette » qu’un 
lecteur d’IGN Magazine trouve le trésor. Et si une communauté 
était créée sur IGNrando' ?

Retrouvez toutes les informations sur : editionsdutresor.com
ou la page facebook alarecherchedutresorperdu 

À LA RECHERCHE  
DU TRÉSOR PERDU

l’IGN apportait sa contribution en 
présentant les nouvelles start-up 
retenues pour le quatrième appel 
à projets autour de la « Ville de 
demain » et les images Stéréopolis 
sur la ville de Strasbourg. L’espace 
France et le pavillon allemand dis-
posés face à face pour exprimer la 
coopération transfrontalière ont vu 
passer un public professionnel et 
institutionnel dont de nombreux 
élus venus à la deuxième édition 
du Sommet des maires.
À noter que les villes de Strasbourg 
et Kehl recevront la conférence 
européenne Inspire et fêteront les 
10 ans de la directive éponyme du 
6 au 8 septembre. Ces deux villes 
sont la parfaite illustration de la 
deuxième thématique : travailler à 
travers les frontières pour la société 
numérique (la première thématique 
portant sur la mise en œuvre régio-
nale d’Inspire). 

Image du Palais du Rhin 
enregistrée par le véhicule 

Stéréopolis de l’IGN  
et présentée sur le stand  

de l’IGN. 
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Dossier DIRECTION NORD-OUEST. UNE PRIORITÉ : COOPÉRER

Au-delà de sa grande 
superficie, le terrain 
d’action de la DIRNO 
présente des carac-
téristiques géogra-

phiques très diverses », souligne 
Anne Samica, directrice inter-
régionale nord-ouest. « Nous 
travaillons sur le littoral mais éga-
lement sur le bocage et la forêt. La 
région Centre-Val de Loire abrite 
la plus grande forêt domaniale 
de France, qui s’étend sur plus de 
35 000 ha. Autre spécificité : l’eau 
est un élément très présent. C’est 
un enjeu particulièrement important 
en Bretagne, qui compte environ 
30 000 km de ruisseaux, rivières et 
fleuves. Cette grande diversité nous 
conduit à aborder tous les référen-
tiels et composantes géographiques 
proposés par l’IGN. »

UNE ÉQUIPE 
AU SERVICE DES 
ATTENTES LOCALES
Les 59 agents de la DIRNO sont 
répartis sur deux sites, à Nantes 
et à Hérouville Saint-Clair (près de 
Caen). Quarante-cinq personnes 
(dont 13 agents forestiers) col-
lectent, mettent à jour et pro-
duisent des données. En parallèle, 
l’équipe relations extérieures est 
chargée de la prospection et de 
l’appui aux politiques publiques. 
Anne Samica précise : « Nous 
allons à la rencontre des structures 
locales (Dreal – Direction régionale 
de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement, Draaf 

– Direction régionale de l’alimen-
tation, de l’agriculture et de la forêt, 

plateformes géomatiques, associa-
tions, collectivités…) et leur présen-
tons ce que l’IGN peut leur apporter. 
Avec nos partenaires, nous cher-
chons à améliorer et à enrichir nos 
bases de données et nos référen-
tiels de données géographiques. »
La DIRNO travaille, ainsi, étroite-
ment avec les plateformes régio-
nales des données géographiques : 
GéoBretagne (Bretagne), Géopal 
(Pays de la Loire), GéoCentre 
(Centre-Val de Loire) et la Crige 
(Coordination régionale de l’in-
formation géographique) en 
Normandie (voir page 14). Anne 
Samica poursuit : « Outre notre 
expertise (production de référen-
tiel, formation technique…), nous 
visons à adapter nos produits aux 
besoins locaux. C’est avec ces pla-
teformes que nous organisons une 

fois par an dans chaque région les 
comités régionaux de programma-
tion des référentiels géographiques. 
Des rencontres très utiles pour 
mieux se connaître et se coordon-
ner. » Dans cet esprit de proximité et 
d’écoute, l’IGN organise également 
des ateliers thématiques. Le dernier, 
qui a eu lieu le 6 avril 2017 à Rennes, 
sur le thème « Environnement, eau 
et biodiversité », a réuni un panel 
varié de représentants des services 
de l’État, des élus, des chefs d’entre-
prise, des membres d’associations.
Pour Anne Samica : « Cette 
approche participative fait avan-
cer l’IGN dans ses réflexions. Des 
attentes nouvelles sont ainsi for-
mulées, comme l’optimisation de 
l’accessibilité aux systèmes d’infor-
mation géographique ou la mise 
en œuvre de nouveaux croisements 

La direction interrégionale Nord-Ouest (DIRNO) de l’IGN joue son rôle de relais 
entre les niveaux national et régional dans quatre régions : la Bretagne,  
la Normandie, les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire. Un vaste territoire  
sur lequel son équipe produit et diffuse des données géographiques en lien  
avec les thématiques de l’environnement et de la biodiversité.  
Au cœur de sa mission : la valorisation d’une démarche participative. 
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Une partie  
de l’équipe  
de la DIRNO.
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(1) Base interne 
unifiée des données 
vecteurs à l’IGN  
d’où sont extraits  
les différents 
produits : BD Carto®, 
BD Topo®,  
BD adresse®…

L’ESPACE COLLABORATIF,  
UN PORTAIL DE MISE À JOUR PARTAGÉ
En 2016, l’IGN a créé l’Espace collaboratif. Intégrée à l’offre de géoservices, cette plateforme web permet, 
via un accès sécurisé, d’accéder aux bases de données et de les faire évoluer. Son atout pour la DIRNO : 
renforcer sa coopération avec les partenaires extérieurs. 

Avant, nous travaillions 
seul. Aujourd’hui, 
avec l’Espace collabo-
ratif, nous travaillons 
avec l’extérieur », 

souligne Jean-Luc Acquitter, 
chargé de relations extérieures 
à la DIRNO. « C’est un échange 
gagnant-gagnant : d’un côté, la 
plateforme amplifie l’utilisation 
de nos données et de l’autre, elle 
garantit aux utilisateurs des bases 
de données actualisées. » L’offre 
de  l’Espace collaboratif est triple. 
Il permet d’extraire une partie de 
la BD Uni1 en récupérant la base 
du jour précédent. C’est également 
un outil de signalement : les utilisa-
teurs font remonter les enrichisse-
ments nécessaires (schéma, plan, 
adresses…). Enfin, accessible sous 
forme d’un abonnement payant de 

1 ou 3 ans, la plateforme propose 
un service de guichets, c’est-à-dire 
d’hébergement de données métiers 
et permet leur mise à jour sur les 
fonds IGN.

DES MODES 
DE TRAVAIL 
EN MUTATION

L’Espace collaboratif fait évoluer 
les pratiques. Pour les équipes 
de production, le signalement en 
continu leur libère du temps. Pour 
les chargés de relations extérieures, 
le service accroît leur relationnel 
avec les partenaires utilisateurs. 
« Au niveau de la DIRNO, nous 
comptons près de 30 groupes 
actifs. Forums professionnels, 
organisation de demi-journées 
d’information sur les géoservices 
de l’IGN, etc. Chaque événement 

est l’occasion de présenter l’outil 
qui rencontre un très bon accueil. 
Une version mobile est accessible 
sur smartphone et tablette pour 
la partie signalement. Elle est en 
cours de développement pour la 
partie guichets », précise Jean-Luc 
Acquitter.  

Dossier DIRECTION NORD-OUEST. UNE PRIORITÉ : COOPÉRER

entre données géographiques. » La 
DIRNO est également très inves-
tie dans la promotion de l’Espace 
collaboratif, un portail d’échange 
innovant mis en place par l’IGN il 
y a un an (voir ci-dessous). 

DES PROGRAMMES 
D’AMPLEUR 

De la promotion dans des salons 
ou auprès des offices de tourisme 
d’IGNrando’, le portail de référence 
des activités nature, au déploie-
ment de la technologie Géocube 

pour la surveillance des glisse-
ments de terrain ou des mouve-
ments d’ouvrages d’art, l’équipe 
d’Anne Samica participe en continu 
à de nombreux chantiers. En 2012, 
l’IGN et e-megalis Bretagne (syn-
dicat mixte de coopération territo-
rial qui travaille pour GéoBretagne) 
se sont associés pour produire une 
orthophotographie à haute résolu-
tion du département du Finistère. 
Plus récemment, en 2016 et 2017, 
trois partenariats ont été noués avec 
les métropoles de Brest, du Havre 

et de Rennes pour la réalisation de 
référentiels 3D de leurs territoires 
tandis qu’en début d’année, l’ins-
titut a livré un référentiel de l’oc-
cupation du sol à grande échelle 
(OCS GE) des Pays de la Loire (voir 
page 13). 
Dans le domaine de la forêt, l’ana-
lyse approfondie des ressources 
est un axe fort de la mission de la 
DIRNO. Une étude en trois volets 
(un inventaire à façon des rési-
neux, une étude sur les feuillus 
et une étude prospective) vient 
d’être achevée en Bretagne (voir 
page 12). Une analyse des peu-
pleraies en marais poitevin est en 
cours dans la région des Pays de 
la Loire. Dans la même région, un 
inventaire bocager précis sur les 
haies existe (millésime 2010) et sa 
mise à jour est à l’étude. « Dans 
toutes nos actions, nous appor-
tons notre connaissance du local et 
notre expertise de proximité. Nous 
pouvons compter sur le soutien 
technique d’autres agents de l’IGN : 
les experts forestiers de Nancy et 
au siège, ceux de la direction des 
programmes civils ou d’IGN Conseil. 
À tous les niveaux d’intervention, le 
travail d’équipe est privilégié, c’est 
une force de l’institut », conclut 
Anne Samica.  

F.
 P

IO
T 

– 
FO

TO
LI

A

IG
N

Arbre déraciné 
dans le Marais 
Poitevin.
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(1) Archipel  
de Chausey,  
Île de Bréhat,  
Île de Batz,  
Île d’Ouessant,  
Île de Molène,  
Île de Sein, 
archipel des 
Glénan, Île de 
Groix, Île d’Arz, 
Île aux Moines, 
Belle-île-en-Mer, 
Île de Houat, 
Île d’Hœdic, Île 
d’Yeu, Île d’Aix.

Litto3D®, une représentation 
efficiente du trait de côte
Lancé en 2004, le programme Litto3D® 
établit un modèle altimétrique continu  
terre-mer à haute résolution sur l’ensemble 
du littoral. Mené conjointement par le 
SHOM pour les relevés marins et l’IGN pour 
les relevés terrestres, il décrit le relief sur la 
bande côtière, la forme et la position du sol. 
En Bretagne, la partie terre a été réalisée  
en 2011 sur l’ensemble de la région jusqu’à 
10 m d’altitude. La partie mer ne concerne 
actuellement que le Finistère jusqu’à 20 m 
de profondeur.  

LES RÉFÉRENTIELS IGN : LA BOÎTE  
À OUTILS DE LITTOMATIQUE
Basé en Bretagne à côté de Paimpol, LittoMatique est un bureau d’études en géographie du littoral  
et éducation à l’environnement. Litto3D®, cartographies, bases de données… fournis par l’IGN  
sont les matériaux de base de son travail.

De la mise en place 
d’une gestion durable 
des espaces insulaires 
et littoraux à la valori-
sation de la faune, de 

la flore et du paysage, LittoMatique 
accompagne ses clients (établisse-
ments publics, collectivités, structures 
chargées de  la gestion d’espaces 
naturels) dans une meilleure connais-
sance des territoires. « Pour répondre 
à leurs demandes, nous valorisons les 
bases de données de l’IGN (BD Topo®, 
BD Ortho®, BD Carto®…) », explique 
Isabelle  Mercier-Delacourte, direc-
trice de LittoMatique. « Le pro-
gramme Litto3D® qui décrit 
l’altimétrie de l’interface terre-mer 
est particulièrement précieux. Il 
permet notamment de réaliser des 
simulations des élévations du niveau 
de la mer. »

UNE MODÉLISATION 
DYNAMIQUE 
D’UN SITE

À l’est du département des Côtes 
d’Armor, un ancien polder agri-
cole bordé par deux digues du 
XIIIe siècle et du XVIIIe siècle a été 

réhabilité en espace naturel. Fin 
2016, le Conservatoire du littoral 
a commandé un relevé précis de 
ces ouvrages afin de déterminer 
des aménagements futurs. Isabelle 
Mercier-Delacourte décrit : « À partir 
des éléments géographiques tridi-
mensionnels de Litto3D® enrichis 
avec un relevé GPS centimétrique, 
nous avons obtenu un modèle 
numérique terrestre précis sur lequel 
nous avons simulé des montées des 
eaux couplées avec des brèches 
dans les digues. »

UNE CARTOGRAPHIE
DES ÎLES DU PONANT

Autre chantier conduit par 
LittoMatique dont la livraison est 
prévue fin juin 2017 : la réalisa-
tion d’une cartographie des îles 
du Ponant1. Comment se posi-
tionnent-elles entre elles et par 
rapport au continent ? Quelles 
problématiques partagent-elles 
(accès à l’eau, à l’énergie…) ? 
Isabelle Mercier-Delacourte sou-
ligne : « Nous ne partons pas d’une 
feuille blanche. Pour modeler leurs 
contours, nous utilisons le “trait de 
côte Histolitt”, coproduit par le 
Service hydrographique et océa-
nographique de la Marine (SHOM) 
et l’IGN, et composé d’éléments 
issus de la numérisation des cartes 
marines. Ensuite, la superposition 
de la BD Ortho®, du Scan 25®, série 
d’images cartographiques numéri-
sées et géoréférencées, nous per-
met de positionner les informations 
nécessaires à notre cartographie 
(amers, éléments patrimoniaux, 
ports…). »

L’ÉDUCATION 
À LA PROTECTION 
DU LITTORAL

Enfin, autre service de l’IGN qui 
trouve toute sa place dans l’action 
de LittoMatique : « Remonter le 
temps ». « Ce portail propose 
d’observer les évolutions d’un 
territoire au cours du temps et 
de les confronter avec des cartes 
et photographies actuelles. C’est 
une bonne base d’échanges dans 
le cadre d’ateliers pédagogiques 
que j’anime avec le monde scolaire. 
Problème de submersion marine, 
d’érosion des côtes, l’idée est de 
montrer aux élèves que le littoral 
est un monde fragile et mouvant 
qu’il faut protéger », conclut 
Isabelle Mercier-Delacourte. 

Dossier DIRECTION NORD-OUEST. UNE PRIORITÉ : COOPÉRER
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Litto3D du golfe du Morbihan.
Litto3D de l’anse  
de Morgat (Finistère).

Isabelle Mercier-
Delacourte, 
directrice de 
LittoMatique.
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LA FORÊT BRETONNE FINEMENT ÉVALUÉE
Avec un volume estimé en 2014 à 67 millions de m3, la forêt bretonne occupe 14 % du territoire  
régional (30 % pour le taux de boisement national). Pour bénéficier d’une vision précise des massifs 
forestiers et permettre aux acteurs de la filière forêt-bois de se projeter dans l’avenir, le Centre régional  
de la propriété forestière (CRPF) de Bretagne a commandé à l’IGN depuis 2014 une vaste étude  
sur les ressources. La dernière partie a été livrée en 2017. 

Outre une domination 
des feuillus (ils repré-
sentent 61 % du 
volume de bois sur 
pied), la forêt bre-

tonne se caractérise par une pré-
sence de l’épicéa de Sitka, planté 
massivement dans les années 1980 
grâce au Fonds forestier national 
(FFN). « Les peuplements d’épicéa de 
Sitka sont arrivés à maturité », pré-
cise Frédéric Letouzé, expert fores-
tier IGN. « Pour aider la filière bois à 
orienter sa stratégie, un inventaire à 
façon des peuplements de résineux 
a été mené par l’IGN en 2014 et livré 
en janvier 2016. La méthodologie 
a été calquée sur celle de l’inven-
taire national. Pour avoir des chiffres 
plus précis, nous avons multiplié par 
quatre le nombre de placettes mesu-
rées sur le terrain. Nous avons iden-
tifié un domaine de 100 000 ha de 
forêts résineuses (soit environ le 
quart de la surface totale de la forêt 
bretonne qui est de 380 000 ha) et 
défini plus de 20 données à relever 
sur site (essences, hauteur, circonfé-
rence, mesure des souches…). Les 
informations sur le terrain ont été 
récoltées par des agents du CRPF et 
traitées par l’IGN ». Gildas Prévost, 
animateur ressources et valorisation 

chez Abibois (association des profes-
sionnels de la forêt) ajoute : « Autre 
particularité : le cahier des charges 
de cet inventaire a été élaboré 
de façon concertée entre tous les 
acteurs de la filière (CRPF, Abibois, 
DRAAF1, région…). Ce principe 
d’étude partagée a été adopté en 
Bretagne en 2014 afin de disposer 
de chiffres consensuels entre tous 
les acteurs régionaux. » En complé-
ment, une étude sur les feuillus a 
été réalisée en mars 2016 à partir 
des données de l’inventaire natio-
nal. Une « photographie » déter-
minante pour Gildas Prévost : « Les 
feuillus représentent un gisement 
considérable mais actuellement peu 
exploité. Les résultats vont aider les 
décideurs et les exploitants dans 
leurs orientations notamment dans 
le domaine du bois énergie. »

UNE PROJECTION
DANS LE FUTUR

Enfin, le troisième volet de cette 
étude concerne une vision d’ave-
nir. Frédéric Letouzé explique : 

Une forêt en forte progression
L’IGN a livré en janvier 2017 le kit national de données sur la forêt 
de la région Centre-Val de Loire pour aider la région à élaborer 
son programme régional de la forêt et du bois (PRFB), déclinaison 
régionale du programme national de la forêt et du bois (PNFB). 
Frédéric Letouzé précise : « Parmi les plus de 400 données 
(tableaux, graphiques, cartes…) présentes dans ce kit, celle 
de l’évolution des surfaces forestières entre 1987 et 2012 
(+ 5 700 ha/an en moyenne) a posé question. Quelle essence est 
concernée ? S’agit-il d’espaces forestiers plantés ou de la friche 
agricole qui se transforme progressivement en forêts ? Nous 
avons proposé à la région d’analyser cette extension forestière. 
Notre proposition d’étude est en cours de rédaction. »

« Une étude prospective de la 
ressource à horizon 2035 a été 
conduite entre décembre 2016 et 
mai 2017 par l’équipe forestière de 
l’IGN de Nancy sous la responsabilité 
d’Antoine Colin. Comment sera la 
forêt demain ? L’analyse prend en 
compte deux scénarios : le premier 
fait évoluer la forêt sur la base de 
son exploitation actuelle tandis que 
le second augmente le nombre de 
coupes. Les calculs se sont appuyés 
sur une étude similaire de 2003, sur 
l’inventaire à façon des résineux de 
2016 et sur l’inventaire national ». 
« Cette étude est très importante, 
notre objectif étant de pérenniser 
la ressource tout en continuant de 
développer la construction bois et 
le bois énergie. Nous nous aperce-
vons qu’il est possible d’augmenter 
l’exploitation notamment du bois 
énergie sans remettre en cause 
l’équilibre de la forêt. En 2017, nous 
allons publier une synthèse à travers 
des plaquettes à destination des 
professionnels, des élus et du grand 
public », conclut Gildas Prévost.  

Dossier DIRECTION NORD-OUEST. UNE PRIORITÉ : COOPÉRER

(1) DRAAF : 
Direction 
régionale  

de l’alimentation, 
de l’agriculture  

et de la forêt
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« Cette étude a permis 
de constater qu’il est 
possible d’augmenter 
l’exploitation notamment 
du bois énergie sans 
remettre en cause 
l’équilibre de la forêt. »Gildas Prévost, 

animateur ressources  
et valorisation, Abibois
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IGN MAG : Dans quel contexte s’inscrit la réalisation  
de ce référentiel ?
Maurice Perrion : Notre volonté était de doter la région de données 
homogènes. L’OCS GE va pouvoir être utilisée par tous les partenaires  
du programme Géopal (intercommunalités, services de l’État,  
associations, syndicats, DDTM1, syndicats de rivières) et aussi  
les citoyens. Cette accessibilité à tous a été contractualisée avec l’IGN  
dans une démarche d’open data.

Françoise de Bernon : La production a commencé fin 2014 sur la base 
d’une prise de vue aérienne réalisée en 2013 sur les cinq départements.  
Le référentiel est donc millésimé 2013. Les OCS GE de la Loire-Atlantique 
et de la Sarthe ont été produites dans nos services tandis  
que les trois autres (Maine-et-Loire, Mayenne et Vendée)  
ont été sous-traitées, les contrôles étant effectués par l’IGN.

IGN MAG : Comment l’OCS a-t-elle été élaborée ?
F. B : L’OCS GE détermine la couverture du sol (herbe, lande, bâti,  
non bâti…) et l’usage du sol (agricole, sylvicole, naturel, routier ou 
anthropisé…). Pour les Pays de la Loire, nous avons créé une OCS socle  
avec 14 postes (ou rubriques) pour la couverture et 17 pour l’usage.  
Le travail consiste à photo-interpréter les images infrarouges et à croiser  
les données avec les éléments extraits de notre BD Uni, du registre 
parcellaire graphique (RPG) et de la BD forêt®.

M. P : La production a commencé sur une zone test dans le Pays de la vallée 
du Loir qui était en phase de réalisation de son SCoT (schéma de cohérence 
territoriale). Cette étape a permis de valider les méthodes de travail.  
Nous avons par exemple affiné l’interprétation de zones humides fréquentes 
dans notre région (roselières, marais…). La classe « bâti unique » attribuée 
par l’IGN n’étant pas assez fine, nous comptons dans un deuxième temps 
améliorer la distinction entre bâtis commercial, industriel et résidentiel.

IGN MAG: Quelles équipes de l’IGN ont été impliquées ?
F. B : À Nantes, huit techniciens ont travaillé en collaboration  
avec les équipes Produit et Conseil de Saint-Mandé. Outre la validation  
de la production, celles-ci nous ont formés aux contrôles.  
De plus, des agents de la direction du sud-ouest sont venus en renfort.

IGN MAG : Quel bilan en tirez-vous ?
M. P : Nous sommes très satisfaits. L’OCS est accessible à tous via le portail 
www.geopal.org. Le 10 mai, nous avons réuni au conseil régional, avec l’IGN, 
une soixantaine de participants (collectivités locales, services de l’État, 
agences d’urbanisme, associations dans le monde de l’environnement…)  
afin de leur présenter le produit. La base de données demandant une prise  
en main, l’IGN s’est engagé à animer un pôle d’accompagnement.

F. B : C’est un projet d’envergure qui a pris près de deux ans. Le chantier 
s’est révélé très enrichissant tant dans les échanges en interne qu’avec  
les commanditaires. Au-delà de l’aide dans l’appropriation de l’OCS, l’IGN 
a pris l’initiative d’y associer un calcul statistique de l’occupation du sol par 
communes et par EPCI (établissement public de coopération intercommunale).

(1) DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer.

Françoise de Bernon,  
chargée de production à l’IGN

Maurice Perrion,  
vice-président territoires, 

ruralité, santé, environnement, 
transition énergétique, 

croissance verte et logement  
au conseil régional  

des Pays de la Loire

L’OCCUPATION DU SOL À GRANDE 
ÉCHELLE : UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
En novembre 2014, l’IGN a signé une convention de partenariat avec la plateforme Géopal dédiée  
aux systèmes d’information géographique. Objectif : la réalisation d’une occupation du sol à grande échelle 
(OCS GE) des Pays de la Loire. Cofinancé par l’État, la région et l’institut, le référentiel a été livré  
en 2017. Retour sur ce projet avec Maurice Perrion, vice-président territoires, ruralité, santé, environnement, 
transition énergétique, croissance verte et logement au conseil régional des Pays de la Loire  
et Françoise de Bernon, chargée de production à l’IGN. 
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L’IGN, UN PARTENAIRE 
INCONTOURNABLE POUR 

LA CRIGE
En Normandie, la Coordination régionale 
de l’information géographique (Crige) 
regroupe un réseau d’acteurs normands 
pour produire et diffuser des données 
géographiques régionales. Co-animateur 
de la Crige, François-Xavier Richard valorise 
l’importance des liens avec l’IGN.

IGN MAG : Pouvez-vous nous  
présenter la Crige ?
La coordination a été formalisée en 2015  
à l’initiative de neuf partenaires1. En lien avec  
la constitution de la nouvelle région Normandie, 
sa création s’appuie sur la fusion de deux 

réseaux géomatiques préexistants afin de 
renforcer un fonctionnement régional 

collaboratif. Animé principalement 
par la région avec l’appui de la Dreal 
Normandie et des autres partenaires, 
le réseau a trois objectifs : renforcer 
la dynamique de co-acquisition des 
données géographiques dans une 
démarche de partenariat comme 
avec l’IGN, améliorer l’accessibilité 
à l’information géographique dans 
une logique de partage des données 

et inciter les membres du réseau à 
partager leurs expertises et leurs 

ressources. La mission de la Crige  
vise également à donner de la visibilité 

aux actions géographiques menées  
sur le territoire. La Crige compte près  

de 60 structures membres. 

IGN MAG : Comment fonctionne  
ce réseau ?
Un comité de coordination réunit les partenaires 
plusieurs fois par an pour déterminer les grandes 
orientations stratégiques du réseau. De plus, des 
groupes de travail se constituent régulièrement 
autour d’une demande commune. Par exemple, 
l’acquisition de la licence APL (autorité publique 
locale) de l’IGN est un chantier en cours. Elle 
donnera à nos membres un accès sans limitation 
aux données sous licence (Scan 50® historique, 
BD Ortho®, BD Alti®, BD Forêt®, BD Carto®). 

IGN MAG : Quels sont les enjeux 
de la donnée géographique en 
Normandie ?
Notre priorité en 2017 concerne 
l’homogénéisation des données, la Basse-
Normandie et la Haute-Normandie ayant jusqu’ici 
développé chacune leurs propres référentiels. 
Ensuite, à plus court terme, nous sommes en 
phase de finalisation de notre plan cadastral 
vecteur. Trois départements sont couverts à 
100 % et les deux autres devraient l’être d’ici 2019. 

IGN MAG : Quels chantiers menez-vous  
avec l’IGN ? 
L’IGN est un partenaire incontournable.  
En 2015, avec le soutien de l’Union européenne 
(fonds Feder), la Haute-Normandie a produit 
avec l’Institut une orthophotographie aérienne 
haute résolution qui est disponible en licence 
ouverte depuis 2017. Autre action : un groupe de 
commande a été constitué dont l’IGN est membre 
pour la production d’une occupation du sol  
à grande échelle(OCS GE) des départements  
du Calvados, de la Manche et de l’Orne. L’IGN  
a apporté son expertise pour définir l’ossature et 
garantir sa cohérence avec la nomenclature de 
référence. L’institut pourra utiliser notre produit 
pour compléter l’OCS nationale. Enfin, la mise 
à jour d’un référentiel Base adresse nationale 
(BAN) est un programme qui démarre. Nous 
avons en Normandie de nombreuses communes 
sans adresse. Nous travaillons avec les experts 
géomatiques de l’IGN et différentes structures 
pour accompagner les collectivités sur le guichet 
adresse. L’idée est de construire une formation 
en ligne autour de la création des adresses et de 
l’utilisation de la base de données. 

IGN MAG : Comment appréciez-vous 
votre coopération avec la DIRNO ?
L’IGN est une entité technique performante avec 
qui nous entretenons de très bonnes relations. 
Les membres de l’équipe nous apportent à la 
fois écoute, disponibilité et pédagogie. Nous 
faisons avancer les projets ensemble dans un 
esprit très constructif. 

François-Xavier Richard,
co-animateur de la Crige

Dossier DIRECTION NORD-OUEST. UNE PRIORITÉ : COOPÉRER

(1) Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), région Normandie, départements de la Manche  
et de l’Orne, Établissement public foncier de Normandie, Syndicat départemental d’énergies du Calvados, Syndicat mixte Manche Numérique,  
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) et Agence d’urbanisme de Caen Métropole (AUCAME)
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Solutions

L’IGN VOUS RÉPOND

Bernard Bèzes,
directeur adjoint  
de la communication  
de l’IGN

Faut-il protéger,  
préserver, transmettre  
les sites archéologiques  
aux générations futures ?  
Pourquoi et comment ?

Telle était la question posée par 
les archéologues du musée gallo-
romain de Saint-Romain-en-Gal, 
dans le Rhône. Nous y avons 
répondu de la manière suivante : 
il faut bien évidemment protéger, 
préserver et transmettre les sites 
archéologiques aux générations 
futures car ils racontent l’histoire 
de nos civilisations à la surface de 
notre planète. L’IGN y contribue 
à sa manière en photographiant 
tous les trois ans actuellement  
la totalité de la France vue du  
ciel avec ses avions photographes. 
Et en diffusant sur le site Internet  
www.geoportail.gouv.fr le conti-
nuum France entière de ces 
images orthorectifiées et assem-
blées en base de données ortho- 
photographique, superposable aux 
bases de données topographique 
ou parcellaire (issue du cadastre) ou 
encore à la Base Adresse Nationale 
(BAN) au sein du Référentiel à 
grande échelle (RGE). 
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Minutes originales de la carte de l’état-major au 1 : 20 000 sur la confluence Rhône-Saône datant de 1834.

Quel objet patrimonial souhaiteriez-vous  
que l’on conserve dans la capsule  
temporelle, enfouie le 24 juin 2017 sur le site 
archéologique de Saint-Romain-en-Gal,  
qui ne sera ouverte que dans cinquante ans ?  
Et pour quelles raisons ?

L’IGN propose de conserver dans 
la capsule temporelle des cartes 
IGN papier sur la région de Lyon 
à différentes échelles (TOP 25, 
TOP 100 et TOP 250) et d’époques 
variées (reproductions A3 de deux 

minutes originales de la carte de 
l’état-major au 1 : 20 000 sur la 
confluence Rhône-Saône datant 
de 1834) ainsi que les fichiers 
numériques correspondants, à la 
fois en format raster et en format 

vecteur sur une clé USB. Dans 
50 ans, on pourra (peut-être) ainsi 
« Remonter le temps » comme sur 
le site internet éponyme de l’IGN : 
https://remonterletemps.ign.fr/
Rendez-vous en 2067 ! 

IG
N

Vue aérienne du site archéologique de Saint-Romain-en-Gal.
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Recherche & enseignement

Actuellement, les données géospatiales sont acquises et traitées par un seul prestataire 
pour un usage unique sans mutualisation possible avec d’autres usages de ces mêmes 
acquisitions. Et la volumétrie des données pose des problèmes de dimensionnement  
et de rentabilité des infrastructures de calcul comme de stockage nécessaires  
à leur traitement et à leur archivage. Le projet de recherche IQmulus a démontré  
la possibilité de créer une plateforme en ligne pour faire coopérer efficacement  
les différents acteurs du domaine : producteurs, développeurs, clients.

IQMULUS

ÇA SE PASSE 
DANS LE CLOUD !

Face à l’explosion des techniques 
de télédétection image et LiDAR et 
à la multiplication de leurs usages, 
le projet IQmulus a démontré la 
possibilité de créer une plateforme 
en ligne pour faire coopérer effi-
cacement les différents acteurs du 
domaine. 
Les producteurs de données pour-
ront y déposer leurs acquisitions 
de données, telles que des images 
et nuages de points LiDAR. 
Les développeurs y publieront 
des services de traitement afin de 
fusionner, d’analyser et d’extraire 
de l’information de ces données 
brutes. Puis, ces briques logicielles 
de base pourront être paramétrées 
et enchaînées en flux de produc-
tion par des experts applicatifs du 
domaine. 
Un client se connectera alors à la 
plateforme pour y déclencher le 
calcul d’un flux de production, en 
sélectionnant les données d’en-
trée parmi les données disponibles 
ou en commandant de nouvelles 
acquisitions, tout en rétribuant 
chacun des acteurs à hauteur de 
leur contribution. 
À l’issue du calcul, les produits 
résultants sont téléchargeables 
et des visualisations en ligne 

peuvent être générées et adap-
tées au public visé (expert, grand 
public, décideur…).

TROIS DOMAINES 
D’APPLICATIONS : 
MARITIME, 
TERRESTRE, 
URBAIN

Au cours du projet, les partenaires* 
ont développé une plateforme de 
démonstration mettant en œuvre 
cette approche en se concentrant 
sur des cas d’usages particuliers 
dans trois domaines d’application. 
L’application maritime vise à géné-
rer une surface sous-marine par 
fusion d’un grand nombre de levés 
bathymétriques. 
L’application terrestre s’est intéres-
sée aux problématiques d’inonda-
tion par télédétection et à l’analyse 
des précipitations pour la prévention 
de crues subites. Enfin, l’application 
urbaine s’est focalisée sur l’extraction 
d’arbres individualisés dans une acqui-
sition laser de cartographie mobile 
(IGN, UCL, TUDelft) et sur la recons-
truction de surface multisource (IGN). 
Les partenaires allemands (Fraun-
hofer IGD et MOSS) ont eux déve-
loppé l’infrastructure et l’interface 
web de traitement et de visuali-
sation de la plateforme distribuée 
(cloud) de démonstration.

UNE PLATEFORME BIG DATA  
DE FUSION ET D’ANALYSE  
POUR LES NUAGES DE POINTS,  
LES COUVERTURES  
ET LES DONNÉES VOLUMÉTRIQUES

IG
N
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Reconstruction, à l'échelle d'une ville, d'une surface qualifiée (incertitude 
visualisée en rouge) par fusion d'acquisitions aériennes et terrestres.
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ENJEUX
ET CONTRIBUTIONS 
DE L’IGN

L’Institut a réalisé des enquêtes 
auprès d’utilisateurs internes et 
externes, et fait évaluer par ces 
derniers la plateforme du projet, 
validant l’approche et évaluant l’ac-
ceptabilité d’une telle plateforme 
de traitement en ligne. Le labora-
toire LaSTIG (MATIS), plus particu-
lièrement, a mené des recherches 
sur le perfectionnement, le pas-
sage à l’échelle et l’adaptation à 
l’environnement distribué de nom-
breuses méthodes de fusion, de 
traitement et d’analyse de don-
nées. Ces recherches ont débouché 
sur les trois chaînes de traitement 
distribuées suivantes :

Un cadastre vert. La méthodo-
logie développée de détection 
d’arbres individualisés recense 
l’ensemble des arbres de l’espace 
public pour leur entretien, pour des 
questions d’urbanisme mais aussi 
pour des questions de sécurité 
(proximité de lignes à haute ten-
sion par exemple). Basée sur l’ac-
quisition d’un nuage de points 3D 
LiDAR issu d’un véhicule de carto-
graphie mobile, l’approche déve-
loppée améliore sensiblement la 
qualité de la détection et de l’in-
dividualisation d’arbres.

Une OrthoLiDAR. Les ortho-
images créées à partir d’images 
aériennes ou satellitaires sont 
aujourd’hui un produit standard. 
En les affichant sur le Géoportail, 
on peut s’apercevoir de leur 
richesse et de leur facilité d’inter-
prétation, mais elles ne répondent 
pas aux problématiques deman-
dant une grande précision à cause 
de leur résolution limitée par le 
mode d’acquisition et du fait que 
le point de vue aérien ou satelli-
taire ne permet pas d’imager le sol 
qui se retrouve souvent caché par 
des arbres, des stores ou des bâti-
ments. Une orthoLiDAR consiste en 
une image similaire à une ortho-
photographie classique, mais géné-
rée cette fois-ci à partir d’un nuage 
de point 3D issu d’une acquisition 
LiDAR par un véhicule de carto-
graphie mobile. De par son point 
de vue terrestre, elle donne à voir 
sous les arbres et les surplombs 
des bâtiments. Intrinsèquement 
colorés en noir et blanc, rendant 
visible les marquages routiers par 
exemple, les points sont projetés 
au sol et colorisés en fonction de 
leur répartition locale afin de visua-
liser plus facilement les façades (en 
rouge) et les arbres (en vert). La 
production d’une telle ortho-image 
LiDAR aboutit donc à des résolu-
tions de l’ordre du centimètre, tout 

en minimisant les parties cachées 
au sol. Elle offre, pour un coût de 
traitement minime, un référen-
tiel image de précision autorisant, 
entre autres, le recalage en absolu 
de plans de réseaux enterrés.

Une reconstruction de surfaces 
étanches. Enfin, une nouvelle 
méthodologie de reconstruction 
de surface 3D a été développée. 
Elle réussit à fusionner un grand 
nombre d’observations hété-
rogènes et imprécises pour en 
déduire la surface topographique 
3D avec tous ces détails (arbres, 
surplombs, ponts…). Il est ainsi 
possible de combiner du LiDAR 
aérien, un modèle numérique de 
surface photogrammétrique cal-
culé par le logiciel MicMac, et des 
acquisitions LiDAR et images ter-
restres apportant des détails sup-
plémentaires sur certaines zones. 
Ces observations sont mélangées 
en prenant en compte leur qualité 
relative afin de produire une unique 
surface à l’échelle d’une ville, tout 
en garantissant l’absence de trous, 
qui seraient dommageables aux 
applications de simulation d’inon-
dation par exemple. 
Cette surface reconstruite conserve 
un indicateur de confiance au 
niveau de chaque triangle afin 
de distinguer les zones certaines 
(car issues d’observations précises) 
des zones qui le sont moins (ayant 
peu ou pas d’observations). Cette 
connaissance permet de qualifier 
le produit, mais aussi éventuelle-
ment de planifier des acquisitions 
supplémentaires afin d’amélio-
rer sa précision dans des régions 
d’intérêt.

IG
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OrthoLiDAR issue d'une acquisition LiDAR de cartographie mobile :  
une orthophotographie centimétrique affichant les façades (en rouge)  
et sous les arbres (en vert).

UNE BIBLIOTHÈQUE 
OUVERTE ET DU 
SAVOIR ACCUMULÉ

Le développement nécessaire au 
calcul sur le cloud de l’orthoLiDAR 
a donné lieu à la publication en 
open source d’une bibliothèque 
de gestion des nuages de points 
LiDAR, s’appuyant sur la techno-
logie cloud Spark. De même, en 
collaboration avec le CNR IMATI, 
les développements en cours sur 
la gestion de surfaces triangulées 
massives, éclatées en de multiples 
fichiers sur de multiples machines, 
seront prochainement publiés en 
open source. Au-delà de ces déve-
loppements, le projet IQmulus a 
donc été l’occasion de développer à 
l’IGN des connaissances, de l’exper-
tise et des logiciels sur les technolo-
gies « cloud » et sur le traitement 
distribué de données géospatiales 
massives et hétérogènes. 

*Le projet de recherche européen FP7 IQmulus 
a rassemblé, de novembre 2012 à octobre 2016, 
douze partenaires européens : quatre instituts de 
recherche (SINTEF en Norvège, CNR IMATI en 
Italie, Fraunhofer IGD en Allemagne et IFREMER en 
France), trois universités (UCL à Londres, TUDelft 
aux Pays Bas et l’UBO à Brest), deux instituts géo-
graphiques (FÖMI hongrois et l’IGN en France), 
les entreprises HRWallingford au Royaume Uni et 
MOSS en Allemagne, et enfin la région italienne 
de Ligurie (Gênes).

Bibliothèque Spark-IQmulus : 
https://github.com/ignf/spark-iqmulus

Site web du projet : www.iqmulus.eu/

Logiciel MicMac : 
http://micmac.ensg.eu/index.php/Accueil
et http://logiciels.ign.fr/?Micmac
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Le 14 mars dernier, l’IGN et l’ONF ont signé un accord de partenariat 
stratégique. Objectif : partager les compétences et les données,  
et jouer à plein la complémentarité entre les deux établissements  
pour développer des outils et des services innovants destinés  
à l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois,  
sans oublier les usagers de la forêt. 

L’IGN ET L’ONF 
JOUENT LA CARTE DE LA

COMPLÉMENTARITÉ
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Forêts

Cet accord stratégique 
s’inscrit dans le pro-
longement d’une 
thèse professionnelle 
co-encadrée par l’IGN 

et l’ONF en 2016 et visant à créer 
une alliance stratégique entre les deux 
établissements. Il répond aussi aux 
orientations fixées par les ministères 
de tutelle des deux établissements 
(agriculture et environnement), en 
particulier celles du programme 
national de la forêt et du bois (PNFB) 
adopté par décret le 8 février dernier.

PARTAGER
ET VALORISER
LES DONNÉES
SUR LA RESSOURCE
FORESTIÈRE

Les objectifs de ce partenariat sont 
multiples. Il s’agit tout d’abord de 
mieux connaître la ressource fores-
tière pour répondre aux besoins de 
la filière forêt-bois et à ceux des ter-
ritoires en matière d’aménagement.
« L’ONF réalise des inventaires pour 
chaque forêt publique et l’IGN un 
inventaire à l’échelle nationale, ce 
qui permet de disposer de nom-
breuses données à des échelles et 
pour des usages différents (ONF 
pour la gestion des peuplements 
et IGN pour l'appui aux stratégies 
régionales) : suivi des essences, 
des volumes de bois, de la biodi-
versité…  » explique Edith Mérillon, 
conseillère affaires forestières auprès 
du directeur général de l’IGN. 
« Nous souhaitons développer les 
échanges entre les deux établisse-
ments, en particulier sur des thé-
matiques nouvelles. L’idée est de 
faire un bilan des travaux menés 
par chaque établissement afin de 
travailler en complémentarité. »

Forêts

Autre domaine d’intérêt commun : 
les systèmes d’information géogra-
phiques. « L’ONF nous transmet 
chaque année les contours des 
forêts publiques pour l’inventaire 
national. L’objectif est de mieux se 
coordonner, de réaliser des produc-
tions en mode collaboratif dans une 
logique, à terme, de plateforme 
commune. »

DÉVELOPPER 
LA RECHERCHE 
ET FAVORISER
L’ACCUEIL DU PUBLIC
EN FORÊT

En matière de recherche également, 
des ponts sont à établir, en particu-
lier en ce qui concerne l’utilisation 
des nouvelles technologies liées à la 
télédétection et au LiDAR, mais aussi 
la prévention des risques naturels. 
« Sur des sujets comme la prévention 
des risques en forêt, l’incendie, les 
tempêtes, la santé des forêts, nous 
souhaitons également échanger 
davantage », ajoute Edith Mérillon.
Enfin, le dernier axe de ce parte-
nariat concerne la conception de 
produits et de services communs 
autour de l’accueil du public et de 
la randonnée en forêt. « Il s’agit 
notamment d’élargir l’offre de 
cartes de randonnées coproduites, 
peu nombreuses aujourd’hui. Nous 
avons une dizaine de projets en 
cours en Ile-de-France mais l’idée 
est d’aller encore plus loin. A cela 
s’ajoute le développement de ser-
vices numériques, notamment via 
IGNrando’.» 

UNE FEUILLE DE ROUTE
POUR QUATRE ANS

Ce partenariat fixe une feuille de 
route pour la période 2017-2020. 

Des groupes de travail sur cha-
cune des thématiques identifiées 
ont été mis en place lors d’un sémi-
naire organisé avec l’ONF le 29 mai 
dernier. Chaque groupe rendra ses 
propositions à l’automne 2017. De 
là pourront découler des plans d’ac-
tions. Il est aussi prévu de créer un 
réseau social IGN/ONF pour faci-
liter les échanges entre les deux 
structures. Des échanges qui se 
poursuivront également sur deux 
autres thématiques en marge de ce 
partenariat bilatéral parce qu’elles 
impliquent également d’autres 
acteurs : la cartographie des des-
sertes forestières et les inventaires 
dans les forêts des départements 
d’outre-mer. 

Signature du partenariat  
le 14 mars dernier  
entre Christian Dubreuil  
(à droite), directeur général 
de l’ONF, et Daniel Bursaux 
(à gauche), directeur 
général de l’IGN, en 
présence de Pascale Got 
(au centre), présidente du 
comité de la filière-bois de 
l’IGN et membre du conseil 
d’administration de l’ONF.
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La surface de la canopée modélisée  
grâce aux prises de vues aériennes
Lancé en avril 2016 pour une durée de trois ans, le projet CHM 
ERA réunit des équipes de l’ONF (pilote du projet), du Laboratoire 
de l’inventaire forestier (LIF) de l’IGN, de l’INRA et de l’université 
de Montréal, au Québec. Il vise à mieux utiliser les campagnes de 
photographies aériennes, notamment celles réalisées par l’IGN pour 
couvrir tous les trois ans l’ensemble du territoire français, pour en 
tirer une information 3D sur le relief de la canopée forestière. 
Une première étape, actuellement en cours, consiste à adapter 
les algorithmes existants afin de bâtir un modèle numérique de la 
surface de la canopée, qui décrit le modelé de la canopée « un peu 
comme si l’on déposait un grand drap sur la surface de la canopée 
pour visualiser son relief », explique Anne Jolly, pilote du projet à 
l’ONF. Les étapes suivantes porteront sur la réalisation de cartes 
forestières sur la base de ce modèle numérique, et leur utilisation 
pour analyser la dynamique du couvert forestier (croissance des 
arbres, observation des coupes réalisées, visualisation des dégâts de 
tempête). Des synergies avec d’autres équipes de l’IGN qui travaillent 
déjà sur l’élaboration de modèles numériques ont été identifiées 
lors du séminaire de lancement du partenariat stratégique ONF/IGN.
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Trois questions à Albert Maillet 
Directeur des forêts et des risques naturels  

à la direction générale de l’ONF

Quelles sont les missions de l’ONF ?
L’ONF est un établissement public à caractère 
industriel et commercial qui compte près de 
10 000 agents, dont un tiers d’ouvriers forestiers. 
Nos missions sont de trois ordres. En premier 
lieu, nous sommes chargés de la gestion  
des forêts publiques, propriétés de l’État ou  
des collectivités. Nous mettons ainsi en place  
des plans de gestion sur des durées de 15 à  
20 ans et veillons à la réalisation des opérations 
prévues dans ce cadre, notamment les travaux 
forestiers et la commercialisation des bois. 
Nous assurons par ailleurs une mission de 
service public dans plusieurs domaines des 
risques naturels : la défense des forêts contre 
l’incendie (prévention, préparation du terrain, 
expertise amont, surveillance, détection et 
alerte), la restauration des terrains en montagne 
(re-végétalisation ou installation d’équipements 
visant à limiter les risques de crues torrentielles, 
d’avalanche, de glissement terrain ou de chute 
de blocs) et l’entretien du cordon dunaire 
atlantique (prévention de l’ensablement  
des habitations situées en arrière des dunes 
et restauration de la dune après les tempêtes 
pour lui permettre de jouer son rôle de rempart 
naturel contre le risque de submersion marine). 
Enfin, le troisième volet de notre activité relève 

du domaine concurrentiel : il consiste à réaliser 
des interventions ou des missions d’étude et 
d’expertise pour des clients publics ou privés.  
À titre d’exemple, nous avons un marché avec  
la SNCF pour l’entretien de la végétation  
le long des voies.

Quelles étaient jusqu’à présent  
vos relations avec l’IGN ?
L’IGN est un partenaire de longue date. Nous 
sommes un gros consommateur de données 
géographiques en milieu rural, que l’IGN 
nous fournit depuis de nombreuses années 
dans le cadre de contrats commerciaux. 
Nous collaborons par ailleurs en matière de 
recherche et développement sur des projets 
ponctuels. Depuis que l’IGN a repris l’inventaire 
forestier national, nos experts échangent ainsi 
régulièrement sur les techniques d’inventaire 
(méthodologie, outils). Nous avons aussi noué 
des partenariats de recherche sur l’utilisation  
de certains outils comme le LiDAR.

Qu’apporte ce partenariat 
stratégique ?
ll s’agit de passer d’un système fonctionnant au 
gré des opportunités, à un partenariat beaucoup 
plus structuré autour d’axes identifiés en amont, 
dans lesquels nos savoir-faire respectifs  
se complètent bien. L’objectif est de coconstruire 
des projets et des services innovants dans  
une démarche plus proactive. Lors d’un premier 
séminaire de travail en 2016, nous avons  
ainsi identifié six axes de travail : les inventaires 
forestiers ; les méthodes et outils de suivi  
des forêts ; le partage et la diffusion de données 
géographiques ; l’accueil du public en forêt  
et l’éducation à l’environnement ; la prévention 
des risques naturels ; et enfin les technologies 
d’acquisition et de mobilisation des informations 
récoltées (LiDAR, photogrammétrie …).  
En mars dernier, la signature par les directeurs 
de nos deux établissements d’une convention 
qui cadre ce partenariat nous a donné une assise 
politique pour continuer à avancer. Le séminaire 
du 29 mai dernier a ainsi abouti à mettre  
en place, sur chacune de ces thématiques,  
un binôme ONF/IGN chargé de fournir au comité 
de pilotage qui se tiendra à l’automne prochain 
une liste de projets précis, assortie de délais  
de réalisation et de moyens à mettre en œuvre. 

 Un partenariat 
stratégique  

pour une 
démarche plus 
proactive   
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C’est à Nancy que s’est tenu le quatrième atelier de l’IGN sur l’usage 
des informations géographiques et forestières le 21 mars dernier. Au 
programme de cette rencontre entre les acteurs publics et privés nationaux 
et régionaux : les services et les données que peut apporter l’IGN pour 
soutenir les enjeux économiques, écologiques et sociaux de la filière  
forêt-bois. Bilan de ces échanges au cœur du territoire du Grand Est...

ATELIER DE NANCY  
SUR LA RESSOURCE
FORESTIÈRE 
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L e choix de Nancy est signi-
ficatif puisqu’un des deux 
pôles d’expertise forestière 
de l’IGN y est implanté.

UNE FILIÈRE LOCALE
QUI COMPTE

Vaste région forestière qui repré-
sente 1,9 million d’hectare sur les 
16 millions que compte la forêt 
française, avec une diversité d’es-
sences remarquable, le territoire du 
Grand Est abrite une filière forêt-
bois particulièrement diversifiée 
dans tous les domaines d’activi-
tés (production, transformation, 
bois énergie, transport du bois, 
mais aussi tourisme, gestion envi-
ronnementale) avec un poids socio-
économique important (15 % du 
stock de bois national, 11 mil-
liards de chiffre d’affaires par an, 
55 000 emplois).
De là, une grande diversité de par-
ticipants à l’atelier : les industriels 
du bois (la papeterie Norske Skog 
de Golbey, Centrale biomasse de 
Metz…), des coopératives et des 
associations à vocation environ-
nementale (Forêt et Bois de l’Est, 
FNE…), le conseil régional Grand 
Est, les organismes publics qui 
accompagnent la filière dans son 
développement (CRPF, ONF, DRAAF 

Grand Est, MAAF…), ainsi que les 
instituts de recherche et de techno-
logie (FCBA, INRA, AgroParis Tech).

DES DONNÉES
CONCERTÉES

Au programme des échanges : les 
besoins en informations de réfé-
rence de la filière régionale, les 
dispositifs existants et leurs pers-
pectives d’amélioration. De l’avis 
unanime, affiner la connaissance 
des ressources forestières est néces-
saire. Sur la base d’avancées tech-
nologiques comme la télédétection 
(LiDAR), il s’agit de fournir des infor-
mations plus précises, à échelle 
« humaine » afin de connaître où 
se situe exactement la ressource, 
son « état » et comment la mobi-
liser (quantité et qualité du bois 
disponible sur des zones ciblées, 
dessertes forestières accessibles). 
L’actualisation des données est aussi 
essentielle pour avoir une meilleure 
visibilité sur l’évolution de la forêt 
et la gérer durablement.
L’heure est au croisement des infor-
mations, sous la forme « d’inventaires 
multisources », de « cartographie 
partagée » dans le cadre de disposi-
tifs fédérateurs initiés par les politiques 
publiques (par exemple, programme 
régional de la forêt et du bois) qui 
impliquent tous les acteurs locaux. 

D
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Les Ateliers de l’IGN  
au plus près des préoccupations locales
Initiés en 2014, les Ateliers de l’IGN sont conçus comme  
un lieu de rencontres et d’échanges avec les acteurs publics  
et la société civile sur l’usage des données géographiques.

Objectif : confronter les expériences, croiser les compétences, 
créer des synergies entre les acteurs et faire émerger  
des pistes de nouveaux services à apporter au public.  
Le premier cycle d’ateliers s’est penché sur la façon dont 
l’information géolocalisée peut faire évoluer les services 
publics et a donné lieu à un cahier d’acteurs consultable  
sur le site de l’IGN.
Avec la mise en place des nouvelles régions et l’accélération  
du processus d’ouverture des données publiques, l’IGN a souhaité 
ancrer davantage ces rencontres sur des problématiques 
territoriales, avec un deuxième cycle d’ateliers organisés 
en 2016 et 2017 au sein de ses six services territoriaux.  
Après la thématique des risques naturels à Aix-en- Provence, 
celle de l’innovation à Lyon et celle de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme à Bordeaux, les deux dernières 
sessions ont porté d’une part sur l’information géographique 
et forestière au service de la filière bois, à Nancy, et d’autre part 
sur l’environnement et la biodiversité, à Rennes.
Un sixième atelier est prévu en octobre à la Cité de l'espace 
de Toulouse sur « Les apports des données spatiales et de 
l'information géographique pour les services numériques  
de demain ».

Le Rocher de Dabo 
au coeur du massif vosgien.



Forêts

L’occasion de croiser  
les approches sur les multiples 
fonctions de la forêt
La connaissance du couvert forestier, 
de sa topographie, est essentielle  
à tous les acteurs de la filière pour 
anticiper l'évolution de cette 
ressource naturelle afin de 
transmettre aux générations futures 
une belle forêt, gérée durablement  
et à des coûts maîtrisés. L'atelier  
a permis de croiser différentes 
approches d'experts sur cette 
problématique de 
“multifonctionnalité” de la forêt  
et de faire le point sur les avancées  
de l'IGN, notamment en matière  
de cartographie, grâce à des 
techniques innovantes. Ce partage  
de connaissances a été relevé dans 
une excellente synthèse.

D
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Une vision exhaustive  
des besoins et des avancées
Les professionnels de la filière ont 
des attentes importantes en matière 
de données au quotidien.  
Elles concernent les volumes de bois 
qu’on pourra mobiliser en fonction  
de leur qualité, et leur évolution. 
L’atelier, grâce au panel très diversifié 
des participants, a donné une vision 
exhaustive des besoins et des 
avancées où l’IGN a un rôle moteur. 
En 10 ans, on est passé de “l’âge de 
pierre” au numérique, mais pour être 
réactifs et opérationnels, il s’agit de 
développer des techniques fournissant 
en continu des données précises  
et récentes pour des territoires ciblés. 

Sacha Jung,
délégué général  
de FIBOIS Alsace  

(Fédération 
Interprofessionnelle  

Forêt Bois)
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Pierre Grandadam,
président de l’association 

des communes  
forestières d’Alsace

La mise à jour des dessertes 
forestières est essentielle  
pour notre activité
Il y a 15 ans que j’ai fait adhérer  
les chauffeurs de mon entreprise au 
numérique : les données géolocalisées, 
mais aussi les ordres de transports 
dématérialisés via eMobois en 
partenariat avec tous les acteurs 
publics locaux. Le projet FCBA/IGN 
de mise à jour des dessertes 
forestières, essentiel pour notre 
activité, vise à relier et à mutualiser 
les informations pour une aide à la 
navigation embarquée en temps réel. 
Mais le système existant est encore 
en version test. L’implication de toute 
la filière est nécessaire pour aller plus 
loin, c’est le sens de ma participation 
à cet atelier, dans la continuité des 
travaux engagés.

Rose-Marie Rochatte,
gérante de la société  

de transports Rochatte

D
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HOMMAGE À JEAN-CHRISTOPHE HERVÉ 

UN BÂTISSEUR 
DES SCIENCES 
FORESTIÈRES  
S’EN EST ALLÉ
Le Laboratoire de l’inventaire  
forestier (LIF) de l’IGN a perdu  
son père fondateur.  
Jean-Christophe Hervé est décédé 
brutalement le 16 avril dernier.

Diplômé de l’école Polytechnique, ce statisticien 
brillant a consacré sa carrière à la recherche 
forestière. D’abord au sein de l’École nationale  
du génie rural, des eaux et des forêts (ENGREF)  
où il a joué un rôle central dans la création  
du laboratoire d’étude des ressources forêt-bois  
et la refonte des cursus de formation.

Puis au sein de l’Inventaire forestier national 
(IFN) qu’il a rejoint en 2004. Il y a orchestré 
de profondes transformations des méthodes 
d’inventaire et posé les bases d’un système 
de monitoring des forêts françaises. Ses 
contributions innovantes à la modélisation 
statistique de phénomènes forestiers lui ont 
valu une reconnaissance internationale et ont 
conféré à l’inventaire français un rôle moteur 
dans la standardisation, en cours, des pratiques  
à l’échelle européenne.

Depuis la fusion de l’IFN avec l’IGN,  
il se consacrait d’une part à la direction du LIF 
qu’il avait lui-même mis en place, mettant sa 
créativité, sa rigueur et son exigence au service 
de projets de recherche ambitieux, comme 
en témoigne le succès du projet Diabolo, 
retenu dans le cadre du programme européen 
Horizon 2020. D’autre part, il continuait  
à apporter un appui scientifique essentiel 
à l’inventaire forestier et environnemental. 
Derniers succès à son actif : la préfiguration 
d’une unité mixte de recherche avec l’INRA, 
qui verra le jour en 2018, et la toute récente 
labélisation par l’INSEE des méthodes 
statistiques de l’inventaire national des forêts, 
qui vient couronner, à titre posthume, la qualité 
de ses travaux.



Géoportail

Photo aérienne  
en relief de Cauterets.

Quelle est la nouveauté  
par rapport à la navigation  
en 3D depuis 2007 ?
Géoportail : Jusqu’à présent, vous 
deviez télécharger un plug-in, main-
tenant vous pouvez naviguer en 3D 
sur le Géoportail directement sans 
téléchargement ni installation de 
logiciel. À présent, un simple clic 
sur le bouton « 3D-bêta », en bas à 
droite de l’interface cartographique, 
suffit pour passer en 3D.

Est-ce que cela fonctionne avec 
tous les navigateurs Internet ?
Géoportail : Les navigateurs cou-
rants (Chrome, Firefox, Edge, Safari) 
peuvent être utilisés, vérifiez toute-
fois leurs mises à jour. Si vous utilisez 

des versions antérieures, en cliquant 
sur le bouton « 3D-bêta », un mes-
sage vous invitera à mettre à jour 
votre navigateur.

Est-ce qu’avec mon  
smartphone je peux aussi avoir 
la 3D en étant sur le terrain ?
Géoportail : Non, la navigation 
3D est pour le moment restreinte 
à la consultation sur ordinateur, 
elle n’est pas adaptée aux termi-
naux mobiles.

Toutes les données  
sont-elles accessibles ?
Géoportail : Toutes les données 
du Géoportail sont accessibles en 
3D, à l’exemple des cartes IGN, 

cartes anciennes, photographies 
aériennes, pour les plus consultées, 
mais aussi les cartes d’occupation 
du sol ou les espaces préservés. 
Cependant, certaines données 
conçues pour un affichage en 2D ne 
sont pas adaptées à la visualisation 
3D. Par exemple les pictogrammes 
associés aux points d’intérêt comme 
les écoles ou les hôpitaux apparaî-
tront plaqués au sol.

Comment faites-vous ce relief, 
lequel nécessite une donnée 
d’altimétrie ?
Géoportail : Le relief est généré à 
partir d’un modèle numérique de 
terrain (MNT) issu du RGE Alti® pour 
le territoire français.

IG
N

Vous pouvez désormais naviguer en 3D sur le Géoportail directement 
depuis votre navigateur. Utilisez le bouton droit de votre souris  
pour évoluer dans cet espace, vous déplacer ou changer d’orientation. 
Mode d’emploi en forme de dialogue.

SUR LES HAUTEURS

DU GÉOPORTAIL

NAVIGUEZ

Carte IGN classique  
en relief de Cauterets.
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Comment cela se passe-t-il hors 
du territoire français puisqu’il 
n’y a pas de données IGN ?
Géoportail : Les données d’alti-
tudes fournies par la NASA sont 
utilisées pour les autres territoires.

Est-ce le vrai relief ou bien 
une déformation est-elle 
appliquée ?
Géoportail : Il n’y a pas d’exagé-
ration d’échelle.

Pourquoi les bâtiments ne 
sont-ils pas en 3D eux aussi ?
Géoportail : Le MNT utilisé décrit le 
terrain « nu », pour cette raison les 
bâtiments n’apparaissent pas en 3D.

Pourquoi une version 
« bêta » ? 
Géoportail : Proposer une version 
expérimentale (dite : bêta) offre un 
accès plus rapide au public et des 
retours d’usage plus fréquents. Cette 
version évoluera progressivement par 
des améliorations fonctionnelles. 

Faut-il s’attendre  
à une nouvelle évolution ?
Géoportail : La prochaine évolu-
tion majeure sera l’utilisation du 
moteur de rendu 3D du projet 
iTowns, la plateforme technolo-
gique de visualisation et d’exploi-
tation des données géographiques 
3D développée à l’IGN.

Carte d’état-major  
en relief de Menton.

Carte IGN en relief  
de Menton.

Photo aérienne  
en relief du Pic du Midi 
de Bigorre.
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Consultez la rubrique  
« Naviguer en 3D  
sur le Géoportail »de la FAQ
www.geoportail.gouv.fr

Le projet iTowns
www.itowns-project.org/ 
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Zoom

Le REseau Gnss pour l’IGS1 et la NAvigation (Regina) est composé d’une 
trentaine de stations permanentes qui communiquent avec plusieurs 

systèmes de satellites, en particulier la nouvelle constellation européenne 
Galileo. Géré en partenariat par l’IGN et le Centre national d’études spatiales 

(CNES), cet ensemble contribue à la fois aux solutions de navigation et aux 
recherches en géodésie spatiale.  

REGINA  
APPORTE SA PIERRE  

À L’ÉDIFICE 
GÉODÉSIQUE 

 26  JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2017 / N°87 / IGN MAGAZINE



Zoom

Le réseau Regina donne une 
nouvelle dimension aux 
systèmes de navigation 
par satellite et à la géodé-
sie spatiale. Grâce au par-

tenariat entre l’IGN et le CNES, 
il compte aujourd’hui plus d’une 
trentaine de stations permanentes 
à travers le monde. Collectant les 
données provenant des systèmes 
GNSS2, ce réseau présente deux 
atouts majeurs : il complète le 
maillage international de géodé-
sie spatiale et il est compatible avec 
toutes les constellations de satel-
lites, à commencer par la nouvelle 
venue européenne, Galileo.
Dès le début des années 1980, 
l’IGN a joué un rôle central dans 

la collecte, l’exploitation et la mise 
à disposition de données géodé-
siques. La collaboration avec le 
CNES dans ce domaine a com-
mencé avec l’élaboration du réseau 
Doris, qui compte aujourd’hui une 
soixantaine de stations réparties sur 
l’ensemble du globe. Si Regina 
paraît ne pas peser lourd parmi les 
quelque 450 stations au sol impli-
quées dans le service internatio-
nal GNSS (IGS), sa complémentarité 
avec Doris, dont il partage la plu-
part des sites, sa capacité à l’acqui-
sition et au traitement des signaux 
Galileo qui sera pleinement opéra-
tionnel en 2020, donnent beau-
coup de valeur à chacune de ses 
implantations.

LE PACIFIQUE, 
NERF DE LA GUERRE 

Le réseau Regina est avant tout un 
outil à dimension internationale : un 
peu moins de la moitié des stations, 
dont les cinq stations propriétés de 
l’IGN, sont situées sur le territoire 
français (métropole et départements 
d’outre-mer). Chacune des stations 
est implantée en partenariat avec 
un organisme hôte, en charge de 
l’hébergement et de la maintenance 
in situ des stations. Ces partenaires 
sont principalement des administra-
tions, homologues du CNES ou de 
l’IGN, ou des universités. Installées 
par le Service de géodésie et de 
nivellement (SGN) de l’IGN, les sta-
tions à l’étranger ont parfois donné 

(1) Depuis 1994, l’IGS est 
un service scientifique de 
l’Association internationale 
de géodésie (AIG) qui a pour 
mission de mettre à disposition 
des données et des produits de 
la plus grande précision pour 
des usages multidisciplinaires 
dans le cadre de l’utilisation  
des systèmes GNSS.

(2) Global Navigation Satellite 
System : nom générique 
des systèmes de navigation 
satellitaire sur l’ensemble 
de la planète tels que GPS 
(américain), Glonass (russe), 
Galileo (européen) et Beidou 
(chinois) auxquels on adjoint 
des compléments satellitaires  
ou sol locaux ou régionaux.

IG
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lieu à des négociations difficiles 
avec les instances locales. Il reste 
encore quelques obstacles à fran-
chir. « Pour des questions de régle-
mentation, il est, par exemple, plus 
difficile d’installer des stations sur 
le sol américain. L’archipel d’Hawaï 
offrirait pourtant une localisation 
intéressante pour la couverture du 
Pacifique », indique Bruno Garayt, 

Quand il a été conçu, Regina était destiné  
à fonctionner avec Galileo. Aujourd’hui,  
il représente près du tiers des stations 
compatibles avec la constellation 
européenne. C’est déjà un pilier important 
du développement de services plus 
performants. Nous travaillons notamment 
sur des systèmes de navigation en temps 
réel, notamment pour le guidage  
des voitures autonomes. Denis Laurichesse,   

ingénieur au service des systèmes 
de navigation au CNES

D
R

chef-adjoint du SGN, responsable 
du département réseaux et services 
internationaux. « Il y a peu de places 
disponibles en zone océanique mais 
pour assurer la continuité et la fia-
bilité du service, il ne doit pas y 
avoir de zones blanches. Un satel-
lite doit être visible à tout moment 
par six stations. » Ce niveau de 
redondance, baptisé DOC-6, a été 

fixé au lancement du projet par 
le CNES. « Nous avons au moins 
une réunion mensuelle avec l’IGN 
sur la feuille de route de déploie-
ment des stations. Il reste encore 
quelques stations à installer pour 
atteindre l’objectif DOC-6, ce qui 
devrait être fait d’ici deux ans », 
estime Laurent Jolivet, chef de pro-
jet Regina au CNES. « Lorsque l’IGN 
trouve un accord de principe avec 
le site d’accueil, nous analysons au 
CNES l’ensemble des aspects tech-
niques tel que, par exemple, la qua-
lité de la liaison internet pour établir 
la meilleure configuration à avoir sur 
site et préparer l’installation finale. » 
Une fois sur place, le SGN a besoin 
de quelques jours pour installer le 
récepteur et l’antenne, et effectuer 
les opérations de métrologie avec 
les autres instruments de géodésie 
spatiale situés à proximité.
Si les négociations pour couvrir 
la zone Pacifique avancent assez 

Localisation des stations  
du réseau Regina  
dans le monde, par exemple :

(1) Station Dzaoudzi,  
à Mayotte.
(2) Station Chatam Island, 
en Nouvelle-Zélande.
(3) Station Mahé,  
aux Seychelles.
(4) Station Arequipa,  
au Pérou.

1 2

4
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Il reste encore quelques stations à installer 
pour atteindre l’objectif initial. Lorsque l’IGN 
trouve un accord de principe avec le site 
d’accueil, nous analysons au CNES 
l’ensemble des aspects techniques, tel que 
par exemple la qualité de la liaison internet, 
pour établir la meilleure configuration à 
avoir sur site et préparer l’installation finale. 

Laurent Jolivet,   
chef de projet Regina au CNES
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Pour assurer la continuité 
et la fiabilité du service,  
il ne doit pas y avoir de 
zones blanches. Un satellite 
doit être visible à tout 
moment par six stations.

Bruno Garayt,   
chef-adjoint du SGN, responsable 

du département Réseaux  
et services internationaux à l’IGN 
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Nous avons besoin  
des quatre technologies 
actuelles, dont le GNSS 
utilisé par Regina, pour 
élaborer et mettre à jour  
le repère international de 
référence terrestre (ITRF). 
Quelques stations Regina 
ont ainsi été intégrées dans 
l’ITRF2014, construit en 
2015 et publié début 2016. 

Zuheir Altamimi,   
responsable de l’équipe des 

systèmes de référence  
au Lareg à l’IGN, vice-président  
de l'Association internationale  

de géodésie (AIG)
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vite, le réseau Regina sera complet 
en 2020, lorsque les derniers des 
30 satellites Galileo seront mis en 
service. Comme pour les stations 
au sol, le principe de redondance 
donnera à six d’entre eux le rôle de 
satellites de secours. Les 24 autres se 
relayeront pour permettre les opéra-
tions de positionnement en temps 
réel. Pour chaque point du globe, 
quatre satellites seront nécessaires 
pour effectuer le positionnement à 
un instant donné par triangulation. 

DE LA NAVIGATION 
TEMPS RÉEL 
À LA TECTONIQUE 
DES PLAQUES

L’IGN et le CNES collaborent aussi sur 
l’exploitation des données recueil-
lies par les stations Regina. Deux 
centres de traitement, qui peuvent 
se relayer l’un l’autre, sont situés 
à Saint-Mandé et à Toulouse, aux 
sièges respectifs des deux établis-
sements. Le CNES travaille notam-
ment sur le traitement des données 
en temps réel, afin de perfectionner 
ses solutions de navigation. « Nous 
travaillons sur des systèmes de 
démonstration. Par exemple, pour  
le guidage des véhicules auto-
nomes, il ne se passe pas plus de huit 
secondes entre la transmission des 
données satellitaires par une station 
Regina et la réception des éléments 
d’orbito-synchronisation par le ter-
minal embarqué », explique Denis 
Laurichesse, ingénieur au service des 
systèmes de navigation au CNES. 
Le SGN de l’IGN fournit quant à 
lui de nombreuses données et pro-
duits géodésiques aux chercheurs 
du monde entier, indispensables à 
l’étude des mouvements à la surface 
du globe et des phénomènes atmos-
phériques. Ces informations sont 
régulièrement mises à disposition 
dans les centres mondiaux de don-
nées de géodésie spatiale, des por-
tails Internet d’accès libre et gratuit, 
et du centre de produit du repère 
international de référence terrestre 

(ITRF). Il collabore en particulier avec 
le Laboratoire de recherche en 
Géodésie (Lareg) de l’IGN, qui éla-
bore et met à jour ce canevas fonda-
mental des coordonnées terrestres 
et une référence indispensable pour 
les applications en sciences de la 
Terre. Cet objet mathématique très 
complexe s’appuie en partie sur les 
données récoltées par les réseaux 
de géodésie spatiale, notamment 
Regina, et des mesures topomé-
triques liant précisément les points 
de référence de ces techniques.
« Nous avons besoin des quatre 
technologies actuelles, dont le 
GNSS utilisé par Regina. Les don-
nées brutes sont transformées en 
produits géodésiques, dont les coor-
données temporelles du réseau ter-
restre. Quelques stations Regina 
ont été intégrées dans l’ITRF2014, 
construit en 2015 et publié début 
2016. La préparation du prochain 
ITRF prendra entre 3 et 5  ans », 
annonce Zuheir Altamimi, respon-
sable de l’équipe des systèmes de 
référence au Lareg à l’IGN. La contri-
bution de la technologie GNSS à 
l’élaboration de l’ITRF a notam-
ment fait l’objet d’une présenta-
tion lors du colloque international 
IGS Workshop 2017 consacré aux 
systèmes GNSS, qui s’est déroulé 
sur le campus de l’université Paris-
Diderot, du 3 au 7 juillet dernier, et 
en partenariat avec l’IGN, le CNES 
et le Campus spatial. 
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Figure littéraire de la région nantaise  
et directrice de la Maison Julien Gracq,  
Cathie Barreau inscrit son œuvre  
dans les territoires pluriels. À ses yeux  
le plus cher est celui de son enfance,  
la Vendée, support de ses souvenirs  
et de ses émotions. Confidences  
de cette amoureuse du paysage  
et de ses plus belles lettres.

CATHIE 
BARREAU
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Je le revois contempler ces 
paysages français… et en 
abîme ceux du lac Athabasca. 
J’ai découvert ce que cherchait 
mon père et ai vu à travers ses 
yeux.

IGN MAG : Vous dirigez 
la Maison Julien Gracq 
depuis 2007. En quoi  
cet auteur était-il lui aussi 
inspiré par le paysage  
et comment cette maison 
lui rend-elle hommage ?
Julien Gracq, auteur et 
géographe, aimait l’horizon 
et le lointain et les décrivait à 
la perfection. Entre l’aigle et 
la fourmi (dixit Flaubert), il 
avait choisi. Il avait une vision 
de géographe et était de ceux 
qui regardent une globalité 
de paysages et qui cherchent 
à en connaître la genèse. Il 
aimait le Maine-et-Loire et tout 
particulièrement sa maison 
familiale à Saint-Florent-le-Vieil 
qu’il légua à la commune.  
Il ne souhaitait cependant pas 
que l’on y érige un musée à sa 
gloire, d’où l’idée de réaliser 
une maison qui accueille  
en résidence des auteurs, 
anime une communauté  
de passionnés des lettres et du 
territoire et tout en laissant  
les portes ouvertes aux publics  
de passage.

IGN MAG : L’IGN,  
vient d’enrichir la 
collection de la Maison 
Julien Gracq. Quelle  
est sa contribution ?
Julien Gracq aimait ces cartes 
géologiques très colorées et 
particulièrement celle 

du massif Armoricain.  
Dans son œuvre, Le Rivage 
des Syrtes, publication pour 
laquelle il refusa le prix 
Goncourt en 1951…, il décrit 
dans le deuxième chapitre 
cette chambre des cartes  
où les officiers se retrouvent  
le soir pour discuter et fumer  
le cigare. 
La réalisation d’une chambre 
des cartes s’est donc imposée 
très tôt dans le projet de la 
Maison Julien Gracq. 
Elle est ouverte au public  
et propose des expositions  
de peintures, photographies 
sur les thèmes du paysage  
et de la littérature. 
Au milieu de cette pièce, 
trône une imposante table, 
représentation de l’île 
batailleuse, située juste en 
face de la maison. Cette 
table est aussi l’écrin de 
très belles cartes que 
l’IGN a souhaité offrir au 
public de la Maison Julien 
Gracq : des représentations 
cartographiques liées à 
son œuvre, certaines très 
anciennes et précieuses et 
commentées par Jean-Louis 
Tissier. Une m’émeut tout 
particulièrement : celle de la 
région de Dunkerque en 1939. 
Elle aurait pu sauver Julien 
Gracq et ses compagnons 
d’infortune qui ont erré des 
jours durant, sans carte et 
sans possibilité de se repérer, 
comble pour un géographe, 
avant d’être fait prisonniers  
par les troupes allemandes. 
Une carte, pleine de sens,  
à découvrir ici à la Maison 
Julien Gracq. 

 Enfants, nous nous amusions à deviner  
avec mon père le nom des communes de Vendée.  
Il les connaissait par cœur, j’en étais émerveillée.

2006 
Trois jardins,  
éditions Laurence Teper

2006 
Journal secret  
de Natalia Gontcharova,  
éditions Laurence Teper

2007 
Visites aux vivants,  
éditions Laurence Teper 
Prix Marguerite Audoux 
Prix de la ville de Pouliguen

2007 
Forgé verni, livre d’artiste, 
atelier de Villemorge

2007 
Parlez-moi du feu, 
atelier du Bief

2009
Écoute s’il neige, roman, 
éditions Laurence Teper 
Prix de la ville de Pouliguen

2009
Les premières choses mais 
les oiseaux, récit poétique, 
éditions Laurence Teper

2010
Résonnent les voix  
des hommes, Publie.net

2012
Refuge sacré, publie.papier.fr

2014
Comment fait-on l’amour 
pendant la guerre ? 
éditions Buchet Chastel

À paraître en 2017
Solstice et au-delà,  
éditions Tarabuste

BIBLIOGRAPHIE

POUR EN SAVOIR PLUS

  http://maisonjuliengracq.fr

IGN MAG : Pourquoi  
avoir choisi d’écrire ?
C’est le genre de question  
que l’on ne finit jamais  
de se poser. J’avais 10 ans,  
le 2 janvier 1967, nous sommes 
arrivés chez ma grand-mère 
paternelle. Le repas était prêt 
mais elle se reposait dans son 
lit. Ma grand-mère est morte ce 
jour-là mais avant de partir, elle 
a raconté sa vie dans sa Vendée 
natale. C’était magnifique. Elle 
était belle et digne. Le récit 
de cette grand-mère qui ne 
savait ni lire ni écrire et cet 
événement fondateur est à 
l’origine de mon désir d’écrire. 
Une interprétation a posteriori 
bien entendu… J’ai d’ailleurs 
raconté cette scène 35 ans plus 
tard dans Visites aux vivants.

IGN MAG : Quelles  
sont les racines qui  
vous lient intimement 
aux paysages ?
Les territoires, naturels ou 
urbains, nous permettent  
de voyager dans le temps  
et dans l’espace. D’explorer  
nos sentiments aussi… Quoi  
de mieux que la description 
d’une brise sur la joue pour 
décrire des états d’âme.  
Le paysage peut même être  
le héros comme dans Écoute 
s’il neige ou Trois jardins.  
Là encore, cette envie de 
mettre en scène les paysages 
puise sa source dans mon 
histoire personnelle. Il y avait 
un vrai sens de la géographie 
dans la maison de mes parents 
et des cartes partout. Mon 
papa était un grand voyageur 
et il aimait nous raconter ses 
aventures. De sa déportation 
dans les camps nazis il parlait 
peu. Il était en revanche 
intarissable sur sa migration au 
Canada en 1951 sur les bords 
du lac Athabasca à Uranium 
City et décrivait à merveille 
ces paysages. Ayant décroché 
en 2007 la bourse Stendhal, je 
suis partie sur les traces de ses 
pérégrinations. J’ai compris 
bien des choses a posteriori et 
notamment pourquoi plus tard, 
lorsqu’il a été père de famille, 
il fit le choix de nous emmener 
en vacances dans les Cévennes 
ou dans les Pyrénées.  
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Le cimetière des navires de Landévennec, où sont stockées  
certaines coques de navires de la Marine nationale française  
en attente de démantèlement. Il est situé en zone Natura 2000. 
Orthophotographie de 2015.


