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M A G A Z I N E 

IGN Magazine évolue ! 
 
Vous tenez entre vos mains le premier numéro 
de la nouvelle formule d’IGN Magazine. 
Graphisme, organisation des rubriques, mise en 
pages… nous espérons que ces évolutions vous 
séduiront. Le sommaire, quelque peu remanié, 
tend vers un nouvel équilibre entre technicité et 
lisibilité, précision et vulgarisation, dans l’optique 
d’élargir notre audience. Une attention plus grande 
sera apportée à la saisonnalité, notamment dans le 
choix du sujet du dossier. Les informations traitant 
de la formation, de la recherche et de l’innovation 
seront plus présentes dans cette nouvelle 
formule. Le magazine donnera plus volontiers la 
parole aux usagers des données géographiques 
de l’IGN. Un parti pris d’ouverture que nous 
souhaitons développer au fil des numéros. Tous ces 
changements, rendus nécessaires par les nouveaux 
usages de l’information, ne remettent pas en cause 
les fondamentaux d’IGN Magazine : une place 
importante donnée à l’image, une information 
fiable, vérifiée, éclairée par les meilleurs experts. 
De quoi satisfaire nos fidèles lecteurs et, nous le 
souhaitons, en gagner de nouveaux. Bonne lecture�!

http://facebook.com/ignfr/
http://facebook.com/ignfr/
https://twitter.com/ignfrance
https://twitter.com/ignfrance
https://fr.linkedin.com/company/french-mapping-agency-institut-g-ographique-national-
https://fr.linkedin.com/company/french-mapping-agency-institut-g-ographique-national-
https://fr.linkedin.com/company/french-mapping-agency-institut-g-ographique-national-
mailto:service.client@ign.fr
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L
orsque l’on porte le regard en tout 
point de notre pays, le constat est 
évident : l’agriculture et la forêt 
« occupent » l’espace, la moitié du 
territoire pour l’agriculture et le 

tiers pour la forêt (hors Guyane). Surtout, 
elles façonnent le paysage par leur diversi-
té et leur adaptation à la topographie. Pour-
quoi cette relation étroite entre agriculture, 
forêt et topographie, ancienne, suscite-t-elle 
tant d’attention ?
Pour l’agriculture, le premier défi est de pro-
duire assez de nourriture pour la population 
mondiale, aujourd’hui comme demain 
(9,5 milliards d’habitants en 2050). Notre 
pays a des atouts : une surface agricole de 
27 millions d’hectares, des conditions clima-
tiques propices à un grand nombre de 
cultures, des agriculteurs bien formés et 
compétents. La demande des autorités pu-
bliques et de la société est quantitative et 
de plus en plus qualitative : qualité sanitaire, 
nutritionnelle et gustative des produits, 
qualité de modes de production préservant 
l’environnement en assurant un revenu digne 
aux agriculteurs. C’est l’enjeu de la multi-per-
formance économique, environnementale, 
sanitaire et sociale de la transformation de 
l’agriculture.
Pour cela, il faut connaître, surveiller, inter-
venir. Connaître les sols, leurs caractéris-
tiques pédologiques et leur réaction aux 

intrants pour planifier le choix et la succes-
sion des cultures, à l’échelle de la parcelle 
et à une fréquence annuelle ou pluriannuelle. 
Surveiller pour intervenir. Les technologies 
numériques vont ici aider l’agriculteur à 
appliquer le bon produit au bon endroit et 
au bon moment. Là est l’ambition de l’agri-
culture de précision : précision spatiale 
(échelle infraparcellaire) et temporelle (de 

deux ou trois jours à quelques heures). La 
surveillance, c’est l’œil de l’agriculteur se-
condé par des capteurs dans les champs, les 
images de satellites d’observation de la Terre 
tels Sentinel, les images des drones acquises 
à des moments précis. 
L’intervention, c’est la dispersion d’intrants 
– eau, fertilisants, produits phytosanitaires – 
dont la nature, la quantité et la localisation 
sont calculées par des outils d’aide à la dé-
cision aux résultats injectés dans des sys-

tèmes d’irrigation ou des rampes de pulvé-
risation.
Avec la forêt, nous devons concilier deux 
ambitions dans un pas de temps singuliè-
rement plus long. Mieux valoriser la res-
source disponible, en particulier dans les 
forêts privées, en la connaissant plus fine-
ment et en facilitant son exploitation par la 
mise en relation de propriétaires et d’exploi-
tants. Et préparer les forêts à leur exploita-
tion dans vingt ou trente ans en anticipant 
les besoins des marchés ou des services 
environnementaux et les impacts du chan-
gement climatique pour sélectionner les 
essences appropriées.
Connaître, surveiller, intervenir : notre po-
tentiel agricole et forestier dépend de la 
qualité des informations géographiques ou 
géolocalisées, des performances des sys-
tèmes d’information géographique, des 
compétences des chercheurs et des ingé-
nieurs pour imaginer les technologies et les 
outils de demain. Si le ministère de l’agri-
culture et de l’alimentation s’intéresse à 
l’IGN, c’est parce qu’il en exerce la cotutelle, 
mais c’est surtout parce qu’il en attend la 
production de données, l’expertise de 
conception et de mise en œuvre de systèmes 
d’information et l’appui à la préparation de 
l’avenir, avec d’autres acteurs, pour conforter 
la place et les capacités de nos filières agri-
coles ou forestières.

« Connaître, surveiller, intervenir »

Valérie Metrich-Hecquet, 
directrice générale de la performance économique et environnementale  

des entreprises au ministère de l’agriculture et de l’alimentation.

E D I T O

«  L’ IGN a un rôle à 
jouer pour confor ter 

la place et  
les  capacités  de  

nos f i l ières agricoles 
ou forest ières.   »
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A G R I C U L T U R E ,  F O R Ê T  E T  B I O D I V E R S I T É

Le 5e appel à projets 
d’IGNfab

L
e XXIe siècle doit relever de nombreux défis 
pour préserver la biodiversité, rendre 
l’agriculture plus durable, et entretenir une 
forêt qui assure à la fois la fourniture de 
matériaux renouvelables, le stockage du 

carbone, l’accueil du public et abrite des milliers 
d’espèces animales et végétales… Le numérique peut 
aider à concrétiser cette ambition. La 5e édition de 
notre accélérateur de projets de géoservices IGNfab 
invite start-up et PME à proposer des solutions 
innovantes pour l’agriculture, la forêt et la biodiversité. 
Mis en place en 2014, IGNfab est un dispositif 
d’incubation et d’accélération de projets ouvert aux 
entrepreneurs qui souhaitent développer des services 
numériques innovants à partir des données et 
technologies de l’Institut. L’IGN mobilise son 
expertise technique, donne un accès complet à ses 
référentiels de données et o©re un accompagnement 
particulier tout au long du projet. 

Une vingtaine de start-up et de PME ont déjà bénéficié 
de cet incubateur qui accueille les entrepreneurs 
sélectionnés dans des locaux dédiés, à Saint-Mandé. 
Ils peuvent bénéficier également des réseaux d’appui 
à l’innovation tissés avec la GreenTech verte, la French 
Tech, le Geofab du Grand Genève, et d’une présence 
sur des événements : World E¬ciency, la Fête de la 
science, le festival Futur.e.s de Cap Digital...
Candidatez à partir du 24 septembre et jusqu’au 
26 octobre 2018. D’ici là, venez échanger librement 
sur vos projets innovants avec l’équipe IGNfab. 
L’IGN et plus de quinze partenaires des secteurs de 
l’agriculture, de la forêt et de la biodiversité 
accompagneront les meilleures start-up dans le 
développement de leurs services.

Pour en savoir plus 
http://ignfab.ign.fr

L’ONF partenaire du 5e appel à 
projets d’IGNfab lors de l’Happy 
Hour de présentation du dispositif 
IGNfab.

http://ignfab.ign.fr


Tour du Mont Blanc
Une aide indispensable dans la 

préparation de l’itinéraire circulaire et 
international autour du célèbre sommet 
du Mont Blanc. Cette carte est réalisée 
en partenariat avec la communauté de 
communes du Pays du Mont Blanc qui 

gère le parcours.

Prix : 8,95 € TTC
Échelle 1 : 50 000 (1 cm = 500 m)

Plastifiée

Relief Pyrénées ariégeoises 
et catalanes

De Béziers à Collioure, de Foix à Perpignan, 
découvrez le Roussillon et les Pyrénées-
Orientales : le Parc naturel régional des 

Pyrénées ariégeoises, le Parc naturel 
régional des Pyrénées catalanes, le massif 

du Canigou et la Côte Vermeille.

Prix : 110 € TTC
Échelle planimétrique 1 : 180 000

Échelle altimétrique 1 : 85 000
Dimensions : 80 cm X 113 cm

 
Île-de-France à vélo

Plus de 110 itinéraires à vélo pour des 
sorties sportives ou touristiques et des 
balades en famille. Le lien numérique 

de notre partenaire FFVélo o�re l’accès 
au téléchargement des parcours au 

format GPX.

Prix : 8,95 € TTC
Échelle 1 : 100 000 (1 cm = 1 km)

L ’ E S S E N T I E L

É V É N E M E N T

Les GéoDataDays : sur les quais

L’Afigéo et DécryptaGéo ont 
organisé leurs nouvelles 
rencontres nationales 

géonumériques les 3 et 4 juillet au Carré 
des Docks du Havre. Deux journées pour 
débattre des sujets stratégiques de 
l’information géographique : les données 
souveraines, la production de données 
décentralisée et mutualisée.  
Mme Valéria Faure-Muntian, députée  
de la 3e circonscription de la Loire, grand 
témoin de ces journées, a évoqué les 
enjeux de souveraineté pour l’État.  
Elle a réa¬rmé l’importance de l’IGN 
pour l’information géographique, en 
avant-première de la remise de son 
rapport sur l’information géographique 
souveraine, mission confiée par le Premier 
ministre en février 2018. Daniel Bursaux, 
directeur général de l’IGN, est intervenu 

lors du grand débat sur le thème  
« Biens communs, données souveraines : 
demain, quel paysage pour l’information 
géographique en France�? », tribune idéale 
pour annoncer la mise en place d’un 
nouveau projet d’établissement répondant 
à l’exigence de transformation publique 
engagée. Mais peut-être est-ce à l’occasion 
d’un atelier sur le PCRS* que notre 
intervenant Matthieu Le-Masson a le plus 
« perturbé » l’assemblée. Il a en e©et 
annoncé que l’IGN se proposait de 
coordonner un programme national PCRS 
pour garantir la réalisation d’un socle 
homogène sur l’ensemble du territoire. 
Comme l’a titré un confrère, de 
« nombreuses réactions positives » ont 
salué cette volonté de coordination.

L E S  C H I F F R E S

Pour en savoir plus : 
www.ign.fr/institut/actus/choisir-

services-en-ligne-geoportail

traduites gratuitement en 
coordonnées géographiques grâce 

au service Géocodage Web IGN

100�000  
adresses 
littérales

a�chées gratuitement chaque 
mois sur votre site commercial

100�000  
cartes

o�ertes par mois

160�000  
requêtes 

d’alticodage
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La boutique  

*Plan corps de rue simplifié

http://www.ign.fr/institut/actus/choisir-services-en-ligne-geoportail
http://www.ign.fr/institut/actus/choisir-services-en-ligne-geoportail
https://ignrando.fr/boutique/l-ile-de-france-a-velo.html
https://ignrando.fr/boutique/relief-pyrenees-ariegeoises-et-catalanes.html
https://ignrando.fr/boutique/tour-du-mont-blanc.html
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_Notre communauté

ILS 
L’ONT DIT

@ D É C R Y P T A G É O
9 juillet 2018

Facilitateur et perturbateur : 
l’IGN se positionne sur le 
#PCRS #GeoDataDays  
@afigeo_asso_fr  
@IGNFrance 

@ W E K A
18 juillet 2018

Les #collectivités 
peuvent accéder 
gratuitement aux 
services en ligne du 
Géoportail de l’#IGN 
- Actualité fonction 
publique territoriale

@ A N T H O N Y 
G U É R O U T
4 juillet 2018

On parle #PCRS aux 
#GeoDataDays.  
@LeHavreAgglo l’a 
terminé en octobre 2017 
avec @enedis @GRDF  
@Haropaports et  
@cauxestuaire via la 
solution GeoAutomation.

@ C R I G E 
N O R M A N D I E

4 juillet 2018

@IGNFrance propose de 
coordonner le #PCRS à 
l’échelle nationale pour 
garantir une homogénéité 
et une couverture 
nationale. « Garantir 
l’existence d’un socle sur 
l’ensemble du territoire. » 
Possibilité de participer à 
des partenariats locaux. 
#GeoDataDays

Grand débat données souveraines et biens communs aux 
#GeoDataDays. Pour @V_Faure_Muntian, l’expertise de  
l’@IGNFrance est reconnue et les besoins des ministères en 
géodata doivent être coordonnés�! @CNIG_France @Etalab  
@jdesboeufs @Min_Ecologie @SergeBossini @OGE_
geometres

Vous nous faites part 
de vos réflexions, questions 

sur les réseaux sociaux. 
Engageons la conversation !

@ A L E X I S M A N C E L
12 juillet 2018

Merci à l’@IGNFrance 
d’avoir fait le choix de la 
Région @hautsdefrance 
pour exercer une mission 
aussi précieuse que celle 
de la cartographie du 
territoire. Les nombreuses 
missions au service de la 
#France seront lancées à 
partir de #Beauvais.

@ A F I G É O
3 juillet 2018

https://twitter.com/DecryptaGeo/status/1016345189479256064
https://twitter.com/Weka_france/status/1019558072115752961
https://twitter.com/AnthonyGuerout/status/1014425930025111553
https://twitter.com/afigeo_asso_fr/status/1014065597154582529
https://twitter.com/CRIGEnormandie/status/1014417607649300480
https://twitter.com/AlexisMancel/status/1017455673448202241
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Z O N E S  I N O N D A B L E S

Crues de printemps : le SIA en alerte

À la demande du Service central 
d’hydrométéorologie et d’appui à  
la prévision des inondations (Schapi), 

le service de l’imagerie et de l’aéronautique 
de l’IGN (SIA) a e©ectué des prises de vues 
d’urgence le 12 juin sur la Vilaine en crue  
en amont de Rennes et, le 13 juin, sur  
la Seiche au sud de Rennes, ainsi que sur  
la Sarthe, la Charentonne et l’Avre. Ces vols 
ont été e©ectués sous couvert nuageux,  
à une hauteur de 2�000 à 3�000 pieds (soit  
650 à 1�000 mètres). Les orthophotographies 
correspondantes ont été mises  
à la disposition du SCHAPI. Ces images, 
acquises en situation de crue, fournissent au 
Service de prévention des crues (SPC) la 
réalité terrain pour calibrer leurs modèles de 

prévision des inondations. Cette cartographie 
s’appuie non seulement sur les 
orthophotographies d’urgence de l’IGN, mais 
aussi sur des observations réalisées sur le 
terrain au voisinage du pic de crue et sur 
l’exploitation d’un modèle numérique de 
terrain (MNT) précis des zones inondables. 
Ces MNT sont également produits par l’IGN, 
à partir d’acquisitions lidar, dans le cadre  
d’une convention avec la Direction générale 
de la prévention des risques (DGPR).
Le chantier d’acquisition de données 
altimétriques de précision autour de zones 
inondables initié en 2017 sera poursuivi 
en 2018 et 2019 afin de répondre  
aux nouveaux besoins des services  
de la prévention des risques naturels.

Pour en savoir plus 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
prevision-des-inondations 

D O N N É E S  S O U V E R A I N E S  

Des perspectives pour l’IGN

Valéria Faure-Muntian, députée de la Loire, a remis le 20 juillet dernier 
son rapport sur les données géographiques souveraines. L’État a besoin 
de données géographiques de référence et certifiées afin d’exercer ses 

missions en matière de défense, de sécurité, de fiscalité, de protection de 
l’environnement, etc. Si l’IGN est l’acteur public central pour ces « données 
souveraines », d’autres organismes publics produisent des données 
géographiques pour leurs besoins propres. Le rapport souligne la nécessité de 
renforcer les collaborations entre acteurs publics, afin de mieux coordonner la 
production de données géographiques et propose la création d’une géo-
plateforme nationale des données géographiques souveraines. L’IGN pourrait, 
au sein de cette infrastructure mutualisée, animer la communauté. Il serait 
également bien placé pour contribuer à assurer la certification des données 
souveraines.

Pour en savoir plus 
www.ign.fr/institut/actus/rapport-parlementaire-valeria-faure-muntian

Valéria Faure-Muntian, le 20 juillet, entourée des secrétaires 
d’État Brune Poirson et Mounir Mahjoubi.

Vue aérienne des inondations  
de la Vilaine.

É V É N E M E N T

Reconnaissance 
et interprétation 
des formes

L es conférences de l’Association française 
pour la reconnaissance et l’interprétation des 
formes (Afrif) et de la Société française de 

photogrammétrie et de télédétection (SFPT) se 
sont tenues du 25 au 28 juin 2018 sur le site du 
campus Cité Descartes à Marne-la-Vallée. Cet 
événement co-organisé par l’IGN-ENSG, l’Esiee, 
l’Ifsttar et l’ENPC a rassemblé près de 250 
chercheurs autour de résultats méthodologiques ou 
applicatifs communs sur les thèmes de 
l’apprentissage, de la reconnaissance des formes, de 
la vision par ordinateur, de la photogrammétrie et 
télédétection. Trois orateurs, invités de prestige, 
étaient présents : Yann LeCun de Facebook, 
Alexandre Alahi de l’École polytechnique fédérale 
de Lausanne et Paja Pantic de l’Imperial College 
London. Ils se sont respectivement exprimés sur 
l’avenir de l’intelligence artificielle, l’intelligence 
sociale avec l’application au transport socialement 
responsable, et l’analyse automatique des visages et 
du comportement facial. La session sur les enjeux 
récents de l’apprentissage profond a connu un vif 
succès.

Pour en savoir plus 
rfiap2018.ign.fr/programmeRFIAP

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevision-des-inondations
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevision-des-inondations
http://www.ign.fr/institut/actus/rapport-parlementaire-valeria-faure-muntian
http://rfiap2018.ign.fr/programmeRFIAP
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du monde 
agricole
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Depuis 2015, l’IGN 
accompagne le secteur 
agricole pour répondre aux 
exigences réglementaires 
européennes. Grâce à 
de solides partenariats, 
des outils innovants  
de cartographie et de gestion 
de la donnée sont mis à la 
disposition des pouvoirs 
publics et des agriculteurs. 
En voici quelques illustrations.
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L’intervention de l’IGN dans le dispositif 
de la Politique agricole commune (PAC) 
a commencé en 2014. « À ce moment-là, 
le contexte était tout à fait particulier », 
relate Didier Moisset, directeur adjoint 
de la production des référentiels. « Fin 

2014, les pénalités demandées par la Commission européenne 
à la France dans le cadre du refus d’apurement se montaient 
à 1,45 milliard d’euros. » 
La raison principale de ces pénalités : des déclarations par-
cellaires insu¬samment fiables. Bruxelles reprochait à la 
France de manquer de précision dans le calcul des surfaces 
agricoles. Le ministère de l’agriculture a alors fait appel à 
la compétence de l’IGN. Objectif : utiliser les données o¬-
cielles concernant les parcelles agricoles. « Mais cela sup-
posait un gros travail de contrôle pour distinguer les surfaces 
agricoles des surfaces non agricoles en comparant les don-
nées enregistrées par les agriculteurs, parfois par le biais 
des planches cadastrales de leurs communes, et les photos 
o�cielles actualisées par l’IGN », reprend Didier Moisset. 
Entre novembre 2014 et mars 2015, l’Institut a ainsi mobi-
lisé 450 personnes afin de fournir un référentiel opération-
nel pour la télédéclaration PAC d’avril 2015. 
Le Registre parcellaire graphique est ainsi devenu la base 

L E  D O S S I E R

de référence à l’instruction des aides de la PAC. Il est au-
jourd’hui régulièrement mis à jour notamment par le biais 
de l’ortho-image. Chaque année, un tiers de la surface de la 
France est ainsi orthorectifiée. « Nous analysons les nouvelles 
photos aériennes et nous les comparons avec les photos prises 
trois ans auparavant lors du dernier passage », indique Di-
dier Moisset. L’agriculteur reçoit les images orthorectifiées 
de sa parcelle et peut intervenir lui-même dans la base, par 
exemple s’il a construit un hangar ou arraché une haie. 

Remonter le temps
Pour comparer et actualiser au mieux les données, l’outil 
« Remonter le temps » de l’IGN, qui suit l’évolution du ter-
ritoire, a été précieux. C’est sur sa base qu’a été élaborée sa 
déclinaison interne, le logiciel Oukilé. En parallèle, l’IGN 
a commencé à industrialiser des procédés d’analyse des 
changements de paysage. L’outil mis au point est basé sur 
deux techniques : l’utilisation simultanée d’images infra-
rouges capable de détecter l’activité chlorophyllienne, et 
du modèle numérique de surface. Pour Didier Moisset, 
« concrètement, cela signifie que le degré de précision est 
tel que l’on peut, sur l’image, distinguer très clairement un 
arbre de son ombre ».

« Il faut une confiance 
mutuelle entre les 

di¹érents partenaires 
et une grande réactivité 

de part et d’autre pour 
pouvoir converger 

rapidement 
au niveau des 

fonctionnalités. »

Dans un monde agricole toujours plus connecté, l’IGN propose de 
nouveaux services pour faciliter le quotidien des exploitants.

Didier Moisset, directeur 
adjoint de la production des 

référentiels.
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Un des enjeux forts pour l’IGN dans le domaine de l’agri-
culture est d’aider l’État français à répondre à ses obliga-
tions réglementaires vis-à-vis de la Commission euro-
péenne. « Nous ne gagnons pas vraiment d’argent�! Notre 
objectif est de faire éviter des surcoûts à l’État », souligne 
le directeur adjoint. « Grâce à la carte interactive dérivée 
du logiciel macarte.ign.fr une demande de pénalité de 
650 millions d’euros a ainsi été ramenée à 42 millions : une 
belle satisfaction pour l’IGN », se souvient Didier Moisset. 
Autre outil mis au point par l’IGN et désormais très prisé 
dans le monde de l’agriculture : la Carte des pentes pour 
l’agriculture. Le principe : représenter en rouge les zones à 
valeur de pente supérieure à 10 %. Ces informations sont 
utilisées pour contrôler le respect des  BCAE  : le labour 
dans le sens de la pente est en effet interdit entre le 
1er décembre et le 15 février si la pente est supérieure à 10 %.

Imaginer des solutions
Les processus de développement informatique venant en 
appui au monde agricole sont désormais bien rodés. « L’IGN 
imagine des solutions, puis apporte la preuve du concept. 
L’outil est ensuite développé avec ses di�érentes fonction-
nalités », analyse Didier Moisset. « Pour que cela progresse, 
il faut une confiance mutuelle entre les di�érents partenaires 
et une grande réactivité de part et d’autre pour pouvoir 
converger rapidement au niveau des fonctionnalités. » La 
capacité de mobiliser des ressources techniques dans des 
contraintes de temps très serrées est par ailleurs une des 
forces de l’IGN. 
Cette solidité des partenariats et cette réactivité seront des 
atouts précieux pour relever les défis à venir. Dans la pers-
pective de la PAC 2020, l’enjeu est simple : « l’agriculteur 
doit avoir le minimum de choses à faire pour sa déclaration », 
indique Didier Moisset. Un suivi temporel des cultures ultra-
précis est en passe d’être mis au point en utilisant les images 
des satellites Sentinel de l’Agence spatiale européenne. 
L’IGN travaille, en collaboration avec le ministère de l’agri-
culture et l’Agence de services et de paiement, à l’utilisation 
de ces images en traitant, là encore, les variations de l’in-
formation entre les images. Également en préparation : 
l’utilisation d’images géolocalisées acquises par les smart-
phones d’agriculteurs, à même de mettre à jour les caracté-
ristiques des exploitations. « Reste à trouver des moyens 
e�caces pour analyser et traiter de façon réactive toutes 
ces données », conclut Didier Moisset. 

I N T E L L I G E N C E  A R T I F I C I E L L E  
Prédire les types et surfaces 
des cultures
Il existe au niveau européen une volonté de changer le mode de 
contrôle du Registre parcellaire graphique (RPG) en utilisant 
les données des satellites Sentinel. Objectif : parvenir à un 
contrôle automatique des déclarations et simplifier le travail 
des agriculteurs. Plusieurs possibilités d’utilisation de ces 
données Sentinel sont à l’étude. La première est le monitoring, 
souhaité par l’Europe actuellement (lire p. 15). « En recherche, 
nous travaillons sur d’autres options à plus long terme, comme 
proposer à l’agriculteur une déclaration préremplie à partir des 
images accumulées », explique Sébastien Giordano, chargé de 
recherche à l’IGN. « Cela suppose d’être capable de détecter le type 
et la surface des cultures à partir d’une série temporelle d’images 
satellites, par le mécanisme du machine learning. En fournissant 
une quantité importante d’exemples, un modèle capable de 
prédire chaque culture est appris automatiquement. » Par ailleurs, 
les méthodes actuelles peuvent classer les cultures selon leur 
apparence à chaque date, mais ne savent pas encore apprendre des 
caractéristiques temporelles. « Or, dans l’agriculture, il est capital 
de s’intéresser à la dimension temporelle, car les cultures di�èrent 
d’un moment à l’autre de l’année et se succèdent entre années 
avec des schémas prédéfinis », reprend Sébastien Giordano. 
« C’est pourquoi nous développons des méthodes d’apprentissage 
profond : les réseaux de neurones récurrents. Ceux-ci sont capables 
d’appréhender cette notion de mémoire à court et long terme. Deux 
thèses commenceront en octobre sur ces thématiques prometteuses. »

 BCAE 
Les Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales sont des mesures visant 
à assurer la préservation des sols et 
l’entretien des terres. En Europe et dans le 
cadre de la Politique agricole commune, les 
BCAE font partie des principaux critères 
déterminant l’allocation d’aides financières 
à l’agriculture.
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Y ves Vecten est céréalier depuis 1978. Son 
exploitation de 330 hectares est située à 
Escamps, non loin d’Auxerre. Il produit 65 
quintaux de blé et d’orge par hectare par 
an, une trentaine de quintaux de colza, et 
une vingtaine de tournesol. Ses autres 

cultures sont les pois, les protéagineux, les féveroles. Yves 
Vecten est ce que l’on appelle un agriculteur connecté. Il a 
été l’un des tout premiers à utiliser le GPS sur ses tracteurs 
John Deere. « Mes terrains sont en pente. Lorsque je suis dans 
mon tracteur, je ne vois pas le bout de mes champs », explique-
t-il. « J’attendais le GPS avec impatience pour être sûr d’aller 
bien droit, et aussi de ne pas abonder deux fois la même zone 
en produit phytosanitaire. »
Pour ses déclarations sur Télépac, Yves Vecten utilise la car-
tographie de son tracteur synchronisée avec l’outil Geofolia 
qui utilise les données IGN mises à jour en permanence (lire 
p. 13). Grâce au logiciel, il peut établir une carte de rendement 
détaillée par parcelle, savoir où semer, où apporter de l’engrais. 
« Ce que j’apprécie particulièrement c’est de limiter les risques 

de double épandage et d’être sûr de respecter ainsi la qualité 
de l’eau. » Autre bénéfice non négligeable : en épandant moins 
et en limitant les apports aux stricts besoins de ses plantes, 
ses charges ont baissé.

Un GPS sur un quad
La cartographie de ses 64 parcelles, Yves Vecten l’avait d’ail-
leurs entreprise bien avant d’utiliser l’application Geofolia. 
« En 1992, au début de la PAC, j’avais tracé avec un voisin les 
contours de ma parcelle en louant un quad où l’on avait ins-
tallé un GPS�! » se souvient-il. « Aujourd’hui, dans Télépac, 
la photo du contour de mes parcelles est actualisée réguliè-
rement par l’IGN et lorsqu’il y a des changements, le tracteur 
les identifie directement. » 
Pour lui, s’adapter est essentiel dans ce secteur en pleine 
mutation. « Le travail de l’agriculteur évolue beaucoup, il 
faut faire face aux changements et se regrouper pour agir. 
Depuis 1986, je travaille avec des collègues céréaliers de 
mon secteur. Nous échangeons régulièrement sur nos pra-
tiques et nos envies d’innover. Nous sommes quelques-uns à 
développer l’agriculture de conservation, dont le but est 
d’améliorer le potentiel agronomique des sols, sans le retour-
ner, en privilégiant le semis direct, en limitant les apports 
phytosanitaires, notamment via les outils technologiques à 
notre disposition. Et le résultat est là : ma productivité n’a 
pas baissé et mon sol est redevenu vivant�! » 

Rencontre avec
Yves Vecten, 
agriculteur connecté

« Le travail de 
l’agriculteur évolue 
beaucoup, il faut faire 
face aux changements 
et se regrouper pour 
agir. »
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Un des logiciels phares de 
la société Isagri est un 
nom bien connu de 
nombreux agriculteurs : 
Geofolia. Cette solution 
globale centralise les 

informations parcellaires pour répondre à 
la réglementation et  optimiser les 
performances des agriculteurs. Son principe : 
intégrer les bases de données IGN et le 
registre parcellaire graphique pour obtenir 
une connaissance fine des zones de culture. 
« L’objectif est que tous nos utilisateurs 
puissent avoir accès aux données, aux photos 
et aux scans de l’IGN pour gérer au mieux 
les parcelles », observe Sébastien Maresse, 
chef de produit chez Isagri. D’ailleurs, la 
solution Geofolia n’est pas uniquement 
utilisée par les agriculteurs. « Les autres 
structures, comme les coopératives ou les 
entreprises de travaux agricoles, peuvent 
également avoir besoin des données 
cartographiques IGN, pour savoir où un 
salarié doit travailler, par exemple. »
Un des points forts de la solution : l’API 

(application programming interface) 
intégrée, avec des mises à jour automatiques. 
« Nul besoin de télécharger les mises à jour, 
ce qui fait gagner du temps. De surcroît, 
l’agriculteur n’utilise que les informations 
dont il a besoin : ainsi, il n’est pas submergé 
par des données qui ne le concerneraient 
pas », se réjouit Sébastien Maresse. « Notre 
objectif est que les agriculteurs et tous nos 
utilisateurs aient en main les outils pour être 
autonomes dans la gestion d’une exploitation, 
et en conformité avec la réglementation. »

Tracteur piloté par GPS
Au fur et à mesure, le logiciel s’est enrichi 
de nouvelles fonctionnalités. Avant 
l’assolement, l’agriculteur peut déterminer 
avec précision le contour de sa parcelle en 
étant le plus proche possible du terrain. Il 
est désormais également possible de 
préparer ses plans d’épandage, très 
réglementés. « L’agriculteur doit pour cela 
connaître les cours d’eau sur le terrain, les 
éventuels bâtiments, et la topographie, tout 
en tenant compte des limites de distance à 

respecter. Il peut ainsi croiser les données 
pour savoir dans quelles zones précises il doit 
épandre. Nous intégrons notamment la carte 
des pentes de l’IGN pour le respect de la 
BCAE no 5* », reprend Sébastien Maresse. 
Grâce au système Isa360, ordinateur 
embarqué, le tracteur est piloté par GPS et 
les enregistrements parcellaires sont 
automatisés. Geofolia se synchronise 
automatiquement à Isa360. 

Créé en 1983, Isagri répond aux besoins administratifs, techniques et 
économiques des exploitations agricoles, notamment grâce à Geofolia, solution 
utilisant les données IGN.

Geofolia, le logiciel  
de gestion de parcelles

Le logiciel Geofolia s’appuie sur les données cartographiques IGN pour 
répondre aux besoins des agriculteurs.

*Voir IGN Magazine no 90, p. 11.

Smag : 14 ans 
auprès des 
agriculteurs

Smag, éditeur de logiciels Web de 
gestion de l’exploitation agricole, 
propose un module cartographique 
qui permet aux agriculteurs de 
gérer graphiquement leur 
exploitation. Pour ce faire, Smag 
utilise les géoservices de l’IGN en 
récupérant ainsi les données 
propres à la végétation, aux zones 
Natura 2000 et aux zones d’intérêt 
écologique. SMAG télécharge aussi 
les données de l’IGN relatives aux 
bases de données parcellaires et 
topographiques afin d’optimiser le 
tracé des exploitations en tenant 
compte des points d’eau, des 
bâtiments (ou autres), ainsi que du 
découpage des régions, 
départements et communes.
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C réée en 2011, Delair ana-
lyse les photos aériennes 
collectées par ses drones 
et destinées aux groupes 
industriels, afin de facili-
ter leurs prises de déci-

sion. Delair intervient en particulier dans 
les secteurs de l’agriculture, de la forêt, du 
géospatial, de l’énergie, du transport et de 
la sécurité.
Une des technologies embarquées dans ses 
drones à voilure fixe est issue de l’IGN. En 
2015, Delair a en e©et été lauréat d’un appel 
à projets IGNfab pour industrialiser une 

nouvelle caméra légère conçue par le labo-
ratoire Loemi de l’IGN. La haute résolution 
de cette caméra légère IGN et ses qualités 
géométriques garantissent une information 
très précise sur une zone donnée.
Grâce à cette technologie de pointe, il est 
possible, par exemple, de faire un inventaire 
à l’échelle d’un champ. « Le drone profes-
sionnel aide le semencier à qualifier les 
variétés en fonction de leur rendement, de 
leur résistance aux maladies et au stress 
hydrique », explique Lénaïc Grignard, res-
ponsable de l’o©re agriculture & forêts chez 
Delair.

L’entreprise Delair, implantée à Toulouse, est aujourd’hui leader dans 
l’utilisation des drones professionnels. Avec des débouchés 

prometteurs dans le domaine agricole.

Autre application : l’agriculture de préci-
sion. « Le jumeau digital de la parcelle 
ajuste les besoins des plantes en eau, en 
engrais ou en désherbant, dans une optique 
de préservation de l’environnement et 
 d’e�cience agronomique et économique », 
reprend Lénaïc Grignard.
Enfin, l’utilisation des informations collec-
tées est rendue possible par l’envoi de don-
nées géolocalisées au tracteur connecté et 
la dose exacte d’engrais ou de désherbant 
est envoyée à l’endroit qui le nécessite sur 
la parcelle. La révolution de l’agriculture 
est en marche�! 

D A T E S  C L É S  D E  D E L A I R

 2011 
Création de Delair.

 2017 
Signature d’un partenariat 
stratégique avec Intel, et 
développement de la 
plateforme Intel Insight 
(modélisation des 
infrastructures industrielles).

 2016 
Rachat de Gatewing à 
l’américain Trimble, 
spécialisé dans les 
systèmes de 
géolocalisation.

Delair, des drones nouvelle 
génération pour une agriculture

de précision
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 2003-2007  
Analyste dans la cellule 
Normalisation de l’IGN

 2007-2014  
Chef du département 

d’enseignement en informatique à 
l’École nationale des sciences 

géographiques (ENSG)

 2014-2015  
Chef de projet Base adresse 

nationale (IGN) 

 Depuis 2016  
Adjointe au directeur des Soutiens 
agricoles de l’Agence de services 

et de paiement

B I O G R A P H I E

Comment les données du Registre  
parcellaire graphique (RPG) sont-
elles produites ?

VÉRONIQUE LEMAIRE : Le Registre parcel-
laire graphique (RPG) est une obligation 
réglementaire de la politique agricole com-
mune (PAC). Il définissait, dès son origine 
en 2002, les lieux de pratiques agricoles par 
le biais de parcelles de référence, appelées 
îlots. Il s’appuyait sur les déclarations des 
agriculteurs et les orthophotographies de 
l’IGN. Les menaces de correction financière, 
à la suite de l’audit surface mené par la Com-
mission européenne, ont conduit les autorités 
françaises à proposer un plan d’action Fonds 
européen agricole de garantie (FEAGA) dont 
l’objectif était d’améliorer la qualité du re-
gistre. Un recalage géométrique des îlots a 
d’abord été opéré, puis l’IGN a participé à la 
constitution de la couche des surfaces non 
agricoles (éléments du paysage). Depuis fin 
2016, l’IGN met également à jour cette couche 
à chaque renouvellement des orthophotos,  
à savoir le tiers de la surface du territoire  
tous les ans. 
Les agents de l’IGN identifient les change-

ments intervenant dans chaque élément par 
des points de signalement. Ils les utilisent 
pour soumettre de nouveaux dessins de sur-
faces non agricoles (SNA) aux directions 
départementales des territoires (DDT). Depuis 
le début de cette campagne, une mise à niveau 
se fait sur les manques concernant les surfaces 
agricoles non admissibles tels que les bâti-
ments, forêts ou chemins, ainsi qu’une mise 
à jour sur les zones de densité homogène.

Quelles sont les perspectives d’évo-
lution du RPG ?

V. L. : Parmi les nombreux changements en 
perspective, il y a le monitoring, c’est-à-dire 
le concept de suivi en continu des exploita-
tions, impulsé par la Commission européenne 
sur lequel nous sommes dans une phase 
d’expérimentation au niveau français. L’au-
tomatisation au sein du SIGC va se dévelop-
per. L’ambition est que les images du satellite 
Sentinel, produites tous les cinq jours, soient 
interprétées automatiquement de façon à 
valider les déclarations des exploitants. L’ex-
périmentation française porte actuellement 
sur la campagne 2017 sur les 87 zones de 

Véronique Lemaire 

contrôle. En cas de doute sur une parcelle, il 
y aurait deux options : soit on accepte une 
tolérance et on valide ainsi, soit on utilise une 
photo – de la culture ou d’autres éléments – 
prise par l’agriculteur. Tout cela nécessite une 
phase d’expérimentation importante. 

Quels sont les liens entre l’ASP et 
l’IGN sur ces projets ?

V. L. : Concernant la mise à jour actuelle du 
RPG, nous définissons les consignes géné-
rales et nous échangeons sur les cas particu-
liers au fur et à mesure.
Dans les projets concernant la future PAC, 
nous avons de nombreux échanges notam-
ment au sein de l’appel à projets Horizon 2020, 
en cours avec huit autres États membres. Cette 
collaboration inédite dans l’histoire de la PAC 
vise à coconstruire les outils de demain en 
recherchant davantage d’automatisation et 
une standardisation, pour envisager de par-
tager des parties de nos SIGC nationaux. Par 
ailleurs, l’ASP intervient également dans le 
5e appel à projets IGNfab, où des porteurs de 
projets en agriculture, forêt et biodiversité 
seront accompagnés techniquement. 

Adjointe au directeur des soutiens agricoles  
de l’Agence de services et de paiement (ASP)  
et directrice de projet Système intégré  
de gestion et de contrôle (SIGC).
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Le Registre parcellaire graphique est une base de données géographiques, 
permettant l’identification des parcelles agricoles et servant de référence  

à l’instruction des aides de la politique agricole commune (PAC). Il contient 
les données graphiques des îlots, unités foncières de base de la déclaration 

des agriculteurs, et les cultures qui y sont pratiquées.

Le Registre 
parcellaire graphique (RPG)

Le Registre parcellaire 
graphique (RPG) est  
un système d’information 
géographique identifiant  
les parcelles agricoles,  
géré par l’Agence de services  

et de paiement (ASP). Une version anonyme  
des données graphiques du RPG associées à certaines 
des données déclarées par les exploitants est di©usée  
sur le Géoportail :  http://professionnels.ign.fr/rpg. 

1. Qu’est-ce que le RPG ?

2. Le RPG, pour quoi faire ?

Le RPG pour localiser et caractériser  
les parcelles et les cultures pratiquées des 
exploitants agricoles ayant déposé une 
déclaration pour obtenir une aide de la PAC. 

La réutilisation du RPG est gratuite pour 
tous les usages.

Ces données couvrent tout le territoire 
français hors Mayotte.

3. Les dates clés du RPG

2000 La Commission européenne institue 
l’obligation pour tous les États membres, de localiser 
et d’identifier les parcelles agricoles. La France met en 
place le Registre parcellaire graphique (RPG) 

2007 Les données du RPG commencent à être 
produites par l’ASP. 

2015 Recalage géométrique des îlots sur  
ortho-image par l’IGN.

Ces données fournissent  
des informations détaillées  

sur l’occupation du sol  
et les structures foncières. 

4 niveaux d’information 
sont disponibles.  

Seule l’ASP est autorisée  
à diffuser le RPG complet

6 millions 
d’îlots agricoles recensés

300 000 km2 
de surfaces agricoles
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C A H I E R  F O R Ê T S

LE CHÊNE
sous toutes les coutures

De nouvelles données sur les chênes 
viennent enrichir l’inventaire forestier. 
Avec ses partenaires, l’IGN a mené 
une étude sur la disponibilité en bois 
d’œuvre de ce feuillu en Bourgogne-
Franche-Comté. Objectif : répondre 
aux enjeux des acteurs de la filière.
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Lui, c’est le chêne. Un grand arbre aux racines 
profondes qui peut atteindre 40 mètres de 
haut. Un tronc crevassé, un feuillage fourni et 
des glands pour fruits : cet arbre à belle allure, 
qui peut vivre jusqu’à 500 ans, est pour nous 
l’un des plus communs. Son bois, résistant et 

durable, est transformé en parquets, charpentes, meubles 
ou tonneaux… Début 2018, l’IGN s’est penché au chevet du 
feuillu, dans sa première région de production : la Bour-
gogne-Franche-Comté. Pendant quatre mois, avec le FCBA 
(voir lexique p. 20), l’IGN a recensé les chênes de la région 
pour produire de nouvelles données.

Crise des scieurs 
Pourquoi ce travail, mené en un temps record�? Parce que 
les acteurs de la filière chêne avaient besoin, rapidement, 
de statistiques actualisées sur leur ressource. Pour eux, le 
contexte est tendu : depuis quelques années, les scieurs 
français éprouvent des di¬cultés à s’approvisionner. Ils 
constatent une diminution des volumes de chênes utili-
sables comme bois d’œuvre et le prix de leur matière pre-

F O R Ê T S

mière grimpe. En cause, principalement, la hausse des ex-
portations : « Aujourd’hui, de 25 à 30 % de la récolte 
forestière nationale de chêne est exportée sans transfor-
mation, essentiellement vers la Chine, souligne Nicolas 
Douzain-Didier, délégué général de la Fédération natio-
nale du bois (FNB), qui regroupe exploitants forestiers et 
industriels de la transformation du bois en France. En seu-
lement dix ans, les volumes de chêne brut (grumes) dispo-
nibles pour les scieries françaises ont presque été divisés 
par deux. Pour les scieurs, la situation est extrêmement 
critique. » En particulier en Bourgogne-Franche-Comté, 
l’un des premiers bassins en chêne de qualité (voir ci- 
dessus). 

Réduire l’écart 
Dans un contexte de crise, les données doivent être ultra-
précises pour faciliter le diagnostic. Or, dans cette région, 
il y avait un écart statistique, explique Christian Dubois, 
délégué général de Fibois Bourgogne-Franche-Comté, as-
sociation interprofessionnelle regroupant tous les acteurs 
de la filière bois : « Nous avons constaté que l’état des lieux 
de la ressource (les volumes de bois disponibles à l’instant T 

La forêt en Bourgogne-
Franche-Comté 

 Superficie
Dans cette région, la forêt représente 
 1,7 million d’hectares, soit 36 % du 

territoire.
 

 Statut
Elle y est majoritairement privée : 

 320 000 propriétaires regroupent 60 % 
des surfaces boisées.

Mais les forêts publiques représentent 
 62 % de la récolte régionale de chêne.

 Espèces
On compte 81 % de feuillus, dominés par 

le chêne (41 %) et le hêtre (12 %).

 Filière
Première région française pour la 

production de bois d’œuvre de chêne 
(essentiellement en Nièvre et Haute-

Saône).
La filière forêt-bois totalise près de 

 20 000 emplois régionaux : région où 
 la filière est la plus représentée dans 

l’économie.
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« En seulement  
dix ans, les volumes 
de chênes brut 
disponibles ont 
presque été divisés 
par deux. »

Plus de 25% de la récolte de chênes français est aujourd’hui exportée 
sans transformation.

F O R Ê T S

pour la récolte, et dans les années à venir) n’était pas le même, 
selon que nous prenions les données des professionnels ou 
les données publiques, issues de l’Inventaire. » En somme, 
lorsque les industriels constataient une baisse régulière de 
leur matière première, l’inventaire forestier suggérait d’im-
portants volumes de chêne disponibles. La nécessité de 
mettre les choses au clair s’est donc imposée. 
En décembre 2017, l’IGN et le FCBA, son partenaire, 
 rencontrent tous les acteurs régionaux de la filière bois : 
scieurs, coopératives, exploitants forestiers, proprié-
taires privés, l’Office national des forêts (ONF), 

L’Inventaire fête son anniversaire

L’ Inventaire forestier national fête ses 60 ans�! À cette occasion, l’IGN 
organise, en octobre prochain, un colloque ouvert à tous les acteurs de la 
forêt. Partenaires institutionnels et économiques, chercheurs, ONG pourront 

y (re)découvrir les évolutions de la forêt métropolitaine, et celles de l’Inventaire. Car 
cet instrument unique, qui o©re une « photographie » précise de la forêt, a beaucoup 
évolué depuis sa création, par ordonnance du général de Gaulle. D’abord réalisé par les 
services du ministère de l’agriculture et par l’Inventaire forestier national (IFN), il est 
pris en charge par l’IGN depuis 2012. Les méthodes et techniques de mesure se sont 
adaptées, au fil du temps et des enjeux : nouveaux usages du bois, changement 
climatique, suivi de la biodiversité, prise en compte des services écosystémiques…  
Le colloque commencera par une journée plénière, le lundi�, un atelier thématique se 
tiendra le mardi, sur la valorisation des données écologiques de l’Inventaire.

Pour en savoir plus 
« 60 ans d’inventaire forestier pour éclairer l’avenir » : 
les 15 et 16 octobre au ministère de l’agriculture et de l’alimentation.  
Plus d’informations : www.ign.fr

É T É  2 0 1 8  /  I G N  M A G A Z I N E  / 1 9

http://www.ign.fr


2 0 /  I G N  M A G A Z I N E  /  É T É  2 0 1 8

F O R Ê T S

 FCBA  
L’institut technologique Forêt 

cellulose bois-construction 
ameublement (FCBA) est un 

centre technique industriel. Sa 
vocation est d’accompagner les 
professionnels de la filière bois 

dans leur activité et le 
renforcement de leur 

compétitivité.

 Bois d’œuvre  
Tiré du fût, la partie la plus grosse 
des arbres, c’est le bois « noble » : 

une fois scié, il sert pour la 
construction, la menuiserie, la 

charpente ou l’ameublement. Il se 
distingue du bois d’industrie 

(papier, carton, panneaux) et du 
bois-énergie (chau©age).

L E X I Q U E représentants des collectivités. Et là, tout s’éclaire : 
« Nous avons compris que nous ne parlions pas de 

la même chose�! » explique Antoine Colin, de la direction 
interrégionale Nord-Est de l’IGN, responsable du pôle na-
tional d’expertise sur les ressources forestières. « Lorsque 
nous sommes en forêt pour réaliser l’inventaire, nous mesu-
rons les qualités des bois : nos "volumes disponibles" corres-
pondent à l’ensemble de la biomasse comprise dans les tiges 
potentiellement sciables, mais sans présager de l’usage qui 
sera fait du bois après la coupe. Le bois qui intéresse les 
scieurs ne répond pas exactement aux mêmes critères. »

Des arbres de plus de 40 cm 
de diamètre
Une nouvelle définition spécifique au chêne, correspondant 
aux réalités économiques, est alors posée : seront désormais 
considérés comme source potentielle de   bois d’œuvre, les 
arbres mesurant au moins 3 mètres jusqu’à leurs premières 
grosses branches (c’est la longueur du fût). Leur diamètre 
doit être compris entre 40 cm à 1,30 m du sol, et 30 cm en 
haut de l’arbre. Un gabarit supérieur aux « critères IGN », 
qui intégrait donc de plus petits arbres dans ses mesures. 
Ne reste plus à l’Institut et au   FCBA  qu’à recalculer leurs 
données régionales. Les résultats sont publiés dans un 
rapport final, paru en avril 2018. Conclusions : « Si le stock 
de bois d’œuvre présent dans les forêts a augmenté en 30 ans 
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F O R Ê T S

(58 millions de m3 aujourd’hui), nous avons revu à la baisse 
nos estimations initiales d’environ 30 % pour les récoltes 
annuelles moyennes. Ainsi, alors que l’Inventaire estimait 
le volume de bois récolté dans la région à 1 million de m3 par 
an, nous sommes passés à près de 700�000 m3. Ce qui 
correspond aux données des industriels. »

Des données stratégiques
Ces résultats ont en e©et été bien accueillis par les acteurs 
forestiers : « Nous sommes satisfaits de ce travail, mené en 
concertation, note Nicolas Douzain-Didier, de la FNB. Ces 
données sont fiables et partagées par tous, et revêtent pour 
nous un caractère stratégique, pour fiabiliser le diagnostic 
sur la situation de la filière et mieux relever les défis qui se 
posent à nous. » « Après des années de désaccord sur les 
chi�res, nous allons enfin pouvoir rentrer dans la phase “so-
lutions”! » ajoute Christian Dubois, de Fibois. D’ailleurs, 
l’interprofession a organisé, dès le début de l’été, une réunion 
avec les propriétaires de forêts privées et les scieurs, pour 
ébaucher des pistes à partir de l’étude IGN-FCBA… 
Pour l’IGN aussi, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre, 
comme le précise Antoine Colin : « C’est la première fois 
que nous avons un dialogue aussi rapproché avec les acteurs 
économiques et cela nous met face à une problématique 
nouvelle. Nous avons conscience que nous devons améliorer 
la concertation avec les professionnels pour mieux répondre 
aux di�érents besoins liés au bois. » Fin juin, Antoine et ses 
équipes retournaient déjà en forêt, pour améliorer la méthode 
d’inventaire et comptabiliser les deux types de volumes de 
bois (les traditionnelles « qualités IGN » et le nouveau « bois 

d’œuvre potentiel »). Mais l’évolution ne va pas s’arrêter là : 
satisfaits de l’étude, les acteurs de la filière ont demandé 
que la démarche soit étendue à toute la France, et pour 
toutes les essences, feuillues comme résineuses. L’IGN va 
avoir du pain sur la planche�! 

P A R O L E 
D ’ E X P E R T

- - -

Les acteurs de la filière bois  
et l’IGN ont appris à travailler 

ensemble, pour mieux 
comprendre leurs enjeux 

respectifs. Les données issues  
de cette étude sont à présent 

reconnues par tous. C’est pour 
nous essentiel, afin de résoudre 

la crise du chêne.

Nicolas Douzain-Didier 
Délégué général de la Fédération 

nationale du bois (FNB)

Le chêne est l’arbre le plus présent dans les 
forêts de Bourgogne-Franche-Comté.

Pour en savoir plus 
Réévaluation de la ressource et de la disponibilité en 
bois d’œuvre de chêne en Bourgogne-Franche-Comté : 
https://inventaire-forestier.ign.fr/

É T É  2 0 1 8  /  I G N  M A G A Z I N E  / 2 1

https://inventaire-forestier.ign.fr/


2 2 /  I G N  M A G A Z I N E  /  É T É  2 0 1 8

P A R C E L L E S  A G R I C O L E S

Oukilé, une nouvelle 
fenêtre sur les paysages

C
haque année, d’avril à juin, les 
agriculteurs ne s’emploient pas 
seulement à faucher les foins, préparer 
leurs champs et faire les semis de 
printemps… Ils doivent aussi mettre à 

jour la carte précise des surfaces mises en culture 
dans le Registre parcellaire graphique (lire aussi le 
dossier de ce numéro) du ministère de l’agriculture. 
Cette déclaration détermine, pour l’année en cours, 
leurs droits aux subventions européennes. C’est 
d’ailleurs à la demande de la Commission 
européenne que le gouvernement français a mis en 
place, il y a trois ans, une procédure plus rigoureuse. 

Les agents de l’IGN saisissent désormais en amont 
dans le RPG les changements pérennes repérés sur 
les orthophotographies* : disparition d’un arbre isolé 
ou d’une haie, apparition d’un chemin ou d’une 
construction, etc. Comme ils n’ont pour cela que 
quelques mois, de novembre à mars, les développeurs 
de l’IGN ont imaginé un nouveau logiciel, baptisé 
Oukilé, pour préparer e¬cacement ce travail.

Améliorations continues
« La mise à jour des surfaces non agricoles s’e�ectue 
en deux phases et commence par la détection des 
évolutions de paysage en comparant l’image la plus 

O U T I L S  &  D O N N É E S

Référent national en matière de suivi des surfaces agricoles cultivées, 
l’IGN corrige chaque année le Registre parcellaire graphique (RPG). 

Pour remplir dans les délais sa mission auprès du ministère de 
l’agriculture, l’Institut a développé un outil spécifique : Oukilé.
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récente d’un secteur avec la précédente, explique Florence 
Prigent, chef du projet RPG. Avec Oukilé, nous pouvons 
signaler chaque changement, pour le retrouver lors de la 
phase de numérisation, quand nous intervenons directement 
sur le RPG, qui ne dispose pas de cette fonction de 
comparaison. De plus, Oukilé cible le champ d’investigation 
en délimitant des îlots de culture. Ceux qui n’ont fait l’objet 
d’aucun signalement n’ont plus à être visualisés au moment 
de la numérisation. Quand on sait que neuf îlots sur dix sont 
dans ce cas et que nos avions passent en revue, chaque année, 
un tiers du territoire, ce qui représente environ 2 millions 
d’îlots, on imagine le temps gagné… »
Les avantages d’Oukilé ne s’arrêtent pas là : sa simplicité 
d’utilisation – un clic droit pour signaler un nouvel objet, 
pointé en vert sur l’écran, un clic gauche pour un disparu, 
pointé en rouge – ainsi que sa mise à disposition en ligne, 

comme un simple site Internet, le mettent à la portée de 
non-spécialistes de la gestion de données. Lesquels peuvent 
intervenir à partir de multiples sites, dans toute la France. 
Une cinquantaine d’agents, au profil polyvalent, peuvent 
ainsi être mobilisés en permanence. Développé en interne, 
Oukilé peut enfin rapidement prendre en compte les 
demandes d’amélioration. Un module de détection 
automatique, signalant les changements par des pré-alertes, 
vient d’être mis au point : son déploiement est prévu 
prochainement. 

* Les orthophotographies sont des images aériennes de la 
surface terrestre rectifiées géométriquement et égalisées 
radiométriquement. Elles se présentent sous forme de dalles 
géoréférencées.

S U R F A C E S  N O N  A G R I C O L E S

L’heure de vérité

D epuis cette année, Oukilé permet de visualiser les 
surfaces non agricoles au-dessus des deux photographies 
aériennes en cours de comparaison. Les incohérences qui 

existent depuis la constitution du RPG sautent ainsi aux yeux de 
l’opérateur, par rapport aux orthophotographies, alors qu’elles 
n’étaient pas détectées auparavant. Grâce à cette nouvelle 
fonction, le nombre de signalements a doublé, contribuant ainsi à 
l’amélioration des données présentes dans le RPG. Créé par 
l’IGN, Oukilé permet un gain d’e¬cacité et de fiabilité.
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E X P E R T I S E  I G N 

Un suivi collaboratif 
de la biodiversité

E
n juin dernier, Nicolas Hulot, ministre 
d’État, ministre de la transition écologique 
et solidaire, a dévoilé un « plan biodiver-
sité » qui fait de la lutte contre l’érosion 
de la biodiversité une priorité de l’action 

gouvernementale. « C’est un poison lent », a rappe-
lé Nicolas Hulot lors de la présentation du plan. 
Face à ces menaces sur l’environnement, des poli-
tiques publiques sont mises en place et l’IGN, dans 
le cadre de ses missions, se dote des moyens et des 
outils pour accompagner leur développement tant 
en France qu’au niveau européen.

LandSense, contre 
l’artificialisation des sols
Sa participation au projet de recherche européen 

LandSense1 s’inscrit dans cette logique. Réunissant 
18 partenaires de l’Union européenne ou hors UE, 
comme la Serbie, ce consortium met en place une 
plateforme citoyenne de collecte de données sur la 
couverture des sols en Europe à partir des 
observations citoyennes collectées sur le terrain et 
des images « Sentinel », du nom du satellite 
d’observation européen. L’objectif est de contribuer 
à la maîtrise de l’artificialisation des sols. « LandSense 
entre dans le cadre de nos projets "Horizon 2020"   
en recherche et innovation, souligne Marie Gombert, 
du département des relations extérieures de la 
direction interrégionale sud-ouest de l’IGN. La 
donnée collectée par les citoyens dans le cadre de 
LandSense est ouverte et téléchargeable. » Deux 
applications ont ainsi été développées afin de 
procéder à la collecte de données de manière 

Depuis plusieurs années, l’IGN développe une expertise et des outils 
pour mesurer et apprécier l’évolution des paysages par ses partenaires  

et les citoyens.
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collaborative sur le changement en zones urbaine et 
périurbaine : Paysages2, application web destinée à un public 
de sigistes, et Paysages France3, pour une application mobile 
résolument tournée vers un public non cartographe 
(agriculteur, BTP, collectivités).

Campagne de collecte 
citoyenne
Cette carrière est-elle toujours en activité ? Combien d’étages 
possède ce bâtiment ? Ou encore, quelle est la nature du 
bâtiment : maison d’habitation, hangar ? Voici quelques-
unes des questions auxquelles les agriculteurs, les collec-
tivités, les acteurs du bâtiment ou tout simplement les 
habitants d’Occitanie, intéressés par l’évolution de leur 
environnement de vie (étalement urbain, recul des éléments 
naturels, risque pour la biodiversité, etc.), sont invités à ré-
pondre en téléchargeant l’application Paysages France. Une 
application conçue par l’IGN, à partir de celle de l’Espace 
collaboratif et développée par son partenaire autrichien 
IIASA. Cette collecte citoyenne baptisée « Devenez les sen-
tinelles des paysages » est menée du 4 juin au 31 octobre 
en Occitanie. Elle a pour but de mesurer l’avancée de l’ar-
tificialisation des sols et d’a¬ner la valeur scientifique des 
données collectées de manière collaborative. « À l’issue de 
cette première campagne, nous allons analyser les données 
et les qualifier afin de vérifier si elles sont cohérentes et ex-
ploitables scientifiquement », explique Ana-Maria Raimond, 
chef de projet à l’IGN.

Un suivi du bocage
Les outils collaboratifs développés par l’IGN avec ses par-
tenaires trouvent d’autres développements dans le cadre 
du dispositif national de suivi des bocages, par exemple. 

Conçu en partenariat avec l’O¬ce national de la chasse et 
de la faune sauvage (ONCFS), « l’outil de suivi des bocages 
a pour vocation de développer la description de la trame 
bocagère sur l’ensemble du territoire et de caractériser les 
territoires bocagers », explique Fabienne Benest, responsable 
du pôle écologie de 
l’IGN. Caractérisé no-
tamment par les haies, 
les prairies, les petites 
mares, « le paysage bo-
cager demande à être 
clairement identifié dans 
une perspective de pré-
servation de la biodiver-
sité, mais aussi de suivi 
des politiques agricoles 
et de l’évolution des ter-
ritoires », note Fabienne Benest. La couche de référence sera 
établie à une échelle fine de façon linéaire, et non pas seu-
lement surfacique, à partir de bases de données existantes. 
Une démarche que l’IGN a déjà pu conduire sur les haies 
avec des acteurs locaux, associations ou collectivités, 
notamment en Pays de la Loire et dans le Gers. Les 

Extrait de carte 1: 25 000 
avec les linéaires de haie 

E N S E I G N E M E N T  &  I N N O V A T I O N

« L’érosion de 
la biodiversité 
est un poison 
lent. »

https://twitter.com/IGNFrance/status/1017709192000561152
https://twitter.com/IGNFrance/status/1021664709769158656
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« Les arbres 
des haies 

trouvent de 
plus en plus 

leur place 
dans la 

filière du 
bois-

énergie. »

réseaux de haies présentent un inté-
rêt pour la  biodiversité. Au-delà de 

sa fonction de clôture et d’abris pour les 
troupeaux, la haie participe à la lutte contre 
l’érosion des sols et accueille les organismes 
« auxiliaires » qui vont aider à lutter contre 
les pathogènes des arbres, par exemple. Et 
les arbres des haies trouvent de plus en plus 
leur place dans la filière du « bois-énergie ». 

Mise à jour des bases 
de données
Pionnier de la gestion collaborative de l’in-
formation sur les haies, le département du 
Gers a mis en place avec l’IGN en 2012 un 
« guichet » destiné à actualiser les données 
transmises par di©érents partenaires comme 
l’association Arbre & Paysage 32, créée à 
l’initiative d’agriculteurs, se consacrant no-
tamment à la replantation des haies. « Dans 
ce type d’expérience, le plus di�cile est la 
mise à jour de la base de données, le parti-

cipatif étant lié à la motivation et aux finan-
cements qui manquent parfois », explique 
Olivier Barasz, du service information géo-
graphique et connaissances des territoires 
du département du Gers. 
En Bretagne et en Normandie, l’IGN pour-
suit un travail de qualification des haies et 
d’inventaire forestier. « Si l’inventaire fores-
tier est bien connu de la filière forêt-bois, les 
données sur la partie bocage le sont moins », 
explique Frédéric Letouzé, expert forestier 
à la direction interrégionale Nord-Ouest de 
l’IGN. Une étude « bocage » sur la Bretagne 
exploitant ces données a été rendue début 
2018. Une autre étude du même type a dé-
marré au printemps dernier à la demande 
de la Région Normandie. 

 Horizon 2020  
est un programme de 
financement de la recherche 
et de l’innovation de l’Union 
européenne. Doté de 
79 milliards d’euros pour  
la période 2014-2020,  
il a pour but de renforcer  
la position de l’Europe  
dans les domaines de 
l’innovation, de la recherche 
et des technologies  
tout en tenant compte  
des préoccupations  
des citoyens.

L’étude de l’IGN a permis de resserrer  
les liens avec les acteurs de la filière bois.

E N S E I G N E M E N T  &  I N N O V A T I O N

1. https://lep.landsense.eu
2. https://paysages.ign.fr
3. Disponible sur App Store et Google App. 
Mot clé : PAYSAGES France

https://lep.landsense.eu
https://paysages.ign.fr
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SAINT-PIERRE- 
ET-MIQUELON :  

le réseau géodésique modernisé

Du 19 mai au 7 juillet 2018, une mission exceptionnelle s’est 
déroulée au large des côtes canadiennes de Terre-Neuve : 

sept experts de l’IGN ont arpenté Saint-Pierre-et-Miquelon, 
avec du matériel de pointe. Objectif : améliorer 

l’infrastructure géodésique de l’archipel au travers de ses 
composantes géométriques, altimétriques et gravimétriques, 
et fournir ainsi des données actualisées aux acteurs publics 

chargés de l’aménagement du territoire.
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Di¬cile et magique. Voici comment Thomas 
Donal résume la mission qu’il a e©ectuée 
pour l’IGN pendant sept semaines sur 
l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
« C’était une mission particulière pour au 
moins deux raisons, témoigne le respon-

sable de l’opération. Nous avons évolué d’île en île, parfois 
dans la tourbière au milieu d’une nature vierge de toute ha-
bitation. Et nous pouvions passer d’un grand soleil à une tem-
pête mêlant neige et grêle du jour au lendemain. Résultat : 
impossible de déterminer un programme à l’avance. » Man-
daté par l’État, l’IGN répondait à un besoin local. Face à la 
vulnérabilité et à l’érosion de son littoral, les acteurs locaux 
de Saint-Pierre-et-Miquelon espéraient depuis plusieurs an-
nées une mise à niveau de l’infrastructure géodésique de 
l’archipel, établie avec des techniques terrestres dans les 
années 1950 alors que le GPS n’existait pas encore. Or, sans 
une infrastructure géodésique précise, homogène et acces-
sible, il est di¬cile de mener des études fiables sur l’aména-
gement du territoire. « La composante géométrique a été 
modernisée en 2005 par l’IGN pour la rendre compatible avec 
le système GPS, réalisant un nouveau repère de référence 
géométrique. Mais sa composante altimétrique pouvait encore 
être améliorée », indique Thomas Donal. De fait, les travaux 
de nature publique (infrastructures routières, voies ferrées, 
réseaux hydrographiques, ouvrages d’art…) et toutes les études 
liées aux sciences de la Terre s’appuient sur les infrastructures 
géodésiques et les repères de référence associés.

Le réseau géométrique éto¹é… 
Sept géomètres de l’IGN, experts en géodésie, ont commencé 
par densifier l’infrastructure géodésique matérialisée, en 
construisant de nouveaux points de référence. Ils ont 
concentré leurs travaux dans les zones « sensibles » faisant 
l’objet d’études sur l’érosion littorale. Pour déterminer la 
position géométrique de ces repères physiques, le plus 
souvent en laiton, des stations GNSS (Global Navigation 
Satellite System) – capables de capter l’ensemble des 
satellites visibles – ont été installées. « Grâce à di�érentes 
mesures et observations, nous disposons désormais d’une 
précision relative, entre chaque point, de l’ordre de quelques 
millimètres. Et d’une précision absolue, sur un référentiel 
mondial, de l’ordre de quelques centimètres », souligne 
Thomas Donal.

… avec un nouveau réseau 
altimétrique… 
Une fois les coordonnées tridimensionnelles de ces 
points connues, l’équipe de l’IGN s’est attachée à déter-
miner leur altitude par rapport à une surface de réfé-
rence rattachée à un niveau moyen de la mer local et 
compléter ainsi le réseau altimétrique de référence (les 
coordonnées 3D et l’altitude sont deux composantes dis-
tinctes). Habituellement, ces altitudes sont déterminées 
par des opérations de nivellement direct : « Nous éta-
blissons des dénivelés successifs, à partir d’un point de 

Visée simultanée réciproque avec l’opérateur 
placé en face à 6 km.

Saint-Pierre 
-et-Miquelon 

à la loupe
Saint-Pierre-et-Miquelon est un petit archipel 

de 242 km2 composé de huit îles, 
particulièrement exposé aux aléas climatiques. 

L’archipel compte deux îles principales : 
Saint-Pierre et Miquelon-Langlade.  

Cette dernière, la plus sauvage, a�chait  
le plus grand déficit géodésique.

É C L A I R A G E



référence », explique Thomas Donal. En 
métropole, le point fondamental relié au 
niveau d’altitude 0 se trouve au maré-
graphe de Marseille. Problème : ce procé-
dé n’est possible que par voie terrestre. 
Pour cette raison, la Corse dispose de son 
propre référentiel altimétrique établi à 
partir du marégraphe d’Ajaccio. Sur l’ar-
chipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, mal-
gré la présence d’un marégraphe à Saint-
Pierre, la problématique est la même : le 
cheminement pédestre entre les îles est 
impossible. « Comme les deux îles princi-
pales ne sont distantes que de six kilo-
mètres, nous avons donc procédé par ni-
vellement indirect, aussi appelé 
nivellement trigonométrique, précise le 
chef de la mission. Deux équipes s’obser-
vaient à l’aide de théodolites et de sta-
tions GNSS pour déterminer le dénivelé, 
autrement dit la di�érence d’altitude 
entre deux points, grâce à des mesures de 
distances spatiales et d’angles zénithaux. 
Nous avons ainsi opéré un rattachement 
altimétrique, et qui a été rendu possible 
par la proximité des îles. » 

… et un nouveau réseau 
gravimétrique 
Les mesures ont été complétées par des 
observations du champ de pesanteur ter-
restre à l’aide d’un gravimètre absolu et de 
gravimètres relatifs. Le champ de pesan-
teur est l’e©et de la masse et de la rotation 
de la Terre, ainsi que de l’attraction Lune et 
Soleil. Son étude apporte des informations 
sur les formes physiques de la Terre et ré-
pond à un besoin exprimé très tôt dans 
l’histoire par tous ceux qui se sont occupés 
d’aménagement, d’agriculture, d’irrigation, 
etc. : dans quel sens coule l’eau�? Le travail 
de fourmi de l’IGN doit encore se pour-
suivre plusieurs semaines. Une fois les 
données acquises, elles sont traitées et 
analysées.ÂLa publication des résultats, 
très attendue sur place, est prévue d’ici à la 
fin de l’année.  
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Géodésie 
La géodésie est la science qui 
étudie les formes et les 
dimensions de la Terre, ainsi 
que son champ de pesanteur. 
Un réseau géodésique est un 
ensemble de points matérialisés 
dont les coordonnées ont été 
précisément déterminées. Sa 
fonction est de réaliser un 
système de référence terrestre 
géométrique, altimétrique ou 
gravimétrique, essentiel pour 
l’aménagement et le 
développement durable d’un 
territoire.

Une collaboration eÁcace
« La venue de l’équipe de l’IGN était attendue. En e�et,  
Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficie d’une infrastructure dont la 
composante altimétrique connaît un déficit de précision. Il était  
donc nécessaire, notamment pour l’aménagement du territoire, 
d’améliorer les connaissances géographiques de nos îles.  
La collaboration étroite entre l’IGN et les services de la DTAM de 
Saint-Pierre-et-Miquelon a contribué au bon déroulement de la mission. 
En dépit des conditions météorologiques rudes et changeantes, le 
professionnalisme, la disponibilité et la convivialité des agents de l’IGN 
furent particulièrement appréciés au sein de l’archipel. »

É C L A I R A G E

M O M E N T S  C L É S

 Mai-Juin 
La mission s’est 
concentrée à Miquelon-
Langlade, en relation avec 
la Direction des territoires, 
de l’alimentation et de  
la mer (DTAM) et 
l’administration locale.

 4 juillet 
Présentation de la 
mission de l’IGN à 
Annick Girardin, 
ministre des outre-
mer, en déplacement 
dans l’archipel.

 Mi-Juin à début juillet 
Ponctuée d’interventions dans les écoles et 
auprès des acteurs locaux, la mission s’est 
poursuivie à Saint-Pierre. Seuls quatre 
repères de nivellement implantés à Saint-
Pierre existaient sur l’archipel. Grâce à l’IGN, 
95 repères ont été installés à Miquelon 
Langlade et une cinquantaine à Saint-Pierre.

Pour en savoir plus 
www.ign.fr/institut/actus/mission-
saint-pierre-miquelon
www.facebook.com/ignfr/

 Juillet-Août 
Réception  
du matériel  
et archivage  
des données  
au siège de l’IGN.

 Septembre 
Traitement et analyse 
des données par le 
service de géodésie de 
l’IGN. Publication des 
données d’ici à fin 2018.

Stanislas Cheptou,
agent de la DTAM

http://www.ign.fr/institut/actus/mission-saint-pierre-miquelon
http://www.ign.fr/institut/actus/mission-saint-pierre-miquelon
http://www.facebook.com/ignfr/
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P O R T R A I T

MARCEL
BOUCHÉ

Aujourd’hui retraité, le géodrilologue est 
internationalement réputé pour ses travaux  

sur les vers de terre. Pourtant, rien ne l’y 
prédestinait. Issu d’un milieu ouvrier, Marcel 
Bouché est entré à l’INRA par la petite porte.
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P O R T R A I T

Du jardin à 
l’écologie-vraie : 
rencontre avec  
un découvreur de vers

Vous êtes spécialiste des vers de terre. Comment 
en êtes-vous venu à étudier ces animaux ?

MARCEL BOUCHÉ : On m’a chargé de m’occuper des vers 
de terre lorsque je suis devenu assistant de recherche à 
l’Institut national pour la recherche agronomique (INRA), 
en 1963. Personne ne s’intéressait à ces animaux jugés 
répugnants. En fait, c’était passionnant : il y avait tout à 
découvrir. 

Comment avez-vous acquis une reconnaissance 
mondiale ?

M. B. : Après m’avoir confié l’étude des vers de terre, on m’a 
envoyé en Angleterre, où trois chercheurs travaillaient sur 
le sujet. Ils m’ont appris l’existence du Programme biologique 
international mis en place par l’Organisation des Nations 
unies par le biais de l’Unesco. De retour en France, grâce à 
ce programme, j’ai obtenu un budget indépendant de l’INRA. 
J’étais l’un des premiers chercheurs dans ce cas. L’Unesco 
m’a confié plusieurs missions dans les pays de l’Est. J’étais 

le pont entre les mondes de 
l ’Est  et  de l ’Ouest en 
distribuant, des deux côtés 
du rideau de fer, des infos 
qui  avaient  trait  à  la 
zoologie du sol. 

En quoi a consisté 
vot re  t ra va i l  de 
scientifique ?

M. B. : J’ai fait le tour de 
France en camionnette et 

j’ai ramassé des vers de terre en 1�500 points di©érents. On 
en connaissait tout au plus une vingtaine d’espèces. J’en ai 
nommé une centaine, nouvelles pour la science. J’en ai tiré 
un livre intitulé Lombriciens de France. Écologie et 
systématique, paru en 1972. À l’époque, je ne savais pas ce 
que signifiait le terme « écologie », et personne n’était capable 
de m’en donner une définition claire. J’étais bien content 
de pouvoir regrouper tout et n’importe quoi sous ce mot. 
Mais je ne supporte pas d’employer un terme dont je ne 

connais pas le sens. En 1976, on m’a donné la définition 
princeps. Elle est très claire : une science globale. En 1990, 
j’ai publié Écologie opérationnelle assistée par ordinateur. 
J’y explique ce qu’est l’écologie- vraie – la science globale 
des relations des organismes avec leur milieu extérieur 
environnant –, et comment traiter les connaissances pour 
en faire la science globale au service de tous. C’est l’un de 
mes principaux résultats. En 2016, j’ai publié un nouveau 
livre, Écologie et environnement. J’y expose une méthode 
de mutualisation des connaissances scientifiques, afin 
qu’elles puissent être utiles à tous. Mais tout ce travail ne 
peut avoir d’écho en raison de l’antiscience dominante 
excluant la rigueur en écologie-vraie. 

Depuis quelque temps, des vers plats venus 
d’Asie ont fait leur apparition en Europe. 
Menacent-ils vraiment la biodiversité ?

M.  B. : Les vers plats, venus d’Asie ou d’ailleurs, ont toujours 
existé, et ils ont toujours mangé des vers de terre. D’ailleurs 
les oiseaux, les poissons, les limaces… en avalent aussi. Les 
vers de terre compensent ces pertes depuis des siècles. 

 1951  
Marcel Bouché décroche son certificat d’études 

primaires. En juillet 1955, il est diplômé de la ville 
de Paris comme jardinier. Durant sa formation, il 

est repéré par un professeur venu de l’INRA. 
Grâce à son aide, Marcel Bouché y entre en tant 

qu’aide de laboratoire, avant d’être promu 
technicien. Un peu plus tard, il débute des cours 
par correspondance, après que ses supérieurs lui 
ont refusé l’autorisation de suivre des cours aux 

Arts et Métiers.

 1957  
Mobilisé pour la guerre d’Algérie, Marcel Bouché 
interrompt ses activités. De retour en 1960 après 

avoir été traumatisé, il reprend son poste de 
technicien. Il entre, grâce à un concours réservé 

aux autodidactes, à la faculté des sciences de 
Paris. 

 1963  
À sa sortie, il est recruté à l’INRA en tant 

qu’assistant de recherche, sur concours. Il est 
promu chargé de recherche en mai 1968, puis 

directeur de recherche en janvier 1975. En 2002, 
Marcel Bouché prend sa retraite.  

B I O G R A P H I E

C’était 
passionnant : 
il y avait tout 
à découvrir.
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IGN MAGAZINE
sur www.ign.fr
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Téléchargez le magazine 

en scannant ce QR code !

Candidatez 
à partir du 24 septembre !
La 5e édition de notre accélérateur de projets de géoservices IGNfab 
invite start-up et PME  à proposer des solutions innovantes pour 
l’agriculture, la forêt et la biodiversité.

 Pour en savoir plus : ignfab.ign.fr
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Agriculture, forêt 
et biodiversité

Le numérique peut contribuer à relever ces défis. C’est dans cette perspective que l’IGN et ses 

partenaires souhaitent accompagner les start-up et PME dans le développement de leurs services.

Vous êtes une start-up ou une PME et vous avez des solutions 
innovantes dans ces domaines ? 

Profitez du 5e appel à projets IGNfab pour les soumettre avant le 26 octobre à l’équipe IGN 
et à ses partenaires. Parce que les défis à relever sur ces sujets sont nombreux :

Réduction de 
l’empreinte 

environnementale 
de l’agriculture

Atténuation des 
émissions de gaz 
à effet de serre

Adaptation aux 
impacts des 

changements 
climatiques

Préservation des 
habitats et des 

espèces 

Besoin en 
nourriture accru à 
l’échelon mondial 

Meilleure 
valorisation de la 

ressource

Développement 
de matériaux 
renouvelables

Appel à projets IGNfab

http://www.ign.fr
http://ignfab.ign.fr



