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Il n’est pas commun pour un magazine 
de reprendre le titre d’un éditorial 
datant d’une dizaine d’années, ni de 
citer après un tel temps écoulé un 
ancien ministre du Développement 

durable invitant l’IGN à « aller chercher 
d’autres partenaires ». Je rappellerais éga-
lement la clairvoyance de François Brun, 
ancien directeur général adjoint de l’IGN : 
« Coproduction et partage d’informations 
sont les conditions d’une cartographie mo
derne : riche, interactive, évolutive. Cette 
conviction habite l’ensemble de nos ac
tions… » En une décennie, l’information géo-
graphique est devenue un enjeu majeur, 
sortant du cercle de la géomatique pour 
celui de la géopolitique.
Depuis 2012, l’Institut a renforcé sa politique 
partenariale avec d’autres acteurs publics 
afin de mutualiser les moyens et d’éviter les 
redondances d’effort. Dans ce numéro d’IGN 
magazine, vous découvrirez des partenariats 
multiples, fruits de la pluralité des compé-
tences d’agents au service de l’intérêt géné-
ral. Vous découvrirez les premiers pas de  
ces collaborations, le premier contact de 

bienvenue, avec parfois l’intervention d’un 
hasard fructueux.
Ces partenariats sont emblématiques de 
l’éventail d’une information géographique 
commune. Ce bien commun est le fondement 
de la démarche de l’IGN aujourd’hui. Les 

échanges avec les collectivités territoriales, 
industriels, fondations, instituts et universi-
tés nous font avancer. Comprendre nos 
 besoins et nos exigences réciproques nous 
fait progresser. Tous ensemble.
L’évolution des politiques publiques sous 
l’effet de la transformation numérique  
de la société induit le besoin de disposer de 

données géographiques plus détaillées  
et plus fréquemment actualisées. Cela ren-
force la nécessité de travailler en partenariat 
afin de mutualiser les savoir-faire et les 
 productions.
Notre institut se voit aujourd’hui récompen-
sé par le soutien du Fonds pour la trans-
formation de l’action publique (FTAP) à notre 
projet de Géoplateforme. De la qualité des 
échanges et des partenariats naîtra ce futur 
espace public ouvert, collaboratif et mutua-
lisé de l’information géographique. Une 
vingtaine d’organisations ont déjà indiqué 
vouloir être partenaires de ce projet.  
Rejoignez-nous ! 

Échanges  
et partenariats

Daniel Bursaux 
Directeur général de l’Institut national  

de l’information géographique et forestière

É D I T O

« Coproduct ion  
et  par tage 

d’ informations sont 
les  condit ions  

d ’une car tographie 
moderne.  »
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Cap sur le futur
S A L O N S  D E S  G R A N D E S  É C O L E S

Les enseignants de l’École nationale des sciences 
géographiques (ENSG-Géomatique), école 
d’ingénieurs de l’IGN, ont redoublé d’énergie 
pour animer deux stands lors des salons des 
grandes écoles Studyrama et SAGE. Ces der-

niers ont eu lieu simultanément à Paris les 10 et 11 novembre, 
à la Villette et à la Cité de la mode et du design. Le premier 
salon s’est déroulé sous le haut patronage des ministères 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, tandis 
que le second était organisé par Le Monde, l’Obs, Télé

rama, Courrier international et Challenges. Plus de 150 
établissements présentaient également leurs formations. 
L’ENSG était présente sur ces salons incontournables 
pour les élèves de première, de terminale et les étudiants 
des classes préparatoires et de niveau licence 2 ou 3. L’école 
proposait de découvrir sa formation d’ingénieur en géo-
matique ainsi que la classe préparatoire du lycée 
Jean-Moulin de Torcy, partenaire de l’école. Les étudiants 
ont pu échanger avec les enseignants, découvrir les travaux 
d’élèves de modélisation 3D de monuments historiques, 
se familiariser avec la géodésie et son application de pré-
vention des risques de séismes, ou encore tester Deïmos, 
le visualiseur d’orbites de satellites développé par une 
ancienne élève de l’ENSG (lire aussi en page 7). Depuis 
1941, l’ENSG forme des techniciens et ingénieurs exerçant 
dans de nombreux secteurs : système d’information,  réalité 
virtuelle, aménagement des territoires, énergie, milieux 
naturels et forestiers, défense et sécurité. 

De futurs élèves attentifs 
aux explications de 
l’enseignant de l’ENSG.

Pour en savoir plus
www.ensg.eu

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//fr.calameo.com/read/001188582800fccb98ab4?page=4
https://twitter.com/home?status=https%3A//fr.calameo.com/read/001188582800fccb98ab4?page=4
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//fr.calameo.com/read/001188582800fccb98ab4?page=4&title=&summary=&source=
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La boutique  

J E U - C O N C O U R S

Minecraft® : crée ta ville  
et ton territoire de demain

V ous aimez les jeux vidéo ? Alors créez votre ville écologiquement responsable 
en relevant les nombreux défis des territoires de demain !  
Depuis le 5 octobre et jusqu’au 31 janvier, le ministère de la Cohésion des 

territoires organise le jeu-concours Minecraft® « Villes et Territoires de demain ». 
L’IGN a été sollicité pour l’usage de son service Minecraft® à la carte. Ce service en 
ligne gratuit, développé par l’équipe IGNfab, génère des cartes Minecraft® à partir  

des données géographiques réelles de l’IGN.
Le concours est ouvert à tous dès 13 ans  
et il est possible de concourir seul ou en 
équipe. Pour jouer, rien de plus simple,  
il vous suffit de télécharger la carte de votre  
choix sur ign.fr/minecraft, d’aménager  
la ville selon vos souhaits puis de réaliser  
une vidéo de présentation de 3 minutes 
maximum à soumettre au jury.  
Soyez ambitieux, innovants et créatifs !
Le gagnant remportera une Xbox  
One S accompagnée de sa manette,  
une imprimante 3D ou une impression 3D  
de son projet. 

L E S  
C H I F F R E S

31 %
du territoire  

métropolitain 
est constitué de forêt

+7 millions 
d’hectares de forêt en un siècle

4e 
C’est le rang de la France parmi les 

pays européens les plus boisés
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Relief gorges du Tarn  
et de l’Ardèche

Tout le massif des Cévennes et son  
parc national. Survolez les célèbres 

gorges du Tarn et de l’Ardèche. Pointez 
les deux sommets des monts Aigoual  

et Lozère. Admirez les gorges de  
la Jonte et de la Dourbie traversant  

les Causses Méjan et Noir.

Prix : 110 € TTC
Échelle planimétrique 1 : 110 000

Échelle altimétrique 1 : 60 000
Dimensions : 80 cm x 113 cm

Les gorges du Tarn  
et de la Jonte

Causse Méjan 
Parc national des Cévennes

Notre nouvelle TOP 25 plastifiée, 
résistante, est imprimée en recto  

et verso. Toujours aussi précise pour 
 la randonnée pédestre et VTT. Elle est 

compatible avec le système GPS.

Prix : 16,80€ TTC
Échelle 1 : 25 000  

(1 cm = 250 m)

Poster plastifié  
France routière

L’édition 2019 du poster plastifié  
de la France routière.

Toujours affiché dans son  
bureau, il offre en un coup  
d’œil la localisation de ses  

agences, ses sites ou sa flotte  
de véhicules.

Prix : 17,50€ TTC
Échelle 1 : 1 020 000  

(1 cm = 10,2 km)
Format : 98 cm x 110 cm

Pour en savoir plus
https://villesterritoires-minecraft.gouv.fr/

https://ignrando.fr/boutique/
https://ignrando.fr/boutique/cartes/randonnee-france/gorges-du-tarn-et-de-la-jonte-resistante.html
https://ignrando.fr/boutique/patrimoine/cartes-en-relief/relief-cevennes-gorges-tarn-et-ardeche.html
https://ignrando.fr/boutique/patrimoine/posters/poster-france-version-plastifiee.html
https://villesterritoires-minecraft.gouv.fr/
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_Notre communauté

ILS 
L’ONT DIT

Vous nous faites part de  
vos réflexions, questions sur  

les réseaux sociaux. Engageons  
la conversation !
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@
T I M E M A C H I N E E U
1er octobre 2018

Fancy travelling to a  
Paris of the past or a 
bygone Bordeaux? Using  
@IGNFrance’s maps and 
data, you can create 3D 
models of historic 
landscapes and watch  
the past come to life! 
#RemonterLeTemps 
#cartography
@bertrandchazaly explains 
all here: https://www.
linkedin.com/pulse/geo-
time-machine-easy-way-
create-play-3d-models-
french-chazaly/

@ B A B I B S S I
5 octobre 2018

Vous avez besoin de calcul 
d’itinéraire ou encore un 
géocodage pour vos 
applications ou sites 
internet, pensez à 
#ChoisirGéoportail

@ E D U S C O L _ H G
23 septembre 2018

Un croquis avec #Édugéo 
d’@IGNFrance via 
#Éduthèque sur Gênes 
après la rupture du pont 
1/2 Morandi sur @acnantes 
@JPouzin
http://www.pedagogie.
ac-nantes.fr/histoire-
geographie-citoyennete/
la-rupture-du-viaduc-
morandi-1137431.
kjsp?RH=HG

@ F F V E L O _ O F F I C I E L
3 octobre 2018

L’Ile-de-France à vélo à portée de main en partenariat avec  
@IGNFrance ! #tourisme #vélo #ign #îledefrance
À partager sans modération !

@ E C O L E S T 
A N D R E 0 5
21 août 2018

Bonne nouvelle : On peut 
utiliser #minetest pour 
participer au concours  
@MinecraftALAC  
@IGNFrance « villes et 
territoires de demain » 
https://villesterritoires-
minecraft.gouv.fr/ ;  
on a une équipe d’élèves  
prête à s’inscrire !

@ M A R I E L L E M A Y O
12 septembre 2018

À découvrir au #Géoroom de Saint-Mandé, une expo sur la 
conservation virtuelle des trésors du patrimoine grâce à la 
#photogrammétrie et la modélisation#3D. Exposition « Cartes 
mémoire » au Géoroom http://www.ign.fr/institut/actus/
exposition-cartes-memoire-georoom… via @IGNFrance

https://twitter.com/BAbibssi/status/1048233988542910465
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/la-rupture-du-viaduc-morandi-1137431.kjsp?RH=HG
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/la-rupture-du-viaduc-morandi-1137431.kjsp?RH=HG
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/la-rupture-du-viaduc-morandi-1137431.kjsp?RH=HG
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/la-rupture-du-viaduc-morandi-1137431.kjsp?RH=HG
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/la-rupture-du-viaduc-morandi-1137431.kjsp?RH=HG
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/la-rupture-du-viaduc-morandi-1137431.kjsp?RH=HG
https://twitter.com/FFVelo_officiel/status/1047400081417228289
https://twitter.com/eduscol_HG/status/1043768931775696896
https://twitter.com/TimeMachineEU/status/1046810809207332887
https://twitter.com/ecoleStAndre05/status/1049582033914204160
https://villesterritoires-minecraft.gouv.fr/
https://villesterritoires-minecraft.gouv.fr/
https://twitter.com/MarielleMayo/status/1039847289886408705
http://www.ign.fr/institut/actus/exposition-cartes-memoire-georoom
http://www.ign.fr/institut/actus/exposition-cartes-memoire-georoom
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T É L É V I S I O N

L’IGN crève l’écran

À l’occasion du 
50e anniversaire de la 
campagne de Nubie de 

l’UNESCO pour la sauvegarde 
des temples du Nil, les plus 
chanceux de nos lecteurs auront 
pu voir, en septembre, sur  
la chaîne Histoire, le film 
Égypte : les temples sauvés  
du Nil, d’Olivier Lemaitre.  
Dans ce film, l’IGN témoigne, 
ouvre ses archives et dévoile  

les techniques utilisées pour assurer toutes les mesures des 24 temples et chapelles  
à sauvegarder. Nous citions dans IGN magazine n° 90 les mots de Christiane 
Desroches-Noblecourt : « J’imagine mal que l’importance des résultats puisse 
égaler, par leur ampleur et leur diversité, l’œuvre accomplie par l’IGN en Égypte. »
Et sur Arte le dimanche 30 septembre en première partie de soirée, l’IGN s’affichait 
dans l’émission Karambolage pour répondre à l’interrogation de Claire Doutriaux 
qui ne trouve pas en Allemagne d’aussi bonnes cartes que celles de l’IGN pour  
faire de la randonnée cycliste. L’émission retrace toute l’histoire de la cartographie 
française. Merci, Claire ! 

O U V R A G E

La forêt française, son état  
et ses évolutions récentes

C  ette édition 2018 de « La forêt française » offre un panorama des résultats  
de l’inventaire forestier de l’IGN. Cet état des lieux détaillé, chiffré, illustré et 
commenté de la forêt métropolitaine et de ses évolutions récentes est le fruit  

du travail d’une centaine d’agents de l’inventaire. Parmi eux, une soixantaine de 
techniciens de terrain observent et mesurent en 
permanence les forêts du territoire métropolitain. 
Cet ouvrage de 58 pages est une auscultation 
méticuleuse de la forêt métropolitaine. Chaque 
année, des mesures sont effectuées dans toute  
la France, de novembre de l’année n -1 à octobre 
de l’année n. Sept mille zones d’inventaire sont 
concernées, situées dans les forêts dont  
une des fonctions est la production de bois.  
C’est à partir de ces relevés nationaux que  
sont élaborées chaque année les publications  
relatives à la forêt française. 

Pour en savoir plus
https://deimos.ign.fr/

Pour en savoir plus
www.arte.tv/fr/videos/085122-000-A/l-objet-les-cartes-ign/ 

N O T R E  E X P E R T E
- - -

Maylis Teyssendier de la Serve a 
obtenu cette année le deuxième 
prix de l’Association française  

de topographie. Une distinction 
pour son travail de fin d’études 

de l’ENSG sur le télémètre 
prototype Arpent qui mesure de 
grandes distances avec une haute 

exactitude. Notre chercheuse  
a aussi développé un outil 

pédagogique pour visualiser  
les trajectoires de nombreux 

satellites, en fonction de 
différents points de repère 

(Terre ou espace). Vous pouvez 
gérer l’affichage des satellites 

ainsi que leur orbite en 3D, leur 
trace sur terre en 2D et choisir 

les dates et heures de début et de 
fin de visualisation. Vous pouvez 

même survoler la terre en 
chevauchant le satellite choisi 
et, comme Thomas Pesquet à 

bord de la station spatiale 
internationale, faire un tour  

de la terre en 90 minutes.

Maylis Teyssendier  
de la Serve,  

ingénieure au sein du laboratoire  
de recherche en géodésie de l’IGN.

Pour en savoir plus
Téléchargeable gratuitement sur  
https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.
php?article709

©
 D

R

https://deimos.ign.fr/
https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?article709
https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?article709
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L E  D O S S I E R

L’IGN mise depuis des années sur 
une démarche partenariale pour 
mener ses projets. Leur réussite 
repose avant tout sur des 
rencontres, un dialogue et un 
désir d’innovation collective. 
Ainsi, lorsque, début 2018, l’IGN 
a renouvelé la couche image de  
la Charente-Maritime, le Conseil 
départemental avait aussi  
besoin de photos mises à jour.  
Si au départ les spécifications 
techniques n’étaient pas les 
mêmes entre les deux acteurs,  
le partenariat qui s’est tissé 
pourrait ouvrir la voie à de 
nouvelles façons de produire de 
l’ortho-image, reposant sur une 
démarche collaborative entre 
acteurs locaux et nationaux.
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Photo : phare de Chassiron au nord  
de l’île d’Oléron.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//fr.calameo.com/read/001188582800fccb98ab4?page=9
https://twitter.com/home?status=https%3A//fr.calameo.com/read/001188582800fccb98ab4?page=9
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//fr.calameo.com/read/001188582800fccb98ab4?page=9&title=&summary=&source=
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Afin que les exploitants agricoles de Cha-
rente-Maritime (17) disposent, en avril 2019, 
d’une ortho-image aérienne conforme aux 
exigences de la Commission européenne 
pour leurs déclarations de demandes 
d’aides dans le cadre de la politique agricole 

commune (PAC), l’IGN devait renouveler la couche image de 
ce département en 2018. Dans le même temps, le Conseil dé-
partemental (CD) avait, de son côté, déjà initié une procédure 
d’appel d’offres pour remettre à jour son ortho-image aérienne, 
comme il est d’usage tous les trois à quatre ans. Les données 
géographiques actualisées sont, en effet, au cœur de la prise 
de décision départementale dans les domaines de l’urbanisme, 
des infrastructures routières et portuaires, de l’environnement 
ou du foncier. « Nous nous sommes alors rapprochés du Conseil 
départemental en leur disant : nous avons prévu de faire voler 
un avion en avril sur votre secteur, estce que cela vous inté
resse ? » relate Didier Moisset, directeur adjoint de la produc-
tion des référentiels de l’IGN. Le Département se montre 
d’emblée sensible à l’économie financière potentielle sur les 
fonds publics : la prestation, correspondant au besoin de l’État, 
étant « gratuite » pour le Département.
Seulement voilà, les spécifications techniques attendues 
par la collectivité sont un peu différentes de celles proposées 
par l’Institut. « Nous demandions une résolution à 20 cm et 
l’IGN proposait une résolution à 25 cm », se souvient Philippe 
de Bleecker, responsable de la mission maîtrise d’œuvre au 
CD 17. « Mais cela ne voulait pas dire qu’une collaboration 
n’était pas possible », indique Dominique Ehrensperger, 
directeur général adjoint du pôle aménagement durable et 
mobilité du Département. « Il y a eu un dialogue entre les 
techniciens et nous avons déclaré l’appel d’offres sans suite. » 
En juillet 2018, les premières ortho-express sont livrées. 
Verdict : « Les photos étaient tout à fait conformes à nos 
attentes », poursuit le directeur.

Craintes et ajustements
La position de l’IGN était, en substance, la suivante : nous 
vous livrons des images très rapidement, mais nous ne pour-
rons pas tout faire en matière de traitement. Car, bien sûr, 
pour leurs champs d’application, les collectivités ont besoin 
d’un effort de finition sur l’image pour corriger ponctuellement 
le résultat des algorithmes automatiques mis en œuvre à 
l’IGN. « C’était en tout cas une des craintes du Département 
au départ », reconnaît Dominique Ehrensperger. 
Une fois les images ortho-express reçues, les conditions de 
la prise de vue comme la hauteur solaire ou les ombres portées, 
la correction géométrique, le mosaïquage, le recouvrement 
et le traitement radiométrique ont donc fait l’objet de contrôles 
méthodiques, et les fichiers d’« erreurs » ont été transmis à 
Soluris, syndicat mixte venant en appui des collectivités locales 
de Charente-Maritime, qui a fait le lien avec l’IGN. 
« Certaines anomalies relevées étaient dues aux différences 

L E  D O S S I E R

de lumière, toutes les images ne pouvant être faites le même 
jour, détaille Magali Noirault, responsable de la cellule 
 SIG à la direction des infrastructures au Département de 
la Charente-Maritime. Toutefois, les photos ont été réalisées 
à marée basse comme nous l’avions demandé, ce qui laisse 
certains ouvrages d’art ou des ports dégagés et facilite donc 
la visibilité. » Par ailleurs, pointe-t-on à l’IGN, les images 
ont pu être faites avant la sécheresse estivale, ce qui a permis 
un rendu visuel de très bonne qualité. 
Côté direction des infrastructures au Département 17, main-
tenant que ces erreurs ont été remontées, les images retouchées 
sont très attendues. Mais on constate déjà que le partenariat 
a fait émerger de nouvelles pratiques. « Cela a été l’occasion 
de travailler davantage en réseau, avec une dizaine de com
munautés de communes partenaires, pour les remontées 
d’anomalies. D’où une plus grande réactivité qu’à l’accoutu
mée », souligne Magali Noirault.

Ortho-photo du quai du Coureau à La Rochelle.
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S’adapter à des besoins différents
Pour l’IGN, le bilan est aussi 100 % positif. « C’est une nouvelle 
façon de produire de l’orthoimage, s’enthousiasme Didier 
Moisset. L’IGN produit une photo et, au niveau local, les tech
niciens peuvent exprimer d’autres demandes, à condition qu’ils 
y contribuent. Cela montre que les spécifications ne sont pas 
figées et que l’IGN sait s’adapter à des besoins différents  
des siens. »
Car, et c’est aussi un avantage de ce partenariat, si les collec-
tivités ont besoin d’une plus grande précision sur certaines 
zones, et si, avec l’IGN, elles font l’effort d’acquérir ce degré 
de précision, les bases de données nationales répertoriant la 
donnée géographique souveraine n’en seront que plus riches. 
Autre bénéfice de cette collaboration : les budgets inhérents 
à la construction de la couche image, qui servira à la fois à 
l’État et au Département pourront du même coup être parta-
gés. Si ce dernier produit une image équivalente en 2020 ou 
2021 par ses propres moyens et en fait bénéficier l’IGN, l’État 
pourra s’en servir pour la PAC et cela repoussera son obliga-
tion à 2025 ou 2026. « C’est un partenariat gagnantgagnant 
sur tous les plans, à l’échelle locale comme à l’échelle natio
nale », souligne Didier Moisset.

Une approche toujours plus 
collaborative
Ce cercle vertueux est représentatif du positionnement de 
l’Institut. « La capacité à croiser et à traiter les données de 
façon à en tirer tous les bénéfices devient un enjeu croissant 
pour l’IGN, souligne Philippe Gerbe, directeur de la produc-
tion des référentiels. Notre approche est aujourd’hui de plus 
en plus collaborative, avec une démarche centrée sur les usages 
et les besoins nouveaux. » En tant que pôle d’excellence scien-
tifique et technique en matière de données géographiques, 
insiste le directeur, « l’IGN souhaite dans les prochaines années 
devenir l’architecte référent pour l’ensemble des géodatas 
nécessaires à l’exercice souverain des politiques publiques ». 
Le partenariat avec le Département de la Charente-Maritime 
ouvre ainsi la voie à de nouvelles pratiques de réalisation 
d’une ortho-image de plus en plus fine. Et il pourrait bien être 
un pionnier de ce type de coproduction. 

Magali Noirault, responsable de la cellule SIG 
au Département de la Charente-Maritime.

 Ortho-Express 
il s’agit d’une mosaïque temporaire  
d’ortho-images numériques, issues  

des dernières prises de vues réalisées  
par l’IGN.

 SIG 
Système d’information géographique.

L E X I Q U E

« Le partenariat 
avec l’IGN  
a généré 
davantage de 
travail en réseau 
et une plus grande 
réactivité. »

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//fr.calameo.com/read/001188582800fccb98ab4?page=11
https://twitter.com/home?status=https%3A//fr.calameo.com/read/001188582800fccb98ab4?page=11
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//fr.calameo.com/read/001188582800fccb98ab4?page=11&title=&summary=&source=
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Vigicrues et IGN
Cartographier  
les inondations
Depuis 2012, les services Vigicrues et l’IGN 
travaillent main dans la main avec un objectif : 
cartographier les inondations importantes 
observées au moment des pics de crue. Ce qui 
suppose une réactivité sans faille de l’IGN.

En juillet 2012, le Service central d’hydrométéo-
rologie et d’appui à la prévision des inonda-
tions (Schapi-ministère de la Transition éco-
logique) et tête du réseau Vigicrues, contacte 
l’IGN pour l’aider à mieux comprendre la prise 
de vues aériennes. La demande du Schapi : 

photographier les phénomènes importants au moment des 
pics de crue. « Il s’agissait de collecter l’information au meil
leur moment et de permettre ensuite aux services de prévisions 
des crues de cartographier la zone inondée observée », ex-
plique Aurélie Escudier, alors chef du projet Prévision des 
inondations au Schapi, et chargée du suivi de la convention 
avec l’IGN.
Une telle demande comportait quelques contraintes : il fallait 
intervenir très vite au moment des crues, et posséder les 
moyens adaptés en termes de caméra et de précision d’image. 
La réponse de l’IGN ne se fait pas attendre : « Nous nous 
sommes dit que le plus simple était de montrer ce qu’on savait 
faire », relate Didier Moisset, directeur adjoint de la production 
des référentiels, qui organise pour Vigicrues, avec Sylvain 
Airault, chef du Service de l’imagerie et de l’aéronautique, 
une visite de la base aérienne de l’IGN à Creil. « Se rendre 
compte que l’IGN avait non seulement un équipement et des 
moyens techniques à la hauteur de nos besoins, mais également 
une connaissance des contraintes d’astreintes a été détermi
nant », reprend Aurélie Escudier. 

Défis techniques
Première mission IGN-Schapi : la crue du gave de Pau du 20 oc-
tobre 2012. Didier Moisset s’en souvient : « Un jour, André 
Bachoc, le directeur du Schapi de l’époque, m’appelle et me dit 
“Il faut être sur zone demain à 11 heures, estce possible pour 
vous ?”. Cela n’était pas habituel, mais on l’a fait ! » Le plan de 
vol a dû être préparé très rapidement et les méthodes se sont 
adaptées au contexte d’urgence. « Cela nous a montré qu’on 
pouvait faire une image continue de la zone inondée dans des 
temps très serrés », détaille le directeur adjoint. 
Bien sûr, tout n’a pas été parfait dès le départ. « La difficulté 
de ce type de mission, c’est la couverture nuageuse, en parti

culier dans un secteur montagneux comme les Pyrénées », 
relate Aurélie Escudier. Conscient du problème, l’IGN propose 
au Schapi de voler à nouveau, avec à bord, cette fois, une 
caméra hyperspectrale. « La réactivité de l’IGN face aux 
contraintes terrain et l’ouverture dans les échanges ont permis 
de construire, malgré les défis techniques, les bases d’un par
tenariat solide », analyse la chef de projet.

L’assurance d’une continuité 
de service 
À la suite de l’expérience du gave de Pau en effet, plusieurs 
axes de travail ont été identifiés : l’organisation des missions, 
l’acquisition des images et leur traitement notamment par 
ortho-rectification. « Depuis cette date, nous expérimentons la 
meilleure façon de répondre à leurs besoins, ce qui est enrichis
sant aussi pour nous ! » indique Didier Moisset. Sur le plan de 
l’organisation, par exemple, des systèmes de pré-alertes ont 
été mis au point : l’IGN réagit ainsi le plus rapidement possible 
si une pré-alerte se confirme. Les périmètres ont été également, 
au fil du temps, mieux définis. Car la difficulté sur zone reste 
la même : « Lors des crues, il est très compliqué d’avoir une vision 
au maximum de l’inondation sur toute l’étendue en même temps, 
car l’onde de crue se déplace. » Une problématique qui s’est 
confirmée au moment des récentes inondations de la Seine. 
« L’IGN a toutefois été réactif, de nombreux secteurs ont été 
couverts au maximum des inondations, indique Aurélie Escu-
dier. Et lorsque l’image n’est pas acquise au maximum partout, 
elle sert quand même à montrer les différents chemins possibles 
de l’eau ou encore les dégâts causés sur des ouvrages, par 
exemple sur la digue de l’Agly en mars 2013. » 
Certes les défis techniques ne manquent pas pour répondre 
à des besoins en imagerie très précis, mais, résume Didier 
Moisset, « pour Vigicrues, travailler avec l’IGN c’est l’assurance 
d’une continuité de service, d’une réactivité, d’une flotte à la 
hauteur des besoins et d’un archivage des données ». 

Une ortho-photo d’une éolienne les pieds dans l’eau 
lors des inondations d’octobre 2018 dans l’Aude.
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Le Geocube, c’est l’histoire d’une belle collaboration entre la recherche appliquée  
et le monde de l’entreprise. Explications.

Ophelia Sensors et le Geocube : 
une success story à la française !

Pour en savoir plus
www.ophelia-sensors.com
www.ign.fr/institut/innovation/geocube

Ophelia Sensors, et l’IGN, pour passer de la phase 
recherche à la phase industrielle. « L’IGN était 
puissant sur les aspects mathématiques et tech
niques du produit. Notre rôle était de développer 
l’interface avec l’utilisateur et de changer 
d’échelle afin d’en faire un produit commercia
lisable », retrace Rémi Usquin, associé de Frédé-
ric Verluise et aujourd’hui président d’Ophelia.

Nouveaux produits
La commercialisation débute en 2014. En 2015, 
l’IGN remporte l’appel d’offres sur la surveil-
lance des déformations du pont de Brotonne, 
reliant Le Havre à Rouen. L’installation de 
Geocubes, innovants et autonomes, est déci-
sive. Au fil du temps, le Geocube s’améliore. 
Le partenariat commercial aboutit à la décli-
naison de nouveaux produits proposant des 
fonctionnalités complémentaires, comme le 
RTKube, le Geoport ou le Geoccord. 

Qu’est-ce que  
la Fondation Petzl ?
Depuis 1975, l’entreprise Petzl 
propose des produits et des 
services pour aider l’homme 
à progresser dans le monde 
de la verticalité et de 
l’obscurité. La Fondation 
Petzl, créée en 2006,  
soutient des projets d’intérêt 
général autour de trois 
thèmes : la prévention  
des accidents, la préservation 
de l’environnement  
et l’amélioration de  
la connaissance des milieux 
verticaux.

Comment est né votre 
partenariat avec l’IGN ?
D’un constat : les pratiquants 
de sports de neige ne 
disposaient pas de carte pour 
identifier l’inclinaison des 
pentes. Or dès qu’une pente 
dépasse 30 %, il y a un risque 

d’avalanche. Accompagnée 
du Syndicat des guides  
de montagne, du Club alpin 
français, de la Fédération  
de la montagne et de 
l’escalade et du Syndicat des 
gardiens de refuge, je suis allé 
frapper à la porte de l’IGN,  
à Lyon, en mars 2017  
et j’ai tout de suite reçu  
un accueil favorable.  
Le directeur régional de 
l’époque, François Perrussel-
Morin, était passionné de 
montagne et sensible à la 
problématique. Il a créé les 
liens en interne et une équipe 
a travaillé sur la carte. En 
décembre 2017, les cartes de 
pentes étaient sur le 
Géoportail. Un an plus tard, 
avec l’IGN, nous éditions 
152 cartes des pentes pour  
les gardiens de refuge de 
montagne : l’IGN s’est chargé 
de la conception et la 

fondation de l’impression et 
du financement des cartes.

Comment se présentent  
ces cartes ?
Elles proposent une 
représentation graphique 
des pentes dont l’inclinaison 
est supérieure à 30 %  
grâce à des couches de 
surimpression de différentes 
couleurs : la compréhension 
du relief et la prise de 
décision sont donc facilitées. 
Les pratiquants de sports  
de montagne peuvent  
les consulter gratuitement 
en préparant leur itinéraire 
sur le site du Géoportail ou 
dans l’un des 152 refuges où 
les cartes ont été affichées. 

3  Q U E S T I O N S  À

Aujourd’hui, des Geocubes ont été installés 
au Canada, en Inde, en Espagne, en Corée du 
Sud, à Taïwan. Le déploiement industriel prend 
du temps « car il faut montrer patte blanche 
sur la fiabilité et l’innovation du produit en 
permanence », selon ses dirigeants. Pour autant, 
les atouts de l’appareil ne sont plus à démon-
trer  : mesures en continu et en temps réel sur 
grandes distances, robustesse et coût peu éle-
vé au regard de la solution technologique.
En 2018, 200 Geocubes ont été mis sur le mar-
ché. La fabrication 100 % française est, pour 
Rémi Usquin, une raison de plus de se réjouir 
de ce partenariat avec l’IGN : « Trouver un 
marché international à cette solution, dévelop
pée par la recherche, commercialisée et fabri
quée en France, c’est donner vie à une véritable 
success story à la française ! » 

Olivier Moret

Secrétaire général  
de la Fondation 

d’entreprise Petzl

En 2013, lorsque Frédéric Verluise, 
alors directeur d’une société 
spécialisée dans la fibre optique, 
visite sur invitation de Béné-
dicte Bucher, alors chef du Ser-
vice de la recherche de l’IGN, 

le Laboratoire d’opto- électronique, de métro-
logie et d’instrumentation de l’IGN (Loemi), il 
se prend d’intérêt pour ce tout nouvel appareil 
de détection des glissements de terrain, et 
pressent immédiatement son potentiel. 
Un partenariat se crée entre sa société, devenue 

Le Geocube, dans sa version 
industrielle.
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Pour en savoir plus
https://www.geoportail.
gouv.fr/donnees/
carte-des-pentes 

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-des-pentes
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-des-pentes
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-des-pentes
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PCRS : avec Enedis, 
l’IGN monte en puissance 

Depuis 2013, l’IGN travaille en partenariat avec Enedis sur l’élaboration d’images 
selon les standards du Plan de corps de rue simplifié (PCRS). Après des ajustements 
techniques pour répondre aux besoins du gestionnaire de réseaux, l’IGN monte en 

puissance et change d’échelle dans la production du PCRS. 

C ’est à l’occasion d’une journée destinée aux gestion-
naires de réseaux, organisée par l’IGN au printemps 
2013, que Matthieu Le Masson, responsable mar-
keting pour les marchés professionnels à l’IGN, est 
interpellé par Enedis au sujet d’une problématique 
sur le territoire du bassin d’Aurillac (Cantal). Au 

centre de la question : l’arrêté DICT, vaste réforme anti-endommagement 
des réseaux, implique pour les gestionnaires de fournir un plan avec 
un tracé précis, autrement appelé Plan de corps de rue simplifié (PCRS). 
« À cette époque, il n’y avait aucune consigne pour produire ces images », 
se souvient Matthieu Le Masson. En 2014, en partenariat avec le Centre 
régional auvergnat de l’information géographique, Enedis, GRDF et 
le syndicat d’énergie du Cantal, l’IGN réalise des photos aériennes de 
la zone du bassin d’Aurillac sur une emprise de 500 km². « Nous en 
avons conclu que nous étions en mesure de produire de l’orthoimage 
avec une résolution de 5 cm et une précision de 10 cm. Ce qui, à nos yeux, 
a contribué à faire de l’orthoimage un standard possible dans la pro
duction du PCRS. » Mais la démarche est encore exploratoire et une 
grande partie des photos ne sont pas satisfaisantes pour Enedis. 

Traitement des ombres
En 2015, de nouveaux standards du PCRS émergent et l’IGN est à nouveau 
sollicité par Enedis et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) 
sur son territoire Une expérience beaucoup plus concluante. « L’IGN a 
apporté son expertise et un gros travail a notamment été réalisé sur le 
traitement des ombres », analyse Jean-Pierre Moreau, chargé de mission 

national cartographie chez Enedis. Une collaboration plus qualitative 
qui s’explique notamment, selon le directeur technique, par l’amélioration 
de la relation contractuelle entre les deux parties. « On veut pouvoir tra
vailler avec l’IGN comme avec n’importe quel fournisseur, pointe Jean-
Pierre Moreau. Cela suppose, par exemple, des délais d’obtention des 
photos qui soient acceptables par tous. »

Montée en puissance
Pour Matthieu Le Masson, ces ajustements font partie de la montée en 
puissance de l’IGN au sein de la collaboration. « Notre capacité à trai
ter correctement les ombres sur Toulon a augmenté notre crédibilité 
dans la production de PCRS ». Aujourd’hui, dans la lignée de cette 
évolution, l’IGN souhaite changer et démontrer sa capacité à produire 
des images au niveau départemental. Une nouvelle expérimentation 
est en cours dans le Morbihan. Côté Enedis, on se félicite de cette im-
plication. « En plus de l’expertise technique, nous avons besoin de l’uni
té que représente l’IGN, souligne Jean-Pierre Moreau. La collaboration 
est plus efficace lorsque l’on a un interlocuteur unique et que l’on travaille 
sur le long terme dans le même sens. » L’IGN a proposé en juillet 2018 
de jouer le rôle de référent national, avec trois grandes missions : être 
l’animateur national, coordonner la production et assurer la diffusion 
du PCRS via un portail national.  

Pour en savoir plus
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000025391351 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025391351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025391351
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Géoportail de l’urbanisme : 
« de nouveaux défis  
à relever ! » 
Véronique Pereira, responsable du Service des services 
et applications innovantes à l’IGN

(GPU). En quelques mois, le partenariat se 
concrétise, avec les premiers ajustements 
nécessaires : répondre à des contraintes tech-
niques et réglementaires et trouver un mode 
d’organisation optimum pour construire l’ou-
til ensemble.

Justement, quels ont été les freins  
au début ?
V. P. : Les deux instances ayant des cultures 
différentes, au départ cette organisation du 
travail était loin d’être évidente : le cœur de 
métier de l’IGN est axé sur les aspects tech-
niques et l’information géographique ; la 
DHUP, rattachée aux ministères de la Tran-
sition écologique, solidaire et de la Cohésion 

Comment le partenariat entre la 
direction de l’IGN et la Direction de 
l’habitat, de l’urbanisme et des paysages 
(DHUP) a-t-il débuté ?
Véronique Pereira : Tout a commencé par un 
échange sur la possibilité de créer un « lieu » 
en ligne rassemblant les documents d’urba-
nisme. Jusque-là, pour obtenir un document 
d’urbanisme, il fallait se rendre en mairie aux 
horaires d’ouverture et on récupérait des don-
nées sous forme papier. L’IGN et la DHUP ont 
d’emblée été d’accord sur le besoin : il fallait 
mettre en place un guichet unique, accessible 
à tous et s’appuyant sur le Géoportail. 
En décembre 2013, une ordonnance officialise 
la création du Géoportail de l’urbanisme 

 Janvier 2013 
Début du partenariat entre  

l’IGN et la Direction de l’habitat, de 
l’urbanisme et des paysages (DHUP).

 Mars 2013 
Annonce d’un plan d’investissement 

pour le logement par le président  
de la République.

 Décembre 2013 
Parution d’une ordonnance 
officialisant la création du 
Géoportail de l’urbanisme.

 Novembre 2018 
Début de la phase pilote de 

connexion du GPU et de @ctes.

L E  G P U 
E N  4  D A T E S

des territoires et des relations avec les collec-
tivités locales, se concentre davantage sur les 
aspects réglementaires de l’urbanisme.
Des points de discussion ont nécessité des 
adaptations. Les visions du temps étaient dif-
férentes, les services déconcentrés de l’État 
étant plus liés aux calendriers législatifs et 
politiques que l’Institut. Par ailleurs, nous 
n’avions pas forcément les mêmes usages de 
certains vocables, ce qui a pu susciter au départ 
de petites incompréhensions. Pourtant, malgré 
ces quelques freins, le travail a avancé et les 
premiers prototypes ont été mis en place.

Où en est le partenariat aujourd’hui et 
quels sont les nouveaux défis à relever ?
V. P. : Cinq ans après, entre un tiers et la moitié 
des documents d’urbanisme ont été versés sur 
le Géoportail, et un nombre conséquent en ce 
qui concerne les servitudes d’utilité publique. 
Le partenariat continue, avec de nouveaux 
défis : la mise à jour régulière et le traitement 
des données versées nécessitent une organi-
sation constructive avec les acteurs. Le dé-
ploiement de services à destination des 
constructeurs, des notaires et du grand public, 
le développement de connexions entre le GPU 
et le contrôle de légalité sont les grands chan-
tiers en cours. À ce sujet, cinq départements 
pilotes participent à une expérimentation de 
connexion entre le logiciel @ctes utilisé par 
les préfectures pour le contrôle de légalité, et 
le Géoportail de l’urbanisme. 
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3 questions pour comprendre 
l’ortho-photographie

Dans le cadre de la mission de service public de l’IGN, 100 % du territoire national 
est couvert en ortho-image. Ces « photographies » aériennes verticales se présentent 

sous la forme de dalles géo-référencées. Leur qualité géométrique, leur niveau de détail 
et leur mise à jour régulière en font des supports de référence pour l’aménagement, 

la gestion et la valorisation du territoire.

Comment obtient-on  
une ortho-photographie ?

L’IGN détermine la zone à photographier et un plan de vol 
est établi, avec une altitude et des axes parallèles très précis 

dans l’idée de quadriller le ciel. L’avion est équipé d’une 
caméra spéciale, couplée à un système de positionnement 

par satellites, et d’une centrale inertielle.  
La prise de vue est continue afin de réaliser une mosaïque 

d’images et de quadriller le territoire.

Quelles sont les corrections ?
Les photographies aériennes sont des perspectives 

du terrain, déformées en raison du relief et des turbulences 
subies par l’avion. L’IGN a recours à la corrélation 

automatique d’images et à la photogrammétrie pour 
retrouver le terrain en 3D à partir des photos avant 

 l’ortho-rectification. L’égalisation radiométrique génère  
des couleurs et des contrastes homogènes 

et le mosaïquage automatique fournit un graphe de raccords 
entre images qui respectent les lignes du paysage.  

À quoi servent les ortho-images ?
Les ortho-images constituent un fonds essentiel des systèmes 
d’information géographique. Précise comme une carte et belle 
comme une image, l’ortho-photo du territoire est une couche 

incontournable de l’information géographique moderne.  
Parce qu’elle présente les moindres détails du terrain, elle est 
d’une grande utilité pour les gestionnaires de réseaux et les 

entreprises de BTP qui participent à l’aménagement du territoire.
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Créé en 1958 par une ordonnance  
du général de Gaulle, l’inventaire 
forestier national est aujourd’hui  
un outil essentiel pour les 
décideurs publics, notamment 
pour le développement durable de 
la filière bois et dans le domaine 
environnemental. Chaque année,  
soixante agents se rendent  
sur le terrain pour rendre compte  
des évolutions du quatrième 
domaine européen en termes  
de surface.
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D e fines gouttes de pluie 
tombent sur les feuilles 
rougies des érables et les 
branches déjà nues des 
frênes. Les promeneurs ont 
déserté le parcours de san-

té de ce petit bois près de Saint-Laurent, dans 
le Cher, pour laisser place à des petits groupes 
d’observateurs encapuchonnés sous leurs 
anoraks kaki. « Tu dirais qu’ils sont ornemen
taux ces arbres toi ? » s’interroge une jeune 
femme. Les soixante agents de l’inventaire 
forestier se retrouvent chargés chaque année 
au moment du basculement. Ce 7 novembre, 
ils participent à une douzaine d’ateliers pra-
tiques. Chacun consulte attentivement son 
IMOT. Cette année, cette bible de l’inventaire 
n’a connu que quelques modifications margi-
nales. L’objectif de la journée : amener ces 
agents, qui travaillent toute l’année en binômes 
dispersés sur le territoire métropolitain, à s’in-
terroger sur leurs méthodes et contribuer à les 
harmoniser, réviser les points techniques dif-
ficiles et intégrer les dernières actualisations. 
L’enjeu est important : cumulées sur l’ensemble 
du territoire, les données qu’ils récoltent tous 
les jours sur le terrain servent à évaluer la res-
source en bois française. Leur métier : traduire 
en données objectives les particularités ren-
contrées sur le terrain.

Un travail de fourmis 
Avant d’intégrer l’inventaire forestier, Jean-Marc Delayat était 
bûcheron. Il exerce son métier depuis trente-trois ans. Malgré 
sa grande expérience, il suit attentivement les explications 
de l’animateur de son atelier : « La nature est toujours plus 
maligne, on a beau avoir établi tous les cas de figure dans 
l’IMOT, elle trouve toujours un moyen de nous étonner. » Chaque 
année, les agents visitent les 7 500 points nouveaux choisis 
pour la campagne annuelle et les 7 500 points levés cinq ans 
avant. Dans un rayon de 25 mètres qui fixe les limites de la 
placette, rien ne leur échappe : nombre d’arbres, taille, cir-
conférence, espèces, bois morts au sol, flore, types d’habitat, 
composition du sol, etc. Chaque jour, les coéquipiers réalisent 
entre trois et quatre premières ou secondes visites de points. 
« C’est un métier d’une très grande technicité, souligne le di-
recteur général de l’IGN, Daniel Bursaux. On n’imagine pas 

la difficulté qu’ils rencontrent parfois pour appliquer la mé
thode : la nature a du mal à rentrer dans des cases. » 

Soixante ans d’Inventaire forestier
Cette mission de collecte d’informations, lancée en 1958 par le 
général de Gaulle, a d’abord été portée par l’Inventaire forestier 
national (IFN), un établissement public placé sous la tutelle 
du ministère de l’Agriculture, avant de rejoindre l’IGN en 2012. 
Pour célébrer les soixante ans de l’inventaire, un colloque  
de deux jours a eu lieu, les 15 et 16 octobre dernier. Près de 
150 personnes étaient présentes au ministère de l’Agriculture. 
Des personnalités de premier plan telles que François Houllié, 
PDG de l’Ifremer, Jean-Luc Peyron, directeur du GIP Ecofor, 
ou Anne-Marie Bastrup-Birk, de l’Agence européenne de l’en-
vironnement, ont éclairé les discussions. La grande variété et 
la technicité des sujets abordés ont donné toute l’ampleur des 

Le grand colloque des « 60 ans » a permis, les 15 et 16 octobre 2018,  
de constater l’étendue des usages des données de l’inventaire et  
son rôle pour l’avenir.
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« On n’imagine pas  
la difficulté que 
rencontrent parfois  
les agents de terrain  
de l’inventaire forestier.  
La nature a du mal à 
rentrer dans des cases. »

missions du service et son rôle stratégique pour l’avenir de la 
filière bois-forêt, comme l’observation de l’écosystème forestier, 
l’outil d’aide à la décision, la conservation des habitats forestiers, 
le suivi de la santé des forêts, les effets du changement clima-
tique… Chaque année, la synthèse bat en brèche certaines idées 
reçues : ainsi, contrairement à ce qu’on imagine, la forêt française 
a tendance à croître depuis qu’on la mesure, elle gagne même 
100 000 hectares par an, principalement sur des surfaces agri-
coles. Le volume de bois sur pied (quantité de bois) a quant à 
lui crû de 250 % en un siècle ! 

Un inventaire en continu
Pendant plusieurs décennies, l’enquête est réalisée département 
par département, sur un modèle cyclique : chacun d’entre eux 
est arpenté tous les douze ans environ par les équipes de 
terrain. Mais le modèle trouve sa limite après la tempête de 

 Basculement 
Il s’agit de la période de passage d’une 

campagne annuelle d’inventaire à la suivante. 

 IMOT 
Chaque agent de terrain de l’inventaire 

forestier national s’appuie sur cet ouvrage 
méthodologique de référence (« Instructions 

pour les mesures et observations de terrain  »), 
pour étudier les placettes.

 Biomasse 
La quantité de matière organique d’origine 
végétale, utilisable comme source d’énergie.

 Lidar terrestre 
La télédétection permet d’enregistrer  
des données 3D sur les forêts avec une  

très grande précision.

L E X I Q U E

1999 : l’inventaire manifeste des difficultés à produire un bi-
lan des dégâts dans des départements analysés jusqu’à douze 
ans plus tôt. C’est pourquoi, depuis 2005, les équipes localisées 
selon un découpage particulier de cinq directions interrégio-
nales analysent des placettes réparties sur l’ensemble de leur 
territoire. Désormais, l’intégralité de la métropole est donc 
scannée tous les ans et traitée par des statisticiens. Quasiment 
tous les points sont même revisités cinq ans après, notamment 
pour l’analyse des prélèvements et plus généralement 
des évolutions. Chaque automne, l’IGN peut donc 

Daniel Bursaux, directeur général de l’IGN
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 publier son rapport de données actualisées, qui compile 
cinq années de levés sous forme d’un mémento, de 

fiches et d’un outil d’interrogation en ligne des résultats.

Des progrès techniques constants
Cet inventaire continu dans le temps est l’une des spécificités 
françaises. D’abord enregistrés sur papier, les levés de terrain 
n’ont cessé d’intégrer des innovations technologiques tout au 
long de ces soixante années d’enquête, pour répondre à des 
demandes de plus en plus importantes. Il exploite notamment 
les images aériennes et différentes sources d’informations 
géolocalisées comme par exemple la base de données Forêt 
de 2e génération. Le Lidar au sol est en cours d’expérimentation. 
Parmi les dernières innovations : le prélèvement de toutes les 
carottes sur les troncs d’arbres, analysées par scanner à rayons 
X afin d’évaluer la biomasse . « Nous serons bientôt le premier 
pays à produire des données sur ce critère », se félicite Stépha-
nie Wurpillot, chef du Service de l’inventaire forestier et envi-
ronnemental. Si les méthodes de collecte bénéficient largement 
des avancées de la recherche, les données brutes disponibles 
sur le portail du Service de l’inventaire sont attendues tous les 
ans de pied ferme par un grand nombre d’experts et de scien-
tifiques. Le 15 octobre 2018, au ministère de l’Agriculture, un 
grand colloque a permis d’apercevoir l’étendue des applications.

« Nous serons bientôt  
le premier pays  
à produire des données 
biomasse. »

D A T E S  C L É S

 1958 
le général de Gaulle crée 
l’inventaire forestier, afin de mieux 
connaître les ressources en bois  
sur le territoire “indépendamment 
de toute question de propriété”

1993 
l’inventaire forestier 
intègre le terme de 
milieu et les relevés 
écologiques sont 
systématisés.

 2004 
la méthode 
d’inventaire, 
jusqu’alors 
départementale, 
devient continue

 2012 
l’Inventaire forestier national 
fusionne avec l’IGN pour 
créer l’Institut national de 
l’information géographique 
et forestière

Pour en savoir plus
http://www.ign.fr/institut/actus/retour-colloque-60-ans-
dinventaire-forestier-eclairer-lavenir
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P A R O L E 
D ’ E X P E R T

- - -

Le programme d’inventaire forestier 
national français possède désormais un 

recul historique de soixante ans 
permettant de décrire très finement les 

forêts métropolitaines et leurs évolutions.  
Les innovations de l’enquête, continue 

dans l’espace et dans le temps, font de cet 
inventaire un des plus modernes qui soit, 

un véritable outil de suivi des 
écosystèmes forestiers capable de fournir 

une information fiable aux décideurs,  
y compris en situation de crise,  
comme il l’a déjà démontré lors  

de la tempête de 2009.

François Morneau 
Chef de la Cellule d’expertise 

statistique du Service de l’inventaire 
forestier et environnemental de l’IGN

3  Q U E S T I O N S  À

Annemarie Bastrup-Birck

de l’Agence européenne pour l’environnement

Un outil d’aide à la décision
Assis sur un dispositif statistique robuste labellisé par le Conseil 
national de l’information statistique (CNIS) depuis 2017, l’in-
ventaire forestier intègre régulièrement de nouvelles données. 
Dès les années 1990, les mesures et observations écologiques, 
floristiques et botaniques sont relevées systématiquement. 
Depuis 2017, les agents ont aussi pour mission de décrire les 
types d’habitats forestiers rencontrés sur chaque placette. Le 
service est d’ailleurs placé sous la cotutelle du ministère de 
l’Écologie. La connaissance de l’état des forêts est en effet une 
clé pour mener des politiques de développement durable et 
guider la transition énergétique. Parmi les nombreuses colla-
borations en la matière, les équipes de l’IGN travaillent avec 
l’INRA pour évaluer à l’horizon 2050 les effets de différents 
scénarios sur le potentiel d’atténuation des émissions de CO2 
par les forêts. L’inventaire forestier est également un contribu-
teur majeur de différents rapports internationaux (Forest  
Resource Assement pour la FAO, SoEF pour Forest Europe, 
etc.) et nationaux (Indicateurs de gestion durable des forêts 
métropolitaines, Observatoire national de la biodiversité, etc.).

Comment fonctionne la politique  
européenne de la forêt ?

Il n’existe pas de politique européenne de la forêt, 
je parlerais plutôt d’une répartition des tâches 
entre une multitude d’acteurs. Il est donc très 

difficile d’y voir clair alors que les forêts sont un 
enjeu essentiel pour répondre aux défis 

environnementaux. Les données ont un rôle clé.

Comment les données sont-elles  
collectées en Europe ?

La liste des indicateurs est immense ! Ils émanent 
de réseaux très indépendants, qui ont tous leurs 

particularités. Nous avons un grand besoin 
d’harmonisation !

Quelle solution préconisez-vous ?
Il faudrait réaliser avec la forêt ce qui a été fait  

sur d’autres sujets tels que l’air, l’eau ou la 
biodiversité : une plateforme de monitoring qui 
rassemble quelques données clés en s’appuyant 

sur les réseaux existants. C’est le travail que nous 
tentons de faire à l’Agence, en discutant avec les 

pays et les inventaires forestiers nationaux.

Et l’Europe ?
Parmi les enjeux de demain : un monitoring de la forêt à l’échelle 
européenne. Mais pour répondre à cet objectif, encore faudrait-il 
pouvoir harmoniser les données des inventaires forestiers 
nationaux. En effet, entre deux pays, la définition même de ce 
qu’est un arbre (taille, circonférence limite) peut varier ! C’est 
le travail du réseau Enfin (European National Forest Inventory 
Network), qui regroupe aujourd’hui 29 pays et 32 organisations. 
Sous son impulsion, le projet de recherche Diabolo a vu le jour : 
il propose quelques méthodes d’harmonisation des données 
et de leur valorisation. 

Pour en savoir plus
https://inventaire-forestier.ign.fr/
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La BD Topage claire  
comme de l’eau !

En 2020, la BD Topage viendra enrichir le Référentiel à grande échelle 
(RGE) avec une information hydrographique plus complète et plus précise. 
Elle devrait rapidement devenir l’outil de référence des acteurs de terrain, 

étroitement associés à sa réalisation.

H Y D R O G R A P H I E

A vec la base de données hydrographique 
BD Topage, nous n’avons pas voulu, 
seuls dans notre coin, parfaire notre 
description du territoire. Dès le départ, 
l’objectif a été de produire un référen
tiel dont pourraient s’emparer tous les 

acteurs qui, sur le terrain, participent activement à la 
gestion de l’eau. Pour cette raison, ils ont été étroitement 
associés à ce travail, dès la rédaction du cahier des charges. 
Une réelle aventure humaine, qui ne s’arrête pas avec sa 
mise en ligne. » Le calendrier de ce projet singulier illustre 
bien les propos de Barbara Freidman, chargée de parte-
nariats auprès des ministères et des établissements publics 
nationaux à l’IGN : initié en 2009, il a donné lieu, en 2013, 
à une vaste enquête sur les besoins de ses futurs utilisa-
teurs puis, en 2015 et 2016, à une expérimentation grandeur 
nature sur quatre zones tests, en partenariat avec plusieurs 
organismes gestionnaires1. Et c’est seulement après la 

prise en compte de leurs retours que la BD Topage a pu 
entrer en coproduction, début 2017. Huit opérateurs for-
més spécialement sont actuellement au travail. À partir 
de 2020, elle enrichira la composante topographique du 
référentiel à grande échelle (RGE) sur le Géoportail.

Une plateforme collaborative
Car la BD Topage ne se contente pas de rapprocher « in-
formatiquement » les informations du référentiel hydro-
graphique actuel, la BD Carthage, avec celles du RGE, 
pour arriver à une localisation au mètre près. Sur le terrain, 
continuité, persistance, sens de l’écoulement, salinité, etc. 
font l’objet d’un important travail de collecte d’informations 
pour combler les manques ou lever les doutes. L’Agence 
française pour la biodiversité (AFB), coproductrice du 
projet (lire encadré p. 23), coordonne l’effort des milliers 
d’acteurs locaux mobilisés. La BD Topage sera d’ailleurs 
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C O L L A B O R A T I O N

L’AFB, coproductrice passionnée

C oproductrice du projet, l’Agence française pour la 
biodiversité, représentée par Laurent Breton, a mobilisé 
ses nombreux relais sur le terrain, d’abord pour exprimer 

leurs attentes et leurs besoins, puis pour faire remonter 
l’information. « Au contraire des routes ou des bornes du cadastre, les 
écoulements sont des éléments vivants, qui ne se laissent pas 
appréhender facilement, souligne celui-ci. Il ne s’agit pas seulement 
ici de produire une cartographie exacte, future base de nombreux 
actes réglementaires, mais aussi un outil de connaissance.  
La BD Topage va faciliter le travail des scientifiques dans  
la compréhension du fonctionnement des milieux et, en retour,  
le nôtre dans la protection de la biodiversité. »

dotée d’une plateforme collaborative pour qu’ils puissent conti-
nuer, après sa mise en service, à participer activement à son 
actualisation ou à la correction d’éventuelles erreurs.
Et pour les inviter à prendre leur nouvel outil en main, l’équipe 
projet organise un tour des régions, lancé le 13 décembre 
dernier à Aix-en-Provence, avec le CRIGE PACA2 et l’ARPE2.  
« Il n’y a aucun doute sur le fait que, progressivement, la BD 
Topage devienne la référence des acteurs réglementaires pour 
la police de l’eau, le classement piscicole ou les continuités 
écologiques, estime Timothée Royer, chargé de ce produit à 
l’IGN. D’où l’importance de lui donner la plus grande trans
parence, ce qui explique qu’outre sa gouvernance participative, 
elle sera sous licence Etalab, c’estàdire en libre accès, 
 totalement gratuite, y compris dans sa version réutilisable. » 
Comment mieux signifier que l’eau est notre bien commun 
le plus précieux ? 

1. Le CRIGE PACA pour le bassin-versant de l’Argens (83), 
Géobretagne pour celui de la Vilaine (35), l’AGE Adour-Garonne 
pour celui du Gave de Pau (65) et l’AFEPTB pour celui du 
Cher-Aval (18, 36, 37 et 41).
2. Le CRIGE PACA est le Centre régional de l’information 
géographique de Provence-Alpes-Côte d’Azur ; l’ARPE PACA, 
l’Agence régionale pour l’environnement et l’écodéveloppement 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Mise en géométrie grâce à la BD Topage : en bleu clair 
la BD Carthage et en bleu foncé la BD Topage.

« Progressivement,  
la BD Topage
deviendra la  
référence des acteurs 
réglementaires. »

La BD Topage est visualisable et téléchargeable 
depuis l’Espace collaboratif de l’IGN.

L’équipe de développement de la BD Topage.
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L’I-SITE FUTURE,  
l’université de l’avenir

Un campus du futur regroupant une université, un centre de recherche, 
des écoles d’ingénieurs et d’architecture, sur le modèle des grandes 

universités internationales... Le projet FUTURE, labellisé I-SITE en février 
2017, doit donner naissance en 2020 à l’université Gustave-Eiffel. L’IGN, 

via l’École nationale des sciences géographiques  
(ENSG-Géomatique), est partie prenante. 

L E S  V I L L E S  D E  D E M A I N

L es chercheurs du monde entier voudraient 
rejoindre la très prestigieuse université 
Harvard à Cambridge, aux États-Unis. Mais 
un jour, les étudiants et les chercheurs tra-
vaillant sur la ville, l’urbanisme, les trans-
ports de demain, voudront intégrer l’Uni-

versité Gustave-Eiffel. Au cœur du projet I-SITE FUTURE, 
cette nouvelle université sera le fruit d’une alliance de 
choc entre établissements, dont l’ENSG. L’ambition est 
clairement affichée : devenir l’un des champions mondiaux 
de la recherche, de l’innovation, de la formation autour de 
la thématique « la ville et les villes de demain ».
Les premières pierres de cet édifice ont été posées il y a 
une dizaine d’années, avec le grand emprunt de 35 mil-
liards d’euros lancé par Nicolas Sarkozy. En novembre 

2009, la commission présidée par les ex-Premiers mi-
nistres Alain Juppé et Michel Rocard remet un rapport 
préconisant de privilégier les investissements dans l’en-
seignement supérieur, l’innovation et la recherche à 
hauteur de 16 milliards d’euros. Le premier Programme 
d’investissements d’avenir (PIA1) donne naissance, en 
2011-2012, aux IDEX (Initiatives d’excellence), visant à 
la création d’ensembles pluridisciplinaires d’enseigne-
ment supérieur et de recherche, de rang mondial. Avec 
les programmes PIA2 en 2014 et PIA3 en 2017, appa-
raissent les I-SITE (pour Initiatives Science, Innovation, 
Territoires, Économie). De taille plus modeste que les 
IDEX, les I-SITE regroupent des projets universitaires 
centrés sur des thématiques précises (la ville, l’ingénie-
rie des systèmes, l’agronomie et l’environnement…).
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« Le diagnostic de départ, c’est la faiblesse 
des universités françaises. À la différence de 
leurs grandes rivales internationales, elles 
n’intègrent pas les écoles d’ingénieurs, les 
écoles de commerce… L’enseignement supé
rieur est victime d’une forme d’émiettement. 
D’où l’intérêt de créer ces nouveaux en
sembles », décrypte Philippe Tchamitchian, 
président de la Comue (Communauté d’uni-
versités et établissements) Université Pa-
ris-Est. 

Futur acteur mondial  
des villes de demain
FUTURE, l’un des projets labellisés I-SITE 
par les pouvoirs publics en 2017, va ainsi 
 donner naissance en 2020 à l’Université  
Gustave-Eiffel, futur acteur mondial de l’en-
seignement-recherche-innovation sur les 
villes de demain. Pour atteindre cette ambi-
tion, six établissements ont accepté de se 
regrouper : un organisme de recherche na-
tional, l’Institut français des sciences et tech-
nologies des transports, de l’aménagement 
et des réseaux (Ifsttar), l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée (UPEM), l’École d’architec-
ture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée (EAV&T) 
et trois écoles d’ingénieurs, l’ESIEE Paris, l’École des ingénieurs 
de la Ville de Paris (EIVP) et l’École nationale des sciences 
géographiques (ENSG-Géomatique).
« Cet établissement fonctionnera selon un modèle encore in
connu en France. Ce sera une hybridation profondément no
vatrice des modèles actuels... », explique la Comue Universi-
té Paris-Est. Jusqu’à présent les établissements nouaient au 
mieux des partenariats ciblés. « À l’École nationale des sciences 
géographiques, nous avons par exemple instauré des liens 
bilatéraux avec l’UPEM ou avec l’EIVP. En adhérant à une 
même université, nous allons pouvoir initier une véritable 
coprogrammation des activités de recherche et d’enseigne
ment », explique Nicolas Paparoditis, directeur de l’ENSG- 
Géomatique. Le cœur de la recherche de l’IGN, les sciences, 
méthodes et outils dits de géomatique, deviendront l’un des 
domaines clés de la recherche et de la formation de la future 
université. Le savoir-faire de l’IGN en matière de numérisation 
et modélisation 3D et 4D de la ville et des territoires contri-
buera directement aux études et projets sur les villes et leur 
transformation.

La pluridisciplinarité,  
un aspect majeur
L’enjeu se situe au niveau de la recherche, mais aussi de la 
formation. « La pluridisciplinarité est un aspect majeur du 
projet. Il va falloir construire des formations interdisci
plinaires qui n’existent pas encore, former des étudiants 

 Ifsttar 
Institut français des sciences et 
technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux. 
L’Ifsttar est sous la tutelle du 
ministère de la Transition 
écologique et solidaire et du 
ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche  
et de l’innovation. 

 UPEM 
L’Université Paris-Est Marne-la-
Vallée est située principalement à 
Champs-sur-Marne, sur le site du 
campus de la Cité Descartes. Elle 
est membre de la communauté 
d’universités et établissements 
(Comue) Université Paris-Est,  
qui regroupe 22 institutions 
(Université Paris-Est Créteil, École 
des Ponts-Paris Tech, Ifsttar...).

« Nous allons 
pouvoir initier une 
coprogrammation 
des activités  
de recherche et 
d’enseignement. »
Nicolas Paparoditis, directeur  
de l’ENSG-Géomatique
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avec un nouveau profil combinant des compétences  
en génie civil, architecture, géomatique… », analyse  

Nicolas Paparoditis. 
L’un des atouts de l’Université Gustave-Eiffel est de compter 
dans ses rangs l’Ifsttar. Cet institut public (1077 agents, 6 sites 
en France) est un acteur de tout premier plan de la recherche 
sur les villes et les territoires, les transports et le génie civil. 
Avec le rapprochement en cours, les nouveaux acteurs vont 
couvrir un large champ de missions (recherche fondamentale, 
recherche finalisée, expertise, formation, appui aux politiques 
publiques…). Ils pourront ainsi nouer des partenariats privi-
légiés avec les grandes entreprises et participer à de multiples 
chantiers publics et privés. 
L’Ordonnance du 12 décembre 2018 relative à l’expérimenta-
tion de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement 
ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche permet à présent cette création.

Des villes à inventer
Les projets ne devraient pas manquer. Les villes de demain, 
à elles seules, concentrent une masse de défis impressionnante 
pour la communauté scientifique et académique. 60 %  
des surfaces urbaines qui existeront en 2050 ne sont pas en-
core construites. Dans une perspective de développement 
durable, beaucoup reste à inventer en matière d’urbanisme. 
Concevoir des espaces, des transports, des édifices économes 

« Il va falloir 
construire des 

formations 
interdisciplinaires 
qui n’existent pas 

encore. »

Pour en savoir plus
www.future-isite.fr/li-site-future/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/12/12/
ESRS1829078R/jo/texte

L’ENSG dispense douze cycles de formation  
en géomatique.

en énergie et en ressources naturelles ; organiser des territoires 
urbains capables de faire face à tous les types de risques  
(aléas naturels, pollutions, accidents industriels, attentats…) ; 
inventer et créer la ville intelligente et connectée capable  
de maîtriser les nouveaux outils numériques et des masses  
de données afin de garantir la santé et le bien-être des  
habitants… De fantastiques défis que l’I-SITE FUTURE et  
l’Université Gustave-Eiffel se disent prêts à relever. 
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À la demande des transporteurs de bois et de 
l’industrie forestière française, le ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation a demandé à l’IGN 
et à l’Institut technologique FCBA (Forêt, cellulose, 

bois-construction, ameublement) de créer une 
cartographie numérique pour le transport de bois. 

Objectifs : améliorer la visibilité et la continuité des 
itinéraires bois ronds et mutualiser les données sur 
les dessertes en forêt. Ce nouvel outil devrait être 
opérationnel au cours du second semestre 2019.

Transport de bois
Une cartographie numérique 

pour mieux partager l’information 
sur les dessertes pour  
le transport de bois.
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Bonne nouvelle pour les transporteurs routiers 
de bois ronds ! D’ici à quelques mois, fini le 
casse-tête des itinéraires autorisés : ils vont 
pouvoir accéder en ligne à la cartographie des 
dessertes pour le transport de bois. L’enjeu est 
de taille : plus de 35 millions de m3 de bois 

sont récoltés chaque année en France – la quatrième nation 
forestière de l’Union européenne – et transitent pour la qua-
si-totalité par la route. 
Soumis depuis juin 2009 à une réglementation particulière 
(lire encadré) et à des itinéraires bois ronds fixés par arrêté 
préfectoral, les transporteurs routiers se heurtent à des itiné-
raires parfois discontinus d’un département à l’autre. « Les 
directions départementales des territoires (DDT) travaillent 
avec les gestionnaires de voirie au sein de leur département. 

Il n’y a pas d’instance interdépartementale et donc, 
a fortiori, pas de vision globale à l’échelle nationale. 
Par ailleurs, les modifications portées sur le terrain 
(création de nouveaux contournements, de ronds
points) ne font pas toujours l’objet d’une modification 
de l’arrêté. Et l’information concernant les itinéraires 
bois ronds n’est le plus souvent disponible qu’au 
format papier et sous forme de texte, constate Thierry 

Saffroy, chef de projet à IGN Conseil. Résultat : les transpor
teurs perdent trop de temps à identifier les itinéraires autori
sés et sont régulièrement en infraction pour ne pas avoir em
prunté les bons axes. »

Un gain de temps et d’argent
Pour y remédier, l’IGN et l’institut technologique FCBA tra-
vaillent conjointement à la mise en place d’un nouvel outil 
collaboratif, à la demande du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, de Copacel (l’union française des industries 
des cartons, papiers et celluloses), de FBF (France Bois Forêt) 
et du Codifab (Comité professionnel de développement des 
industries françaises de l’ameublement et du bois).
« La première étape du projet a consisté à récupérer tous les 
arrêtés préfectoraux en vigueur, puis à numériser l’ensemble 

D A T E S  C L É S

 2012 
Première réunion 
au FCBA et 
demande d’un 
travail conjoint 
avec l’IGN.

 2013-2014 
Audit de l’IGN et  
du FCBA sur 
l’existant et tests 
d’outils collaboratifs 
en Lorraine.

 2017 
Le ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation mandate l’IGN 
et le FCBA pour mettre en œuvre 
une cartographie numérique 
pour le transport des bois.

 2019 
Livraison  
de la version 1 
de l’outil 
collaboratif.

« Les transporteurs 
perdent trop de 
temps à identifier  
les itinéraires 
autorisés. »

Chargement de grumes sur une desserte forestière.

©
 S

im
on

 F
au

re
t 



H I V E R  2 0 1 9  /  I G N  M A G A Z I N E  / 2 9

É C L A I R A G E

D É C R E T  «  B O I S  R O N D S  »

De quoi parle-t-on ?

T  oute portion de tronc ou de branche d’arbre obtenue 
par tronçonnage est considérée comme un bois 
rond. Le décret « bois ronds » (n° 2009-780 du 23 juin 

2009) autorise la circulation aux transporteurs avec un Poids 
total roulant autorisé (PTRA) de 48 tonnes pour les camions 
à 5 essieux et jusqu’à 57 tonnes pour les 6 essieux et plus. 
Entre autres obligations réglementaires, les transporteurs  
de bois ronds doivent emprunter des itinéraires spécifiques, 
identifiés par arrêté préfectoral départemental.  
Des sanctions sont prévues en cas de non-respect  
des dispositions « bois ronds ».

P A R O L E 
D ’ E X P E R T

- - -

Nous sommes confrontés à un 
manque de cohérence dans les 
itinéraires bois ronds et à des 

cartes obsolètes. L’enjeu du 
travail mené avec l’IGN et le 

FCBA est de répertorier tous les 
itinéraires bois ronds existants 
et de permettre aux utilisateurs 

de mutualiser leurs informations 
concernant les dessertes 

forestières. Toutes ces données 
seront à terme mises en commun 

dans une base nationale, avec 
une actualisation en temps réel 
possible par les utilisateurs. S’il 

y a des travaux, des zones 
dangereuses, ou si la zone de 

chargement n’est plus 
accessible, nous le saurons 

immédiatement ! Nous attendons 
impatiemment ce nouvel outil, 
qui contribuera à optimiser la 

logistique d’approvisionnement 
en aval. Cela va nous faire 

gagner un temps d’approche 
précieux sur la desserte 

forestière qui, par nature, est 
évolutive. 

Rose-Marie Rochatte 
présidente de la société des transports 

Rochatte et vice-présidente du 
groupement des transporteurs 

forestiers d’Alsace-Lorraine (GTFAL).

des itinéraires ainsi identifiés en se calant sur la géométrie 
de la BD TOPO®, explique Thierry Saffroy. En parallèle, nous, 
FCBA et IGN, assurons l’animation d’un groupe de travail 
dont l’objectif est d’élaborer, sous l’égide du Conseil national 
de l’information géographique (CNIG), un standard national 
de données. »
Un groupe de travail s’est déjà réuni à deux reprises avec les 
acteurs de la filière forêt-bois afin de définir ensemble un 
modèle de données faisant consensus. La dernière étape du 
projet consiste à développer l’outil collaboratif qui s’appuie-
ra sur le standard de données ainsi défini.
Une fois l’outil en ligne opérationnel, l’ensemble des acteurs 
de la forêt pourra contribuer à l’enrichissement d’une base 
de données nationale dont l’objectif est de recenser notamment 
les points noirs (tunnels, zones dangereuses, barrière de dé-
gel, etc.) ainsi que certains équipements (place de dépôt, aire 
de retournement, aire de croisement…). L’objectif étant, à terme, 
d’optimiser les tournées des transporteurs : « Nous recherchons 
à la fois l’efficacité et la rentabilité », résume Thierry Saffroy. 
Dans les versions ultérieures de l’outil, de nouvelles fonction-
nalités, comme le calcul d’itinéraires pour le transport de bois, 
pourraient venir compléter le dispositif.  

Pour en savoir plus
http://agriculture.gouv.fr/le-transport-de-bois
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Sylvain  
Tesson

Écrivain, voyageur et géographe, passionné 
d’escalade et de cartographie, Sylvain Tesson a déjà 

eu mille vies. Passé tout près de la mort à la suite 
d’une chute en 2014, Sylvain Tesson a dû apprendre 

à ralentir le rythme, sans pour autant renoncer  
à explorer le monde.
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La liberté
comme feuille de route
Depuis toujours, Sylvain Tesson ne tient pas 
en place. Il aime la mise en mouvement et 
dit lui-même être atteint par ce que les psy-
chiatres appellent la dromomanie, ce besoin 
irrépressible de se déplacer, sans cesse. Le 
plus souvent pour s’évader dans des contrées 
sauvages, loin des centres urbains et des 
écrans, qui l’indiffèrent. 
À 21 ans, après avoir déjà traversé le désert 
central d’Islande à vélo, ce géographe de 
formation se lance dans un tour du monde 
à vélo. Il part accompagné de l’écrivain et 
cinéaste Alexandre Poussin, avec pour seuls 
objectifs d’explorer le monde et de rencontrer des peuples 
différents. 25 000 kilomètres et 365 jours plus tard, ils par-
tagent leur aventure dans On a roulé sur la terre. Ce récit 
leur vaut de recevoir le prix jeune de l’IGN, dans le cadre 
des Bornes IGN de l’Aventure.
Piqués par l’expérience du voyage, les deux amis voient plus 
loin et plus haut : traverser intégralement l’Himalaya à pied, 
soit 5 000 km du Bhoutan au Tadjikistan. Boulimique de 
voyages et de littérature, Sylvain Tesson enchaîne les expé-
ditions à un rythme effréné. Afghanistan, Ouzbékistan, Rus-
sie, Mongolie… Pour satisfaire son besoin de liberté et de 
simplicité, l’écrivain ira même jusqu’à vivre six mois dans une 
cabane en Sibérie en 2010. De cette vie d’ermite, il puisera  
la recette du bonheur : « Une fenêtre sur le Baïkal, une table 
devant la fenêtre. »

Une traversée de la France par les chemins noirs
Féru d’escalade et de sensations fortes, en 2014 Sylvain Tesson 
commet néanmoins un faux pas « en faisant le pitre », de son 
propre aveu : il chute lourdement de la façade d’un chalet à 
Chamonix et reste plusieurs jours dans le coma. Miraculé, 
l’aventurier se raisonne et consent provisoirement à ralentir, 
un peu. En 2015, il repart à pied, rétablir son corps meurtri 
par une traversée de la France par les « chemins noirs ». Des 
chemins « perdus, embroussaillés, représentés soit par un liseré 
aussi fin qu’un cheveu, soit par des pointillés », explique-t-il, 
en référence aux cartes de l’IGN au 1 : 25 000. Des cartes qui 
le passionnent et dont il parle presque amoureusement : « Elles 
sont très belles. Il y a les ombrages. Chaque pli, chaque relief, 
en possède un (…) Et puis, il y a les àplats de couleur, les verts 
des broussailles, les camaïeux de bleus pour les zones aqua
tiques. Tout un protocole graphique de représentation du 
territoire sublime le réel, rehausse le paysage, enlumine le 
substrat, écrit-il. On devrait toujours répondre à l’invitation 
des cartes, croire à leur promesse… » Ces cartes sont d’ailleurs 
la « vraie raison » de son périple, comme il le confie dans son 
livre Sur les chemins noirs, réédité en Folio (Gallimard)  
en 2019. 

 1972 
Naissance à Paris. Sa mère, Marie-Claude 
Tesson-Millet, est docteure en médecine et 
son père, Philippe Tesson, journaliste. Ses 

parents ont fondé Le Quotidien du médecin.

 1993-1994 
Tour du monde à bicyclette, raconté dans  

son premier livre On a roulé sur la terre, paru 
en 1996 et co-écrit avec Alexandre Poussin.

 1997 
Traversée de l’Himalaya à pied. 

 2004 
Parution de L’Axe du loup : de la Sibérie  

à l’Inde, sur les pas des évadés du Goulag, 
après neuf mois de marche.

 2009 
Goncourt de la nouvelle pour  

Une vie à coucher dehors.

 2011 
Prix Médicis Essai pour Dans les forêts  

de Sibérie, récit de ses six mois passés dans 
une cabane au bord du lac Baïkal.

 2014 
Traumatisme crânien et multiples fractures  

à la suite d’une chute à Chamonix. 

 2015 
Traversée à pied de la France (voir itinéraire 
page suivante), relatée dans Sur les chemins 

noirs, rééditée en 2019 chez Gallimard (Folio) 
en partenariat avec l’IGN. 

B I O G R A P H I E

« On devrait 
toujours  
répondre  
à l’invitation  
des cartes. »

Gallimard
 gallimard.fr I facebook.com/ga llimard

TessonSylvain 

Sur les chemins noirs
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Les « chemins noirs » de Sylvain Tesson
Voici l’itinéraire parcouru à pied par l’écrivain-géographe Sylvain 
Tesson (lire son portrait en p. 30), entre le 24 août et le 8 novembre 
2015. Dans le cadre de l’édition de son récit « Sur les chemins noirs » 
dans la collection Folio (Gallimard), l’IGN lance un jeu-concours : 
rendez-vous sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, prenez une 
photo et rendez-vous sur la page Facebook de l’IGN.

 Pour en savoir plus : www.facebook.com/ignfr

Téléchargez le magazine 

en scannant ce QR code !
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