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M
a première expérience avec 
les cartes IGN remonte à l’été 
1980. Des travaux de terrain 
en géographie m’avaient 
conduit pour deux mois dans 

le sud de la France, et c’est à la carte topogra-
phique au 1 : 25 000, notamment, que je dois 
ma survie ! Beaucoup de choses ont changé 
depuis cette époque. Aujourd’hui, c’est plutôt 
IGNrando’ que j’utiliserais pour me déplacer, 
ce genre d’applis où un gros point de couleur 
vient répondre à la première des questions 
qu’on pose à une carte : « Où suis-je ? ». La sou-
plesse des cartes que l’on peut préparer avec 
le Géoportail est elle aussi très pratique. Ce-
pendant, pour des travaux d’annotation sur le 
terrain, je me dis que c’est encore la carte papier 
que je préférerais emporter. 
Examiner les développements de la carto-
graphie, c’est tout aussi bien suivre l’histoire 
de l’IGN. Les deux vont de pair en matière 
de cartographie topographique, l’IGN ayant 
toujours été à la pointe des évolutions.  
C’est vrai en particulier de la généralisation 
cartographique, domaine dans lequel la re-
cherche de l’IGN est depuis longtemps leader, 
et pour lequel elle  contribue aux activités de 
l’Association cartographique internationale. 
Pour le dire à gros traits, la carte, hier, était 
un produit achevé, statique, qu’elle fût impri-
mée sur papier ou affichée sur un écran. Les 
cartes aujourd’hui ne sont plus ces réalisations 
définitives, elles sont produites, à l’instant de 
la requête, par des services Web de cartogra-
phie numérique. Et, demain, la carte sera 

encore différente. Ce n’est pas dire pour autant 
qu’hier est un passé disparu. Nous avons tou-
jours besoin de produits cartographiques 
imprimés et diffusés sous de multiples formes, 
comme le décrivent bien les pages de ce ma-
gazine consacrées à la cartographie.
Aujourd’hui, avec Internet, la génération de 
données a énormément augmenté, ouvrant 
au plus grand nombre l’accès à une multi-
plicité de produits cartographiques, via le 
Géoportail et des applications comme 
 Multicarto France ou IGNrando’. Cela a aus-

si simplifié l’intégration des informations, 
comme le prouvent les bases de données sur 
les forêts et la biodiversité qui sont présentées 
dans ce numéro.
Demain, nous pourrons observer et caracté-
riser le monde, partout et en temps réel, d’une 
manière qui prend en compte les connais-
sances, les sensations, les besoins et les at-
tentes des utilisateurs en matière de géolo-
calisation. Les développements dans la 
conception des interfaces de réalité virtuelle - 
réalité augmentée rendent les cartes toujours 
plus intuitives pour les utilisateurs. La carte 
deviendra de plus en plus un affichage intel-

ligent adapté au point de vue de la personne, 
interactif, dynamique et ajustable.
Par ailleurs, les données topographiques très 
détaillées de demain seront également utili-
sées par les robots pour trouver leur chemin. 
Ces robots sauront mettre à jour leurs propres 
bases de données. Mais les données spatia-
lisées dont ils ont besoin pour circuler, peut-
on les considérer encore comme des cartes ? 
La question se pose, dans la mesure où la 
dimension visuelle n’est plus de mise. Ce qui 
est certain, c’est que les humains, eux, auront 
toujours besoin d’interfaces avec le monde 
sous la forme de cartes.
Toutes ces avancées technologiques, et l’ac-
ceptation sociale qui les banalisera, deman-
deront toujours d’adapter sans cesse l’ensei-
gnement et la recherche en cartographie. 
Intégrer les innovations et comprendre com-
ment nous, humains, pouvons en tirer le meil-
leur parti resteront deux enjeux cruciaux pour 
notre domaine.
Il est essentiel de préserver le passé pour 
fonder les analyses et les décisions de demain, 
non seulement le passé décrit par l’ancienne 
carte papier archivée, mais également celui 
renseigné par les cartes produites par les 
services Web à différentes  époques.
Le présent numéro d’IGN Magazine apporte 
l’éclairage de la pointe de la technologie de 
l’IGN sur toutes ces questions. Je vous en 
souhaite bonne lecture. Contribuons, grâce 
aux cartes, à faire de ce monde un monde 
meilleur. 

Observer et caractériser le monde

Menno-Jan Kraak 
Président de l’Association cartographique internationale

É D I T O

«  La première 
quest ion qu’on pose 

à une car te : 
“Où suis - je ?”   »
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Naissance d’un volcan 
M A Y O T T E

D
epuis le 10 mai 2018, Mayotte tremble. 
Plus de 1 800 secousses ont été recensées 
au large de l’île depuis un an, dont 180 
d’une magnitude supérieure à 5. Ces 
épisodes successifs ont lieu à une 

cinquantaine de kilomètres de la côte dans une zone 
de 20 km de diamètre. Ce phénomène inquiète la 
population. Si Mayotte glisse naturellement vers  
l’est au rythme de 0,19 mm par an, depuis le début de 
cette activité sismique, ce glissement serait de l’ordre 
de 16 cm. En même temps, l’île s’est enfoncée de plus 
de 10 cm.
Une mission coordonnée par le CNRS comprenant 

de nombreux partenaires, dont l’IGN, a été lancée 
pour comprendre ce phénomène. La combinaison de 
nouvelles informations, parmi lesquelles celles issues 
du traitement des données GNSS par l’IGN, met en 
évidence la présence d’une composante volcanique dans 
l’origine de la séquence sismique en cours. Ces premières 
observations soutiennent l’hypothèse d’une conjonction 
d’effets tectoniques et volcaniques pour expliquer un 
phénomène géologique. Le 16 mai 2019, la mission  
« Tellus Mayotte » présente sa découverte : un volcan 
sous-marin est apparu au large de Mayotte à 3 500 m 
sous la mer, d’une hauteur de 800 m avec un cratère  
de 4 km. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=4
https://twitter.com/home?status=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=4
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//twitter.com/home?status=https%253A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=4&title=&summary=&source=
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La boutique  

D É C R E T

Nouvelle réglementation pour 
le système national de référence 
de coordonnées

I l était attendu ! Un décret, et l’arrêté  
de mise en application, dote la France 
d’une législation compatible avec  

la directive européenne INSPIRE, d’un 
référentiel homogène avec les systèmes et 
standards internationaux, et de capacités 
réglementaires pérennes pour 
accompagner les évolutions techniques 
dans le domaine de la géodésie et du 
positionnement.
Cette nouvelle réglementation officialise 
l’utilisation des repères de référence 

précis réalisant l’ETRS89 pour la 
métropole et l’ITRS pour les entités 
ultra-marines, et règlent la situation 
inadaptée qui perdurait depuis dix ans 
aux Antilles. On dispose désormais d’un 
système légal et précis pour cette région. 
Il s’agit du RGAF09 qui se substitue au 
WGS84-RRAF, ce dernier restant toutefois 
utilisable pour une période de 
recouvrement de trois ans. Quant à la 
cohérence externe, le décret augure d’une 
synergie indiscutable tant sur l’aspect 
international, avec la recommandation de 
2015 des Nations unies, que sur l’aspect 
normatif – la norme ISO19161-1 qui définit 
l’ITRS est attendue en 2020. L’IGN 
rappelle que le logiciel Circé v5 et les 
documents en ligne sur le site de la 
géodésie proposent tous les éléments 
techniques pour la mise en référence. 

2,9 millions 
de cartes papier IGN diffusées en 2018

1 113 
cartes de base type 2010

Plus de 
500 000  

cartes
constituent le patrimoine  
de la cartothèque de l’IGN
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Grandes 
traversées du Jura

Parcourir le massif du Jura est la promesse 
d’une expérience unique où marcher et 
rouler ne se conjuguent pas seulement 

avec nature mais s’associent avec culture, 
patrimoine et gastronomie. Avec les tracés 
pédestres, cyclo et VTT, les hébergements, 

cette nouvelle carte est une aide 
indispensable à la préparation de parcours.

Prix : 8,95 €TTC
Échelle 1 : 105 000 (1  cm = 1,05 km)

Le Parc national  
des Cévennes

Venez découvrir toute la richesse  
du Parc national des Cévennes.  

Une réserve de biosphère exceptionnelle 
et un site classé au patrimoine mondial  

de l’Unesco. Cette nouvelle carte est  
une invitation à marcher sur les chemins 

des camisards et à rencontrer cet 
agro-pastoralisme vivant.

Prix : 9,00 €TTC
Échelle 1 : 50 000 (1 cm = 0,5 km)

Les gorges 
du Verdon

Cette carte a été réalisée en partenariat 
avec le Parc naturel régional du Verdon et 

la Fédération française de randonnée 
pour vous proposer les meilleurs points 

d’intérêt de ce lieu d’exception.  
Son échelle d’une très grande précision 
vous facilite la découverte des gorges  

du Verdon par les chemins.

Prix : 9,70 €TTC
Échelle 1 : 16 500 (1 cm = 165 m)

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

L E S  C H I F F R E S

https://ignrando.fr/boutique/
geodesie.ign.fr/
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L ’ E S S E N T I E L
_Notre communauté

ILS 
L’ONT DIT

Vous nous faites part de  
vos réflexions et questions sur  

les réseaux sociaux. Engageons  
la conversation !

@ F O R M A T E R
20 mai 2019

Découverte de la naissance 
d’un nouveau volcan 
sous-marin à l’est de 
Mayotte 
@CNRS, @IPGP_officiel,  
@BRGM_fr, @Ifremer_fr,  
@Univ_Reunion ,  
@IGNFrance, @CNES,  
@Geosciences_ENS,  
@shom_fr, #IPGS
http://www.ipgp.fr/fr/
decouverte-de-naissance-
dun-nouveau-volcan-
marin-a-lest-de-mayotte…
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@ C N I G _ F R A N C E
7 mars 2019

#CNIG Publication du décret  
sur le système national de  
référence géodésique, et de son 
complémentaire, l’arrêté qui en fixe 
une actualisation. Voir sur : http://
cnig.gouv.fr/?page_id=20891 

@ F R E D E R I C K A P L A N
19 avril 2019

Mon exposé de présentation de Time Machine @TimeMachineEU 
aux journées de la #recherche de l’@IGNFrance est en ligne :

TIME MACHINE
Par Frédéric Kaplan - EPFL - 18 avril 2019 dans  
le cadre des Journées de la recherche de l’IGN
youtube.com

@ D E P A R T E M E N T 1 3
12 mai 2019

#Randonnée En partenariat avec @IGNFrance, nous avons 
participé à la réalisation d’une carte de la Montagne 
#SainteVictoire qui représente de manière détaillée son massif 
et ses sentiers. Découvrez la #SainteVictoire autrement !  
> http://bit.ly/2E0Fiei 

@ E _ A T T R A C T
8 avril 2019

@e_attract est lauréate du 
5e AAP #IGNfab ! Le thème 
de ce dernier appel à 
projets : #agriculture #forêt 
#biodiversité. 
Nous sommes ravis de 
rejoindre l’accélérateur de 
projets de l’@IGNFrance !

@ I N P N _ M N H N
2 mai 2019

Intégration de près de 
2 millions de données de 
l’inventaire forestier 
national de l’@IGNFrance !
https://inpn.mnhn.fr/
actualites/lire/9761 …

https://twitter.com/frederickaplan/status/1119336675388350466
https://twitter.com/ForMaTerre/status/1130371478355161090
https://twitter.com/e_attract/status/1115198200430964738
https://twitter.com/CNIG_France/status/1103924506165338116
https://twitter.com/INPN_MNHN/status/1123958744621166595
https://twitter.com/departement13/status/1127513749638852608
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S T A R T - U P  I N N O V A N T E S

Les nouveaux lauréats d’IGNfab

L  es lauréats du 5e appel à projets IGNfab « Agriculture, forêt et biodiversité »  
ont été reçus à l’Institut le 2 avril dernier. Cinq start-up innovantes ont été 
sélectionnées pour intégrer l’accélérateur de projets de géoservices IGNfab : 

SMAG, Dynamiques foncières, ITSAP-l’Institut de l’abeille, E-ATTRACT et Open 
Business Agriculture. L’entreprise montpelliéraine SMAG a développé une solution 
pour transmettre aux exploitants agricoles une information précise concernant  
les zones non traitées (ZNT) et les surfaces potentiellement épandables (SPE).  
La société vendéenne Dynamiques foncières a créé la plateforme collaborative 
Tervalia, qui met en relation des propriétaires de terrains non agricoles et des maîtres 
d’ouvrage dont le projet impose une mesure de compensation écologique. 
L’application BeeGIS de l’association ITSAP estime en quelques clics le bol 
alimentaire des abeilles sur le territoire. Vivrou.com est l’application d’E-ATTRACT 
pour aider les citoyens à identifier leur lieu de vie idéal en fonction de leurs 
contraintes. Et l’application BAOBA d’Open Business Agriculture offre une gestion 
simple des exploitations agricoles, pour faciliter le pilotage et l’analyse en temps réel. 

C ’est à un voyage dans le temps  
que conviait la 28e édition des 
Journées de la recherche,  

qui se déroulait les 18 et 19 avril à l’ENSG-
géomatique, à Champs-sur-Marne. Frédéric 
Kaplan, directeur du Digital Humanities 
Laboratory de l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) et 
coordinateur du projet Time Machine,  
dont l’IGN est un membre fondateur, était 
l’invité d’honneur de cette édition. Il a 
présenté ce projet Time Machine, associant 
intelligence artificielle et big data du passé. 
Son objectif est de créer, à l’échelle de 
l’Europe, un système d’information ouvert 
et multidimensionnel pour naviguer dans 
le temps et dans l’espace.  
Quatre grands sujets ont été développés 
durant ces Journées : « Base de données  
et processus temporels » ; « Analyses des 
risques humains et environnementaux » ; 
« Apprentissage automatique pour 
données spatiales » et « Traitement large 
échelle et géovisualisation ». Une belle 
occasion de rencontrer nos chercheurs, 
toujours disponibles, un jeu de questions-
réponses clôturant chaque session.  

S U R  L E S  T R A C E S  D ’ A R S È N E  L U P I N 

Une enquête cartographique  
et iconographique

P  our un géomaticien de l’IGN, la lecture  
d’un roman peut vite devenir un sujet 
d’enquête cartographique. Dans le roman  

La Comtesse de Cagliostro, qui se déroule  
en 1894, Maurice Leblanc fournit des détails 
topographiques, orographiques ou toponymiques  
sur les lieux parcourus par Arsène Lupin.  
Laurent Benosa, cartographe, spécialiste des 
aventures d’Arsène Lupin et membre de l’association 
des amis d’Arsène Lupin, nous offre dans cet ouvrage 
une enquête qui rend hommage au célèbre 
gentleman cambrioleur. Cinquante cartes ou plans et 
près d’une centaine d’images illustrent cette enquête 
passionnante. 

Pour en savoir plus
ignfab.ign.fr

J O U R N É E S  
D E  L A  R E C H E R C H E

Voyage au cœur 
des données 
temporelles

http://ignfab.ign.fr
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Cartes revues, relookées, 
enrichies, en version papier  
ou numérique… opérateur de 
référence en matière d’information 
géographique, l’IGN a pour mission 
d’établir et de mettre à jour les 
fonds cartographiques du territoire 
pour répondre aux besoins des 
autorités publiques et des 
utilisateurs privés. Aujourd’hui,  
il fait évoluer ses outils.  
En 2018, l’Institut a diffusé près  
de 3 millions de cartes avec environ 
350 nouveautés. Tour d’horizon  
des grands changements entrepris.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=9
https://twitter.com/home?status=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=9
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=9&title=&summary=&source=
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D e Cassini à aujourd’hui, la carte de base, 
couvrant la totalité du territoire et représen-
tant tous les détails du terrain – routes, bâ-
timents, hydrographie, végétation, courbes 
de niveau, points cotés –, a connu de nom-
breuses évolutions. L’une des missions prin-

cipales de l’IGN est d’établir et de mettre à jour les fonds car-
tographiques du territoire, pour répondre aux besoins des 
autorités publiques et des utilisateurs privés, dont les randon-
neurs. Carte de Cassini, de l’État-major puis type 22 et 72… Au 
départ les cartes sont fabriquées et mises à jour manuellement 
avec des outils de dessin traditionnels (anneaux, tournevis, 
couteaux, vaccinostyle, couches à tracer, etc.). Dès 1993, le pro-
jet de l’IGN est de concevoir une chaîne de production destinée 
à éditer les cartes au 1 : 25 000 à partir d’une base de données 
géographiques. Cette base, la BD TOPO®, de précision métrique, 
est créée grâce à la restitution stéréoscopique numérique et 
complétée par des agents sur le terrain, pour constituer une 
base de référence. « Il s’agit d’une évolution majeure dans le 

domaine de la cartographie. L’IGN exploite une première version 
de la BD TOPO®, qui ne couvrira qu’un quart du territoire na-
tional », explique Didier Blaquière, chef adjoint du Service de 
la valorisation des référentiels et du patrimoine. 

Une réfection de la carte de base 
Depuis 2008, une deuxième version de la BD TOPO® couvre 
toute la France. Afin de proposer un produit à la pointe sur 
l’ensemble du territoire national, l’IGN a lancé une réfection 
complète de sa carte de base, celle au 1 : 25 000. Initiée en 2010, 
cette nouvelle carte, dite « type 2010 » sera achevée d’ici à la 
fin de cette année. « Nous sommes repartis de zéro sans nous 
servir des fonds cartographiques déjà existants sur la majorité 
du territoire. L’idée était de standardiser et d’automatiser en 
grande partie le processus, notamment sur les phases complexes 
de généralisation, précise Hervé Quinquenel, responsable de 
l’équipe produit Cartographies et chaîne graphique. Il aura 
fallu neuf ans pour recartographier au 1 : 25 000 la France entière 

«   La carte type 
2010 a pour 

ambition d’être un 
outil plus moderne, 

précis et à jour. » 

Rédaction d’une dalle type 2010 sous GeoConcept par la 
dessinatrice-cartographe Patricia Jokiel.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=10
https://twitter.com/home?status=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=10
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=10&title=&summary=&source=
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C H R O N O L O G I E  D E S  C A R T E S

 1750-1790 
1re carte de base,  
carte dite de Cassini  
au 1 : 86 400

 1920-1979 
3e carte de base, 
carte au 1 : 25 000 
dite 22 ou 72 
« analogique »

 1816-1856 
2e carte de base, 
carte dite de 
l’État-Major  
au 1 : 80 000 

 1995-2010  
Production de la 
carte au 1 : 25 000 
type 93 sur un 
quart du territoire

 2011-2019 
4e carte de base :  
la carte IGN  
vectorielle type  
2010 au 1 : 25 000  

 Carte 1:25 000 
L’IGN produit des cartes topographiques  

à l’échelle 1:25000.  
Cette série offre une description précise, complète 

et homogène du territoire français dans son 
ensemble. Elle est déclinée en série Bleue et Top 25. 

 BD TOPO® 
Cette base de données topographiques est 

réalisée à partir de prises de vue aériennes puis 
par une collecte sur le terrain des objets non 

visibles sur les photographies: détails sous couvert 
végétal, limites administratives, toponymes, 

itinéraires touristiques… Mise à jour en continu, 
elle rassemble les informations (réseaux de 

circulation, bâtiments, hydrographie, routes…)  
fournies par les collectivités locales et les 

organismes partenaires, ou par les signalements 
venant des contributeurs de l’espace collaboratif 

de l’IGN.

 Anneau 
Cet outil métallique utilisé autrefois pour la 

cartographie traditionnelle était un instrument 
pratique et précis pour le dessin sur couche à 

tracer. Il permettait de dessiner les routes, cours 
d’eau… conformément à la légende de la carte.

L E X I Q U E

avec le niveau de qualité exigé pour les cartes de randonnée. 
Une prouesse sachant qu’avant il fallait compter entre quarante 
et quatre-vingts ans, suivant les échelles, pour mener à bien 
cette mission ». 

Une cartographie de qualité  
et à jour
La nouvelle version, réalisée grâce à la BD TOPO®, propose 
une cartographie facilement accessible et plus lisible. « Tout a 
été revu : la légende, les couleurs, le contenu, les symboles. Pour 
cela, nous nous sommes appuyés sur une étude marketing réa-
lisée avec des professionnels et des particuliers. La carte type 
2010 a pour ambition d’être un outil plus moderne, précis et à 
jour. Par cette démarche, nous démontrons que nous sommes 
capables, grâce à des outils performants, de couvrir tout le ter-
ritoire national en moins de temps qu’auparavant », conclut 
Didier Blaquière. L’IGN travaille actuellement sur un processus 
de mise à jour de ses fonds cartographiques au 1 : 25 000 pour 
profiter de celle de la BD TOPO® faite sur tout le territoire 
français de manière continue.

La fabrication d’une carte 
De la prise de vue à l’impression et la diffusion, l’IGN a la 
spécificité de maîtriser la production des cartes de A à Z. Quatre 
avions photographient de manière régulière la France. Les 
photos sont prises à la verticale, avec un chevauchement entre 
les clichés. Cet ensemble d’images est à la source des cartes et 
modélise dans son intégralité le territoire français. Une trentaine 
de restituteurs exploitent les photos grâce à des opérations de 
photogrammétrie (voir le n° 94). Un travail de mise à jour en 
continu, assuré par 120 agents, avec l’appui de partenaires lo-
caux, prend ensuite le relais pour assurer la meilleure actualité 
de la base de données. Les géomètres et topographes de l’IGN 
sillonnent la France et assurent les mesures sur le terrain pour 
venir ajouter ce qui ne peut être vu sur les photos aériennes et 
assurer la mise à jour des données entre deux prises de vue 
aériennes. Sentiers balisés en sous-bois, limites de communes, 
viabilité des routes, toponymes… sont ainsi recensés. Autrefois 
dessinées entièrement à la main, les cartes sont aujourd’hui 
dérivées des bases de données géographiques. L’intervention 
des dessinateurs cartographes reste nécessaire pour garantir 

une parfaite lisibilité de ces documents. Ils sont une quarantaine 
à travailler sur un logiciel de type « système d’information 
géographique » capable d’enrichir la base de données par des 
informations liées au graphisme et à la position des éléments 
représentés sur la carte pour que le rendu visuel soit lisible, 
compréhensible et esthétique.  Une vingtaine de dessinateurs 
cartographes sont affectés à la carte de base. Les cartes sont 
ensuite imprimées sur une presse offset, puis pliées. Elles sont 
alors prêtes à rejoindre les différents points de vente ou à être 
achetées sur la boutique en ligne de l’IGN. La boutique IGN-
rando’ propose également un service de carte personnalisée 
«Carte à la carte». Les cartes publiées dans des formats numé-
riques sont aussi consultables sur le site du Géoportail, dans 
les logiciels métier ou intégrées sur les sites Web. 
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Vous travaillez en étroite 
collaboration avec l’IGN, 
pouvez-vous nous en parler ? 
En tant que responsable  
des cartes, cela va faire 
douze ans que je travaille  
en lien direct avec l’IGN, 
mais cette collaboration  
avec la Fédération du Club 
vosgien est bien plus 
ancienne ! Dans le cadre  
de ce partenariat, la 
Fédération du Club vosgien 
fournit à l’IGN les tracés de 
ses itinéraires, aussi bien 
pour leur création que 
 

pour les modifications  
ou suppressions. On compte  
en moyenne une centaine  
de ces opérations par année. 
 
Quel est l’objectif d’un tel 
partenariat ?
Grâce à ce travail collaboratif, 
nous obtenons des cartes à 
jour avec un haut niveau de 
précision pour les besoins 
des randonneurs 
notamment, qui les utilisent 
en amont pour la préparation 
de leur randonnée et sur le 
terrain pour se guider.

Qu’est-ce que  
cette collaboration  
apporte à la Fédération  
du Club Vosgien ?  
Et à l’IGN ? 
C’est un partenariat gagnant-
gagnant ! Nous profitons  
de l’expertise de l’IGN  
en matière de cartes.  
De son côté, l’IGN peut 
compter sur l’appui  
d’un partenaire de terrain 
qui lui fournit toutes  
les données sur les 
itinéraires, qui représentent 
27 000 km de balisage. 

3  Q U E S T I O N S  À

Jean-Paul Dossmann

Inspecteur général des 
sentiers et responsable 

des cartes à la Fédération 
du Club vosgien

C artes routières, de randon-
née, de tourisme, de mé-
moire, évènementielles… 
l’IGN propose un large 
choix de cartes pour satis-
faire les nouvelles attentes 

du public, en recherche d’itinérance et d’acti-
vités de plein air. En 2018, l’IGN a diffusé plus 
de 2,9 millions de cartes. Comme le dit l’adage : 
autres temps, autres mœurs. « Les besoins car-
tographiques ont évolué. Nous n’avons jamais 
autant consommé de cartographie depuis 
l’émergence des smartphones. En effet, nos 
gammes de produits ont su s’adapter à cette 
nouvelle façon de consommer de la donnée 
géographique », explique Sandra Rohan, char-
gée de produit au département Données et 
produits, au sein de la Direction des pro-
grammes et de l’appui aux politiques publiques.

« La carte papier a de l’avenir ! Elle offre la 
possibilité d’avoir une vue globale du territoire 
parcouru, contrairement à une application sur 
smartphone », ajoute Sylvie Lefevre, chargée 
de produit au sein du même département. 
Elle devient un outil global de préparation de 
son parcours en amont. 

Des cartes thématiques
« Nous proposons des outils qui s’apparentent 
de plus en plus à des guides, incluant des in-
formations sur l’histoire, la culture, le patri-
moine et également plus pratiques pour pro-
grammer un parcours itinérant par exemple », 
ajoute-t-elle. Pour cela, l’IGN s’appuie sur des 
partenaires comme la Fédération française 
de randonnée. « La fédération utilise nos fonds 
de cartes dans ses Topoguides et, de notre côté, 
nous intégrons l’ensemble de leurs tracés sur 

nos produits. » D’autres collaborations existent 
avec des associations comme Les Grandes 
Traversées du Jura ou la Fédération française 
de cyclotourisme, notamment pour collecter 
un maximum d’informations spécifiques aux 
activités. 
Petit à petit, l’IGN réécrit donc ses quelque 
3000 cartes, en y apportant une plus-value. 
De plus, certaines sont déclinées en version 
plastifiée, pour résister à tous les terrains et 
tous les temps. L’IGN édite également d’autres 
types de cartes papier : des cartes de mémoire, 
sur la Grande Guerre par exemple, avec les 
lieux mémoriaux à l’occasion du centenaire 
de l’Armistice, des cartes sur les sites d’excep-
tion français, comme la montagne Sainte- 
Victoire, ou encore des cartes en relief, mettant 
en valeur le patrimoine géographique de notre 
territoire. 

La carte papier, 
c’est toujours d’actualité
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Le site IGNrando’, lancé en 2015, 
est le portail dédié aux activités 
nature. Avec 75 000 parcours et 
plus de 80 000 points d’intérêt 
(hébergements, points de vue, 
restaurants, aires de repos, mu-

sées…), cet outil collaboratif qui offre un large 
éventail de données de référence et de services 
en ligne se déclinera également en application 
mobile. « Consultation de parcours, création 
de sa propre carte… c’est le compagnon de 
voyage idéal pour préparer ses sorties, ses 
vacances, indique Maud Maluenda, chargée 
d’affaires au département Communautés 
d’usages grand public. Pour que l’expérience 
IGNrando’ soit optimale, nous avons souhai-
té proposer une application à nos utilisa-
teurs. » Disponible gratuitement sur iOS et 
Android (seul le mode hors ligne est soumis 
à abonnement), elle donne accès à la richesse 
des parcours IGNrando’. L’utilisateur peut 

ainsi accéder aux cartes IGN depuis son 
smartphone ou sa tablette, créer ses parcours 
mais également suivre des communautés.

Simple d’utilisation
« L’application, ergonomique et simple 
d’utilisation, peut séduire aussi bien un pu-
blic de novices que d’avertis ! » précise An-
gelos Adamakopoulos, fondateur d’Ubicar-
ta, qui développe l’application IGNrando’. 
Elle comprend un moteur de recherche 
d’itinéraires définis selon des critères géo-
graphiques, d’activité, de difficulté, de lon-
gueur… « La porte d’entrée de l’application 
est une carte, depuis laquelle on va pouvoir 
faire des recherches de parcours, les per-
sonnaliser, les placer en favoris. Le randon-
neur disposera également d’un système de 
 guidage.  » En plus de pouvoir mettre en 
mémoire ces parcours, l’utilisateur peut 
enregistrer une zone de carte pour la 
consulter hors connexion et faire des enre-
gistrements de parcours et de points d’in-
térêt. Cette application, qui fonctionne 
également en mode hors ligne, sert aussi 
bien aux promeneurs en quête d’idées d’iti-
néraires qu’aux pratiquants qui ont besoin 
d’un outil cartographique pour se repérer 
en montagne ou en pleine nature. 

Pour les professionnels à 
partir de 2020 : Plan IGN
Côté professionnels, l’IGN lance une nou-
velle version du produit Plan IGN. Il s’agit 
d’un fond de plan numérique qui permet 

de se localiser, de superposer des données 
métiers pour réaliser des cartes thématiques 
et des supports de communication. Il se 
destine à des usages écran, notamment sites 
Web, systèmes d’information géographique 
(SIG), applications mobiles.  Bien plus 
qu’une simple amélioration du fond de plan 
actuel, c’est une refonte totale du produit 
et de la cartographie écran à l’IGN qui se 
met en place : « Jusqu’à présent, nous pro-
posions plusieurs produits aux profession-
nels comme Scan Express, FranceRaster, 
Plan IGN… En lançant un nouveau Plan IGN, 
l’idée est de simplifier notre offre presque 
trop foisonnante pour créer un seul et unique 
produit », explique Sofiane Kriat, chargé de 
produit cartographie numérique. Pour 
construire ce nouveau fond de plan numé-
rique, l’IGN s’est entouré d’utilisateurs au 
sein de groupes de travail pendant plusieurs 
mois (agent des ministères, assureurs, ges-
tionnaire de réseaux…) afin de déterminer 
les informations cartographiques les plus 
pertinentes à représenter en fonction de 
l’échelle. Plan IGN, qui sera accessible via 
les services du Géoportail dès juin, se veut 
plus épurée et lisible, notamment par l’har-
monisation des couleurs et des représen-
tations du bâti et du réseau routier aux 
différentes échelles. « Ce produit sera ac-
tualisé régulièrement pour fournir aux pro-
fessionnels des données fiables et homo-
gènes. Nous proposerons également aux 
utilisateurs des outils de personnalisation 
de fond de plan pour adapter le contenu de 
Plan IGN à leurs besoins », conclut Sofiane 
Kriat. 

Plan IGN et 
l’application 
IGNrando’: 
deux nouveautés 
attendues
À l’heure du numérique, l’IGN propose  
au public, grâce à IGNrando’, et aux 
professionnels, avec Plan IGN, des outils 
d’accès à des données géographiques  
de référence depuis un ordinateur  
ou un smartphone.

Plan IGN offre des fonds de plans 
lisibles, cohérents à toutes les échelles 
et pratiques pour y inscrire vos données.
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Les Géoservices IGN facilitent la création 
d’applications cartographiques à l’exemple de 
l’application Multicarto France, qui propose un accès 
simple et direct aux cartes IGN.

Multicarto France est un accès simplifié 
à une sélection de cartes du Géoportail 
diffusées via les Géoservices IGN : 
cartes de randonnée, touristiques, rou-
tières, mixtes (photos aériennes et 
routes), de l’État-major, de 1950 ou 

encore parcelles cadastrales. Lancée en juillet 2017, l’applica-
tion est disponible sur Android et iOS, smartphone et tablette.
Très simple d’utilisation, elle permet de se géolocaliser avec 
le GPS de son smartphone sur le fond de carte de son choix 
et de visualiser facilement l’évolution d’un territoire en passant 
d’une carte ancienne à la carte actuelle.

Simple et efficace
« À l’origine de Multicarto, il y a le souhait de proposer une 
application simple, rapide et légère pour consulter facilement 
une carte IGN », témoigne David Jacquet, qui a conçu et dé-
veloppé cette appli en solo. Elle connaît depuis un certain 
succès : plus de 65 000 téléchargements et une des meilleures 
notes d’évaluation pour cette catégorie d’applications.
Multicarto est appréciée pour son caractère pratique : ainsi, 
un utilisateur peut envoyer un extrait de carte par SMS, par 
e-mail ou sur les réseaux sociaux pour indiquer sa position, 
et imprimer ces extraits depuis son smartphone, dans le res-
pect des conditions d’utilisation des données IGN.
« Multicarto n’existerait pas sans les Géoservices IGN : flux 
image WMTS pour l’affichage très rapide des cartes, géocodage 
pour le moteur de recherche d’adresse, géocodage inverse 
pertinent pour la fonctionnalité “Où suis-je ?” , rappelle David 
Jacquet. Les Géoservices sont une véritable boîte à outils pour 

les développeurs agiles. Ils offrent des services qualitatifs en 
s’appuyant sur la force d’API (interfaces de programmations) 
performantes. »
Ces outils s’intègrent facilement dans un processus de concep-
tion et de développement plus large : « J’ai conçu Multicarto 
comme on conçoit un produit d’un point de vue global :  
de la réponse à un besoin utilisateur jusqu’à l’amélioration 
du produit par les retours utilisateurs », explique le créateur 
de l’application. De fait, Multicarto a été développée et gérée 
comme un  mini-projet : expérience utilisateur (UX), design, 
développement, tests…

Une multiplicité d’usages
L’application s’améliore grâce aux commentaires et sugges-
tions des utilisateurs. Par exemple, les coordonnées en  
Lambert 93 (projection officielle pour les cartes de France 
métropolitaine) ont été ajoutées à la demande d’un agent de 
l’Agence française pour la biodiversité. « D’après cet agent, 
l’application est utilisée, par lui-même et certains de ses col-
lègues, pour se géolocaliser, grâce à la fonction “Où suis-je” 
et connaître instantanément la commune où ils se trouvent, 
ou pour générer un extrait de carte et l’envoyer sur leur boîte 
mail : cela évite les fastidieuses fiches de terrain. En quelques 
clics et quelques photos, tout ou presque est renseigné avec 
un gain de temps appréciable », indique David Jacquet. 
D’autres professionnels de terrain sont intéressés par Multi-
carto, comme les forestiers ou les policiers. 

Pour en savoir plus
geoservices.ign.fr

Multicarto :  
un succès basé sur  
les Géoservices IGN

http://geoservices.ign.fr
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Véhicule autonome :  
l’IGN prépare le terrain
Pierre Gronier, pilote du programme de soutien  
à la stratégie pour le véhicule autonome. 

ploiement des systèmes de localisation basés 
sur la cartographie. À ce stade, les actions 
prioritaires consistent à produire une carto-
graphie de référence sur des zones de test, 
pour être en mesure de qualifier et sécuriser 
le positionnement de véhicules lors d’expé-
rimentations, à établir en parallèle une feuille 
de route spécifique aux activités normatives, 
et à contribuer à la définition de la gouver-
nance des données. 

Où en est-on du projet ? 
P. G. : En lien avec l’appel à projets « Expérimen-
tation du véhicule routier autonome » financé 
au titre du Programme d’investissements d’ave-
nir (PIA EVRA), nous menons plusieurs  projets 
expérimentaux. Pour la Région Île-de-France, 
nous produisons actuellement une cartographie 
haute définition (HD) d’une partie de son réseau 
autoroutier. Pour cela, nous collectons des 
images et des données Lidar à l’aide d’un véhi-
cule terrestre équipé de capteurs (mobile map-
ping) ainsi que des prises de vue aériennes de 
très haute résolution. À partir de ces données, 
les services de production de l’IGN extraient, 
par restitution 3D, une cartographie HD desti-
née à permettre aux constructeurs automobiles 
et équipementiers de réaliser des expérimen-
tations grandeur nature. Cette production ex-
périmentale, lancée en mars, s’achèvera au 
premier trimestre 2020. L’IGN produira égale-
ment une cartographie spécifique sur un circuit 

En quoi consiste le programme de soutien 
à la stratégie pour le véhicule autonome ?
Pierre Gronier : Ce programme s’intègre aux 
différentes actions publiques prévues pour 
favoriser et encadrer le développement des 
véhicules autonomes. L’IGN a été mandaté 
par la Direction générale des infrastructures, 
des transports et de la mer (DGITM) pour 
contribuer à cette stratégie sur la cartographie 
numérique de précision qui sera nécessaire 
à ces véhicules. Cette mission est embléma-
tique des nouvelles prestations d’appui aux 
politiques publiques pour lesquelles s’engage 
l’IGN. Mon rôle est d’organiser la mobilisation 
de l’IGN pour cette mission et de participer 
ainsi au programme de transformation de 
l’établissement.

Que fait l’IGN précisément dans le cadre 
de ce programme ? 
P. G. : Nous allons identifier les leviers tech-
nologiques pour répondre aux nouveaux enjeux 
de politique publique soulevés par le véhicule 
autonome, comme la sécurité, l’évolution de 
la réglementation, mais également le soutien 
à l’industrie française. Nous apportons ainsi 
notre expertise aux orientations que devra 
adopter le ministère sur les aspects cartogra-
phiques. Plus concrètement, nous menons des 
études et des expérimentations dont les ré-
sultats alimenteront le bien commun d’élé-
ments technologiques pour favoriser le dé-

 1er Janvier 2019 
Lancement officiel du programme 

IGN de soutien à la stratégie  
pour le véhicule autonome

 Mars 2019 
Démarrage d’une production  

de cartographie expérimentale  
pour la région Île-de-France

 Juin 2019 
Début des expérimentations    

des projets retenus dans le PIA EVRA

 Septembre 2019 
Préparation des études     

sur l’organisation de la gouvernance 
dans le cadre d’InDiD.

D A T E S  C L É S 

de test de véhicule afin de qualifier le position-
nement des remontées d’informations des vé-
hicules. Ce projet, prévu sur trois ans, devrait 
démarrer au mois de juillet 2019.

Qu’en est-il de la gouvernance  
de ces données ? 
P. G. : C’est le second volet structurant du pro-
gramme IGN, en lien direct avec la mission 
d’appui confiée par la DGITM. L’IGN a égale-
ment été mandaté pour élaborer une proposition 
de gouvernance des données qui seront pro-
duites, diffusées et utilisées dans le cadre des 
futures plateformes des systèmes de transport, 
à l’instar des systèmes de transport intelligent 
coopératif (C-ITS) qui se développent en France 
et en Europe. La feuille de route du programme 
prévoit, à l’horizon 2020, une étude globale sur 
la gouvernance des données de transport qui 
traitera de la répartition des responsabilités des 
parties prenantes, en tenant compte du caractère 
souverain de certaines données réglementaires 
ou de sécurité. Afin d’expérimenter la mise en 
œuvre d’un tel système coopératif avec les ges-
tionnaires de réseaux, les industriels automo-
biles et les fournisseurs de solutions cartogra-
phiques, l’IGN et ses partenaires procéderont, 
dans le cadre d’un projet européen de déploie-
ment de nouveaux services C-ITS, à l’implémen-
tation d’une cartographie HD opérationnelle 
dans une plateforme de mutualisation des 
données géographiques produites et utilisées. 
Ce projet, d’une durée de quatre ans, baptisé 
InDiD, sera officiellement lancé dès cet été. 
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Le processus de fabrication 
d’une carte 

Différentes expertises et savoir-faire entrent en jeu dans la fabrication d’une carte topographique. 
L’IGN a la particularité de maîtriser l’intégralité de ce long processus.

1. 
Les photographies 

aériennes 
Quatre avions de l’IGN sillonnent la France pour 
photographier le territoire. Les clichés sont pris 

à la verticale et se chevauchent. 

2. 
La base de données

Grâce à la photogrammétrie, l’Institut crée et 
met à jour une base de données, BD TOPO®, 
décrivant le territoire : routes, cours d’eau… 

Des partenariats avec d’autres 
administrations viennent enrichir 

et actualiser la base.

3. 
Des relevés  

sur le terrain
Des géomètres et topographes prennent 

également des mesures sur le terrain. 
Nouvelles routes, nouveaux noms de 

quartiers, itinéraires balisés de randonnées... 
ces informations viennent compléter la base 

de données. 

4. 
La rédaction 
de la carte

Les cartes sont rédigées à partir de la base de 
données. Des dessinateurs cartographes 

interviennent pour améliorer le résultat des 
phases de traitement automatique et pour 
garantir la lisibilité des documents édités.

5. 
L’impression 

et la mise en ligne
Au sein de l’IGN, les cartes sont imprimées  
sur une presse offset, puis pliées pour être 

mises à la disposition du public.L’Institut 
édite des cartes allant du 1 : 1 000 000 
au 1 : 25 000. Les cartes sont également 

mises en ligne sur géoportail.gouv.fr 
et personnalisable sur Carte à la carte 

https://ignrando.fr/

https://www.geoportail.gouv.fr/
https://ignrando.fr/
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LA BD FORÊT  
Une cartographie  
accessible à tous
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La version 2 de la base  
de données forestière 
réalisée par les équipes  
de l’IGN couvre désormais 
la totalité du territoire 
métropolitain. Elle décrit 
la couverture du sol  
et identifie plus d’une 
trentaine d’essences 
d’arbres. Ce référentiel 
géographique forestier 
unique est désormais 
accessible à tous. 
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BD CARTO® État-major : 
un outil pour mieux 
connaître l’histoire
de l’occupation des sols
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O  nze années de travail ont été nécessaires 
pour parvenir à une base de données en 
format vectoriel qui couvre l’ensemble 
de nos forêts nationales », explique Syl-
vie Gras, responsable de l’équipe produit 
Forêt-environnement à l’IGN. L’Inven-

taire forestier national avait initié cette réalisation bien avant 
sa fusion avec l’IGN en 2012. Dès 2006, les deux institutions 
signaient un partenariat en vue de construire un référentiel 
commun. La livraison, en 2018 de la version 2 de cette base 
de données marque l’aboutissement de ce travail titanesque. 
« Nous avons commencé par segmenter les images infrarouge 
couleur (IRC) provenant des caméras utilisées pour constituer 
la base de données orthophotographique de l’IGN. L’infra-rouge 
apporte des informations spécifiques. Nous avons dévelop-
pé un savoir-faire unique pour distinguer différentes essences 
sur ces images : les châtaigniers y sont plutôt roses, les épicéas 
communs tendant vers le noir … Nous parvenons même à 
évaluer l’état de santé des forêts. Enfin, des visites sur le ter-
rain ont complété nos analyses ou levé des doutes », résume 
Sylvie Gras.

BD Forêt® V2 sur le département de la Marne 
(51) avec fond BD ORTHO® infrarouge 
couleurs.

« Nous avons 
développé un savoir-

faire unique pour 
distinguer différentes 

essences sur ces 
images. »

Sylvie Gras, responsable 
de l’équipe produit Forêt-

environnement

Historique
Depuis 1986, l’Inventaire forestier national 
(IFN) cartographie la forêt française à 
partir de photographies aériennes en 
infra-rouge. En 2004, l’IFN adopte  
la définition internationale de la forêt  
de la FAO et se rapproche de l’IGN dont 
la base de données orthophotographique 
devient la source pour élaborer la base 
de données forestières. En janvier 2012 
les deux établissements fusionnent au 
sein de l’Institut national de l’information 
géographique et forestière. Ce nouvel 
établissement est responsable de 
l’inventaire forestier.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=18
https://twitter.com/home?status=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=18
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=18&title=&summary=&source=
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Un référentiel forestier unique
Réalisée par département, la BD Forêt® attribue à chaque plage 
cartographiée d’au moins 50 ares (5 000 m²) un type de for-
mation végétale. Elle reprend une nomenclature nationale 
de 32 postes qui repose sur une décomposition hiérarchique 
des critères, distinguant par exemple les peuplements purs 
ou des mélanges au sein des massifs de la forêt française.
Elle distingue la couverture du sol et la densité de couvert 
(peupleraie ou lande, forêt ouverte ou fermée), la composi-
tion majoritaire du couvert forestier (feuillus ou résineux) 
ou la caractérisation des landes et milieux herbacés. Enfin 
elle renseigne sur les essences présentes. « Nous sommes 
allés jusqu’à identifier 60 essences différentes pour rendre 
compte de la diversité des paysages méditerranéens et re-
présenter la grande diversité sylvestre de ces espaces hété-
rogènes », souligne Sylvie Gras. 
La BD Forêt® version 2 constitue un outil de référence pour 
les acteurs publics ou privés de l’environnement, du déve-
loppement durable et de la filière bois. Ce référentiel géo-
graphique forestier unique, compatible avec le référentiel à 
grande échelle (RGE) a été élaboré en cohérence avec les 

 Base de données 
orthophotographique 

Produite par l’IGN, 
Ia BD ORTHO® est une collection de mosaïques 
d’images aériennes en couleur et en infrarouge 

couleur du territoire national, rectifiées 
géométriquement.  

 Infrarouge couleur (IRC) 
Particulièrement adaptée  

à l’inventaire forestier,  
la photographie aérienne par infrarouge 

couleur (IRC) superpose une image infrarouge 
à une orthophotographie,  

en utilisant un décalage sur le code couleur 
afin de rendre visible les rayonnements  

du proche infrarouge réfléchis par  
les végétaux (longueurs d’onde comprises 

entre 700 et 900   nanomètres). 

 Référentiel à grande échelle 
Le référentiel à grande échelle (RGE®) 

est au cœur de la mission de l’IGN.  
Il s’agit de la description du territoire national  

à travers cinq composantes 
(orthophotographique, topographique, 

altimétrique, parcellaire et adresse) 
superposables. 

L E X I Q U E

standards internationaux définis par l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La 
BD Forêt® est utilisée dans des cadres aussi variés que l’amé-
nagement du territoire, l’évaluation de la ressource, la pré-
vention des risques, la connaissance de la biodiversité et 
des continuités écologiques… « Tous ceux qui s’intéressent 
à la forêt peuvent utiliser ces données, poursuit Sylvie Gras. 
Ils peuvent aussi y ajouter des informations, sur l’état de 
santé des arbres ou le suivi des coupes par exemple… ». À ce 
stade, ces données alimentent partiellement, du fait de spé-
cifications différentes, d’autres bases de l’IGN. « Mais nous 
travaillons d’ores et déjà à une plateforme collaborative pour 
partager les informations », indique la responsable de 
l’équipe produit Forêt-environnement de l’IGN. 
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Un outil pour mieux  
connaître l’histoire  

de l’occupation des sols
Si aujourd’hui les utilisateurs de Géoportail peuvent consulter les cartes de 
l’État-major de plusieurs départements sous forme vectorisée, c’est grâce à 

un chantier inédit piloté par l’IGN, qui ouvre la voie à de nouvelles 
valorisations des données historiques.  

B D  C A R T O ®  É T A T - M A J O R

E n 2013, le ministère chargé de l’Écologie 
a confié à l’IGN la mission d’organiser la 
production de la carte des forêts an-
ciennes de France métropolitaine du 
XIXe siècle à partir des cartes de l’État-  
major, élaborées entre  1820 et 1866.  

« À cette époque, il y avait déjà de nombreuses initiatives 
de saisie des cartes anciennes émanant de différents or-
ganismes, mais les méthodes de géoréférencement et de   
vectorisation divergeaient, résultant d’une hétérogénéité 

de précision des données », explique Thierry Lallemant, 
chargé d’études pour l’équipe produit Forêt-environne-
ment au sein du service Vecteur et 3D de l’IGN.  La pre-
mière partie de la mission de l’IGN a été d’élaborer une 
méthodologie nationale de géoréférencement et de vec-
torisation capable d’assurer une précision acceptable – de 
l’ordre de 30 à 100 m (cf. encadré Parole d’expert) – et une 
meilleure superposition entre les couches des cartes de 
l’État-major et les référentiels actuels, tels que la BD TOPO® 
et la BD Forêt®. 

Les cartes vectorisées sont 
disponibles sur le Géoportail. 
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 Forêts anciennes 
On appelle « forêt ancienne »  

une forêt dont le couvert boisé a été maintenu depuis 
au moins cent cinquante ans. Cette notion se réfère à 
l’usage du sol en tant que forêt, ce qui n’empêche pas 

qu’elle a pu être exploitée. Elle n’est donc pas 
obligatoirement constituée d’arbres matures.

 Couples de points homologues  
Points de repère  

figurant à la fois dans deux bases de données 
distinctes (ancienne et récente), utilisés dans le cas 

de la BD CARTO® État-major pour affiner la 
superposition entre cartographie ancienne 

et actuelle.

L E X I Q U E

Des forêts, mais pas seulement…
« Ce travail méthodologique nous a permis de prendre la mesure 
du potentiel de cette nouvelle donnée, poursuit Thierry Lallemant. 
D’ailleurs, rapidement, nous avons décidé d’aller plus loin que le 
seul sujet des forêts pour intégrer les linéaires (limites adminis-
tratives, réseaux routiers, ferrés et hydrographiques) ainsi que les 
principales classes d’occupation des sols : prairies, pâquis et pâ-
tures, surfaces hydrographiques, bâtiments, marais, sable, vignes, 
vergers… » En 2016 le programme BD CARTO® État-major est 
entré en phase de production pilote avec la numérisation de 
l’ensemble des occupations du sol représentées sur les cartes de 
l’État-major correspondant au département du Finistère (29). Une 
première expérience concluante qui a ensuite débouché sur la 
mise en production des corpus d’autres départements, pour cer-
tains dans le cadre de partenariats de coproduction. « À l’heure 
actuelle nous avons vectorisé l’ensemble des cartes de onze dé-
partements : l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Cantal et l’Ardèche 
pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Morbihan et les Côtes- 
d’Armor en Bretagne, le Nord et le Pas-de-Calais pour  les Hauts-
de-France et enfin le Cher et les Bouches-du-Rhône, sachant que 
notre rythme est d’environ quatre à cinq départements par an. » 
Des délais qui s’expliquent par la complexité d’un processus en 
grande partie manuel, la piste de l’extraction automatisée ayant 
été abandonnée – sauf pour les bâtiments – après des essais peu 
concluants. Trois nouveaux départements – Haute-Loire, Lozère 
et Aisne –  sont également en cours de production et d’autres sont 
à l’état de réflexion. 

Des données très utiles…  
et gratuites
Avec quatre départements1 d’ores et déjà visibles sur le Géopor-
tail, l’IGN s’apprête à mettre à disposition, d’ici à la fin de l’année, 
gratuitement sous licence ouverte Etalab, l’intégralité des dé-
partements déjà produits de la BD CARTO® État-major sur le 
site professionnel de l’IGN et le Géoportail pour répondre à 
l’intérêt grandissant de nombreux acteurs. « Parmi ces derniers 
figurent des Parcs nationaux et des Parcs naturels régionaux, 
des Conservatoires botaniques nationaux, l’ONF ou des instituts 
nationaux de recherche, tous intéressés par les possibilités que 

cette nouvelle donnée offre en matière de connaissance des forêts 
anciennes, poursuit Thierry Lallemant. Mais elle répond égale-
ment aux besoins d’autres types de structures. Ainsi le Forum des 
marais atlantiques l’utilise dans le cadre d’un projet sur les milieux 
humides anciens tandis que l’Institut national d’études démo-
graphiques et l’Université de Cambridge l’intègrent, dans un 
projet ANR centré sur les limites administratives anciennes. Plus 
généralement, nous sommes convaincus que BD CARTO® État-ma-
jor constituera un outil de référence pour connaître l’histoire des 
territoires, depuis deux cents ans, et identifier les dynamiques 
d’occupation des sols. » 

1. Finistère, Côtes-d’Armor, Nord, Allier

P A R O L E 
D ’ E X P E R T

- - -

Thierry Lallemant, 
chargé d’études pour l’équipe produit 

Forêt-environnement  au sein  
du service Vecteur et 3D de l’IGN

« BD CARTO® État-major a été 
conçue pour offrir trois niveaux  

de géoréférencement. Le premier, 
appelé socle de référence, 

superposable aux cartes de  
l’État-major du Géoportail et au 

produit SCAN État-major, garantit 
une précision moyenne d’environ 

100 m. Le deuxième est un 
géoréférencement amélioré, qui 

bénéficie d’une grille de 
transformation que nous avons créée 

en saisissant 11 000 couples de 
points homologues (les clochers) 

pour atteindre une précision estimée 
à 50 m. Enfin le dernier apporte une 

aide à la préparation d’un 
géoréférencement local (30 m) avec 

la diffusion gratuite de nouveaux 
points de calage présents dans les 

bases de données BD TOPO®. » 
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Atteintes à la biodiversité : 
une cartographie sur mesure

La loi pour la reconquête de la biodiversité d’août 2016 impose une 
géolocalisation et une publicité des mesures compensatoires des atteintes  

à la biodiversité. Une mission désormais accomplie, grâce au versement sur 
le Géoportail de 3000 mesures issues de l’outil GéoMCE développé par  

le ministère de la Transition écologique et solidaire.

G É O P O R T A I L

É viter, réduire, compenser. Pour protéger 
la richesse de notre environnement, la 
loi du 8 août 2016 pour la reconquête de 
la biodiversité établit une stratégie na-
tionale : éviter les atteintes, à défaut les 
réduire et, en dernier recours, compen-

ser les impacts. Lorsque la biodiversité est dégradée 
par un projet d’aménagement, des mesures de réhabi-
litation, de restauration ou de création de milieux doivent 
ainsi être mises en œuvre si les actions d’évitement et 
de réduction n’empêchent pas les effets négatifs sur 
l’environnement. 
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Les mesures compensatoires sont des 
actions de réhabilitation, de restauration 
ou de création de milieux visant à protéger 
la biodiversité. 
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Tervalia, la biodiversité 
participative

E t si la reconquête de la biodiversité devenait 
participative ? Dans la liste des start-up 
sélectionnées lors du 5e appel à projets  

d’IGNfab lancé en septembre 2018, « Agriculture, forêt 
et biodiversité », la démarche Tervalia identifie les 

terrains proposés pour être utilisés dans le cadre  
des mesures compensatoires. « Il n’est plus seulement 
question de financer un projet précis, mais de participer 
collectivement à recréer de la biodiversité en acceptant 
d’en accueillir sur son terrain », détaille Jérôme Batisse, 
à l’origine de la démarche Tervalia, initiée par le cabinet 
d’expert-foncier Dynamiques foncières à La Roche-sur-
Yon (Vendée). C’est le principe du gagnant-gagnant : la 
biodiversité revient sur ces zones et les aménagements 
réalisés revalorisent les terrains via un entretien  
gratuit et un suivi de la mesure contractuellement  
pris en charge par le maître d’ouvrage responsable. 
La jeune société entend maintenant profiter  
de son accompagnement par IGNfab pour passer  
à la vitesse supérieure dans son développement.  
« Nous prévoyons d’industrialiser la présélection  
des terrains ayant un haut potentiel de renaturation via 
le système d’information géographique », indique 
Jérôme Batisse. 

La loi va même plus loin. Elle impose, par son article 69, une 
géolocalisation et une publicité de ces mesures. La géolocali-
sation a été rendue possible par la création de l’outil GéoMCE 
déployé sur le territoire national en juillet 2017. Mise au point 
par le Commissariat général au développement durable et le 
Centre de prestations et d’ingénierie informatiques du minis-
tère de la Transition écologique et solidaire, le service géologique 
national (BRGM) et le Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cere-
ma), cette carte géolocalise et informe sur les mesures com-
pensatoires. Quelques exemples de précisions données par 
GéoMCE : la commune, le type de mesure (restauration ou 
réhabilitation), la durée, la catégorie de projet (compensation, 
réduction ou évitement) ou encore le coût et le maître d’ouvrage. 
 

Déjà 3 000 mesures localisables
Et pour répondre à l’exigence de publicité inscrite dans la loi, 
la carte est désormais visualisable sur le Géoportail. « En plus 
d’un premier état des lieux de la mise en œuvre de la compen-
sation en France, cette cartographie améliore la traçabilité 
de ces mesures », analyse Frédérique Millard, chef du bureau 
des plans, programmes et projets au Commissariat général 
au développement durable (ministère de la Transition éco-
logique et solidaire).  Trois mille mesures prescrites dans des 
actes administratifs sont déjà localisables via le Géoportail. 
Une visibilité essentielle, selon la chef de projet, pour « éviter 
qu’elles ne soient détruites par d’autres aménagements et 
envisager à l’avenir des projets de mutualisation de mesures 
compensatoires. » 

« En plus  
d’un premier état  
des lieux de la mise 
en œuvre de  
la compensation  
en France, cette 
cartographie 
améliore leur 
traçabilité. »

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=23
https://twitter.com/home?status=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=23
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=23&title=&summary=&source=
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L e Laboratoire en sciences et technologies 
de l’information géographique (LaSTIG) 
regroupe des chercheurs de l’IGN, des 
enseignants-chercheurs de l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée et de l’École 
des ingénieurs de la Ville de Paris. Les 

équipes de recherche du LaSTIG couvrent différents 
domaines de la recherche en sciences de l’information 
géographique : les instruments de saisie, la photo-
grammétrie, la télédétection, la cartographie ou l’analyse 
spatiale vectorielle.

Une partie des travaux menés par le LaSTIG portent 
sur un domaine de la recherche en science de l’infor-
mation géographique bien précis : la recherche en 
cartographie. « Ces dernières années, nous avons axé 
nos programmes sur les moyens d’automatiser les pro-
cessus de cartographie de l’IGN, afin de les rendre plus 
personnalisables, plus adaptatifs », explique Guillaume 
Touya, directeur de recherche au LaSTIG. 
Un exemple de domaine sur lequel l’IGN centre ses 
travaux : l’automatisation de la généralisation carto-
graphique. « La généralisation est un processus similaire 

Mettre l’utilisateur  
au centre des évolutions

Actuellement en pleine réorganisation, le Laboratoire en sciences et 
technologies de l’information géographique (LaSTIG) s’adapte en 

permanence à l’évolution des besoins des utilisateurs. Illustration avec 
deux thèses innovantes de jeunes chercheurs IGN présentées récemment.

T H È S E S  E N  C A R T O G R A P H I E

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

1:25 000
1:44 000
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à un résumé de texte pour une carte, explique Guillaume 
Touya. Cela consiste à simplifier graphiquement les infor-
mations d’une carte pour qu’elle soit compréhensible dans 
une base de données et à petite échelle. »

Quinze utilisateurs-tests pour 
une démonstration scientifique 
optimale
Depuis le début des années 1990, les expérimentations de 
l’IGN ont consisté à semi-automatiser cette généralisation, 
et même, désormais, à l’automatiser. Comment ? « On élabore 
des techniques de simplification en lien avec le changement 
d’échelle, comme grossir les bâtiments, en supprimer un cer-
tain nombre ou représenter les centres-villes avec un aplat 
de couleur par exemple ». Le but : faire en sorte que le lecteur 
de la carte la comprenne à toutes les échelles. La conception 
de cartes multi-échelles est d’ailleurs un axe de travail ma-
jeur du LaSTIG actuellement. « Lorsque la carte est zoomée 
ou dézoomée, il faut pouvoir représenter les lieux, bâtiments 
ou routes de façon différente mais cohérente pour que l’usa-
ger s’y retrouve », détaille le directeur de recherche. 
C’est pour cette raison que la recherche en cartographie à 
l’IGN intègre désormais de plus en plus une donnée essen-
tielle à l’amélioration de l’efficacité de la carte : l’expérience 
utilisateur. Dans cette optique, certains chercheurs n’hésitent 
pas à faire appel directement aux utilisateurs pour tester 
leurs nouvelles propositions techniques. C’est le cas de Ma-
rion Dumont, qui a récemment travaillé sur les techniques 
consistant à faciliter la navigation utilisateur par l’ajout de 
représentations intermédiaires dans les cartes topo-
graphiques multi-échelles. « La problématique de son 

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

Illustration de la généralisation progressive.  
En dézoomant sur le Géoportail, l’utilisateur 
passe de la carte 1 : 25 000 à 1 : 100 000. Marion 
Dumont, chercheuse, a créé une méthode pour 
construire des cartes intermédiaires. 

1:62 000
1:81 000

1:100 000
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travail a été en substance d’essayer de comprendre 
comment on pouvait construire une carte progressive 

dans laquelle l’utilisateur serait moins perdu en zoomant et 
dézoomant », décrypte Guillaume Touya. Pour cela, Marion 
Dumont a formulé différentes hypothèses, qu’elle a ensuite 
testées sur une quinzaine d’utilisateurs : le nombre et l’échelle 
d’affichage des représentations intermédiaires influencent 
l’efficacité de la navigation, la transition progressive entre 
deux niveaux d’abstraction et la préservation de repères 
visuels dans les représentations intermédiaires améliorent 
la navigation. Un mode de recherche innovant, et porteur 
de promesses, selon Guillaume Touya. « L’objectif est de 
démontrer scientifiquement que les solutions proposées, au 
service de l’efficacité de la navigation, sont meilleures que 
les solutions existantes. » La grande nouveauté de cette mé-
thode : s’intéresser aux comportements et aux besoins des 
utilisateurs afin de proposer des améliorations techniques 
accessibles et transposables.

« On ne produit plus une carte 
mais un continuum de cartes » 
C’est également cet enjeu d’amélioration de l’expérience 
utilisateur qui a conduit Sébastien Biniek à travailler sur un 
sujet également innovant : le design typographique para-
métrique pour la géovisualisation dynamique. Si l’intitulé 
est technique, la question posée est assez simple : comment 
adapter le texte d’une carte aux différents changements 
d’échelle ? Dans cette thèse codirigée pour la première fois 
par le LaSTIG et l’École supérieure d’art et design 
 Valence-Grenoble, Sébastien Biniek a conçu une police de 
caractères dynamique, dont la forme change lorsque l’échelle 
change, et qui est dessinée pour être lisible dans une carte 
y compris lorsque les symboles se juxtaposent. Force de 
corps, graisse, angle : le caractère est modifié selon différents 
paramètres en fonction de l’évolution de l’échelle. « Les ca-

« Les outils devenant 
de plus en plus 
interactifs, le pari 
est de réadapter 
le travail en 
cartographie à ces 
différentes échelles.  »

©
 D

R

ractères expriment une continuité pour faire comprendre à  
l’utilisateur que les choses sont les mêmes juste par le texte », 
décode le directeur de recherche. Une véritable avancée en 
matière de simplification de la navigation, exportable à terme 
aux portails de géovisualisation.  
Ces nouveaux travaux s’inscrivent dans une évolution globale 
de la recherche cartographique. « Au final, on ne produit plus 
une carte mais un continuum de cartes à différentes échelles, 
voire des cartes en réalité augmentée ou virtuelle, analyse 
Guillaume Touya. Les outils devenant de plus en plus interac-
tifs, le pari est de réadapter le travail en cartographie à ces 
différentes échelles, en incluant au maximum ce que perçoit 
l’utilisateur et ce dont il a besoin, pour concevoir une repré-
sentation adaptée. »  

Les caractères de la police  
créée par Sébastien Biniek  
changent en fonction  
de l’échelle de la carte.
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Le patrimoine cartographique de l’IGN est un trésor 
vivant. Pour être conservé dans des conditions 

optimales tout en continuant d’être diffusé et étudié, 
il est amené à déménager dans les mois à venir. 

Patrimoine 
cartographique :

la deuxième vie

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=27
https://twitter.com/home?status=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=27
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//fr.calameo.com/read/0011885823532e7fe1a70?page=27&title=&summary=&source=


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

É C L A I R A G E

L e bâtiment qui abrite notre cartothèque doit être 
rénové dans les prochaines années », explique 
Philippe Truquin, délégué au Patrimoine et char-
gé de la politique d’archivage de l’IGN. Sous son 
siège de Saint-Mandé, les sous-sols alignent, sur 
trois niveaux de 300 m2 chacun, des kilomètres 

de rayonnages. Y repose un patrimoine inestimable constitué 
de plus de 500 000 cartes dont les plus anciennes remontent au 
XVIIe siècle. « Lorsqu’il a été créé en juin 1940, l’Institut géogra-
phique national a hérité des fonds du service géographique de 
l’armée et, avant lui, du dépôt de la guerre fondé par Louvois sous 
Louis XIV », rappelle Philippe Truquin. Parmi ces archives : les 
originaux de la carte de Cassini, la première carte par triangula-
tion à l’échelle du pays, mais aussi l’ensemble des minutes de la 
carte d’État- major ou les manuscrits des plans cadastraux...

Un fonds partagé en trois sites
« Ce patrimoine fait partie de l’identité de l’IGN, mais les fonds les 
plus anciens sont désormais des documents historiques plus que 
des outils techniques vivants : nous n’utilisons plus ces cartes an-
ciennes pour faire notre métier. Conformément au code du patri-
moine, qui régit les archives publiques, l’IGN a décidé de verser ce 
fonds aux organismes compétents pour le conserver : les Archives 
nationales d’une part, le Service historique de la Défense d’autre 
part. Ces experts sauront prendre soin de nos trésors », explique 

Philippe Truquin. Les documents produits par un service de l’ar-
mée à des fins de défense nationale, tels les manuscrits du Dépôt 
de la guerre ou la carte de l’État-major iront au Service historique 
de la Défense. Les documents produits pour connaître le territoire, 
telle la carte de Cassini ou les plans cadastraux, iront aux Archives 
nationales. Plus de 45 000 documents seront ainsi versés à ces 
deux institutions.
Le reste de la cartothèque, et en particulier les documents relatifs 
à la nouvelle carte de base initiée en 1900, sera déménagé à 
Villefranche-sur-Cher, à la base logistique de l’IGN qui abrite 
déjà sa photothèque forte de 4 millions de clichés. Ce site dispose 
d’espaces de stockage adaptés puisque utilisés un temps pour 
stocker les cartes modernes du ministère de la Défense. « D’ici 
à fin 2020, de manière étalée, nous allons traiter, étiqueter et 
transporter près d’un million de documents », souligne le délégué 
au patrimoine, une opération titanesque.  Cependant, tout do-
cument relatif à la nouvelle carte de base restera consultable et 
communicable en version numérique dans le Géoroom de l’IGN.

Témoins de l’action de l’État
Quelle que soit sa destination finale, ce patrimoine cartogra-
phique continuera à vivre. « Il est déjà à la lumière puisqu’il a 
été, pour ce qui concerne la France, numérisé et largement  
mis en ligne1 », souligne Philippe Truquin.
Du côté des Archives nationales, on se réjouit. « Le versement 

« D’ici à fin 2020 
nous allons 
traiter, étiqueter 
et transporter 
près d’un million 
de documents. »

Carte routière et agronomique du département des Bouches-du-Rhône de 1871 
dressée aux frais du Département sous l’administration de M. De Maupas, sénateur, 
par M. Édouard Bonnet, agent voyer en chef du Département. 
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par l’IGN vient enrichir nos fonds : les exemplaires royaux, 
imprimés sur soie, de la carte de Cassini, vont être rejoints par 
l’ensemble des documents qui ont servi à leur production. Ce 
versement ainsi que celui des plans du cadastre sont les témoins 
de l’action volontariste de l’État en matière de connaissance 
du territoire ou de normalisation. Ce sont des exemples majeurs 
du passage de la théorie à la pratique, du travail des scienti-
fiques et des politiques », explique Nadine Gastaldi, chargée 
de mission Cartes et plans à la direction des fonds des Archives 
nationales, qui s’efforce de classer en tiroirs et en meubles 
les 28 000 documents qu’elle s’apprête à recevoir. « Ce qui 
arrive de l’IGN est parfaitement conditionné, répertorié, in-
ventorié et déjà numérisé, souligne-t-elle. Nous avons juste à 
reprendre les données des inventaires. » Comme autrefois dans 
les sous-sols de Saint-Mandé, les chercheurs pourront, sur 
demande, continuer à consulter les originaux dans les salles 
des Archives nationales. Pour le grand public, les Archives 
nationales renverront sur les portails de l’IGN. « Ce versement 
est aussi l’occasion de multiplier et de développer les parte-
nariats avec l’IGN » conclut Nadine Gastaldi, qui entrevoit 
déjà des collaborations futures. 

1. Les cartes anciennes majeures sont consultables 
sur https://remonterletemps.ign.fr 
2. www.cartomundi.fr/site

P A R O L E 
D ’ E X P E R T

- - -

« Ce versement ainsi que celui 
des plans du cadastre sont 

les témoins de l’action 
volontariste de l’État en matière 

de connaissance du territoire 
ou de normalisation. »

Nadine Gastaldi, 
chargée de mission Cartes et plans à la 

direction des fonds des Archives 
nationales.

L A  C A R T O T H È Q U E  E N  C H I F F R E S

 500 000 
titres différents,  
soit un million de 
documents,  
dont le patrimoine 
historique : 

 1500 
minutes originales    
de la carte  
de Cassini

 3000 
cartes manuscrites 
polychromes   
dressées de 1630  
à 1877.

 21 500 
plans cadastraux 
napoléoniens 
communaux

 1789 
minutes originales     
de la carte  
de l’État-major  
(XIXe siècle)

 5204 
cartes gravées  
des éditions 
successives  
de l’État-major

La cartothèque de l’IGN 
aujourd’hui.
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Jean-Paul Arif
Jean-Paul Arif a créé une maison d’édition,  
une revue de culture générale et une autre  
de géographie, L’Âme des lieux. Avant cela,  

il était ingénieur en imagerie spatiale. Une rupture 
professionnelle totale et heureuse sous le signe  

de l’aventure et de la création.
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Ingénieur spatial  
devenu éditeur

Enfant, Jean-Paul Arif rêvait d’avoir deux vies. 
Une vie d’« homme d’affaires » et une autre 
tournée vers l’art et la créativité. Il sera 
d’abord ingénieur, spécialiste de l’imagerie 
spatiale chez Matra, puis EADS (aujourd’hui 
Airbus), une vie d’homme d’affaires dont il 

estime avoir fait le tour au bout d’une vingtaine d’années. 
En 2005, il renoue avec le rêve de vivre une deuxième vie. Plus 
créative, plus libre, plus aventureuse… Il crée Scrineo, et le 
voilà éditeur de jeux numériques sur portable à une époque 
où l’exercice demeure rare. Le papier lui manque. Il publie des 
essais et des documents sous le label Carnets de l’info. Puis 
ouvre sa maison d’édition dédiée à la littérature jeunesse et 
jeunes adultes. Lire, c’est bien. Se construire un socle de culture 
générale sur lequel s’appuyer pour penser autrement et libre-
ment, c’est encore mieux. « Depuis la création de Scrineo, je 
m’interrogeais sur la meilleure façon de mémoriser et de trans-
mettre les notions de culture générale. Lire ne suffit pas. Il faut 
une approche particulière, des exercices, de la répétition,  
du temps long… La périodicité d’une revue permettait cela. 

L’Éléphant est né de 
cette réflexion menée 
avec la rédactrice en 
chef, Guénaëlle Le Sol-
leu, et d’une collabora-
tion avec un labora-
toire de sciences 
cognitives. » Que met-
il sous le vocable 
« culture générale » ? 
« Un ensemble de 
connaissances trans-
versales – philosophie, 
littérature, histoire, 
sciences etc. – pour pou-
voir déchiffrer différem-
ment le monde. » 

L’univers de la presse est une nouvelle découverte, un nouveau 
« saut dans l’inconnu » mais le succès de L’Éléphant est au 
rendez-vous. Jean-Paul Arif ne s’arrête pas là. En 2018, il crée 
avec Stéphanie Tisserond L’Âme des lieux, une revue de géo-
graphie grand public qui paraît tous les trois mois. « La géo-
graphie reste méconnue, voire mal-aimée à cause des souvenirs 

scolaires qu’on en garde. Or les lieux sont le cœur de la com-
préhension du monde, le réceptacle de toute sa richesse. On 
a souhaité les décliner sous toutes leurs facettes : actuelle, 
grâce à la cartographie, historique, littéraire, artistique etc. » 
La revue trouve vite son public. Jeune et moins jeune, qui 
aime prendre le temps de lire, recherche la qualité et, contrai-
rement à certaines idées reçues, n’a pas abandonné le papier. 
Jean-Paul Arif travaille tout le temps. Il lit en permanence, 
toujours en éveil sur le monde. Il n’a aucun regret de sa « pre-
mière vie ». Certes, il est resté entrepreneur… mais dans un 
environnement qui le passionne. 

 1987 
Jean-Paul Arif, ingénieur en télécommunications,  
participe à la création du laboratoire de traitement 

des images et du signal chez Matra. Une activité qu’il 
poursuit pendant une vingtaine d’années pour devenir 

directeur général du pôle « Geomatics » au sein 
d’EADS (aujourd’hui Airbus). 

 2005 
Il crée la maison d’édition Scrineo.   

Le numérique (jeux d’éducation en ligne) côtoie 
très vite le papier avec la publication d’essais et 

de documents (Carnets de l’Info).

 2010 
Scrineo se lance dans l’édition jeunesse  

et jeunes adultes. 
Les romans se succèdent… et les prix aussi. Pour 

la seule année 2019, trois auteurs  
de la maison ont été récompensés.

 2013 
Création de L’Elephant, revue de culture 
générale portée par deux convictions :  
« la culture générale est un outil pour 

comprendre le monde dans lequel nous vivons » et 
« on ne peut véritablement profiter du savoir que 

si on se l’approprie ».

 2018 
Nouvelle création avec la revue L’Ame des lieux.   
En sous-titre : « Les lieux qui font le monde ».  

Ils sont autant d’invitations au voyage,  
à la compréhension du monde, à la mémoire  

et à la curiosité. Et une invitation à mieux  
se connaître soi-même car « quelle que  

soit l’échelle, les lieux nous parlent de nous ».

B I O G R A P H I E

« La géographie  
reste méconnue, 
voire mal-aimée 
à cause des 
souvenirs 
scolaires qu’on 
en garde. »



3 2 /  I G N  M A G A Z I N E  /  É T É  2 0 1 9

TÉLÉCHARGEZ 
GRATUITEMENT 
IGN MAGAZINE 
sur www.ign.fr

M A G A Z I N E 

À la façon des Cassini !
Reconstruction de la planche n° 52 de la Carte générale de la France, 
dite de Cassini (1759-1777), à partir d’une base de données 
géographique vectorielle extraite de l’exemplaire original conservé à la 
BnF et géographiques vectorielles. Le style cartographique imitant la 
carte ancienne offre un rendu esthétique et évite de transmettre une 
impression trompeuse d’exactitude des données vectorielles. Ce travail 
a été rendu possible par une collaboration entre l’IGN (LaSTIG), 
l’EHESS (LaDéHiS-CRH) et l’Université Clermont-Auvergne.
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