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L
’érosion de la biodiversité est en 
cours, à un rythme jamais atteint : 
baisse de 60 % des populations de 
vertébrés entre 1970 et 2014 au 
niveau mondial ; en trente ans 

baisse de 75 % de la biomasse des insectes 
volants en Allemagne, ou du tiers des popu-
lations d’oiseaux en milieu agricole en 
France ; 75 % des écosystèmes terrestres sont 
dégradés ; 50 % pour les écosystèmes d’eau 
douce et 45 % pour les milieux marins. Les 
causes ? Les pressions liées à nos activités ! 
Ces chiffres posent tout à la fois un problème 
éthique : de quel droit faire disparaître ce 
vivant, et un problème de survie pour notre 
espèce. Les humains font en effet partie et 
dépendent des interactions du vivant ; de la 
qualité de la biodiversité dépend la qualité 
de notre avenir. 
La bonne nouvelle, l’IPBES1 nous l’a rappelé 
au printemps dernier, c’est qu’il est encore 
temps d’agir, à condition d’engager des 
« changements transformateurs » : changer 
les modes de production et de consomma-
tion, favoriser l’agro-écologie, mettre en place 

des pêcheries durables, changer les proces-
sus de production d’énergie, développer des 
incitations et des financements en faveur de 
la biodiversité, développer le droit de l’envi-
ronnement et son application sur le terrain, 
renforcer la participation citoyenne…

C’est notre responsabilité collective que 
d’engager ces changements, chacun peut et 
doit prendre sa part. 
Surtout en cette année 2020, année clé où 
un changement de cap doit être défini et 
amorcé, au Congrès mondial de la nature 
d’abord, en juin à Marseille, puis en Chine 
en octobre lors de la COP 15. Et l’on sait que 
la réussite de ces grands rendez-vous passe 

aussi par la mobilisation des acteurs et des 
opinions publiques. 
L’Office français de la biodiversité contribue 
concrètement à cette mobilisation par son 
positionnement au cœur de tous les acteurs 
sans exclusive. Il déploie un ensemble de 
dispositifs, qui aident et appuient les ini-
tiatives : Territoires engagés pour la nature, 
Entreprises engagées pour la nature –  
act4nature France, Partenaires engagés pour 
la nature, plateforme citoyenne « Biodiver-
sité, les bons gestes », aires marines et ter-
restres éducatives. Cette mobilisation est 
l’action de ses 2 800 agents et couvre un 
large spectre de la connaissance à la police 
de l’environnement.
À chacun de se mobiliser ! Quand on  
agit, cela se voit et la nature nous le rend : 
qui plante une haie vive voit revenir des 
oiseaux nicheurs, une commune qui arrête 
les phyto voit revenir les insectes. Les 
exemples de restauration réussie sont  
nombreux.  

1. Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité 
et les services écosystémiques.

Face à l’urgence de l’érosion  
de la biodiversité, une seule réponse : 

la mobilisation !

Christophe Aubel
Directeur général délégué à la mobilisation de la société

Office français de la biodiversité

É D I T O

« I l  est  encore temps 
d’agir  à condit ion 

d’engager des 
“changement s 

transformateurs”   »
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L ’ E S S E N T I E L

Le Géoportail dans  
les coulisses du cinéma

A S S O C I A T I O N  D E S  R E P É R E U R S

Pour en savoir plus
http://asso-repereurs.fr

U
n plan-séquence ouvre souvent un film 
sur un décor extérieur exceptionnel, 
et vous pensez qu’une armée des 
ombres parcourt la France et le monde 
pour trouver le décor précis exigé par 

un réalisateur. Une grande illusion que cette grande 
vadrouille, car un simple cercle rouge sur une carte 
signale la piscine d’une villa de rêve : le repérage 
de décors de cinéma suit les temps modernes ! Les 
membres de l’Association des repéreurs, ces figures 
de l’ombre, utilisent le Géoportail pour trouver le 
décor idéal. Le 10 janvier, une vingtaine des 
« repéreurs » se sont formés à l’IGN au maniement 
du Géoportail pour en découvrir tous les secrets. 
« Grâce au Géoportail, nous pouvons rapidement 

connaître le réseau hydrographique, le relief et même 
localiser une clairière au milieu d’une forêt ou les 
coordonnées exactes d’une maison isolée, explique 
Yann Le Borgne, « repéreur » depuis vingt ans, qui 
connaissait et utilisait le Géoportail déjà avant cette 
rencontre. Notre travail est une course contre la 
montre : la carte numérique est un outil idéal pour 
connaître rapidement et dans le détail un territoire, 
identifier les parcelles cadastrales, la présence d’une 
gare ou d’un parking dans le coin, même avant le 
déplacement ». Une belle rencontre, qui a mis le 
Géoportail sous les feux de la rampe. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//fr.calameo.com/read/001188582b9a4f0282fbd?page=4
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A//www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A//fr.calameo.com/read/001188582b9a4f0282fbd?page=4
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//twitter.com/intent/tweet?text=https%253A//www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%25253A//fr.calameo.com/read/001188582b9a4f0282fbd?page=4&title=&summary=&source=
http://asso-repereurs.fr
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L ’ E S S E N T I E L

La boutique 

R E V U E

Des données géographiques  
pour comprendre le monde

 L a revue de culture générale L’Éléphant consacre son hors-série du mois  
de juin à la cartographie et à la géolocalisation dont les médias parlent  
sans cesse. Des médias imprégnés de cartographie qui utilisent les mots  

du cartographe : « désorienté », « déboussolé », « perdre le nord », « dépasser  
les bornes »… sans le savoir. La carte raconte la vie des hommes, leur passé, leur 
quotidien, et ceux-ci voudraient y lire leur avenir. L’Éléphant ne s’est pas trompé 

en venant à la rencontre de l’IGN, car son 
histoire s’inscrit dans la grande histoire  
de la cartographie française. L’Institut fête 
ses 80 ans et la revue a souhaité retracer  
son parcours : huit décennies présentées  
par thèmes pour comprendre le travail des 
hommes et des femmes qui ont dessiné le 
territoire de la France et parfois du monde. 
Ils ont été des pionniers. Au fil des 
160 pages, scientifiques et grands témoins 
décryptent la carte qui décrypte le monde.
Comme monsieur Jourdain, nous sommes 
tous devenus des géographes sans le 
savoir et ce hors-série vous dit pourquoi. 

300 000  
km2 de surface  

agricole déclarée à la Politique agricole 
commune (PAC) de l’Union 

européenne pour la France en 2019.
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Voies vertes et Véloroutes 
de France 

C’est un best-seller depuis sa première 
édition, en 2015. Cette édition 2020 vous 

fait découvrir la France par les grands 
itinéraires Eurovélo et les Voies vertes 

sécurisées. Plus de 30  000 km de voies 
éloignées du trafic routier, et pour 

chacun des 750 itinéraires un QR code 
renvoie sur le site de l’association af3v, 

pour un descriptif détaillé.

Prix : 7,50 € TTC
Échelle 1 : 1 000 000 (1cm = 10km)

Le massif des Vosges en TOP 25
Faut-il encore présenter l’excellence des cartes de 

randonnée TOP 25 ? Oui, quand toute une collection, 
ici du massif des Vosges, a été mise à jour en 

partenariat avec le Club vosgien. Vingt-quatre   titres 
couvrent l’intégralité du massif, dont 6 titres en 
version résistante. Les TOP 25 sont compatibles 
avec le système GPS, offrent les informations 

touristiques et un accès gratuit à différents services 
Internet pour préparer vos activités.

Prix des TOP 25 : 13,20 € TTC
Prix des TOP 25 résistantes  : 16,95 € TTC

Échelle 1 : 25 000 (1 cm = 250m)

Traversée de la Corse 
Ce titre est déjà une promesse 

d’aventure. Dans la série «   Découverte 
des chemins  », cette carte de la 

traversée de la Corse par le mythique 
GR 20 est indispensable à la 

préparation du parcours. 200 km de 
chemins avec les hébergements, gîtes 

et refuges, profils altimétriques et 
passages difficiles signalés. Au format 
recto-verso, elle est aussi plastifiée.

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

6  
partenaires 

constituent la nouvelle université 
Gustave-Eiffel : Ifsttar, l’École 

d’architecture de la ville et des 
territoires Paris-Est, trois écoles 
d’ingénieurs (EIVP, ESIEE Paris, 

ENSG-Géomatique) et l’université 
Paris-Est Marne-la-Vallée.

32
millions  

d’adresses dans la Base adresse 
nationale (BAN) diffusée en licence 
ouverte depuis le 1er janvier 2020.

Pour en savoir plus
https://lelephant-larevue.fr

https://ignrando.fr/boutique/
https://lelephant-larevue.fr
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_Notre communauté

ILS 
L’ONT DIT

Vous nous faites part  
de vos réflexions et questions  

sur les réseaux sociaux.  
Engageons la conversation !

@ L A T E L E S C O P
24 janvier 2020

#AppliSat 1 archive d’image 
de nuit @cgsatellite2  
+ 1 BDORTHO© 5m 
@IGN  + 1 référentiel IRIS 
@INSEE = carte de 
luminosité nocturne  
de #Nantes par quartier  
en novembre 2018 by 
@LaTeleScop. Carte et 
classement des quartiers 
sur bit.ly/CGSatNantes 
#pollutionlumineuse 
#tramenoire 
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@ U G U S T A V E E I F F E L
28 janvier 2020

 Ce matin a eu lieu  
la conférence de #presse à 
l’occasion du #lancement  
de l’Université Gustave Eiffel, 
par Hélène Jacquot-Guimbal, 
présidente par intérim. 
Retrouvez notre dossier de 
presse bit.ly/UnivGustaveEiffel 
DossierPresse…

@ E S P R I T S O R C I E R
8 mars 2020

Comment dessine-t-on une 
#carte ? Et comment faisait-
on au 18e siècle ? Quel 
impact a la technologie sur 
la #cartographie ? Google 
Maps, comment ça marche ?
Nouveau dossier avec 
@IGNFrance. À partager 
pour éviter de se perdre !

« TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L’ÉTAT : LA COUR DES COMPTES ÉPINGLE LES MINISTÈRES » SILICON.FR

Géoportail et SIEau distingués
(….) Le ministère ne procède que rarement à des mesures d’impact en termes d’amélioration du service rendu. (… )  
Seuls 4 l’ont effectivement été jusqu’alors.
Le ministère a sous sa tutelle 54 opérateurs de l’État. La cour des comptes en met deux en avant :
- L’IGN et son portail de données géographiques Géoportail. Celui-ci est « intensivement » utilisé : au premier semestre 2019,  
150 millions de requêtes par jour et 964 000 visites uniques par mois. …
La Cour des comptes y voit un exemple en matière d’usage des API, à une échelle « qui n’a guère d’équivalent dans d’autres 
domaines ministériels ». silicon.fr/transformation-numerique-etat-avertissements-cour-comptes-ministeres-334974.html

@ADRESSEDATAGOUV
1 janvier 2020

C’est chose faite ! 
La #BaseAdresseNationale 
est désormais sous 
#LicenceOuverte !
Notre site a été mis à jour 
pour l’occasion.
À dans quelques jours pour 
plus de précisions 

@ V P W P R E S S
17 janvier 2020

Inventaire forestier 2019 : 
nos ressources augmentent 
Alors que les méga feux se 
poursuivent en Australie et 
que l’on apprend que 30% 
de la forêt brésilienne est 
partie en fumée l’an dernier, 
l’IGN dévoile l’édition 2019 
de son inventaire forestier. 
Ce... sigtv.fr/Inventaire-
forestier-2019-nos-
ressources-augmentent_
a1137.html

https://www.silicon.fr/transformation-numerique-etat-avertissements-cour-comptes-ministeres-334974.html
https://twitter.com/EspritSorcier/status/1236562297042219009
https://twitter.com/AdresseDataGouv/status/1212147456542150657
https://twitter.com/VPWPRESS/status/1218128847440424960
https://twitter.com/LaTeleScop/status/1220642432062279680
https://twitter.com/UGustaveEiffel/status/1222152677733388288
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L ’ E S S E N T I E L

O B S E R V A T I O N  P A R  S A T E L L I T E 

Les évolutions du territoire français 
dans le viseur de Spot

L e premier satellite civil d’observation de la Terre, Spot-1, est lancé du Centre spatial 
de Kourou par la fusée Ariane la nuit du 22 février 1986. C’est le début d’une 
épopée à succès. Depuis sept satellites se sont succédé, les derniers Spot-6 et 7 

fournissent en 2019 un millésime d’images en couleur de la France métropolitaine avec 
une résolution du pixel de 1,5 mètre. Cette couverture satellitaire est réalisée tous les ans 
depuis six ans, une fréquence essentielle pour suivre l’évolution du territoire, observer 
l’artificialisation des sols ou les impacts écologiques. En 2019, les images Spot  
ont révélé une sécheresse exceptionnelle des sols français. Cette observation générale  
de la France métropolitaine est disponible gratuitement sur le Géoportail.  

E X P O S I T I O N 

300 ans 
d’hydrographie 
française au 
Géoroom

C omment mesure-t-on la profondeur  
de l’océan aujourd’hui et comment  
la mesurait-on au siècle dernier ?  

Pourriez-vous reconnaître le son d’un cachalot, 
d’un sous-marin, d’un chalutier ? Toutes les 
réponses vous sont proposées par le Service 
hydrographique et océano graphique de la 
marine (Shom), premier service hydrographique 
au monde, dans son expo-anniversaire.  
Le Shom dévoile au public ses 300 ans 
d’histoire à travers une exposition sensorielle et 
interactive. Les visiteurs découvrent les mondes 
marins selon six thèmes : de la sécurité de  
la navigation à la prévention des risques  
de submersion en passant par l’exploration  
des océans et l’économie « bleue ».  
Pour Hélène Lecornu, chef du projet « 300 ans 
d’hydrographie française »,  la connaissance  
des océans est essentielle : « La France est le 
deuxième pays au monde en termes d’espace 
maritime avec 10,8 millions de km2. La mission 
du Shom, héritier du Dépôt des cartes et plans 
de la marine créé en 1720, est de connaître et 
décrire l’espace maritime, des plus grandes 
profondeurs au littoral. » L’IGN et le Shom 
associent également leurs compétences dans la 
réalisation d’un modèle numérique altimétrique 
continu terre-mer du nom de Litto 3D, utile  
à la prévention des risques. L’exposition est 
provisoirement fermée pour respecter les 
consignes sanitaires gouvernementales,  
dès la levée des consignes elle sera accessible 
gratuitement du lundi au vendredi entre 13 h 30 
et 17 h 30 jusqu’au 12 juin 2020, au Géoroom,  
8, avenue Pasteur à Saint-Mandé (94).  

Pour en savoir plus
https://www.shom.fr/fr/300_ans 

E N S G

Des étudiants dans les pas  
du marquis de Vauban

S  ébastien Le Prestre, marquis de 
Vauban, ingénieur et architecte 
militaire, aurait suivi avec intérêt  

les travaux des étudiants en Mastère 
spécialisé® Photogrammétrie, 
positionnement et mesure de 
déformations (PPMD) de l’ENSG-
Géomatique. Ils se sont emparés de sa 
place forte de Mont-Dauphin pour en 
restituer un modèle 3D. Plus précisément, 
ils se sont intéressés à la caserne de 
Rochambeau et à la lunette d’Arçon.  
Nous parlons ici de grande précision : 
pour établir un réseau topométrique local 
rattaché par GNSS au système RGF93,  
et pour reconstruire la lunette en 3D par 
photogrammétrie, à partir de quelque 
1500 photos terrestres et aériennes, et par 
lasergrammétrie, en effectuant un peu plus 
de 120 scans Lidar. Ces travaux du stage 
pratique de deux semaines du Mastère 
spécialisé® PPMD sont soutenus par  
le Centre des monuments nationaux.  

Ces données serviront à des fins de 
recherche et de formation comme de visite 
virtuelle des lieux inaccessibles au public. 
Ce résultat remarquable a suscité 
l’enthousiasme du Service historique  
de la défense. Il confirme la capacité 
d’archivage numérique patrimonial  
du master PPMD sur des sites à vocation 
militaire, industrielle, religieuse  
ou de villégiature royale, réalisé  
ces 5 dernières années. 

Pour en savoir plus
www.geoportail.gouv.fr 

Pour en savoir plus
http://www.ensg.eu/Masteres-
Specialises-R  

https://www.shom.fr/fr/300_ans
http://www.ensg.eu/Masteres-Specialises-R
www.geoportail.gouv.fr
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L E  D O S S I E R

La géodata
au service de  

la biodiversité 
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Qu’il produise, par l’inventaire 
forestier, une information  
sans équivalent sur le milieu 
forestier, ou qu’il crée de 
nouvelles bases de données 
géographiques des écosystèmes 
les plus riches, l’IGN joue  
un rôle central d’expertise 
scientifique et d’appui aux 
politiques publiques dans la 
sauvegarde de la biodiversité.

Forêt de Fontainebleau

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//fr.calameo.com/read/001188582b9a4f0282fbd?page=9
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A//www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A//fr.calameo.com/read/001188582b9a4f0282fbd?page=9
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//twitter.com/intent/tweet?text=https%253A//www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%25253A//fr.calameo.com/read/001188582b9a4f0282fbd?page=9&title=&summary=&source=
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D epuis le début des années 1990, leur travail 
s’est transformé. En plus des essences, hau-
teurs et circonférences des arbres, ils re-
lèvent les espèces végétales présentes, 
précisent l’exposition et la topographie des 
lieux, examinent l’état du sol… Ils respectent 

aujourd’hui un protocole comportant l’étude de 160 variables. 
À partir de 2011, ils ont aussi appris à identifier les différents 
types d’habitats naturels. « Ils », ce sont les 60 agents de terrain 
de l’inventaire forestier national qui visitent ou revisitent chaque 
année 14 000 placettes disséminées selon un échantillonnage 
statistique précis sur le territoire. En près de 30 ans et un peu 
plus de 213 000 relevés, ils ont constitué une base de données 
unique, en libre accès sur les sites de l’Inventaire national du 
patrimoine naturel et de l’inventaire forestier.

L’IGN, producteur de données
« La fusion de l’IGN et de l’Inventaire Forestier National (IFN), 
en 2012, a fait de notre Institut l’un des principaux producteurs 
de données sur la biodiversité des forêts françaises de métropole, 
explique Sophie Reynard, cheffe du département des relations 
institutionnelles et partenariales pour la biodiversité et de 
l’occupation du sol à l’IGN. Elles sont utilisées par les grandes 
institutions publiques qui œuvrent à la sauvegarde de la bio-
diversité : l’Office français de la biodiversité (OFB1) et l’UMS 
PatriNat qui, sous sa tutelle2, assure une mission d’expertise et 
de gestion des connaissances scientifiques. Ces données ali-
mentent aussi l’Observatoire national de la biodiversité, qui 
fournit au grand public une information fiable et pédagogique. » 
Cette mission de production de données environnementales, 
nouvelle pour l’IGN, revêt une importance particulière dans  
le cadre de la directive européenne « habitats-faune-flore » de 
1992, qui exige des États membres qu’ils surveillent certains 
habitats naturels d’intérêt et qu’ils produisent, tous les six ans, 

« L’IGN est l’un  
des principaux 

producteurs de données 
sur la biodiversité  

des forêts françaises. »

Habitat naturel
Ensemble d’éléments environnementaux 
caractéristiques d’un territoire, offrant  

les ressources naturelles suffisantes aux espèces 
qu’il abrite habituellement. 

Trame verte et bleue
Réseau formé de continuités écologiques 
terrestres et aquatiques identifiées dans  

les documents de planification de l’État, des 
collectivités territoriales et de leurs groupements. 

Limite terre-mer
Point de rencontre entre la terre et la mer  
à marée haute de coefficient 120, dans des 

conditions météorologiques normales.

L E X I Q U E

Un agent de l’IGN réalise des mesures dans le cadre 
de l’inventaire forestier. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//fr.calameo.com/read/001188582b9a4f0282fbd?page=10
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A//www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A//fr.calameo.com/read/001188582b9a4f0282fbd?page=10
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//twitter.com/intent/tweet?text=https%253A//www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%25253A//fr.calameo.com/read/001188582b9a4f0282fbd?page=10&title=&summary=&source=
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un rapport sur leur évolution. Parmi les 132 habitats répertoriés 
en France, une trentaine se trouvent en forêt.

Vers une carte des forêts  
à protéger ? 
« La possibilité de disposer de données écologiques et den-
drométriques3 sur les mêmes placettes est un autre atout pour 
estimer l’état de conservation des milieux, souligne Fabienne 
Benest, cheffe du département écosystèmes forestiers, pôle 
national de l’IGN pour l’écologie forestière. Elle suggère de 
nouvelles voies de sauvegarde de la biodiversité sachant, par 
exemple, que la présence de vieux arbres ou de bois mort lui 
est très favorable. » L’IGN a aussi lancé une cartographie des 
forêts patrimoniales, en se penchant sur des cartes parfois 
très anciennes pour localiser les secteurs boisés depuis au 
moins 150 ans, puis en recoupant toutes les informations 
disponibles – relevés de terrain, topographie, desserte, etc. – 
pour rechercher ceux qui n’ont pas été exploités depuis au 
moins 50 ans. Ce projet est lié à la préparation de la nouvelle 
stratégie nationale d’extension des aires protégées, qui devrait 
être annoncée par le président de la République lors du congrès 
de l’Union internationale pour la conservation de la nature à 
Marseille, en juin. 
L’expertise particulière de l’IGN sur les milieux forestiers lui 
vaut enfin une place dans la Plateforme biodiversité pour la 
forêt, une instance de concertation créée en 2012 par le mi-
nistère de l’Agriculture et de l’Alimentation et qui réunit  
les différents porteurs d’intérêt du secteur, des exploitants 
aux associations de défense de l’environnement. Elle doit 
construire des propositions pour améliorer l’observation  
de la biodiversité en forêt, en particulier de la faune. 

Retisser la trame verte  
et bleue
Sans surprise, la production de cartographies sur l’en-
semble du territoire métropolitain et ultramarin est aussi au 
cœur de l’action de l’IGN en faveur de la biodiversité. 
 Depuis le Grenelle de l’environnement, la restitution de la 
trame verte et bleue constitue, dans ce domaine, la pierre 
angulaire des politiques publiques. L’IGN poursuit plu-
sieurs projets pour affiner l’état des lieux. Côté vert, les plus 
ambitieux sont la carte des habitats naturels, ou  CarHAB, le 
dispositif de suivi des bocages et le dispositif de suivi de 
l’artificialisation des sols. Côté bleu, la BD Topage, le nou-
veau référentiel hydrographique français, vient d’être mise 
à la disposition de tous les acteurs de l’eau sur le site du 
Sandre4. Coproduit avec l’OFB, il est plus précis que le pré-
cédent (BD cartage), et porte surtout un système d’informa-
tion complet qui sera mis à jour en continu par un large ré-
seau de contributeurs. En complément, la création d’un 
portail sur les zones humides vient d’être mise à l’étude. 
Bien d’autres travaux de cartographie de milieux spécifiques 
sont appelés à jouer, demain, un rôle essentiel. En coproduc-
tion avec le Service hydrographique et océanographique de 

la marine, l’IGN travaille par exemple depuis quelques mois 
sur un nouveau tracé d’une limite terre-mer haute résolution. 
La frange littorale est l’un des milieux les plus riches en bio-
diversité, mais aussi l’un des plus fragiles… 

1. L’Office français de la biodiversité regroupe depuis le 1er janvier 2020 
l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et l’Office national  
de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).
2. Unité mixte de service Patrimoine naturel, sous tutelle conjointe  
de l’OFB, du CNRS (Centre national de la recherche scientifique)  
et du MNHN (Muséum national d’histoire naturelle).
3. Mesures des caractéristiques physiques des arbres. 
4. Portail national d’accès aux référentiels sur l’eau.

P A R O L E 
D ’ E X P E R T

- - -

« L’inventaire forestier national est l’un des 
rares protocoles à l’échelle nationale bien 
adapté à la notion d’habitat naturel tel que 

défini dans la directive européenne de 1992. 
Grâce à la quantité et la qualité statistique 

des données collectées, avec un intervalle de 
revisite de 5 ans, nous répondons de mieux 

en mieux à nos obligations de suivi pour  
la trentaine d’habitats forestiers concernés, 

tant sur leur superficie que sur leurs 
structures. Cela prouve a posteriori qu’il 

était judicieux d’enrichir un dispositif 
existant – l’IFN existe depuis 1959 – plutôt 

que d’en imaginer un nouveau, mieux adapté 
à son objet mais peut-être trop coûteux pour 

voir effectivement le jour. Nous manquons 
d’ailleurs d’équivalents pour les autres 

milieux. En bon scientifique, je souhaite  
bien sûr qu’il soit amélioré, et que toutes  

les données sources soient partagées,  
en continu, indépendamment du travail  
de synthèse réalisé pour l’Europe tous  

les 6 ans. »

Julien Touroult, 
codirecteur de l’UMS PatriNat
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L e bocage est l’un des paysages ruraux les plus 
favorables à la biodiversité. Les systèmes de 
polyculture-élevage et les pratiques agricoles 
associées concourent à y multiplier les écosys-
tèmes semi-naturels : haies denses ou claires, 
sur talus ou non, fourrés, prairies permanentes, 

champs cultivés, mares, zones humides… Des espèces aux 
besoins très différents peuvent y cohabiter. Pourtant, il n’en 
existait aucune carte récente, alors qu’il ne cesse de reculer… » 
Sophie Morin est ingénieure, cheffe d’équipe du pôle bocage 
à l’Office français de la biodiversité (OFB). Depuis trois ans, 
elle travaille avec les équipes de l’IGN à mettre en place le 
premier dispositif national de suivi des bocages. « Ce projet 
a pour objectif de servir les politiques publiques de nos minis-
tères de tutelle, rappelle Barbara Freidman, chargée de par-
tenariats et de relations institutionnelles à l’IGN. Il s’inscrit 
dans le plan biodiversité du ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire, notamment dans son axe 3, sur la continui-
té des trames verte et bleue, et aussi dans le plan de dévelop-
pement de l’agroforesterie du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation. La France est pionnière en Europe dans ce 
domaine, essentiel à la gestion durable des ressources agro-éco-
logiques. » Principalement portée par l’IGN, la première phase 

Le bocage,  
un paysage à préserver
Depuis trois ans, l’IGN et l’OFB construisent 
ensemble un dispositif national de suivi des 
bocages. Un paysage particulièrement favorable 
à la biodiversité.

de travail porte sur la réalisation d’une couche de référence 
nationale sur les trames de haies. À la maille très fine d’un 
kilomètre carré, le dispositif identifiera plusieurs milieux sur 
une même commune et de nombreux indicateurs : longueur, 
densité, connectivité… Dès ce printemps, la couche des haies 
sera en libre accès sur le site de l’Inventaire national du pa-
trimoine naturel et sur le Géoportail. 

Un traitement largement  
automatisé
« Deux bases préexistaient : la BD Topo et le registre parcellaire 
graphique (RPG), explique Loïc Commagnac, ingénieur d’études 
et maître d’œuvre du projet pour l’IGN. La BD Topo couvre 
l’ensemble du territoire français mais ne recense que les haies 
assez importantes. Le RPG est plus exhaustif et plus récent mais 
ne prend en compte que les espaces agricoles faisant l’objet de 
subventions européennes. Enfin, dans les deux cas, les haies 
sont représentées sous la forme de polygone, forme qui ne se 
prête pas aux calculs de densité ou de connectivité, nécessaires 
pour étudier leurs fonctions écologiques. Les deux bases ont 
donc été fusionnées puis linéarisées grâce à un processus de 
traitement automatisé. » Comparé à la saisie manuelle réalisée 
pour le Gers et les Pays de la Loire, le résultat affiche un taux 
d’adéquation proche de 85 %, suffisant pour passer en phase 2 : 
le recensement des territoires bocagers et de leur « type », en 
fonction de données complémentaires, comme la taille des 
exploitations agricoles, la présence de mares ou le type de sol… 
Puis, vers 2021, la phase 3, avec le suivi qualitatif de ces territoires 
mobilisant les acteurs de terrain : scientifiques, forestiers, agri-
culteurs, associations… « Travailler sur les milieux plutôt que 
sur telle espèce ou tel usage rapproche les communautés d’in-
térêt : au bout du compte, cela augmente notre puissance d’agir », 
conclut Sophie Morin. 

Paysage de bocage en Normandie.

«

C H I F F R E  C L É

70 % 
des haies présentes au début du XXe siècle 

auraient disparu. Entre 2006 et 2014,  
la France aurait perdu 58 482 hectares de 

surfaces en « haies et alignements d’arbres » 
toutes catégories confondues, soit 6 %.

Sources Agreste et Solagro.
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Il faut parfois s’y reprendre à deux fois 
pour atteindre son but. En 2011, le 
ministère chargé de l’Écologie de-
mande, sous son pilotage, à un en-
semble d’opérateurs et d’universités 
de réaliser une carte nationale des 

habitats naturels. Ce nouvel outil est destiné 
à éclairer la décision publique dans de nom-
breux domaines pouvant toucher à la biodi-
versité : création d’aires protégées, constitu-
tion de la trame verte et bleue, grands projets 
d’aménagement ou d’urbanisme. Ces données 
alimenteront l’inventaire national du patri-
moine naturel (INPN). Il s’agit d’un immense 
chantier. Le nombre d’experts à mobiliser 
– biostatisticiens et modélisateurs, botanistes, 
spécialistes en télédétection et systèmes d’in-
formation géographique (SIG) – est très éle-
vé, et le travail de rapprochement des relevés 
de terrain avec les images aériennes et satel-
litaires considérable. Devant les obstacles 
financiers, scientifiques et opérationnels, le 
programme est interrompu en 2017. Le MTES 
le relance car le besoin reste grand, voire 
grandissant, et une nouvelle méthodologie 
plus automatisée est alors imaginée, ayant 
largement recours à la modélisation par ap-
prentissage supervisé. Pour l’essentiel, il s’agit 
de croiser deux grands types d’informations 
caractéristiques des habitats : le biotope, dé-
fini par la combinaison de sept paramètres 
(dont, par exemple, le climat et le type de sol), 
et la physionomie de la végétation (prairie, 
forêt, etc.). Le modèle a recours à des images 
pour prédire la physionomie et à des données 

climatiques, topographiques et géologiques 
pour prédire le biotope. Le paramétrage initial 
se base sur les connaissances disponibles, 
puis est affiné par une phase de terrain menée 
par les spécialistes des conservatoires bota-
niques nationaux (CBN). 

Une première carte  
nationale en 2025
« Les données d’apprentissage correspondent 
à des réalités de terrain utilisées pour générer 
des prédictions à l’échelle des départements, 
standardisées à l’échelle nationale, explique 
Yorick Reyjol, chef de l’équipe  écosystèmes 
et réseaux à l’UMS PatriNat. Chaque zone 
homogène identifiée sur cette cartographie 
des habitats sera assortie d’un niveau de 
confiance. Celui-ci guidera les botanistes dans 
leur travail futur de vérification des prédictions 
du modèle, et pour améliorer au fil du temps 
la qualité de la donnée et l’intelligence de la 
machine. »  Parmi les pilotes du projet, l’UMS 
PatriNat supervise l’identification des bio-
topes, en étroite interaction avec une unité 

de  recherche de l’université de Saint-Étienne2. 
En parallèle, l’IGN produit la carte des phy-
sionomies de la végétation, méthodologie 
mise au point avec de nombreux partenaires3. 
La combinaison des informations est assurée 
sur le plan géométrique par l’IGN, l’UMS Pa-
triNat étant chargée de la prédiction des 
habitats présents selon les informations phy-
sionomiques et de biotope, en lien étroit avec 
les experts des CBN. Dès l’accord final entre 
les partenaires, la résultante en sera la carte 
nationale des habitats, prévue d’être produite 
d’ici à 2025, au rythme de vingt départements 
par an. 

1. Unité mixte de service Patrimoine naturel, sous 
tutelle conjointe de l’OFB (Office français de la 
biodiversité), du CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique) et du MNHN (Muséum national d’histoire 
naturelle).
2. L’UMR CNRS 5600 EVS-Isthme (Isthme pour Image 
société territoire homme mémoire environnement).
3. Notamment le Cesbio (Centre d’études spatiales  
de la biosphère), l’université Rennes II, l’Inrae (Institut 
national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement) et le Cerema (Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement).

Cartographier les habitats naturels 
pour mieux les protéger
Pour produire la première 
carte des habitats naturels  
et semi-naturels sur 
l’ensemble du territoire 
national, l’IGN, l’UMS 
PatriNat1 et l’OFB vont 
mettre en œuvre  
une méthode prédictive 
mobilisant les ressources  
de l’intelligence artificielle.  
Il s’agit du programme 
CarHab.

Carte des biotopes, surfaces écologiquement homogènes, du Loiret.



1 4 /  I G N  M A G A Z I N E  /  P R I N T E M P S  2 0 2 0

Reviens, la nuit
L’IGN réalise des prises de vue aériennes nocturnes pour les collectivités.  
L’enjeu : créer des trames noires pour assurer aux espèces nocturnes  
un maillage de corridors peu éclairés, jusqu’en zone urbaine.

P our aider les collectivités à appréhender l’impact de 
l’éclairage artificiel, l’IGN réalise des cartes à partir 
d’orthophotographies nocturnes. « Nous avons lancé 
les premières expérimentations en 2008 pour les ges-
tionnaires d’éclairage public soucieux d’optimiser 
leur consommation, explique Sylvain Airault, chef 

du service d’imagerie et de l’aéronautique à l’IGN. Nous avons été 
rattrapés par l’irruption dans le débat public du concept de trame 
noire. »

Vers une science de l’éclairage ?
Pour conjurer le risque d’images floues lié à un temps d’exposition plus 
long que de jour, l’IGN a mis au point des caméras capables de corriger 
automatiquement le mouvement de l’avion. Les photos sont assemblées 
à partir des données de localisation. Les premières cartes ont été produites 
pour l’Île-de-France, Metz, Genève et Nantes. Pour cette dernière, un re-
traitement a été proposé par le Cerema1. Il distingue en noir sur une carte 
jaune les secteurs où la luminosité est inférieure à 3 sur une échelle de 10. 
Une carte très facile à superposer aux inventaires des espèces naturelles 
et aux plans d’urbanisme. « La trame noire est au centre des débats sur 
l’élaboration de notre schéma de cohérence d’aménagement lumière, re-
connaît Dany Joly, responsable de l’éclairage public à Nantes Métropole. 
Il s’agit de trouver le bon équilibre entre sécurité et environnement. Dix-neuf 
de nos 24 communes pratiquent déjà les coupures partielles en cœur de 
nuit avec un effet visible sur les photos aériennes. Le déploiement progres-
sif des sources à luminosité modulable va élargir le champ des possibles. » 
Restera ensuite aux biologistes à vérifier l’efficacité d’une « science »  
de l’éclairage qui n’en est encore qu’à ses premiers pas… 

1. Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement. Il s’agit d’un organisme public.

Quelles sont les conséquences 
de la pollution lumineuse  
sur la biodiversité  
nocturne ?  
Au même titre que des 
barrières physiques,  
la lumière se dresse en 
obstacle pour un grand 
nombre d’espèces animales 
terrestres. La pollution 
lumineuse qu’elle génère 
conjugue notamment la 
fragmentation des habitats,  
la baisse de la pollinisation, 
de nombreux dérèglements 
biologiques mais aussi 
démographiques.

En quoi consiste la trame 
noire ? 
À l’image de la trame verte  
et bleue, la trame noire  
a pour but de mettre  
le milieu naturel en réseau 
pour que les animaux 
puissent se déplacer sans 
contrainte. Mais dans  
ce cas précis, ces nouvelles 
continuités écologiques 
intègrent, dès le départ,  
la dimension nocturne  
du milieu. 

Quelles mesures ou solutions 
peuvent être mises en place 
par les collectivités ?  
La limitation de l’éclairage 
dans de nouvelles zones 
urbanisées, de sa durée ou  
de son intensité à certaines 
heures de la nuit sont  
des solutions parmi d’autres 
en cours d’expérimentation.  
Les mesures à prendre sont 
alors fonction de chaque 
contexte spécifique et des 
différents enjeux.

3  Q U E S T I O N S  À

Romain Sordello 

Expert trame verte 
et bleue et pollution 

lumineuse à l’UMS PatriNat 
(OFB-CNRS-MNHN)

L E  D O S S I E R

Orthophotographie nocturne de la ville de Genève.  
Les autorités ont engagé la réflexion sur la réduction 
des émissions lumineuses nocturnes pour restaurer 
des continuums non éclairés en réponse au déclin 
alarmant des populations de chauve-souris.
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« Les forêts patrimoniales 
ont un formidable 
potentiel de naturalité »
Fabienne Benest, cheffe du département écosystèmes 
forestiers à la direction territoriale Sud-Ouest de l’IGN. 
Depuis 2017, elle est aussi vice-présidente de  
la commission « espaces protégés » du Conseil national  
de protection de la nature (CNPN).

Comment en devient-on membre ?
F. B. : C’est toujours le résultat d’un parcours, 
qui met en position d’apporter un éclairage 
technique ou scientifique objectif, indépen-
dant et complémentaire à celui des autres 
membres. Dans mon cas, c’est la connaissance 
de l’écologie forestière et de la conservation 
de la nature en France. J’anime, au niveau 
national, une petite équipe d’ingénieurs char-
gés par l’IGN de faire émerger les sujets 
d’avenir dans le domaine de la caractérisation 
et du suivi des milieux forestiers du point de 
vue de leur biodiversité.

Pouvez-vous donner un exemple concret 
de votre contribution ?
F. B. : Notre projet de cartographie des forêts 
anciennes et vieilles forêts, formidable  
potentiel de naturalité, en partenariat avec  

Qu’est-ce que le Conseil national de 
protection de la nature, ou CNPN ?
Fabienne Benest : C’est l’une des deux ins-
tances nationales pour la gouvernance de la 
biodiversité. Elle rend des avis scientifiques 
au ministre de la Transition écologique et 
solidaire en amont de toutes ses décisions 
concernant la protection de la nature. Ce 
conseil comporte trente membres titulaires 
qui travaillent dans deux commissions, 
concernant les espèces et les espaces. Je suis 
membre de la commission « espaces proté-
gés » qui instruit les projets de création ou de 
modifications de réserves et de parcs natio-
naux ou régionaux. Nous participons actuel-
lement à la réflexion sur leur extension sur 
30 % du territoire, avec 10 % en protection forte, 
alors que celle-ci n’en représente actuellement 
que 1,5 %. 

1991-1996
Cheffe de division à l’ONF.  

1997-2000
Chargée de la tutelle  

des conservatoires botaniques 
nationaux au ministère  

de l’Environnement. 

2001-2004
Cellule Écosystèmes terrestres  

à La Réunion ; création de la réserve 
naturelle de l’Étang de Saint-Paul. 

2005-2008
Responsable connaissance et 
espèces à la Diren Aquitaine, 

animation du plan vison d’Europe. 

Fin 2008  

Entrée à l’inventaire forestier 
national et création d’un pôle 
écologie. Actuellement cheffe  
du département écosystèmes 

forestiers à l’IGN.

D A T E S  C L É S

le conservatoire botanique national Sud  
Atlantique, soutenu par la Région et la Dreal 
Nouvelle-Aquitaine. Il suscite un grand inté-
rêt et ses résultats seront largement utilisés. 

Quelles leçons tirez-vous de cette 
expérience ?
F. B. : Je suis heureuse de voir la forêt faire 
l’objet d’une attention sociétale croissante, 
dans la perspective de mieux la connaître, de 
mieux la cultiver, tout en préservant la biodi-
versité. Cela dit, l’environnement forestier se 
ressent avant de se cartographier ou de se 
mesurer. Je vis à côté d’une grande hêtraie 
domaniale qui défie déjà tous les modèles de 
répartition et qui abrite la plus grande réserve 
intégrale de France, en libre évolution depuis 
dix ans. Je m’y rends le plus souvent possible. 
Pour comprendre la forêt, il faut la vivre. 
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Inventaire forestier :
le portrait-robot des forêts françaises

Chaque année, l’IGN analyse un échantillon représentatif pour dresser  
un portrait statistique de la forêt. L’objectif est de connaître précisément l’état,  

l’évolution et les potentialités de la forêt française. 

Les résultats de l’inventaire sont disponibles de manière standard aux niveaux 
régional ou national d’un point de vue administratif ou par grande région 

écologique (Greco) ou sylvoécorégions (SER) d’un point de vue écologique, pour  
la forêt privée et/ou publique. Ils représentent un outil clé pour la mise en œuvre 

de politiques autour de la forêt et du bois. Les données brutes récoltées sur  
le terrain sont également visualisables et téléchargeables gratuitement sur le site 

de l’inventaire forestier : https://inventaire-forestier.ign.fr.

Une méthode 
statistique
Chaque année, un échantillon 
représentatif de l’ensemble  
du territoire métropolitain est analysé 
selon une méthode statistique.  
Les données issues de campagnes 
menées sur cinq années sont agrégées 
pour produire des résultats nationaux  
et régionaux précis. 

L’inventaire se fait en trois temps

Les 100 000 placettes sont analysées  
par les photo-interprètes de l’IGN.  
Ils étudient des orthophotographies 
aériennes. Ils en déduisent des 
informations concernant la couverture 
du sol, son utilisation et la taille des 
formations ligneuses.

Pour valoriser les données collectées, 
les ingénieurs forestiers de l’IGN  
les qualifient et les agrègent. Ils ont 
mis en place des calculs complexes 
s’appuyant sur les deux premières 
étapes et sur de l’information auxiliaire 
comme par exemple des données 
géographiques. Plusieurs contrôles 
sont également assurés tout au long  
du processus pour vérifier les données 
et garantir leur homogénéité sur 
l’ensemble du territoire national.

15 000 de ces 100 000 placettes font aussi l’objet 
d’un inventaire sur le terrain par les agents de 
l’IGN : description du peuplement, relevé floristique, 
mesure des arbres et description du sol. Au total, 
pour chaque placette, plus de 200  informations sont 
collectées, saisies sur un smartphone et centralisées 
dans une base de données unique. 

Des résultats pour différents usages

La France est découpée  
en carrés de 1 km².  
Un échantillonnage est 
réalisé parmi ces carrés 
pour analyser chaque 
année environ 100 000 
placettes de 25 m de rayon. 

1 2 3
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OBSERVATOIRE NATIONAL  
DE LA BIODIVERSITÉ :
des données précises sur la forêt
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Piloté par l’Office français de 
la biodiversité (OFB), l’Observatoire 
national de la biodiversité (ONB) 
mobilise l’expertise de dizaines de 
partenaires pour concevoir et 
diffuser des indicateurs. Parmi eux, 
l’IGN lui fournit de précieuses 
informations sur la forêt française 
en s’appuyant sur l’inventaire 
forestier et la carte forestière.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://fr.calameo.com/read/001188582695929d18ed9?page=17
https://twitter.com/home?status=https://fr.calameo.com/read/001188582695929d18ed9?page=17
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://fr.calameo.com/read/001188582695929d18ed9?page=17&title=&summary=&source
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A rtificialisation des sols, surexploitation des 
ressources, pollution, changement clima-
tique, introduction d’espèces exotiques 
envahissantes… ces pressions menacent 
la biodiversité partout dans le monde. En 
France, la gravité de la situation a conduit 

à la création de l’Observatoire national de la biodiversité (ONB) 
en 2012. « L’ONB diffuse des indicateurs chiffrés et cartogra-
phiques pour porter à la connaissance de tout un chacun des 
informations fiables sur l’état de la biodiversité, les pressions 
qu’elle subit et les stratégies mises en œuvre face à ces pres-
sions », résume Ingrid Bonhême, ingénieur d’études au dé-
partement écosystèmes forestiers, au sein de la direction 
territoriale Sud-Ouest de l’IGN. Ces indicateurs (une centaine 
actuellement) répondent à de grands enjeux et sont classés 
par milieux.

Des informations sur la forêt 
française
L’IGN contribue à l’ONB avec une dizaine d’indicateurs forêt. 
Il fournit, par exemple, des données sur le taux de boisement 
et sur le prélèvement de bois en forêt, qui illustrent une aug-
mentation de la surface forestière ainsi que du volume de 
bois en forêt depuis plusieurs décennies. Pourtant, 56 % des 
ressources issues de l’arbre sont prélevées chaque année. 
L’IGN fournit aussi un indicateur sur les très gros arbres (plus 

de 67,5 cm de diamètre) et le bois mort : un enjeu majeur. « Les 
très gros arbres et le bois mort sont favorables à tout un pan 
de la biodiversité forestière. Certains animaux ne font leurs 
terriers qu’au pied de vieux arbres et certains oiseaux leurs 
nids qu’à l’intérieur de vieux troncs. Le bois mort est essentiel 
pour la survie des insectes saproxyliques. Les graphiques 
montrent une évolution significative : la forte augmentation 
des très gros arbres vivants est une bonne chose pour la bio-
diversité. C’est logique puisque la forêt en France est en ex-
pansion depuis plus d’un siècle. Elle a recolonisé des terres 
délaissées par l’agriculture », souligne Ingrid Bonhême. 
Les indicateurs, qui comportent plusieurs niveaux de lecture 
– du simple résumé à l’intégralité des données scientifiques 
– sont actualisés et enrichis régulièrement. Un nouvel indi-
cateur portant sur l’abondance des espèces d’arbres communs 
a été soumis fin 2019 à l’ONB par l’IGN et l’Institut national 
de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environne-
ment (Inrae). « L’abondance des arbres augmente globalement 
en France depuis 2010, de manière différente selon les espèces. 
Les arbres pionniers sont en forte croissance », révèle Ingrid 
Bonhême.

18  % des habitats forestiers 
conservés
Fort de ces nombreuses informations, l’ONB élabore un bilan 
chaque année. Il apparaît que la biodiversité est moins per-

Volume de bois mort au sol
moins de 10 m³/ha

entre 10 et 15 m³/ha

entre 15 et 20 m³/ha

entre 20 et 25 m³/ha

plus de 25 m³/ha

« Globalement,  
la forêt en métropole 
devient un refuge pour 
la biodiversité. »

Volume à l’hectare de bois mort au sol par grande région écologique. Le bois mort  
au sol est une pièce de bois détachée de sa souche naturellement ou artificiellement,  
si la coupe date de plus d’un an. 

Volume de bois mort au sol
moins de 10 m³/ha

entre 10 et 15 m³/ha

entre 15 et 20 m³/ha

entre 20 et 25 m³/ha

plus de 25 m³/ha

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//fr.calameo.com/read/001188582b9a4f0282fbd?page=18
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A//www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A//fr.calameo.com/read/001188582b9a4f0282fbd?page=18
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//twitter.com/intent/tweet?text=https%253A//www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%25253A//fr.calameo.com/read/001188582b9a4f0282fbd?page=18&title=&summary=&source=
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turbée dans les forêts en France métropolitaine que dans 
d’autres milieux. « Seulement 18 % des habitats forestiers d’in-
térêt communautaire sont dans un état de conservation favo-
rable, mais c’est plus que les habitats marins (6 %) ou ceux 
des milieux aquatiques (7 %). Par exemple, les populations 
d’oiseaux communs en forêt sont restées stables entre 1989 et 
2018 (- 1 %), quand elles ont décliné de 38 % en milieu agricole. 
Globalement, la forêt en métropole constitue un espace rela-
tivement moins soumis aux menaces d’origine anthropique 
et a tendance à devenir un refuge pour une partie de la biodi-
versité, même si elle n’est pas épargnée par la fragmentation 
des massifs liée aux infrastructures de transport et à l’urba-
nisation », pointe Julien Massetti, chef de l’unité synthèses 
et observatoires à l’OFB. L’observatoire national de la biodi-
versité n’a pas fini de sonner l’alerte… 

P A R O L E 
D ’ E X P E R T E

- - -

Les très gros arbres et le bois 
mort sont favorables à tout un 

pan de la biodiversité forestière. 
Certains animaux ne font leurs 

terriers qu’au pied de vieux 
arbres et certains oiseaux leurs 

nids qu’à l’intérieur de vieux 
troncs. Le bois mort est essentiel 

pour la survie des insectes 
saproxyliques. La forte 

augmentation des très gros 
arbres vivants est une bonne 

chose pour la biodiversité.

Ingrid Bonhême 
Ingénieure d’études au département 

écosystèmes forestiers, au sein  
de la direction territoriale Sud-Ouest 

de l’IGN

Saproxylique 
Se dit des insectes (coléoptères, diptères  
et hyménoptères, pour l’essentiel) qui ne  

se nourrissent que de bois mort, debout ou à terre,  
et sont donc associés à la décomposition du bois  
par les champignons. Un quart de la biodiversité 

forestière est saproxylique. 

Pionnier
Se dit des arbres qui sont les premiers  

à coloniser des terres non forestières, après 
embroussaillement. Le bouleau, le saule ou le frêne 

sont des arbres pionniers.

L E X I Q U E

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ESPÈCES D’ARBRES ET D’UNITÉS CONSERVATOIRES  
DES RÉSEAUX DE CONSERVATION DYNAMIQUE IN SITU DE LA COMMISSION  

DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES FORESTIÈRES (CRGF)

PART DES ZONES DE PROTECTION DANS LA SURFACE  
FORESTIÈRE FRANÇAISE (POUR MILLE) 

Arrêtés  
de protection  

de biotope

Cœurs de parc 
national

Réserves 
biologiques

Réserves 
naturelles de 

Corse

Réserves 
intégrales des 

parcs nationaux

Réserves 
naturelles 
nationales

Réserves 
naturelles 
régionales

0,08‰ 0,00‰

3,83‰

2,33‰

5,99‰

5,22‰

1,13‰
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Les sols de France gagnent  
en visibilité

Depuis fin février, le Géoportail propose une cartographie détaillée des sols 
couvrant la totalité du territoire national. S’appuyant sur des données 

collectées depuis près de vingt ans dans le cadre du groupement d’intérêt 
scientifique Sol, l’initiative donne désormais accès en quelques clics  
à des informations sur les propriétés et la qualité des sols de France.  

G I S  S O L

S  itué à l’interface entre biosphère, géosphère 
et atmosphère, le sol est tout autant le sup-
port que le produit du vivant. Malgré son 
rôle crucial pour bon nombre d’écosys-
tèmes, cette couche superficielle de la 
croûte terrestre n’a pas toujours été étudiée 

avec l’attention qu’elle méritait. C’est donc avec l’ambition 
d’étoffer nos connaissances sur les différents types de sol 
couvrant le territoire national que le groupement d’intérêt 
scientifique Sol (GIS Sol) a vu le jour en 2001. Fédérant 
les principaux acteurs nationaux s’intéressant à cette thé-
matique1, la structure supervise divers programmes scien-
tifiques d’envergure à l’image du programme inventaire, 
gestion et conservation des sols (IGCS), du réseau de 
mesure de la qualité des sols (RMQS) ou de la base de 
données d’analyses de terres (BDAT). « Le GIS Sol améliore 
la connaissance et la surveillance des sols de France  
en capitalisant les informations déjà disponibles tout en 
produisant de nouvelles bases de données autour de  

cette thématique », résume Loïc Commagnac, ingénieur 
d’études au département écosystèmes forestiers de l’IGN 
impliqué dans le GIS Sol. 

Une couverture nationale 
exhaustive 
Les échantillons collectés dans le cadre de la première 
campagne RMQS, menée entre 2000 et 2009 sous la 
houlette d’Inrae, ont ainsi permis d’établir une première 
cartographie nationale des niveaux de contamination 
des sols par diverses substances : éléments-traces mé-
talliques tels que le plomb, l’arsenic ou le mercure, mais 
aussi polluants organiques persistants comme les 
dioxines… Les travaux du RMQS ont également contribué 
à réévaluer les stocks de carbone pour chaque grand type 
de sol tout en y cartographiant la biomasse microbienne. 
Grâce à l’avancée du programme IGCS, la France dispose 
désormais d’une couverture exhaustive de ses sols à 
l’échelle 1 : 250 000. Librement accessible sur le Géopor-

F O R Ê T S

Carte de France des sols et  
carte régionale des sols diffusées 
sur le Géoportail : cartographie 
des sols majoritaires en France 
métropolitaine.
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tail, cette cartographie constitue un outil d’aide à la décision 
précieux pour des secteurs comme l’agriculture ou l’aména-
gement du territoire. Elle constitue en outre un outil pour 
évaluer les risques de dégradation des sols liés à certains 
aléas climatiques comme les inondations et les périodes de 
sécheresse. 

Des sols forestiers bien auscultés
Au sein du Gis Sol, les secteurs boisés font l’objet d’une attention 
toute particulière. Chaque année, l’IGN réalise des levés sur des 
milliers de placettes d’inventaire reflétant la diversité de cet en-
vironnement (voir infographie p. 16). Au cours de ces études de 
terrain, un ensemble d’observations et de mesures portant sur 
le milieu et la végétation au sens large sont recueillies par les 
agents de l’Institut. Un examen de la nature du sol est également 
réalisé in situ à partir d’une fosse pédologique creusée au centre 
de la placette. Destiné avant tout à connaître l’état de la ressource 
en bois de chaque station forestière pour en assurer une exploi-
tation durable, l’éventail de données collectées peut mener la 
réflexion plus loin, comme l’illustre Loïc Commagnac : « En 
croisant la description du peuplement forestier avec le type de 
sol, nous obtenons une estimation plus précise de la fertilité de 
chaque station forestière. » 

1. Depuis le 1er janvier 2020, le GIS Sol réunit les ministères de l’Agriculture et 
de l’Alimentation, et de la Transition écologique et solidaire, l’Institut national 
de recherche pour l’agriculture, l’alimentation, et l’environnement (Inrae), 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe),  
l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), l’Institut  
de recherche pour le développement (IRD) ainsi que le tout nouvel  
Office français de la biodiversité (OFB) issu de la fusion de l’Agence française 
pour la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage (ONCFS).

Fosse pédologique
Trou de quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres  
de profondeur creusé dans le but d’obtenir une vision détaillée 
des différentes couches qui composent un même sol.

Quel est le rôle d’Inrae  
au sein du GIS Sol ?
À travers l’unité InfoSol, 
l’institut coordonne 
l’ensemble des programmes 
de cartographie des sols 
menés en métropole et dans 
les territoires d’outre-mer.  
Ce travail d’inventaire 
s’appuie sur l’expertise  
d’un réseau de partenaires 
constitué d’organismes  
à la fois publics et privés,  
de collectivités territoriales 
et d’écoles d’agronomie.  

Comment la carte des sols 
de France accessible  
depuis février dernier  
sur le Géoportail a-t-elle 
été conçue  ?
Elle repose principalement sur 
les informations recueillies 
depuis les années 1960 à 
travers le programme IGCS. 
C’est à partir de ces données 
collectées par départements 
ou par régions puis 
capitalisées dans DoneSol,  
la structure nationale de 
stockage de l’information 
pédologique, qu’a été élaborée 
cette représentation 
cartographique des sols au 
1 : 250 000.

Quelles informations  
en lien avec les sols  
sont consultables sur  
le Géoportail ?  
Le portail numérique  
propose une identification 
des grands types de sols à 
partir des référentiels 
régionaux pédologiques 
(RRP) élaborés dans le cadre 
du programme IGCS.  
Il mentionne également  
les contacts des structures 
détentrices des données  
et de l’expertise associée.

3  Q U E S T I O N S  À

Bertrand Laroche

Ingénieur d’études au sein 
de l’unité InfoSol d’Inrae et 
animateur du programme 

national de cartographie des 
sols supervisé par le GIS Sol.

Outil de prédilection du pédologue, la 
tarière sert à définir la typologie d’un sol. 
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Un référentiel géographique 
harmonisé pour les politiques 

publiques de l’eau
Depuis 2015, l’IGN collabore étroitement avec les ministères chargés  

des politiques publiques liées à l’eau pour construire un socle 
cartographique commun utile aux différentes réglementations.

N O R M E S  A G R I C O L E S  E T  P O L I C E  D E  L ’ E A U

L oi sur l’eau, directive-cadre sur l’eau, 
normes de bonnes conditions agricoles 
et environnementales (BCAE), zones de 
non- traitement, directive nitrates… en 
France, plusieurs politiques publiques ou 
outils de contrôle convergent pour pro-

téger la ressource en eau et les milieux aquatiques.   
« Chacune d’entre elles relève de réglementations ainsi que 
de tutelles spécifiques, indique Didier Moisset, directeur 
adjoint de la direction des opérations et des territoires de 
l’IGN. Et toutes s’appuient sur des définitions juridiques et 
des référentiels cartographiques différents. » Ainsi, au titre 
de la police de l’eau, les cours d’eau sont identifiés par trois 
critères cumulatifs : un débit suffisant une majeure partie 
de l’année, l’alimentation par une source et l’existence d’un 
lit naturel à l’origine. En revanche, la définition des cours 
d’eau concernés par les normes BCAE, qui conditionnent 

certaines aides européennes de la politique agricole com-
mune, est uniquement appuyée sur des critères cartogra-
phiques qui varient d’un département à l’autre. Dans le Doubs 
par exemple, les cours d’eau BCAE sont ceux qui sont re-
présentés en trait bleu plein et en trait bleu pointillé « nom-
més » sur les cartes au 1 : 25 000 de l’IGN, alors que dans le 
département voisin du Jura la catégorie de référence englobe 
également les tracés « non nommés ». Dans ces conditions, 
on comprend aisément qu’un agriculteur puisse se poser 
des questions quant à l’entretien à appliquer aux abords du 
cours d’eau qui circule sur sa parcelle : quel tronçon est 
concerné par quelle réglementation ? Sur quelle carte peut-
il s’appuyer en cas de doute ou de litige ? Et quid des terrains 
à cheval sur deux départements ? « Au regard de cette si-
tuation et s’il n’est pas question de faire converger les diffé-
rentes réglementations sur l’eau, un travail d’harmonisation 
et de mise en cohérence de leurs référentiels cartographiques 
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apparaît souhaitable », résume Julie Percelay, adjointe à la sous- 
directrice de l’animation territoriale et de l’appui aux politiques 
de protection et de restauration des écosystèmes au sein du 
ministère de la Transition écologique et solidaire.

Naissance de la BD Topage
Et de fait, depuis quelques années, la situation évolue. Ainsi, en 
2015, le ministère a émis une instruction demandant aux services 
déconcentrés de l’État d’établir des « cartographies complètes 
des parties du réseau hydrographique qui devront être considé-
rées comme des cours d’eau ». Parallèlement, « l’IGN et l’Office 
français de la biodiversité [OFB, ex-Onema] ont noué un parte-
nariat pour coproduire la BD Topage issue du rapprochement 
des géométries de la BD Topo de l’IGN et de la BD Carthage, qui 
était le référentiel hydrographique national français depuis les 
années 1990 », explique François Hissel, directeur de la surveil-
lance, de l’évaluation et des données à l’OFB. Fin 2019, les deux 
sujets ont convergé avec la signature d’une nouvelle convention 
entre l’OFB et l’IGN. « Cet accord prévoit d’intégrer les géométries 
issues des travaux d’inventaire effectués dans le cadre de l’ins-
truction de 2015 dans la BD Topage, qui est en passe de devenir 
la composante hydrographique du référentiel à grande échelle 
(RGE) de l’IGN, ajoute Timothée Royer, chef de projet à l’IGN. 
Un test est d’ailleurs actuellement en cours sur vingt-cinq dépar-
tements. » La carte nationale des cours d’eau au titre de la police 
de l’eau produite par les services de l’État s’appuiera sur ce travail.

Les cours d’eau BCAE  
sur le Géoportail
Une évolution similaire s’observe au sein du ministère de l’Agri-
culture et de l’Alimentation, dont dépendent les normes BCAE. 
« Auparavant, les préfets avaient délégation pour  dresser les 
cartographies relatives à ce sujet, indique Arnaud Dunand, adjoint 
au sous-directeur gestion des aides de la PAC. Mais en 2015 un 
arrêté ministériel a pris le relais en vue d’harmoniser des pratiques 
qui pouvaient être très différentes d’un département à l’autre. Ce 
décret fixait quatre typologies de départements : trois d’entre 
elles font référence aux cartes 1 : 25 000 de l’IGN avec des variantes, 
tandis que la quatrième regroupe des formats divers construits 
sur d’autres fonds de carte. » Pour aller plus loin, le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation s’est rapproché de l’IGN. « Il 

« Les 
cartographies 
police de l’eau et 
BCAE s’appuieront 
sur le même socle 
cartographique. »

nous a confié la mission d’élaborer un référentiel numérique à 
partir des inventaires réalisés par les DDT à la suite de l’arrêté 
de 2015 », ajoute Didier Moisset. Ce travail a abouti à la mise en 
ligne d’une couche des cours d’eau BCAE sur le Géoportail, qui 
concerne actuellement une cinquantaine de départements et 
qui sera révisée chaque année. « À terme, l’objectif est de couvrir 
tout le territoire en rapprochant progressivement les tracés four-
nis par les directions départementales des territoires [DDT] des 
géométries du RGE », indique Arnaud Dunand.
À l’issue de ces deux chantiers parallèles, les cartographies po-
lice de l’eau et BCAE s’appuieront donc sur le même socle car-
tographique. « Cette perspective ouvre de nouveaux horizons. 
Les différents acteurs pourront ainsi effectuer des comparaisons 
entre territoires et entre les dispositifs. Ce sera un vrai plus pour 
les politiques publiques liées à l’eau », souligne Julie Percelay en 
conclusion. 

Normes BCAE
Le code rural et de la pêche maritime prévoit que les 

agriculteurs qui demandent des aides de la PAC 
implantent des bandes enherbées le long de certains 
cours d’eau au titre des bonnes conditions agricoles  

et environnementales (norme BCAE no 1).

Référentiel à grande échelle (RGE)
Ensemble des données géographiques produites par 
l’IGN pour décrire le territoire national. La BD Topo  

en est la composante topographique.

L E X I Q U E
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Référentiel hydrographique BD Topage sur lequel apparaissent 
en orange les améliorations par rapport au Scan 25

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//fr.calameo.com/read/001188582b9a4f0282fbd?page=23
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A//www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A//fr.calameo.com/read/001188582b9a4f0282fbd?page=23
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//twitter.com/intent/tweet?text=https%253A//www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%25253A//fr.calameo.com/read/001188582b9a4f0282fbd?page=23&title=&summary=&source=


2 4 /  I G N  M A G A Z I N E  /  P R I N T E M P S  2 0 2 0

O bjectiver et documenter le plus préci-
sément possible le changement cli-
matique, c’était l’ambition de l’ex- 
Région Aquitaine en 2011, lorsqu’elle 
a demandé à un groupe transdiscipli-
naire de mener une expertise sur « les 

impacts du changement climatique en Aquitaine ». Sous 
l’égide du climatologue Hervé Le Treut, le groupe a produit, 

au terme de deux années de travail, un rapport de synthèse 
enrichi par le savoir collaboratif de plus de 160 experts. 
Dans la continuité de ce premier ouvrage a été lancée, 
en janvier 2016, la démarche AcclimaTerra, mobilisant 
plus de 240 experts scientifiques néo-aquitains, toujours 
sous le pilotage d’Hervé Le Treut. Le rapport « Anticiper 
les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine, 
pour agir dans les territoires » a été publié le 1er juin 2018. 

Un comité scientifique 
anticipe les impacts  

du changement climatique
« Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine, 

pour agir dans les territoires » : c’est le nom du rapport publié en 2018  
par un réseau de plus de 240 chercheurs et auquel l’IGN a participé.  

Avec cette démarche, la Région expérimente une initiative, unique en 
France, d’accompagnement de la transition écologique  

par la voie de la connaissance scientifique.

A C C L I M A T E R R A

E N S E I G N E M E N T  &  I N N O V A T I O N
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Il passe en revue la qualité des milieux naturels, la disponi-
bilité en eau, les spécificités régionales en termes de climat, 
de consommation d’énergie et de ressources exploitées, l’im-
pact du réchauffement sur les forêts, les massifs montagneux, 
l’agriculture, les zones urbaines et sur le littoral.
« L’échelle régionale est particulièrement adaptée pour me-
surer les impacts du changement climatique, explique Alain 
Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. 
C’est également à l’échelon local que nous pouvons agir le 
plus efficacement. »

Une vision à 360° 
La finalité du rapport, outre d’informer les citoyens, est en 
effet d’éclairer la prise de décision politique sur ces enjeux. 
D’où la feuille de route Néo Terra, votée en juillet 2019, qui 
fixe à la Région onze ambitions pour accompagner l’effort de 

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

P A R O L E 
D ’ E X P E R T

- - -

« L’élaboration des deux 
ouvrages AcclimaTerra s’est 

développée au sein d’un large 
consortium de chercheurs 
néo-aquitains. Nous avons 

identifié de nouvelles pistes  
de recherche auxquelles  

va maintenant s’intéresser  
le réseau de recherche AcclimaT 
(Anticipation des changements 

climatiques à l’échelle des 
territoires). L’idée générale est 

que nous puissions proposer 
différents scénarios 

d’anticipation de l’adaptation  
au changement, variables  

en fonction des thèmes  
et des caractéristiques  

des territoires. »

Benoît Sautour, 
enseignant-chercheur en écologie  

et biogéochimie des systèmes côtiers  
à Arcachon (33)

transition énergétique, écologique et agricole d’ici à 2030, 
par des actions concrètes et chiffrées. 
 « Autour d’AcclimaTerra, l’idée est d’avoir une vision à 360° 
sur tout ce qui produit le réchauffement climatique et de mas-
sifier les initiatives de transition, pour passer à la vitesse su-
périeure dans notre adaptation au changement », reprend 
Alain Rousset. Car, avec une augmentation moyenne des 
températures de 1,4 °C au cours du XXe siècle, une récurrence 
des inondations, des tempêtes, des épisodes de sécheresse 
et le phénomène d’érosion du littoral, cette région est l’une 
des plus touchées par le réchauffement. 
Fabienne Benest, cheffe du département écosystèmes fores-
tiers à l’IGN Sud-Ouest, ne contredira pas ce constat. Elle a 
fait partie des experts qui ont participé au rapport Acclima-
Terra. Avec des chercheurs du laboratoire bordelais Biogéco 
du centre Inrae Nouvelle-Aquitaine, son équipe a étudié 
l’impact de la modification du climat sur la composition des 
peuplements forestiers, et sur l’abondance des différents 
chênes, véritables marqueurs du changement climatique dans 
nos forêts. 

« Les chênes pubescents 
remontent vers le nord »
En s’appuyant sur les travaux de 
l’inventaire forestier national, et 
en croisant les données – concer-
nant le nombre de tiges, leur 
volume, leur grandeur –, il est 
possible de suivre l’évolution des 
abondances des différentes es-
pèces de chênes depuis les an-
nées 1980 dans la région. « Ce 
travail a démontré que le chêne 
pubescent ainsi que le chêne vert 
sur le littoral remontent vers le 
nord. Nous observons par ailleurs 
un dépérissement du chêne pé-
donculé dans le nord de la 
 Nouvelle-Aquitaine », décrit 
 Fabienne Benest
Dans ce travail de recherche, « le 
protocole de l’inventaire forestier 
national, stable et basé sur des 
échantillons bien définis, a été 
précieux pour interpréter les don-
nées sur des séries temporelles et 
participer ainsi à la réflexion des 
chercheurs », reprend l’experte. 
Après la sortie du rapport, 
Acclima Terra s’est transformée 
en association en 2018. « Nous 
avons pris notre bâton de pèlerin pour aller expliquer au public 
le fruit de nos recherches », précise Fabienne Benest, qui a 
donné des conférences en Dordogne et en Charente-Maritime 
pour faire découvrir son travail au grand public. 

Chêne pubescent
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E xpérimenter une idée autour de la mer en 
s’appuyant sur l’utilisation de données nu-
mériques : tel était le défi lancé par le Campus 
mondial de la mer, situé à Brest, pour la qua-
trième édition de Ocean Hackathon®. Cette 
année, l’École nationale des sciences géo-

graphiques (ENSG-Géomatique) a organisé et accueilli la 
session francilienne de l’événement, simultanément avec 
sept autres villes : Brest, Dinan, Cherbourg, La Rochelle, Sète, 
Toulon et Mexico. À Champs-sur-Marne, pendant  
48 heures, 34 participants répartis dans six équipes et enca-
drés par une dizaine de coachs ont ainsi imaginé les solutions 
de demain au service des océans et de la biodiversité. 

Détection automatique  
d’algues vertes
Un appel à défis a été lancé par l’ENSG à l’été 2019.  
Dix projets ont été proposés. « Il s’agissait de transposer  
à ce milieu peu étudié à l’école les méthodes de télédétection 
terrestre pour relever ensemble un challenge pédagogique », 
souligne Marc Poupée, enseignant à l’ENSG, et heureux 
membre de l’équipe gagnante. Avec de jeunes diplômés  
de l’ENSG et des élèves de l’École polytechnique, de Télécom 
Paris et de l’École 42, ils ont étudié la détection automatique 
d’algues vertes sur le littoral breton à partir d’images  
satellitaires.
« Il était intéressant de voir l’équipe travailler en simplifiant 
les méthodes d’analyse, poursuit l’enseignant. Ils se sont 
concentrés sur les dimensions biologiques (comme les types 
d’algues ou les indices de détection) et techniques (récupé-
ration de la donnée satellite, élaboration de séries temporelles 
et mécanisme d’alerte) pour construire un démonstrateur 
web opérationnel. » 
Au final, si le projet n’a pas été retenu lors de la finale à Brest 
le 12 décembre, pour Pierre-Yves Hardouin, coordonnateur 
du hackathon à l’ENSG, le bilan de cette participation  
est 100 % positif pour l’école comme pour les étudiants : 
« L’expérience a été très formatrice, ils ont travaillé avec 
d’autres écoles et ont réussi à monter un projet viable en un 
temps record. » 

La quatrième édition de Ocean 
Hackathon® s’est déroulée du 11 au  
13 octobre 2019. À Champs-sur-Marne, 
l’École nationale des sciences 
géographiques, qui co-organisait 
l’événement, a fait partie des projets 
lauréats.

Ocean Hackathon®4#
L’ENSG dans le carré final

« Ils ont 
travaillé avec 
d’autres écoles 
et ont monté  
un projet viable 
en un temps 
record. »
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Mieux mesurer pour mieux comprendre  
le phénomène d’artificialisation des sols et favoriser 
la prise de conscience sur ces enjeux, c’est le double 

objectif de l’observatoire de l’artificialisation,  
mis en œuvre sous le pilotage du ministère  

de la Transition écologique et solidaire (MTES)  
et auquel l’IGN participe.

Un observatoire  
pour un suivi fiable  

de l’artificialisation des sols 
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L e plan biodiversité de juillet 2018 a acté une 
ambition inédite en matière d’artificialisation 
des sols : la publication chaque année d’un état 
des lieux de la consommation d’espaces et la 
mise à disposition des territoires et des citoyens 
de données comparables à toutes les échelles 

territoriales (action 7). Une mesure à laquelle s’est agrégée, 
dans l’action 10 du plan, la nécessité de « définir l’horizon 
temporel à retenir pour atteindre l’objectif de “zéro artificia-
lisation nette” ». 
C’est dans le cadre de ce plan biodiversité que le ministère 
de la Transition écologique et solidaire a lancé en juillet 2019 
un dispositif national de référence dont l’observatoire de l’ar-
tificialisation des sols constitue la partie émergée. Le Centre 
d’études sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’amé-
nagement (Cerema), l’Institut national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) et l’IGN 
en assurent la maîtrise d’œuvre. 
« la mesure de l’artificialisation des sols est la clé de voûte de 
la trajectoire que l’on va devoir suivre jusqu’à l’objectif de zéro 
artificialisation nette », explique Pascal Lory, conseiller en 
information géographique et spatiale auprès de la directrice 

« Les collectivités 
vont pouvoir prendre 
en main la donnée  
produite, se 
l’approprier et 
confirmer qu’elle est 
conforme à l’objectif 
de suivi de zéro 
artificialisation. »

générale de l’aménagement, du logement et de la nature 
(DGALN) au ministère. Pour préciser cette cible de zéro ar-
tificialisation nette, une définition doit d’ailleurs être prochai-
nement élaborée et partagée au niveau national. Mais au- delà 
de la définition, il est, pour Pascal Lory, primordial de rappe-
ler les enjeux à l’origine de cet objectif : « Chaque mètre car-
ré de terre artificialisée, c’est autant de biodiversité en moins, 
c’est un risque accru d’inondation du fait de l’imperméabili-
sation des sols, c’est une autonomie alimentaire mise à mal 
du fait de la raréfaction des terres agricoles, et c’est un éloi-
gnement toujours plus grand des citoyens entre leurs lieux de 
résidence et de travail par l’étalement urbain. »

Un prototype réalisé en Gironde
L’observatoire, portail de visualisation et de diffusion, met à 
la disposition de tous des données pour mesurer la consom-
mation des espaces naturels agricoles et forestiers. Il propose 
déjà un outil cartographique affichant des flux d’artificialisa-
tion binaires (artificialisé/non artificialisé) issus des fichiers 
fonciers de la Direction générale des finances publiques 
(DGFiP). Les données d’occupation du sol à grande échelle 
(OCS GE) apporteront une meilleure résolution que celle de 

Véronique Pereira, responsable du  service 
des projets et prestations à l’IGN

Extrait de la base de données OCS GE.  
Usage du sol autour de Guérande (44).
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la parcelle foncière, et une plus grande richesse en nomencla-
ture (au-delà du binaire). Ces données seront disponibles  
en téléchargement. 
En amont, la capacité de mettre à disposition toutes ces don-
nées nécessite de la part de l’IGN un travail de production 
méthodique. La première étape consiste à réaliser une ossa-
ture à partir de données existantes, mises à jour de façon 
régulière. Puis, en se basant sur des données d’apprentissage, 
un processus de deep learning est engagé sur une orthopho-
tographie et des images satellitaires. « Nous allons détecter 
une multitude d’objets par apprentissage profond, comme les 
forêts, les prairies, le bâti, les parkings, les vignes… », décrypte 
Véronique Pereira, responsable du service des projets et pres-
tations à l’IGN. Ces objets seront ensuite répartis par classes 
d’occupation du sol, par un processus de vectorisation et 
d’agrégation.
« La donnée de référence ainsi élaborée permettra un suivi 
stable de l’artificialisation couvrant l’ensemble du territoire, 
avec un rythme de mise à jour de trois ans, à des coûts  
soutenables, et disponibles en open data », résume Véronique 
Pereira.
Un prototypage est en cours à Arcachon, en Gironde. L’enjeu : 
valider le fait que les données répondent aux attentes des 
utilisateurs, ajuster les spécifications à la définition de l’arti-
ficialisation et produire ces données de la façon la plus auto-
matisée possible, à partir de prises de vue aériennes et d’images 
satellitaires réalisées en 2015 et 2018, par de l’apprentissage 
profond afin d’aboutir à une partition du territoire en parcelles 
homogènes. « Le prototypage doit s’achever en juin 2020,  
reprend Pascal Lory. À partir de cette date, nous déciderons 
du déploiement national du dispositif. » 

Artificialisation 
Transformation d’un sol naturel, 

agricole ou forestier, par des 
opérations d’aménagement 

pouvant entraîner une 
imperméabilisation partielle ou 

totale, afin de les affecter 
notamment à des fonctions 

urbaines ou de transport  
(habitat, commerces, 

infrastructures, équipements 
publics).

 Occupation du sol  
à grande échelle  

(OCS GE)
Base de données vectorielles 

pour la description de 

l’occupation du sol de l’ensemble 
du territoire métropolitain et des 

départements et régions 
d’outre-mer.

Deep learning  
Ou apprentissage profond. C’est 
un type d’intelligence artificielle 

dérivé du machine learning 
(apprentissage automatique) où 

la machine est capable 
d’apprendre par elle-même, 

contrairement à la 
programmation où elle se 

contente d’exécuter à la lettre 
des règles prédéterminées.       

L E X I Q U E

Pour en savoir plus 
https://artificialisation.
biodiversitetousvivants.fr/

Carte de chaleur illustrant la probabilité  
de chaque pixel à représenter du bitume  
après traitement deep learning. En bleu  
la probabilité est faible, plus elle va vers  
le rouge, plus elle est forte.

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/


3 0 /  I G N  M A G A Z I N E  /  P R I N T E M P S  2 0 2 0

P O R T R A I T

  
Claude  
Ponti

Claude Ponti a créé des centaines d’albums pour 
enfants avec des titres farfelus – Le château 

d’Anne Hiversère, L’île des Zertes ou Tromboline  
et Foulbazar – et des milliers de poussins jaunes 

qui vont et viennent entre les pages. Portrait  
d’un dessinateur qui n’a jamais vraiment quitté  

les rivages de l’enfance.
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Dessinateur  
et inventeur de mots

Claude Ponti dessine 
depuis toujours et on 
retrouve même des 
poussins jaunes dans 
ses cahiers d’écolier. 
Au début, il voulait 

être peintre. Après trois mois aux Beaux-
Arts d’Aix-en-Provence, il « monte à Paris 
pour faire l’artiste », trouve « un boulot 
alimentaire » – coursier à L’Express – et peint passionné-
ment « avec précision et réalisme des choses qui n’existent 
pas ». Il montre ses œuvres et le voilà pour quelque temps 
dessinateur de presse, puis directeur artistique à l’Image-
rie d’Épinal. Ce qui ne l’empêche pas d’exposer dans des 
galeries. La peinture, toujours la peinture… Jusqu’à ce jour 
de 1985 où naît sa fille Adèle à qui il veut offrir un livre 
« rien que pour elle ». Ce sera L’Album d’Adèle, un grand 
imagier foisonnant, drôle et poétique. Mais Geneviève 
Brisac, éditrice chez Gallimard, a vu quelques planches ; 
elle s’enthousiasme et décide de le publier. Claude Ponti 
en est le premier étonné : « Je n’avais jamais pensé deve-
nir illustrateur pour enfants. Si on m’avait dit que je le 
serais un jour, cela m’aurait fait rire. » Certes, il admirait 
les grands dessinateurs de la littérature jeunesse – Maurice 
Sendak et ses Maximonstres, Windsor McCay et son Litt-
le Nemo –, mais n’avait pas la moindre idée sur cette litté-
rature, « pas plus que je n’en ai maintenant », dit-il, peu 
soucieux de théoriser sur la question.

Paysages de l’enfance
Claude Ponti crée des personnages aux noms bizarres. Il 
leur prête un langage tarabiscoté de mots inventés, parce 
qu’il était « par nature un peu dyslexique » et entendait 
« tout de travers », et les promène dans des paysages ex-
travagants, minutieusement dessinés, où se télescopent 
montagnes, fleuves et vallées, animaux et plantes aux 
formes étranges. Il puise son inspiration aux sources de 
l’enfance, dans la région des Vosges, où il habitait.  
« Notre petit village était entouré de forêts et de montagnes. 
Ces paysages me fascinaient. Ils sont restés en moi. Quand 
je dessine, je me souviens de tout : le bruit de la rivière, le 
vent dans les branches, le chant des oiseaux mais aussi 
les paysages en miniature que sont les souches d’arbres 
avec la mousse et les champignons. » Il se souvient aussi 
combien il était passionné par les cartographies imagi-
naires qui le faisaient rêver. Au scoutisme, il avait appris 
à lire les cartes d’état-major, et aimait regarder, reporté 
sur le papier, le lieu où il se trouvait. Aujourd’hui encore, 
pour bien dessiner, pour construire un paysage cohérent 
avec l’histoire et les personnages, il doit être lui-même 
« là où ça se passe ».

1948
Claude Ponticelli, dit Claude Ponti,  

naît à Lunéville (Lorraine).

1969
Il arrive à Paris où il étudie seul le dessin,  

la peinture et la gravure. 

1985
Sa fille Adèle naît. Il lui dessine L’Album d’Adèle, 

publié dès l’année suivante et suivi de Adèle  
s’en mêle (1987) et Adèle et la pelle (1988).

1990
Il rejoint L’École des loisirs où il publie Pétronille 

et ses 120 petits et plus de 70 autres albums.

2009
Convaincu que les enfants ont autant  

de talent que les adultes et que « la mise  
à l’écart, l’oubli, la négligence et le dédain 

envers les œuvres des enfants, sont une erreur », 
il crée avec des amis Le Muz1, un musée en ligne 

rassemblant des milliers d’œuvres d’enfants  
du monde entier.

2013-2014-2015
Il réalise dans le jardin des Plantes  

de Nantes des créations uniques et en plein air.  
« Je voulais retrouver le jardin de mon enfance 

où je voyais des secrets partout. En faire  
un jardin magique pour tous, ceux qui passent  

et ceux qui s’asseyent. »

1. Le Muz fête ses dix ans et organise une série d’événements 
(ateliers, expositions, ventes aux enchères) et une journée 

d’étude au musée d’Orsay (Paris) le 6 mai 2020.
www.lemuz.org.

B I O G R A P H I E

« La nature est 
indissociable de l’être 
humain. »

La nature, métamorphosée par sa fantaisie et ses souvenirs, 
est toujours très présente dans ses albums. Parce qu’elle est 
« indissociable de l’être humain et permet de construire un 
monde qui parle plus et mieux aux enfants ». 
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Les clés carto pour comprendre le monde
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HORS-SÉRIE

L’IGN 
80 ans d’épopée

SANTÉ 
Les routes du virus

GEO- 
LOCALISATION
Un effet étonnant  
sur le cerveau !

MICHEL BUSSI
« Mon imaginaire  

se nourrit du réel »

EN DANGER,  
LA PLANÈTE ?

La science  
au chevet de la Terre

 
ACTU PAR  

LES CARTES
Arctique, Australie,  
Chine, Etats-Unis,  

Liban, France

TÉLÉCHARGEZ 
GRATUITEMENT
IGN MAGAZINE 
sur www.ign.fr

M A G A Z I N E

L’IGN à la une
Le magazine de culture générale L’Éléphant consacre son hors-série 
de juin aux clés cartographiques pour comprendre le monde.  
À cette occasion, la revue revient sur 80 ans d’histoire de l’IGN,  
une histoire qui s’inscrit dans la grande histoire de la cartographie 
française.

Téléchargez le magazine 

en scannant ce QR code !
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Pour en savoir plus
www.lelephant-larevue.fr

http://www.ign.fr
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://fr.calameo.com/read/001188582695929d18ed9?page=32&title=&summary=&source
https://twitter.com/home?status=https://fr.calameo.com/read/001188582695929d18ed9?page=32
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://fr.calameo.com/read/001188582695929d18ed9?page=32
www.lelephant-larevue.fr

