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LES COULOIRS DU TEMPS
LES CARTES ET LES PHOTOS ANCIENNES NUMÉRISÉES OUVRENT UNE QUATRIÈME DIMENSION

ZOOM

RÉGION PACA : LE LOUP,
LE SIG ET LE LAMPADAIRE

AGENDA

ACTUALITÉ ÉDITORIAL

JUIN –JUILLET

GÉRER LA RICHESSE
DES TERRITOIRES DES PARCS»

17 JUIN AU 7 JUILLET

AOÛT
5 AU 12
Niort (Deux Sèvres)
74e semaine fédérale internationale de
cyclotourisme en partenariat avec l’IGN.

25 AU 31
Melbourne (Australie)
Congrès de l’International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing
(ISPRS), Sociéte internationale de
photogrammétrie et de télédétection.
Cet événement quadriennal rassemble
des chercheurs et des industriels en
photogrammétrie et télédétection.

J.-L. UYTTENDAELE

14e tour cyclotouriste international
de la FFCT en partenariat avec l’IGN.

L’éditorial de…
Jean-Louis Joseph

SEPTEMBRE
16
Paris
Toutes à Paris, manifestation organisée
par la FFCT en partenariat avec l’IGN.

OCTOBRE
3 AU 4

Vice-président
de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur
(PACA°
Président
de la fédération
des parcs naturels
régionaux de France
Président
du parc naturel
régional du Luberon

Versailles (Yvelines)
Conférence francophone Esri au palais
des congrès.

11 AU 14
Saint-Dié-des-Vosges
23e festival international de géographie,
sur le thème « La valeur des
paysages ». Pays invité : la Turquie.

17 AU 19
Perros-Guirec (Côtes d'Armor)
Journées nationales d’études
de l’Association nationale des élus
du littoral (Anel).

La France compte 48
parcs naturels régionaux
(PNR), soit 15 % du territoire
national. Chacun d'eux s'engage
sur un projet de développement
territorial pour douze ans,
formalisé dans une charte, qui
prend en compte la richesse et la
fragilité du patrimoine naturel et
culturel local. Ces projets de
territoire nécessitent une
connaissance globale et
approfondie pour en cerner les
potentialités et les enjeux. Quoi
de mieux que l'information
géographique et ses outils de
diagnostic et d'aide à la décision
pour identifier, préserver, gérer
les richesses des territoires des
Parcs…
La région Provence-Alpes-Côte
d'Azur est soumise à des
tensions liées à sa géographie.
Ses paysages naturels très divers,
sources d'une biodiversité
remarquable, subissent par
ailleurs de fortes pressions
urbaines et sociétales. Pour
répondre à ces enjeux, la région,
avec le concours de l'Etat, a
engagé une démarche de

mutualisation des référentiels
géographiques de l'IGN, pour les
mettre à la disposition des
acteurs publics via le Crige*.
C'est dans ce contexte que
s'inscrit la démarche des parcs
naturels régionaux de ProvenceAlpes-Côte d'Azur. Initié par le
PNR du Luberon en coopération
avec le PNR du Verdon, le projet
s'est rapidement étendu au
Queyras et à la Camargue. Les
PNR de PACA consomment et
produisent beaucoup de
données, avec un objectif
constant : sortir l’information
géographique des services
techniques pour la partager avec
les acteurs du territoire.
Remarquable, ce projet l’est
enfin par la communauté de
pratiques qu'il a générée autour
de l'information géographique.
Grâce au système d’information
territorial (SIT), les PNR
partagent un outil dont ils
conçoivent et réalisent ensemble
les contenants et les contenus.
* Centre régional de l'information
géographique en Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
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LES COULOIRS
DU TEMPS
Latitude, longitude, élévation… Histoire.
En numérisant ses fonds anciens
de cartes et de photographies aériennes,
l'IGN offre l'accès à une quatrième
dimension : le temps.
Elle ouvre de nouveaux horizons
aux historiens, aux aménageurs
et aux collectivités territoriales.
Visites guidées.

MINISTÈRE
DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'AGROALIMENTAIRE

Plongée. Bernard Bèzes, responsable de la cartothèque de l’IGN, ici dans son sous-sol dit «le sous-marin».
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EN POINTE
IGN

Un nouveau protocole
lie l'IGN et la Défense

MNT

n La direction générale de l’armement (DGA), l’état-major
des armées (EMA), le secrétariat général pour l’administration (SGA) et l’Institut national
de l’information géographique
et forestière (IGN) ont signé le
21 mars 2012 une nouvelle
convention de collaboration
pour le soutien en information
géographique des forces et,
plus généralement, de l’ensemble des acteurs de la défense. Ce
protocole renforce les relations

institutionnelles nouées entre
l’IGN et la Défense depuis les
années 2000.
Au titre de ses missions, l’IGN
exécute en priorité les travaux
demandés par le ministère de la
défense. Cela concerne notamment la production de séries
cartographiques spécifiques,
terrestres ou aéronautiques,
couvrant le territoire national.
L’institut est également maître
d’ouvrage délégué des productions d’informations géogra-

phiques sur les théâtres extérieurs. Expert technique dans
son domaine, il assiste la DGA
dans la maîtrise d’ouvrage du
futur programme GEODE 4D
dont l'objectif central est la
fourniture de produits et services performants assurant une
vision interopérable de l’environnement géographique, afin
de « permettre une supériorité
capacitaire du décideur opérationnel et des systèmes
d’armes ».

ACTUS 3-5

QUESTIONS,
RÉPONSES 13

ZOOM 18-21

Modèle numérique de terrain
du massif du Mont-Blanc.
Ou la montagne telle
que vous ne la verrez jamais
(sauf si vous êtes un missile
de croisière).

ACC

IGN

J. FAURE

CARTES
SUR TABLE 22
ACC

Posez vos questions
sur ign.fr

FORÊTS
14-15
Le bois mort
ne l’est jamais
vraiment.
Les nouveautés carto
Un portail Internet
pour le service GNSS
L’IGN expert forestier
européen
L’Afrique géomatique
en séminaire au Burkina

GÉOPORTAIL
16-17
Les développeurs servis
sur un plateau
par la version 3.0

Quatre parcs
pour un SIG
Quand les parcs naturels
régionaux de PACA font
de la géomatique, c’est
en commun.
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Catherine Chabaud
Autrefois, elle sillonnait
les mers. Aujourd’hui,
elle les défend.

ACTUALITÉ PROSPECTIVE

NOUVEAUTÉS CARTOGRAPHIQUES
IGN

TOUS LES SENTIERS DE GRANDE RANDONNÉE
SUR UNE CARTE DE FRANCE

IGN

Les premiers sentiers de grande randonnée (GR) ont été tracés
en France en 1947. Ils atteignent aujourd'hui une longueur
cumulée d'environ 60 000 kilomètres. Éditée en partenariat
avec la Fédération française de randonnée pédestre, une
carte IGN au 1 : 1 000 000 de la collection Tourisme et
découverte propose le tracé des GR et des GR de pays, et
explique leur balisage. Les limites des parcs naturels
régionaux sont également représentées. Un encart à grande
échelle sur la région parisienne offre la possibilité de suivre
les GR d'Île-de-France. Cette carte, permettant d’embrasser
d’un regard la plupart des chemins de grande randonnée de
France métropolitaine, sera le document de référence des
amateurs de grandes traversées comme de plus courtes
randonnées.

L’IGN crée un portail
Internet pour l’International
GNSS Service

Prix : 6,79 €

IGN

UN PLAN DE PARIS INDÉCHIRABLE
ET EN CINQ LANGUES
Grâce à une impression sur papier imperméable
et indéchirable, le nouveau plan de Paris au 1 : 12 000 devient
le compagnon de route idéal des randonnées dans la capitale.
Grâce à une cartographie détaillée, il permet de planifier les
déplacements et de trouver facilement une destination via
l’index des boulevards, avenue, rues, places
et axes piétons. Il deviendra le meilleur ami des touristes
étrangers désireux de découvrir les richesses culturelles
et touristiques de la Ville Lumière (bâtiments,
musées, monuments historiques, parcs et jardins),
avec une légende en français, en anglais, en espagnol,
en allemand et en italien.
Prix : 6,40 €

n Les systèmes GNSS (Global
Navigation Satellite Systems) se
développent. Parmi les services
qui leur sont associés, l’IGS (International GNSS Service), le
centre de données mondial et
centre de combinaison, s’est imposé en tant que leader scientifique. Il est au cœur de tous les
projets d’envergure relatifs au
positionnement par satellite.
L’IGN a créé un portail bilingue,
français et anglais, regroupant
les activités qui sont les siennes

au sein de l’IGS. Ce site est à présent accessible à l’adresse
http://webigs.ign.fr.
Il a été conçu pour répondre aux
besoins de scientifiques chevronnés, habitués des produits
IGS, comme à ceux d’un public
moins initié aux techniques de
localisation par satellite. Il comporte un questionnaire de satisfaction, afin que les utilisateurs
puissent proposer des changements et suggérer des améliorations.

IGN

Nouvelle série de cartes IGN orientée vers le tourisme
et la randonnée, les TOP 75 permettent
de découvrir des régions touristiques et des sites naturels
d’exception. Grâce à une cartographie d’une grande lisibilité
déclinée à la fois au 1 : 75 000 et au 1 : 25 000,
la pratique des loisirs de plein air, à pied, à vélo
ou à cheval prend une nouvelle dimension.
Chaque TOP 75 comporte une carte générale
au 1 : 75 000 et cinq extraits de TOP 25.
La collection compte aujourd'hui 21 titres couvrant
des sites touristiques d'importance.
Prix : 8,92 €

DR

EN BIBLIOTHÈQUE
LE PÉRIPLE DE BALDASSARE,
TOME II
n Parti sur les routes en 1665, le narrateur
de cette histoire, Baldassare Embriaco, Génois
d'Orient et négociant en curiosités, est à la
poursuite d'un livre, le Centième Nom, ouvrage
légendaire qui contiendrait le nom caché
de Dieu et qui est censé apporter le salut
à un monde désemparé : nous sommes au
seuil de la redoutable année 1666, que tous
les croyants pensent vouée à l’Apocalypse
annoncée par le « chiffre de la Bête ». Sans
doute Baldassare est-il aussi à la recherche
de ce qui pourrait encore donner un sens
à sa propre existence. Au cours de son périple,
en Méditerranée et au-delà, il traverse des
pays en perdition, des villes en feu, des communautés en attente. Il rencontre
la peur, la tromperie et la désillusion ; et aussi l'amour, à l'heure où il ne
l'attendait plus. Deuxième volet d'une trilogie dessinée par Joël Alessandra,
d'après le roman d'Amin Maalouf. Casterman, 64 pages, 14 €.

L'IGN expert forestier
pour la France auprès
de Forest Europe et de la FAO
n La conférence ministérielle
pour la protection des forêts en
Europe (Forest Europe) rassemble
les ministres responsables des forêts de 46 pays, dont l’ensemble
de la Fédération de Russie. Elle
aborde les questions politiques et
sociales liées aux forêts et à l'économie forestière, et adopte des recommandations en faveur de la
protection et de la gestion durable des forêts. Il s'agit d'un processus interministériel continu
comprenant des conférences ministérielles et des réunions d’experts. Tous les cinq ans, il est produit un état des lieux de la forêt
européenne. Le prochain rapport est attendu pour 2015. Le Forest Ressources Assessments
(FRA) 2015, coordonné par la
FAO (l'organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et
l'agriculture), vise lui l’estima-

4 / IGN MAGAZINE JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2012

© BLECHBOX / FOTOLIA.COM

TOP 75 :
VOYEZ DOUBLE !

tion des ressources forestières
mondiales et un état des lieux des
écosystèmes forestiers.
En 2012, l’IGN est engagé dans la
préparation de ces deux rapports. Ils reposeront sur le même
questionnaire de base et pour la
première fois, vont devenir concomitants. La version Forest Europe
sera simplement étoffée avec des
problématiques plus spécifiquement européennes.

SOLIDAIRES DU MONDE
16 avril 2012

Six cents visiteurs en trois jours ont pu mieux tirer le meilleur parti de leurs données.

Rencontres SIG la Lettre/ENSG : la
géomatique trouve son (grand) public
n L'information géographique
monte en puissance… et la quatrième édition des Rencontres
SIG la Lettre, qui s’est déroulée
du 3 au 5 avril dernier dans l’enceinte de l’École nationale des
sciences géographiques, à Marnela-Vallée, fut un succès. 130 participants à l’événement organisé
par Google, 90 pour la conférence utilisateurs FME, près de

150 «élèves» dans les six master
class, 600 visiteurs en tout durant
les trois jours… les chiffres sont
sans équivoque s'il faut prouver
l'intérêt que suscite l'événement
dans le monde de la géomatique. Le sujet «Mieux tirer parti
de vos données» était assez vaste
pour rencontrer un large public. Il est aussi d’actualité,
comme l’ont montré les débats

sur le cloud, le Lidar, l’open data,
le crowdsourcing ou l’imagerie
spatiale. Il faut remercier les 80
intervenants qui ont pris le
temps de partager leur expérience, leurs réflexions, leurs
convictions, et les exposants qui
ont mobilisé leurs équipes pour
rendre compte de la vigueur
d’un marché proposant chaque
année son lot de nouveautés.

IGN FI

Financé par l’AFD
(Agence Française
pour le
Développement,
ndlr),[…] le
programme de
mise à disposition des images
satellites SPOT entre dans sa
deuxième phase. Il est piloté
par des institutions françaises
spécialisées dans le domaine
de l’observation spatiale,
réunies en un consortium
mené par IGN France
International (IGN FI), et
constitué du Centre National
d’Etudes Spatiales (CNES), de
l’Institut National de
l’Information Géographique et
Forestière (IGN) et de l’Institut
de Recherche pour le
Développement (IRD).
L’observation spatiale est
utilisée depuis longtemps par
les professionnels du secteur
forestier comme outil d’aide à
la décision pour la planification
et la gestion des forêts, les
travaux d'inventaire et la
cartographie forestière.
L’imagerie satellite SPOT,
combinant une capacité de
couverture large avec une
résolution allant de 20 à 2,5
mètres, permet un suivi précis
du couvert forestier. Les
images d’archives (de 1990 à
2011) servent de données de
référence afin d’évaluer les
engagements liés à REDD+
(Réduction des émissions
résultant du déboisement et
de la dégradation forestière,
ndlr). L’acquisition de
nouvelles images permet
d’actualiser les informations
au fil du temps afin de suivre
l’évolution de la déforestation
et d’adapter les politiques
environnementales.[…] En
effet, les forêts du Bassin du
Congo représentent 22% du
couvert forestier mondial et
constituent un réservoir de
carbone de plus de 56
gigatonnes. Leur gestion
durable est donc essentielle
dans la lutte contre le
changement climatique.

Succès

IGN

Les pays
du bassin du Congo
s’approprient
les technologies
géospatiales pour
le développement
durable
des écosystèmes
forestiers

IGN

POINTS
DE REPERES

Échanges
Les infrastructures de données spatiales se développent en Afrique.

18 pays africains présents en séminaire
à Ouagadougou avec l'IGN et IGN FI
n Le séminaire régional sur la
mise en place d’infrastructures
de données géographiques en
Afrique qui s’est tenu les 3 et
4 avril à Ouagadougou (Burkina
Faso) a permis de multiples
échanges entre les représentants
des 18 pays participants. Il a pour
l'essentiel rassemblé des directeurs de services cartographiques
nationaux. Trois ministres et le
chef d’état-major général des ar-

mées du Burkina Faso, l’ambassadeur de France et l’ambassadeur
représentant l’Union européenne
ont participé à la cérémonie d'ouverture. Le séminaire a marqué
aussi la poursuite de la relation de
confiance engagée depuis plusieurs années entre l'IGN, IGN
France International (IGN FI) et
plusieurs pays africains (lire IGN
Magazine n°66), et qui a fait aboutir de nombreux projets.

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2012 IGN MAGAZINE / 5

Le représentant de la Commission économique des Nations
Unies pour l’Afrique a montré
un fort intérêt pour le renouvellement du séminaire. Celui-ci
a manifestement comblé la lacune créée par la disparition de
l’Organisation africaine de cartographie et de télédétection et
l’arrêt des conférences cartographiques régionales des Nations Unies.

DOSSIER

LES COULOIRS DU
Latitude, longitude, élévation… Histoire. En numérisant ses fonds anciens
de cartes et de photographies aériennes, l'IGN offre l'accès à une quatrième
dimension : le temps. Elle ouvre de nouveaux horizons aux historiens,
aux aménageurs et aux collectivités territoriales. Visites guidées.
Un rond, et une croix
plantée au dessus. Ou si
l'on préfère, une carafe à
haut col barrée d'un petit trait. C'est
le symbole d'une église, donc d'une
paroisse. Si la paroisse est munie
d'un château, le rond devient triangle. Ou la carafe, carafe à vin.
La carte dite de Cassini fut commandée par Louis XV en 1747 et
terminée par souscription à la fin
du Premier Empire. Elle dessina,
en même temps que le royaume en
180 feuilles de 95 sur 60 cm, la première cartographie des lieux dans
la France de la deuxième moitié du
XVIIIe siècle..
Aujourd'hui, les petites carafes
passionnent les historiens. «La

France comptait 44 000 paroisses
en 1789, 40 000 en 1800, et compte
36 600 communes aujourd'hui»
dit Claude Motte avec un soupçon
d'émerveillement dans la voix.
Historienne, chercheuse, elle est en
retraite du CNRS mais sous
contrat avec l'École des hautes
études en sciences sociales. Elle est
l'une des spécialistes françaises de
la démographie communale et coauteure d'un dictionnaire d'histoire administrative.
En matière de communes, la
France est prolixe. Un pareil morcellement est unique en Europe.
L'esprit de clocher est une
constante française, qui joue encore aujourd'hui. Grâce à la carte
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de Cassini, Claude Motte remonte
à la source. Avec sa collègue Marie-Christine Vouloir, elle fut à
l'origine du site cassini.ehess.fr qui
met en ligne une version numérisée, géoréférencée, continue et
redressée (en projection Lambert
II, grâce à l'IGN) des planches, accessibles aussi depuis le Géoportail. Claude Motte ne lit pas le futur dans les cartes. Mais elles lui
donnent des indices.
«Pourquoi certaines communes
s'étendent-elles en absorbant leurs
voisines ou leurs faubourgs ? Est-ce
qu'il existe une masse critique démographique ou surfacique des
communes? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une intercommunalité

AGENCE CINQUIÈME COLONNE

TEMPS
échoue ou réussit ? Il y a 1001 choses
à observer», poursuit Claude Motte.
« Nous disposons des chiffres de population des communes pour les 34
recensements menés entre 1793 et
2006, et de tous les actes officiels de
modification des limites de communes publiés par le Bulletin des
lois. » Mais jamais encore ces données n'ont été croisées avec les données topographiques. Ce croisement, c'est la mission du projet
GéoPeuple de l'Agence nationale
de la recherche, qui associe l'Ehess,
le laboratoire Cogit (Conception objet et généralisation de l’information
topographique) de l'IGN et le laboratoire d'informatique de Paris 6, dit
le Lip6.
REMONTER LE TEMPS
ADMINISTRATIF ET POLITIQUE

Le Lip6 intervient comme spécialiste du traitement de l’image pour
la reconnaissance automatique de
symboles. Ici, le défi consiste à reconnaître automatiquement non

seulement les clochers mais la
centaine d'autres objets, répartis
en 15 classes, de la nomenclature
Cassini. Le programme GéoPeuple
a été dirigé par Anne Ruas, directrice du Cogit jusqu'en 2011, aujourd'hui chercheuse à l'Ifsttar.
Au Cogit, Christine Plumejeaud,
chercheuse en géomatique a repris
le flambeau. Sa thèse portait sur
« la modélisation et la manipulation de l'information spatio-temporelle évolutive ».
GéoPeuple porte sur quatre zones
tests : les feuilles 73 (Agen, levée
entre 1769 et 1778), 79 (Reims,
publiée en 1759), 119 (Grenoble, publiée en 1777) et 127 (Saint-Malo,
publiée en 1759, corrigée en 1789)
de la carte de Cassini. Les symboles
sont extraits des cartes vectorisées.
La difficulté est d'en définir les
constantes, quand la hauteur et la
forme d'une église ou d'un moulin
peuvent varier. La « mosaïque de
vignettes des moulins à vent de la
feuille de Reims » établie par le Co-

git ressemble à une variation dadaïste sur un même motif. L'enjeu ? Systématiser la reconnaissance des objets sur les cartes, pour
comparer le peuplement de la
France de l’Ancien régime à celui
du XIXe siècle, via les cartes de
l'état-major, puis aux cartes IGN de
1960, et au dernier état du référentiel à grande échelle (RGE).
« INTÉGRER LE TEMPS
DANS LES RECHERCHES »

GéoPeuple est une plongée dans le
passé à bord d'un petit sous-marin
expérimental. Le programme de recherche court sur trente mois, il
s'achèvera à la mi-2013. Christine
Plumejeaud voit déjà plus loin. « Il
s'agit d'intégrer le temps dans les recherches. Pour l'IGN, il s'agit de
prendre en compte le temps dans une
base de données (BD). Les BD vont
évoluer. Elles sont mises à jour régulièrement. Mais comment apparier les versions successives, et comment visualiser les changements
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Dédale
3,5 millions de photos
aériennes sur films
ou plaques de verre
dans les sous-sols de la
Photothèque nationale.
Et une responsable :
Nathalie Sillard.

DOSSIER LES COULOIRS DU TEMPS
IGN

Cassini
Minute de la carte de Cassini du quart nord-est
de la planche de Marseille levée en 1778.
IGN

Doyenne
« Carte exacte de la coste d’Ambleteuse
en Boulonnois» levée au mois de juin 1630.
AGENCE CINQUIÈME COLONNE

entre les états du territoire qu’elles représentent ? Nous avons pour le moment les informations à des instants
« t » de l'histoire. Mais pas encore de
liens entre ces instants. »
L’intégration du facteur temps né-

Immersion
Sous le bâtiment L, 15
kilomètres de linéaires
renfermant des trésors
polychromes. Un
bonheur pour Bernard
Bèzes, responsable
de la cartothèque.

LA BOUTIQUE
LOISIRS
Les photos aériennes anciennes
sont accessibles via la «boutique loisirs»
(www.loisirs.ign.fr). Depuis la page d'accueil,
dérouler l'onglet «Patrimoine»,
puis «Espace photos IGN». Il suffit
d'entrer le nom d'une commune
pour avoir accès au téléchargement
gratuit des photos des anciennes
campagnes (jusque dans les années
soixante). Les impressions
ou les DVD sont, eux, payants.

cessite la dématérialisation préalable des fonds anciens. À l'IGN, le
chantier de numérisation est à miparcours. Il a commencé en 2007
pour les cartes, et en 2008 pour les
photos. Littéralement, l'IGN campe
sur son passé : il repose dans ses
sous-sols.
Côté cartes, les clefs de la quatrième
dimension sont dans le tiroir de
Bernard Bèzes, responsable de la
cartothèque, commandant attitré
du « sous-marin » — le nom donné
aux trois étages de coursives métalliques qui filent sous le bâtiment
central. 777 armoires de fer de
deux mètres de haut à multiplier
chacune par 20 tiroirs donnent 15
kilomètres de linéaires, que Bernard Bèzes arpente avec la sûreté
d'un marchand de tissus amoureux
de ses rouleaux. Le bâtiment est
sous alarme et certaines armoires
sont cadenassées. Le dépôt légal
des cartes se fait à la Bibliothèque
nationale de France, mais l'IGN
abrite un fonds qui remonte au Dé-
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pôt de la guerre de Louis XIV, qui
devint le Service géographique de
l’armée en 1887… puis l’IGN en
1940. Au total plus d'un demi-million de cartes, dont 135 000 pour la
métropole, 3 000 pour les départements et territoires d’outre-mer
(Dom-Tom), 47 000 pour les anciennes colonies, et 350 000 pour le
reste du monde. Le plus ancien document — c'était juste avant l'arrivée en France du premier des Cassini — date de 1630.
Pour les seules cartes anciennes,
comptez 2 975 cartes manuscrites
polychromes, ou imprimées en
noir et blanc puis aquarellées, 1 550
minutes originales (les dessins préparatoires) dressées par les ingénieurs de Cassini, 1789 minutes originales de la carte de l’état-major,
au 1 : 10 000, 1 : 20 000 et surtout
1 : 40 000, et 5 204 cartes de l'étatmajor gravées sur cuivre. Toutes les
cartes de l’état-major sont aujourd'hui numérisées.
« L'intérêt de la numérisation, c'est

1921
PHOTOS IGN

LE CASSE-TÊTE DE LA GÉOLOCALISATION
Pas si dociles, les photographies
anciennes. Le positionnement du
film derrière la caméra, les
déformations dues à la chaleur,
les rayures ou les déchirures
éventuelles altèrent la géomètrie
de l’image. Le bruit ajouté lors de
la numérisation peut quant à lui
dégrader la radiométrie et donc
la lisibilité pour les utilisateurs.
Comment redresser
automatiquement les images
pour les rendre conformes à la
topographie comme aux cartes
actuelles ? C’est tout l’objet des
recherches d’Isabelle Cléry,
doctorante au laboratoire Matis

(méthodes d’analyse et de
traitement d’images pour la
stéréorestitution) de l’IGN. Sa
thèse porte sur « la valorisation
géométrique et radiométrique
d’un patrimoine de
photographies anciennes
scannées ». « On ne peut pas
utiliser les mêmes algorithmes
que pour les images actuelles
faute de coordonnées GPS. Il
faut pouvoir comparer un point
de l’image avec la BD Ortho® et
le modèle numérique de terrain
(MNT), mais le paysage a
tellement évolué que ces
comparaisons nécessitent

l’intervention humaine. »
Comparer est parfois délicat :
« au cap d’Agde, la construction
du port a modifié le paysage.
Ailleurs, le relief a aussi
beaucoup changé: les plages de
Guyane ont reculé de plusieurs
kilomètres, les falaises de
Normandie ont aussi reculé mais
dans une moindre mesure ».
Pour l’heure le pointage est
manuel, donc lent et cher. Mais
plus la BD Ortho® historique
aura de succès et plus
l’automatisation des processus
deviendra nécessaire.

1963

2011
à la fois la sauvegarde et la diffusion », résume Bernard Bèzes. Les
cartes deviennent des fichiers
images, qui sont ultérieurement
placés sur le Géoportail et téléchargeables gratuitement. Chaque mois
en moyenne, 50 000 de ces documents, photos ou cartes confondues,
sont ainsi téléchargés via la boutique
IGN-loisirs par des amateurs de
randonnée, des collectionneurs ou
des agrégés de géographie. Les documents de plus de 70 ans appartiennent au domaine public. L'IGN
ne fait donc commerce que des autres ou de ceux auxquels il apporte

une valeur ajoutée, dont l'impression
ou le géoréférencement.
LES MALICES
DES CARTES ANCIENNES

La numérisation des cartes IGN série bleue au 1 : 25 000 et des
TOP 25 héritières de l'état-major et
des standards de l'Otan de l'aprèsguerre se poursuit, d'ouest en est.
« Nous venons de passer le méridien de Paris », sourit Bernard
Bèzes. Ce qui représentait 8 800
feuilles en mai 2012 sur un total
d'environ 15 000. Fin du chantier
prévue en 2014. Une fois numéri-

sées, les cartes devenues fichiers
sont envoyées à Toulouse, dans les
locaux d'IGN Espace. Elles y sont
géoréférencées, pour pouvoir être
superposées aux cartes actuelles.
Les distorsions ne sont pas seulement géométriques, rappelle Bernard Bèzes, mais parfois temporelles. « Les plus anciennes minutes de l’état-major ont été mises
à jour au XIXe siècle. On leur a souvent ajouté les lignes de chemin de
fer, essentielles pour les militaires.
Mais pas forcément le reste. Sur les
minutes de l'état-major de Paris de
1820, on peut ainsi trouver la
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Saint-Denis
La basilique
de Saint-Denis (cercle
blanc) au fil du temps.
1921 : un paysage
champêtre et une
urbanisation douce
entourent la basilique
1963 : l’urbanisation
invasive des Trente
glorieuses est en action
2011 : un tissu urbain
dense enserre
la basilique
et un étrange hublot,
le stade de France, est
devenu point de repère
au ciel comme sur terre
pour les années futures.

DOSSIER LES COULOIRS DU TEMPS
ACC

Têtes chercheuses
Christine Plumejeaud, du laboratoire Cogit de l’IGN,
et l’historienne Claude Motte.
ACC

Fragile
Plaque de verre photographique fragile
comme du cristal.
IGN

ligne de petite ceinture, qui date de
1860, quand les fortifications de
1844 sont absentes. Une photo aérienne, c'est un instantané… »
Une carte est plus malicieuse.
Étrangement, les documents les
plus anciens sont les mieux préservés : le papier du XVIIIe siècle destiné à recevoir les aquarelles avait
une épaisseur confortable. «En revanche, les impressions du début du
XXe siècle et celles faites pendant la
guerre de 14-18 l’ont été sur des papiers de mauvaise qualité. Quand les
cartes ne sont pas entoilées, elles sont
en péril. Surtout si on les expose à la
lumière. » C’est pourquoi les locaux
de l’IGN sont ventilés, les cartes reposent à plat dans des cartons à dessins antiacide et à pH neutre.
Sur le carnet de rendez-vous de
Bernard Bèzes, la visite prochaine
d’historiens américains venus de
Yale, qui s'intéressent aux limites administratives de la ligne de démarcation. Le musée Pompidou de
Metz, comme d'autres, prépare le

Gants blancs
Un grand soin
est apporté à
la manipulation
des documents
photographiques (films
ou plaques de verre).

centenaire de la Grande guerre et
sollicitent déjà la cartothèque.
UN PATRIMOINE
PLÉBISCITÉ

Si les 140 000 visiteurs de l'exposition des plans-reliefs au Grand-Palais, qui s'est achevée dernièrement,
ont pu marcher sur une version numérisée des cartes de l'état-major,
c'est d’abord grâce à la cartothèque.
La Cité de l'architecture (Paris) présente une exposition sur la manière dont le chemin de fer a redessiné les grandes villes. Et les
chercheurs en urbanisme font leur
miel des 16 000 plans du ministère
de la reconstruction et de l'urbanisme (devenu ministère de l'équipement, puis de l'écologie), dressés
entre1944 et1972. L'Inra de Nancy
(lire interview en page 12) croise les
variations de l'emprise des forêts sur
des cartes anciennes avec des relevés lidar. De-ci de-là, quelques cartes
font de la figuration, plus ou moins
intelligente, dans des documen-
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taires ou quelques œuvres de fiction
— même roulées sur une étagère,
celles que l'on aperçoit dans les
Adieux à la reine, de Benoît Jacquot,
sont authentiques. Emergez du sousmarin immobile, traversez une cour
à l'air libre, poussez une porte du bâtiment G: vous voilà à nouveau dans
le passé, côté photos. La photothèque de l'IGN abrite 3,5 millions
de clichés aériens, eux aussi en
cours de numérisation. 2,7 millions
concernent la métropole et les DomTom, le reste l'étranger. Pour la métropole, cela représente 600 000
plaques de verre aux trois formats
suivants : 13×18, 18×18 et 18×24 cm,
sagement rangées dans des boîtes en
carton portant étiquette sur la
tranche, et 2,1 millions de films
18×18, 18×24, 24×24 et parfois 30×30
cm, eux aussi mis en boîtes.
23 500 MISSIONS AÉRIENNES
SUR LES ÉTAGÈRES

La base de données « Misphot »
(pour « missions photos »), met de

2012, CNES

RENDRE VISIBLE
L'HISTOIRE DES TERRITOIRES »
Que cherchez-vous dans les
cartes anciennes ?
Les images qu'on trouve en libre accès sur le Géoportail ne répondent
pas à tous les besoins des utilisateurs professionnels, notamment
parce qu'elles ne sont pas superposables. Le département a acheté
deux campagnes, 1952 et 1960,
pour environ 40 000 €. C'est de la
donnée historique, elle n'est pas
consommable immédiatement :
l'idée de base était de les rendre disponibles pour les chercheurs et les
enseignants, ainsi qu'en interne, en
vue d'un usage à long terme.

Photo du satellité
Pléiades sur
le viaduc de Millau

CHRISTOPHE TRÉGOUËT

m'ont plutôt agréablement surpris par leur
qualité. Elles rendent possibles des comparaisons avec des images actuelles, celles de
la BD Ortho® de 2000, 2006 et 2009 et le cadastre. Elles ne sont pas utilisables en dessous du 1 : 10 000 mais sur un secteur particulier, on voit très rapidement ce qui s'est
urbanisé. Bien sûr ce ne sont que des
images, elles sont en noir et blanc, leur intérêt est plus pédagogique que cartogra3 questions à... phique. Mais elles sont aussi une mémoire,
qui nous est utile : les anciens, qui détenaient
Christophe
la
connaissance de l'évolution des territoires,
Tregouët
partent à la retraite. Plus spécifiquement,
Ingénieur au service
observatoire et géomatique
nous avons un projet, mais qui a été un peu
du département de l'Ain
décalé, d'étude de l'emprise des zones urbaines. L'idée est de partir du cadastre et de rendre
Quels usages faites-vous de ces images ?
le bâti tel qu'il était il y a vingt, trente ou cinquante
Elles permettent de rendre visible l'histoire des ter- ans. Nous avons aussi mis les images à disposition
ritoires. Notamment, pour le département, en ce qui d'un musée, et d'un chercheur qui étudie les voies
concerne les zones humides, les zones urbaines et de communication.
les zones d'activité. Elles sont beaucoup plus faciles
à comprendre qu'une impression. Elles permettent Sont-elles à la disposition des habitants de l'Ain?
des avant/après, de voir l'évolution des territoires Non, car nous avons une licence interne au Conseil
et d'en prendre conscience. Elles parlent mieux que général. De toute façon, nous n'avons pas encore d'aples plans aux non-techniciens. Les images de 1952 plication ouverte qui permettrait de les visualiser.
sont un peu floues — question d'époque. Mais elles Mais si l'IGN veut les mettre à disposition sur le Géosont tout de même intéressantes. Les images de 1960 portail, nous serons ravis !

Espace

IGN

IGN

IGN

l'ordre dans un monde bientôt centenaire: les premières collections remontent à 1919. Le patronyme de la
base tient à la logique du classement : les clichés ne sont archivés ni
par date ni par localisation, mais par
mission. « C'est un concept peu
connu » reconnaît en souriant Nathalie Sillard, la responsable de la
Photothèque nationale, car elle reçoit en dépôt réglementaire les photos aériennes faites en France par les
services publics. Une mission
compte en moyenne une centaine
d'images, mais parfois jusqu'à 3000.
Voire une seule dans certains cas,
très rares. À chaque mission correspond un tableau d'assemblage,
qu'il faut également numériser. Misphot répertorie 23 500 missions. La
plupart sont des missions de l'IGN
ou du Service géographique de l’armée. Mais le stock comprend aussi
des vues acquises par d’autres prestataires.
À raison de 2 kg par boîte carrée de
10 à 15 plaques, le stock de plaques

est estimé à 100 tonnes. Plus 130
tonnes de films et de tirages papier
— les derniers ont été développés en
2005, avant basculement vers la
prise de vue numérique. La même
année, un appel d'offres était passé
pour numériser les premières
plaques et les premiers films. La numérisation industrielle a débuté en
2008 et a été confiée à deux soustraitants, l’un français et l’autre allemand. Celle des plaques sera achevée cet été. Un deuxième marché a
été signé pour accélérer la numérisation des films.
DES GANTS
ET DES PLAQUES

Les plaques de verre se manipulent
en gants de latex, dans les locaux
mêmes de l'IGN pour les plus fragiles. Elles y sont numérisées dans
la pénombre, au dos numérique,
avec une résolution de 750 DPI en
noir et blanc. L'opérateur les pose
dans le carré de lumière. Une pression sur la pédale, un bip. La plaque

retourne dans sa boîte et laisse la
place à la suivante. « Les plaques
sont très stables », explique Nathalie Sillard. Ce sont les films qui parfois se déforment, s'enroulent ou se
métallisent lorsque le développement ou le rinçage ont été expéditifs.
Une fois scannées, les images sont
dédoublées. La version « grand public », en JPEG 2000, est fortement
compressée pour faciliter son téléchargement mais fait sur le site le
bonheur des amateurs. Les images
natives, en format TIFF, pèsent cinq
fois plus lourd : de 20 Mo pour une
plaque 13×18 cm à 120 pour une
24×24 cm. Celles-là peuvent être redressées, géoréférencées, calées sur
la BD Ortho — toutes les métadonnées sont aux normes ISO —, et parfois retravaillées lorsque la lumière
n'est pas uniforme. Ces images natives sont mises à disposition gratuitement à qui en fait la demande :
quelques particuliers, mais aussi
des collectivités territoriales étudiant l'évolution de leur territoire,
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HD
La place de l’Etoile,
le Grand Palais et la tour
Eiffel, en numérique
et en haute définition
sur des images
d’une caméra
numérique Zeiss
aéroportée.

IGN

DOSSIER LES COULOIRS DU TEMPS

Moulins

DANS DIX ANS, UNE CARTE
DES FORÊTS DE 1830 »

Extrait de la carte
de Cassini (feuille
de Reims, 1759).

JEAN-LUC DUPOUEY

Que cherchez-vous
de l'état-major est le plus souvent, en ce qui
dans les cartes anciennes ?
concerne cette information, une réduction du La BD Ortho®
Historique
Entre autres, la réponse à une quescadastre napoléonien. Enfin elle a été établie
tion fondamentale pour la gestion
dans la première moitié du XIXe siècle, au mo- De 1945 à 1965,
des milieux naturels : combien de
ment même où la surface forestière française chaque département
français a été a
temps dure l’impact des actions huatteignait son dernier minimum : si une forêt minima photographié
maines ? Dans les forêts qu'on croit
est représentée sur la carte de l'état-major, la deux fois lors de
immémoriales se cachent souvent
probabilité est plus forte qu’elle ait été aussi une missions aériennes,
le plus souvent en noir
d’anciens terroirs agricoles. La forêt
forêt antérieurement, donc qu'elle soit ancienne. et blanc. La BD Ortho®
française aujourd'hui, c'est 16 milHistorique est une
mosaïque de ces
Comment travaillez-vous les cartes ?
lions d'hectares, 30 % du territoire. 4 questions à...
images en niveaux de
On vectorise tous les usages des sols sous gris
Il y a deux cents ans, c'était 8 mil: les photos
Jean-Luc
forme de polygones. Puis on géoréférence les d'origine sont
lions seulement. Donc, quand vous Dupouey
cartes. On utilise quelques centaines à assemblées, rectifiées
êtes en forêt, une fois sur deux au Directeur de recherche
au centre Inra de Nancy
quelques milliers de points par carte: les (projection Lambert
moins, vous êtes sur un territoire
93) et géoréférenqui autrefois a été pâturé, labouré, planté de vignes… églises, comme pour Cassini, les limites de com- cées, pour que les
Ce sont ce qu’on appelle des forêts récentes, même si munes… quand elles n’ont pas bougé. Et on recale les images produites
les arbres qui s’y trouvent peuvent avoir plus de 150 ans. cartes par des transformations mathématiques. Enfin, soient superposables
aux autres couches du
A l’inverse, les forêts non perturbées par l’agriculture on les croise avec les cartes des forêts actuelles ac- RGE et aux photos
sont dites anciennes. Cette dichotomie est fondamen- quises auprès de l'IGN. Les opérations prennent une aériennes plus
récentes. La résolution
tale : les forêts récentes, soit la moitié des forêts fran- à deux semaines par feuille.
est de 50 cm.
çaises, n'ont pas récupéré toutes les caractéristiques des
L'emprise des images
forêts anciennes. Il leur manque de nombreuses espèces Quelle proportion du territoire avez-vous examinée? est départementale. La
qui ne peuvent les recoloniser. Le fait qu'elles soient nées En collaboration avec l’Irstea et le WWF, nous avons BD est accessible via
l’espace en ligne dédié
sur un ancien champ a des conséquences sur la chimie aujourd’hui couvert toute la Lorraine, le Vercors, une aux professionnels.
des sols et sur leur biologie, notamment microbienne. partie du Bassin parisien… Dans moins de dix ans,
On y retrouve la trace des fertilisants apportés autre- j'espère qu'on aura une carte complète des forêts de Le Scan
fois. Les arbres y poussent plus vite. Certains patho- 1830. Un groupe de travail est en cours de création au Historique®
gènes, comme le fomes qui entraîne des pourritures du ministère de l'environnement. Nous cherchons un recœur des arbres, sont plus fréquents. Il y a souvent plus lais auprès d'une institution cartographique ! À De même que la BD
d'espèces au total, mais elles ont un intérêt patrimonial l'INRA, nous avons rédigé un cahier des charges pour Ortho® Historique
la vectorisation et le géoréférencement des cartes an- assemble des photos
moindre, car ce sont des espèces ubiquistes.
aériennes, la collection
ciennes. Il comporte un inventaire de tous les types Scan® Historique®
Pourquoi vous intéressez-vous surtout
d'occupation des sols repérés sur la carte de l’état- assemble les minutes
à la carte de l'état-major ?
major. Disponible gratuitement sur demande! * Le tra- de la carte de l'étatmajor, au 1 : 40 000
D'abord, car c'est le premier fond ayant une précision vail avance aussi par des actions régionales. Les parcs pour la métropole et
spatiale suffisante pour nos travaux. L'erreur géomé- nationaux (Cévennes, Pyrénées…) et régionaux (Lu- au 1 : 10 000 pour la
trique est faible. Après géoréférencement, on descend béron) ont entamé la tâche. Les conseils régionaux région parisienne.
Les minutes produites
à 20 mètres. C'est excellent pour une carte ancienne. sont sur les rangs, en particulier parce qu’il leur fau- entre 1818 et 1866,
Dans la carte de Cassini, l'erreur de positionnement des dra obligatoirement inclure cette information dans la représentent tout le
limites forestières est en moyenne d'un kilomètre, et réalisation des trames vertes et bleues, qui relient les réseau routier et les
bâtiments de l'époque,
un quart à un tiers des boisements manquent. C'est espaces naturels. Créer une haie pour relier deux forêts et portent une
aussi la première carte qui représente les principaux récentes n’est, en général, pas le meilleur choix !
toponymie exhaustive.
Elles présentent aussi
types d’usage du sol, et pas seulement les forêts : la carte * : sur demande par mail à dupouey@nancy.inra.fr
tous les éléments
topographiques
collectables à l'époque,
dont la végétation,
l'hydrographie et bien
des aménageurs, des universitaires, aimerait que la loupe soit assez 25 clichés au-dessus de Rambouillet, sûr les hachures pour
des parcs naturels. Sauvegarde et forte pour que bougent les petites altitude 2 900 mètres. Prises de vues le relief. Les
mise à disposition d'un patrimoine voitures. Ça loupe, toujours. On se effectuées à 12 heures par un équi- documents ont été
scannés à une
national : comme pour les cartes, la console avec un tableau d'assem- page constitué de l'adjudant Boudin, résolution
de 600 dpi,
mission est double. Et comme pour blage sur papier-calque, en attente pilote, et du lieutenant Vauzelle, et les dalles de 20 km
les cartes, elle provoque le vertige en- de numérisation. Il a été dessiné à la opérateur, sur Potez 540 du Service par 20 s’intègrent
fantin du retour vers le passé. Pen- plume en 1939 et corrigé au stylo géographique de l’armée. C'était le 12 immédiatement dans
les principaux logiciels
ché sur la table lumineuse, le nez au- rouge par les opérateurs du XXIe siè- avril 1939 mais forcément, ce jour- SIG du marché.
dessus de Boulogne-Billancourt, on cle. Mission numéro 5, 4 bandes de là, il faisait beau. n
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QUESTIONS RÉPONSES

PHOTOS IGN

1. Les lecteurs ont répondu à un questionnaire sur IGN Magazine.
Quels sont les principaux résultats de cette étude ?

Philippe Truquin
Rédacteur en chef
d’IGN Magazine

n IGN Magazine a conduit une
étude auprès de ses lecteurs
pour connaître leurs comportements de lecture, leurs opinions sur la revue et leurs attentes. 398 ont répondu au
questionnaire en ligne. Voici les
principaux enseignements de
cette étude.
84 % d'entre vous (les lecteurs
d'IGN Magazine ayant répondu
au questionnaire) ont une activité
professionnelle, à 51 % dans le
secteur public et à 33 % dans le
privé. Vous êtes à 59 % directeur
ou cadre. Vous avez très majoritairement connu la revue dans le
cadre de votre activité professionnelle et la lisez depuis au
moins trois ans.
Un tiers d'entre vous lit la revue entièrement et un peu plus
de la moitié parcourt la plupart
des articles. Les rubriques les
plus lues sont les pages Actus
(les trois quarts d'entre vous les
lisent toujours), la rubrique
Géoportail (deux tiers la lisent
toujours), puis les rubriques
Dossier et Cartes sur table
(60 %). Après lecture, la moitié
d'entre vous archive la revue
pour référence et un tiers la
prête ou la donne.
Sur la forme, vous jugez à 85 %
la revue «tout à fait agréable à

Evolution
Les couvertures d’IGN
Magazine millésimes
2003, 2004, 2010,
2011 et 2012.

lire», et à 73 %, les articles
scientifiques et techniques
«tout à fait faciles à comprendre ». Vous êtes satisfaits à 85 %
de la périodicité trimestrielle
et du nombre de pages. Vous
êtes majoritairement (56 %) attachés au support papier.
Sur le fond, globalement, 87 %
d'entre vous sont satisfaits de la
revue (note égale ou supérieure à
7/10). La note moyenne de satisfaction est de 7,76/10. 79 % d'entre vous jugent les articles « tout
à fait intéressants ».
Vous trouvez que la revue vous
informe suffisamment sur les domaines liés à l'information géographique (75 %), et sur l'IGN et
ses activités (86 %). Les trois rubriques les plus appréciées sont
le Dossier, les pages Actus et le

Zoom. Ces rubriques sont jugées
satisfaisantes par plus de 90 %
d'entre vous. Les rubriques les
moins appréciées, (les Questionsréponses et ENSG), sont cependant jugées satisfaisantes par
83 % d'entre vous.
Les principaux souhaits, en
conclusion, sont d'avoir plus de
contenus pédagogiques, et de
traiter davantage de cartographie. Une amélioration d'au
moins une rubrique est souhaitée par un tiers des lecteurs. 14%
pointent la rubrique Géoportail
(en souhaitant plus d'informations sur ses utilisations, et des
exemples). 13 % évoquent les
Dossiers et souhaitent qu’ils
soient plus développés, moins
techniques, et avec des liens renvoyant vers des sites Internet,
pour aller plus loin.

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2012 IGN MAGAZINE / 13

FORÊTS

LE BOIS MORT
FAIT POUSSER LA VIE
IGN

Depuis 2008, l’inventaire forestier mesure de manière
plus complète le bois mort. Pourquoi ? Parce que le bois mort abrite
un quart des animaux et végétaux de nos forêts, nourrit les sols…
et donne de nombreuses indications écologiques.
Du bois mort, nous avons
souvent une vision négative.
Une forêt avec de beaux fûts et un
sous-bois bien dégagé n’est-elle
pas préférable à un entrelacement
de troncs ? Eh bien pas forcément,
si l’on se place du point de vue de
la fertilité du sol ou de la biodiversité. Le bois mort permet
d'abord de garder du bois en forêt,
donc du carbone, puis de le recycler
en conservant dans l’écosystème les
nutriments qu’il contient, en particulier dans les branches fines. Ces
nutriments ont été extraits du sol
par l’arbre au cours de sa croissance. Leur recyclage sur place limite l’appauvrissement du sol et lui
conserve sa fertilité.
SACRÉS
SAPROXYLIQUES !

Le bois mort est aussi l'habitat de
nombreuses espèces, et représente
donc un indicateur de biodiver-

Abattu
Bois mort sur pied
et au sol.

sité. On estime que 25% des espèces
animales et végétales strictement forestières dépendent du bois mort.
Elles sont « saproxyliques », inféodées au bois mort qui les abrite, les
nourrit, ou permet leur reproduction. Chaque type de bois mort a son
usage. Les insectes saproxylophages
(qui mangent le bois mort) se nourrissent de branches mortes et de
troncs. Les champignons profitent
du petit bois comme des gros. Les

arbres morts au sol abritent divers
insectes, champignons ou vertébrés terrestres. Les arbres morts sur
pied servent d’abri aux oiseaux cavicoles et aux chauves-souris. Enfin,
le stade de dégradation du bois
mort a son importance: certains invertébrés et champignons dépendent entièrement d’un ou deux
stades.
Afin de mieux cerner ces différents
composants, le protocole d’inven-

Quelques définitions
Chablis Arbre déraciné sous l'action d'agents naturels (vent, foudre, neige,
chute d'un autre arbre…) ou pour des raisons qui lui sont propres
(vieillesse, pourriture, mauvais enracinement), sans intervention de l'homme.
Bois mort sur pied Arbre ne présentant aucun signe de vie
au-dessus de 1,30 m, mais toujours sur pied, cassé ou non au niveau de sa tige
ou de son houppier.
Bois mort au sol Pièce de bois (tronc ou branche) détachée de sa souche
naturellement ou artificiellement.
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taire statistique forestier a été complété en 2008. Auparavant, il n’estimait que le bois mort sur pied de
moins de cinq ans et les chablis.
8 M3 DE BOIS MORT
SUR PIED PAR HECTARE…

Depuis quatre ans, il prend aussi en
comptele bois mort sur pied de plus
de cinq ans et le bois mort au sol. Les
enquêteurs collectent aussi des informations sur la mortalité des

branches. Le bois mort sur pied et les
chablis représentent 119 millions de
mètres cubes. Cete valeur est à comparer au volume de bois vivant sur
pied, qui est de 2 440millions de mètres cubes. Il y a ainsi en moyenne environ 8 m3 de bois mort et 157 m3 de
bois vivant par hectare de forêt.
Cette répartition du bois mort sur
pied n’est pas uniforme. Certaines essences sont plus représentées que
d’autres. Le châtaignier et le pin ma-

Tronc
A gauche,
arbre cassé au niveau
du tronc (volis).

Feuillus
A droite,
bois mort sous
haute futaie.

Répartition par essences
des volumes de bois morts et chablis
Autres conifères
Douglas
Châtaignier
Sapin pectiné
Pin sylvestre
Chêne pédonculé
Chêne rouvre

Épicéa commun

Hêtre

Pin maritime
Autres feuillus

Chêne pubescent
Frêne
Charme
Chêne vert

En dégradés de verts, les feuillus. Autres couleurs : les conifères.

ritime sont les essences qui fournissent le plus de bois mort sur pied
et de chablis. C’est également pour
elles que le ratio mort/vivant est le
plus élevé. Cela s’explique par les
tempêtes qui ont secoué le massif
landais, pour le pin maritime, et
pour le châtaignier par des taillis
vieillissant affectés par des maladies
(chancre, encre) et/ou la sécheresse.
…ET 17 M3 DE BOIS MORT
AU SOL

Le bois mort au sol représente
258 millions de mètres cubes. Il y a
en moyenne 17 m3 de bois mort au
sol par hectare de forêt. Comme
pour le bois mort sur pied, cette
répartition n’est pas uniforme.
Le châtaignier et le pin maritime
sont les essences les plus fréquentes.
Les gros diamètres (plus de 40 cm)
représentent un dixième du bois
mort au sol mais 40% du volume de
bois vivant sur pied. Et la moitié du
volume de bois mort au sol est
dans un état de décomposition fort
ou très fort. Désormais, grâce à ces
informations, vous n’allez peut-être
plus regarder les arbres morts de la
même façon. Même si vous n'être
pas saproxylophage !
Pour en savoir plus : L’IF n°29
www.ifn.fr/spip/?rubrique33
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GÉOPORTAIL

Névralgique
Le service
de l’information
en ligne à l’IGN,
centre opérationnel
du Géoportail.
IGN

L’IGN À L’ÉCOUTE
DES DÉVELOPPEURS
Comment tirer le meilleur parti des évolutions du Géoportail ?
Des tutoriels, une plate-forme d'homologation, une documentation
complète et un forum sont au service des développeurs désireux
de tirer le meilleur des API.
IGN

Plus de 1 500 sites et applications en tous genres
s’appuient sur les API* et les infrastructures du Géoportail. On
compte parmi eux des leaders
des systèmes d’information
géographique, des sites Web
associatifs, des sites institutionnels tels que www.elysee.fr
ou des applications pour téléphone mobile dédiées à la randonnée et aux loisirs de plein
air.
Le Géoportail de 3e génération
annonce de nombreux changements. Parmi les plus importants, la simplification de la gestion des droits d’accès, l'adoption d'une nouvelle norme OGC
(Open Geospatial Consortium)
pour les flux d’images tuilées,
les évolutions des API, ou l'enrichissement des contenus.

Sauvegarde
Baies de stockage au service de l’information en ligne de l’IGN.

Comment en tirer le meilleur
parti ?
En février 2011, une enquête a
été menée auprès des utilisateurs concernés par l’évolution
du Géoportail 3, afin de mieux
comprendre leurs attentes. Une

deuxième étape, de février à
mai 2012, a été marquée par la
publication d'une nouvelle version de l’API Javascript compatible Géoportail 3. JavaScript est un langage informatique couramment utilisé pour
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publier des pages web. L’information et la documentation
permettant de mieux exploiter
le nouveau Géoportail ont été
publiées
sur
le
site
http://api.ign.fr. Des tutoriels vidéo et des pas à pas présentent
les usages les plus simples. Les
programmeurs désireux d'ouvrir le capot de la machine ont
accès à une plate-forme d’homologation et à une documentation complète.
S’ouvre aujourd’hui la troisième
phase. Un forum dédié, accessible
depuis
le
site
http://api.ign.fr, les épaule afin
qu’ils profitent au mieux de
cette nouvelle infrastructure.
*

Les API, ou interfaces de
programmation, sont des bibliothèques
de méthodes, des ensembles de fonctions
et de procédures permettant à deux
systèmes informatiques de dialoguer.
Pour, par exemple, prendre en charge
l’affichage d’une carte provenant du
Géoportail dans un site Internet.

EN BOURGOGNE, UN ANNUAIRE GÉOLOCALISÉ
DES SERVICES PUBLICS BASÉ SUR L’API DU GÉOPORTAIL
E-BOURGOGNE

Le Groupement d’intérêt
public (GIP) e-bourgogne
travaille avec la préfecture de région, le Conseil régional et les
quatre départements bourguignons à réussir, avec les 950 organismes publics adhérents, la
transformation numérique du
territoire dans un esprit de mutualisation et de solidarité.
Outil de transformation des
usages des collectivités et des
établissements publics, puis
des entreprises, le GIP e-bourgogne s’adresse aussi aux citoyens : ils ont accès via le portail à des « e-services » tels
que la Documentation française, des téléformulaires, la
géolocalisation des services publics et certaines couches d’information géographique.
UN NOUVEAU PAS VERS
LA E-ADMINISTRATION

Avec @proximité, annuaire géolocalisé des services public bâti
sur l’API du Géoportail, l’utilisateur a la possibilité de localiser les services et de consulter
leur fiche signalétique.
La présentation des données se
fait sur fond d’orthophotogra-

Photo
Page du site e-bourgogne (www.e-bourgogne.fr) avec géolocalisation sur fond d’orthophotographie IGN.

phies et de cartes IGN, avec
gestion de la transparence des
couches.

L’ouverture du système auprès
des adhérents du GIP e-bourgogne permet l’enrichissement

coopératif des données, que
chaque contributeur peut corriger ou abonder.

E-BOURGOGNE

VILLE D’AUXONNE

Grande échelle

Petite échelle

Page de l’annuaire géolocalisé du site de la ville d’Auxonne
(Côte d’Or)

Page du site e-bourgogne avec géolocalisation
sur fond cartographique IGN.
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ZOOM

LE LOUP, LE SIG ET
LE LAMPADAIRE
Depuis 2008, quatre des six parcs naturels de la région PACA ont un SIG commun.
On y trouve bien sûr des cartes, des loups, des vautours, des arbres remarquables,
des textes, des lampadaires, et une volonté farouche de partage des informations.
Visite avec Arnoul Hamel, chargé de mission au PNR du Luberon.
La tarente de Maurétanie sonne
comme une contrepèterie, mais
n'en est pas une. C'est un lézard
mafflu et écailleux, qui appartient à la famille
des geckos et partage leurs prouesses adhésives. Il est craintif, nocturne, insectivore, et
répandu en toute discrétion sur tout le pourtour méditerranéen. Le 29 septembre 2011,
plusieurs Tarentola mauritanica se promenaient ainsi à Moustiers-Sainte-Marie (Alpesde-Haute-Provence). Ils y ont été aperçus par
des techniciens du parc naturel régional du
Verdon. Le 27 août, d'autres individus ont été
fichés à Valensole. Idem le 26, à Apt, dans le
Vaucluse, par un observateur du parc naturel régional du Luberon. Comment le sait-on?
En se promenant, sans risquer la cheville tordue, sur le système d'information territorial
(SIT) des parcs naturels régionaux de la région
PACA, et spécialement dans sa base de données faune. Elle abrite toutes les espèces recensées dans la région, de l'aigle royal au cincle plongeur, en passant par le loup, la belette
et leurs amis. Chaque observation est documentée et localisée. L'entrée peut se faire par
espèce ou par commune — on obtient alors
la liste de tous les animaux observés aux
Saintes-Maries-de-la-Mer ou à La Palud-surVerdon. La base de données faune est l'un des

PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON

Verdon
Champs de lavande sur le plateau
de Valensole (Alpes-de-Haute-Provence).

morceaux de bravoure du SIT. Celui-ci a été
ouvert en 2008 grâce au financement de la région PACA et de l’Europe, via le programme
Leader. Il propose pour les quatre (et bientôt
six) parcs naturels de la région une somme
d'informations aussi vaste que les missions

des parcs eux-mêmes. Outre la préservation
des espèces, ceux-ci se préoccupent en concertation d'économies d'énergie, de pollutions,
d'eau, de tourisme, de loisirs, de forêts ou de
patrimoine bâti, et de toutes les réglementations nationales ou européennes en rapport.
Comment rendre les informations accessibles
à tous, visiteurs et touristes compris ? Comment proposer à tous les outils de l'informa-

Dix parcs pour une région
> C'est un record : quatre des dix parcs nationaux de France sont situés en région Provence-Alpes-Côte
d'Azur (PACA). Soit les parcs des Ecrins, de Port-Cros, du Mercantour, et le tout récent (mars 2012) parc
national des Calanques. La région recèle aussi six parcs naturels régionaux dont quatre réunis par un même
système d'information géographique. Cinq forment une quasi-continuité géographique. Soit d'ouest en est
les parcs de la Camargue (1970), des Alpilles (2007), du Luberon (1977), du Verdon (1997), et des Préalpes
d'Azur (2012). Plus au nord, le parc du Queyras (1977).
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PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON

Mollets
Parmi les applications que propose le SIT,
le module d’itinéraires cyclistes, commentés
et illustrés, à travers le Luberon.

tion géographique pour que chacun — du cycliste au syndicat d'apiculteurs — puisse en
quelques heures apprendre à dessiner sa propre carte de transhumance ou des ruches ?
Techniquement, le SIT s'appuie sur des solutions connues, à commencer par les fonds cartographiques IGN, présents dans toutes les
cartes. Mais sa volonté farouche de partage et
de simplicité d'emploi est moins commune.
Visite d'un SIT qui, selon l'un de ses pères fondateurs, Arnoul Hamel, responsable de la géomatique du parc du Luberon « ne voulait surtout pas ressembler à un SIG » .

1. Ce que propose le SIT
Le système d'information territorial est accessible sur le site www.pnrpaca.org. Il regroupe toute l’information géographique
liée aux quatre parcs de la Camargue, du
Luberon, du Queyras et du Verdon — en attendant les parcs des Alpilles et des Préalpes
d'Azur. Les six parcs forment un quasi-continuum géographique, du delta du Rhône à
l'arrière-pays niçois.
L'entrée dans le site se fait par territoire. Au
visiteur ensuite de choisir un grand
thème — les intitulés sont généraux —
pour avoir accès aux bases de données,
cartes et couches d'information. L'essentiel
des cartes apparaît dans l'interface conçue
par le prestataire du SIT, le serveur cartographique Dynmap de la société Simalis, basée à Aix-en-Provence.

2. Le principe
d'entente cordiale
La toute première réflexion sur la mise en
place d’un web-SIG est entamée en 2006, notamment par Arnoul Hamel, géographe
embauché en 1999 par le Parc du Luberon
à des fins d'inventaire pour la mission
Natura 2000. Les naturalistes surtout rêvaient d'une base de données sur la faune.
« Les informations s'accumulaient, les données IGN étaient disponibles, on s'est dit que
c'était le moment d'y aller. » Mais les outils
disponibles alors sont « des outils métiers fermés, très techniques, et relativement onéreux
compte tenu des besoins. Ces outils étaient,
dans la majorité des cas, sous-utilisés au regard de leurs coûts d'investissement. » D'où
l'envie d'un SIG simple, léger et intuitif, d'un
SIG « qui ne ressemble pas à un SIG ».
Dès le début, il était hors de question de cantonner le projet à un seul Parc. Ainsi, la plateforme associe les Parcs du Luberon et du Verdon, voisins immédiats à peine séparés par
la Durance, rejoints en 2008 par le Queyras
puis par la Camargue en 2009. Elle doit aussi
être accessible à leurs nombreux partenaires historiques : les associations, les universitaires, les naturalistes ou les collectivités locales. Dès le départ, le SIT est ouvert
et fonctionne par entente cordiale.

3. La collaboration
entre les parcs
La convention interparcs qui encadre le
fonctionnement du SIT n'a été signée
qu'après le lancement. « Non pour fermer
le système, mais pour en garantir l'ouver-

ture. » Le principe : tout ce qui est développé dans le SIT, collectivement ou individuellement, appartient aux parcs, ce qui
n'empêche pas l'un ou l'autre de développer sa propre application. Le Queyras a développé une application « loups ». Samuel
Volet, son chargé de mission information
géographique : « Dès lors qu'un parc intègre le SIT, il ne paie pas de droits d'entrée
et bénéficie de toutes les applications disponibles. Revient à sa charge le développement de son interface "territoire" dans le
SIT. Nous sommes financés par des fonds
publics, il est impensable de vendre nos applications. » Les échanges sont permanents.
« Le thématicien chargé des arbres remarquables dans le parc du Luberon a construit
lui-même ses fiches. Elles ont été récupérées
par la Camargue. La base de données sur le
patrimoine bâti du parc du Luberon comprend 2 300 édifices, celle du Verdon 2000.
Bien sûr, ils sont tous enregistrés de la même
manière. » Dans le même esprit, toutes les
technologies employées sont Open Source.

4. La présentation
L'interface compte quatre zones, simples et
bien dessinées : la carte elle-même, une minipalette de navigation escamotable, une
barre supérieure d'outils (avec calcul des surfaces), de notes et d'export en .pdf, fichier
image ou Excel, et une palette principale à
trois modes : standard (la carte seule, les thématiques associées, des filtres plus pointus),
avancé (d'autres couches) et personnalisable
(pour importer d'autres couches ou d'autres
données dans la carte). Et elle est presque
immuable. L'idéal de la consultation? « L'in-
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ZOOM
On n'a pas la prétention d'avoir fait
le meilleur outil du monde, mais il répond
à nos besoins et à notre commande. Et ça marche
très bien entre nous.» Arnoul Hamel.
formation en trois clics», dit Philippe Isenmann, chargé de mission information géographique du parc de la Camargue. Pour
l'instant, la moyenne est de six. Mais la direction est fixée.

5. Le fonctionnement
et la pédagogie
La même plate-forme sert pour la consultation,
la saisie et l'export des cartes. Les opérations
doivent être aussi intuitives que possible. «Les
apiculteurs du Verdon voulant bénéficier de la
marque « Parc naturel régional » ont besoin de
localiser précisément leurs ruches afin de croiser les emplacements avec les données des habitats naturels, pour identifier l’aliment principal des abeilles. Ils doivent être capables d’éditer la carte eux-mêmes. Il faut cinq actions pour
saisir un point. Idem pour des spéléologues du
Luberon, qui voulaient une carte de leur site :
j'ai formé l'association en une heure.» Ou la
Ligue de protection des oiseaux, désireuse de
superposer les voies d'escalade du Verdon aux
photos des sites de nidification.
Le système est construit pour qu'un utilisateur
de niveau « moyen », formé en quelques

heures, puisse «identifier les couches dont il a
besoin, changer les couleurs, faire de la saisie,
et éditer ses cartes. Un exemple : le chargé de
mission Energie doit donner son avis sur des
projets de sites photovoltaïques. Il a reçu des
données du bureau d'études… Avant, elles
passaient par moi, et je croisais ses données avec
les couches. Aujourd'hui, le technicien est autonome. Il peut dessiner son périmètre et ses
points, et voir le périmètre du parc, les Znieff,
les zones Natura 2000. L'administration des
données s'en trouve dix fois allégée», résume Nicolas Petit, chargé de mission information géographique du parc du Verdon. Toutefois, la saisie est tracée : « On sait qui a saisi les informations.»

6. Le rôle de l'IGN
Les produits de l'IGN servent de fond de carte,
de socle à toutes les informations, qui n'ont
pas de sens sans une localisation précise. «Un
technicien chargé des insectes, qui peut être
aussi le responsable d'une association, doit
pouvoir se balader partout et renseigner la
base de la même manière. Il peut aller sur le
terrain avec un GPS, mais s'il n'a pas une or-

tho ou une carte au 1 : 25 000… », poursuit
Arnoul Hamel. L'accès à « des données IGN
comparables», donc au RGF (réseau géodésique français), est capital. En retour, l'IGN
peut «récupérer des données plus fraîches que
ses propres mises à jour, et les mettre ensuite
à disposition », explique Frédéric Landais,
chargé d'affaires de l'IGN pour la région PACA.
L'échange de données est encadré par le
contrat de plan Etat-Région : en PACA, la Région, les Départements et les services de l'État
se sont regroupés au sein du Centre régional
de l'information géographique en PACA (le
Crige-PACA, une référence française du genre)
pour mutualiser les achats de données ou de
mises à jour. Mission de service public oblige,
l'IGN fournit les données du RGE gratuitement aux organismes publics, tant qu'ils n'en
font pas un usage industriel ou commercial.
Certains parcs, précise Frédéric Landais,
vendent aux visiteurs des cartes établies à partir des données IGN : les limites d’utilisation
gratuite des données leur sont alors rappelées.

7. De multiples flux
extérieurs
Outre les données de l'IGN, le SIT utilise
celles de l'Insee : il faut quelques secondes

Mesures
Acquisition de données terroir lors
de l’inventaire des arbres d’intérêt biologique
effectuée par l’ONF et le PNR du Queyras.
PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS

IGN
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17), qui affiche les cartes IGN sur iPad et
iPhone, inspire beaucoup le SIT. Simalis, société de prestations Web et SIG, est intéressée par le projet : elle devrait prendre une
partie du développement à sa charge. La
consultation aussi devrait pouvoir se faire à
distance. Le parc du Luberon, et bientôt celui du Verdon, travaillent avec une association de professionnels du tourisme qui proposent des séjours «vélo» et des itinéraires
cyclables. «Les cyclistes peuvent déjà dessiner leur parcours et exporter une fiche en pdf.
Demain, ils devraient pouvoir suivre en direct le tracé sur l'iPhone fixé à leur guidon.
Et, ce n'est pas de la science-fiction…» Voir
sur www.veloloisirluberon.com

10. Le bénéfice inattendu

PARC NATUREL RÉGIONAL LUBERON/ERIC GARNIER

PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE/OPUS SPECIES

pour obtenir l'état d'une population dans le
territoire que l'on dessine à l'écran. Les sites
classés sont fournis par la direction régional
de l’environnement, de l’aménagement et du
logemen (Dreal), les arrêtés préfectoraux
(les arrêtés de circulation, la carte qui leur est
associée, les métadonnées…) par la préfecture.
D'autres réseaux fournissent des données sur
la qualité de l'air. À l’inverse, les parcs naturels régionaux ont fourni les codes sources nécessaires à l'élaboration de Silene Faune, la
base de données faune de la Dreal animée par
le Conservatoire d’espaces naturals en PACA.

8. L'accès grand public
Le site propose (presque) les mêmes données
à tous, même si seuls les utilisateurs référencés
peuvent saisir des données. Le touriste préparant ses vacances, le maire ou le technicien
des eaux ont accès aux mêmes items. Les
seules restrictions concernent le patrimoine
privé dans l'inventaire du patrimoine bâti, et

Luberon
Escalade de la falaise du Buoux
«No man’s land» classée 7B

Camargue
Aménagement du littoral sableux.

la localisation précise des observations de la
faune ou de la flore. Pas question de déranger des aigles en train de nicher : pour les visiteurs non autorisés, la localisation des sites
se limite à un maillage de 5 × 5 km.

9. La mobilité
en ligne de mire
Dès la fin 2012, la saisie des données (métadonnées, photos, relevés) pourra se faire
sur tablette ou smartphone. Un arbre remarquable pourra être photographié, renseigné et saisi sur site et en direct. Les applications seront disponibles sous iOS (Mac)
et Androïd. L'application iPhiGéNie, basée
sur le Géoportail, (voir IGN Mag n° 59, page

Arnoul Hamel : «Le travail de cartographie
basique et de saisie a été transféré sur le
site : maintenant quand je fais des cartes,
ce sont des cartes très grand public sous Illustrator, ou des cartes thématiques. D'ailleurs je préfère me dire géographe-cartographe que géomaticien. Nous avons un rôle
d'administrateur, de coordinateur et d'animateur des outils proposés et de l'ensemble
des bases de données : un bon géomaticien
est quelqu'un qui doit savoir communiquer
et vulgariser l'information géographique
auprès de tous. » Nicolas Petit, responsable
de la géomatique pour le Parc du Verdon :
« On gagne à rendre les agents autonomes
sur des outils dynamiques, ce qui nous
laisse plus de temps pour l'animation et la
conception, pour le plus grand bénéfice de
nos territoires. » Depuis sa création, le site
a engendré 300 cartes différentes, et les rapports édités par les techniciens en comportent de plus en plus souvent.

11. Les lampadaires
Une nouvelle espèce protégée ? Presque. Les
parcs se préoccupent aussi de maîtrise de
l'énergie et de pollution lumineuse, et celui du Luberon a lancé en 2010 le programme Sedel, comme services énergétiques durables en Luberon. La moitié environ des communes y adhèrent. Superposée au cadastre, la carte de l'emplacement
des lampadaires permet d'estimer la pollution lumineuse et d'évaluer la charge de
travail et les coûts de remplacement des ampoules par des lanternes à leds. Le Sedel se
préoccupe aussi, notamment, du chauffage
des bâtiments publics. Et les coûts d'étude
sont très vite amortis.
n
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CARTES SUR TABLE

Lignes de vie
1962 Naissance à Bron de parents marseillais.
1983 Diplômée de l’Institut pratique de journalisme,
elle collabore à la revue Thalassa, RFM, Europe 2,
Mer & Bateaux, Europe 1…
1992 Donne priorité à la course au large.
1996 Boucle son premier Vendée Globe Challenge.
2000 Deuxième Vendée Globe Challenge.
2002 Met un terme à sa carrière de navigatrice
professionnelle.
2010 Entre, en tant que personne qualifiée, au Conseil
économique social et environnemental (Cese).
23 janvier 2012 Embarque à bord de Tara
pour une étape du tour du monde qu’effectue
la goélette pour étudier les microorganismes marins.
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Catherine Chabaud
Amoureuse de la mer depuis l'enfance, Catherine Chabaud a été journaliste
avant d’être navigatrice… et la première femme à boucler la course
en solitaire la plus difficile au monde, le Vendée Globe Challenge.
Aujourd’hui, elle chérit toujours la mer, mais d’une autre manière…
Comment cette passion pour la mer est-elle née ?
J’ai grandi en banlieue parisienne, mais ma famille passait ses vacances à Roscoff ou à Marseille. J’ai découvert la plongée en Bretagne avec mon père, vers l’âge
de 12-13 ans. La première plongée fut comme un flash.
Nous nous immergions dans 50cm d’eau et nous étions
déjà dans les laminaires. Ces grandes algues se collaient
à mon masque, c’était très impressionnant. J’avais la
sensation de traverser une forêt sous l’eau. Je découvrais le relief sous-marin, l’infiniment petit, les courants,
les paysages si différents de ceux découverts à marée
basse. Tout était terriblement vivant, les poissons, les
crustacés. Je pense que c’est à cette époque que j’ai développé une relation charnelle avec la mer.. J’ai envisagé des études de biologie marine, pensé devenir archéologue sous-marin. Mais je ne voulais pas m’engager
dans de longues études. J’étais très attirée par le voyage,
l’écriture, l’envie de rapporter. Finalement je me suis
orientée vers le journalisme. Mais je suis restée pigiste
car je désirais rester libre de naviguer. Puis, à partir de
1992 et pendant dix ans, j’ai donné la priorité à la course
au large. Mais à 40 ans j’ai eu envie de me poser, de
passer à autre chose, de naviguer autrement, de
m’engager dans la préservation de la mer et du littoral et le développement durable. Et d’agir dans la filière que je connaissais un peu, le nautisme.
Comment pensez-vous la mer ?
L’ayant connu « en dessous » avant de naviguer dessus,
la mer pour moi est un milieu vivant avant d’être un terrain de jeu et d’exploration. En solitaire, la relation avec
les éléments est différente. Les sensations sont décuplées.
On commence à parler à son bateau, à la mer, à soimême. La mer impressionne souvent. Parfois elle est
douce et calme. Dans les mers du sud, elle est de toute
beauté. Je ne lutte pas contre elle, j’essaye de composer.
Quand les éléments se déchaînent, il faut adapter l’allure à ses soubresauts. Les éléments changent constamment, les paysages aussi, les couleurs et les nuages.
Dans quel état nos océans sont-ils ?
Les masses de déchets sont un fléau. L’acidification a un
impact sur les coraux. Nous avons urgemment besoin de
solutions. C’est à ce moment-là que la journaliste se ré-

veille… Récemment j’ai réalisé quatre documentaires sur
le développement durable. J’étais membre du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques depuis longtemps, et du groupe environnement.
Jean-Louis Borloo m’a confié une mission nautisme et
développement durable puis une mission dans le cadre
du Grenelle de la mer. Par la suite, j’ai rejoint le Conseil
économique, social et environnemental (Cese) en tant que
personne qualifiée. Dans le même temps, j’ai lancé le projet Voilier du futur, démonstrateur des éco-innovations
qui vont émerger dans le nautisme.
Qu’avez-vous vécu à bord de Tara ?
En course ou croisière, il est rare que le marin arrête le
bateau et se mette en dérive. Sur Tara, la navigation se
caractérise par l’alternance entre des navigations classiques et des dérives, moteur arrêté, voiles affalées. Dériver, avancer au rythme des éléments, est finalement
très agréable, du moins quand la houle est dans le bon
sens. Et puis plankton en grec, signifie «organisme qui
erre». Je suis curieuse de voir le fruit de la collecte, pressée de voir à quoi ressemblent ces micro-organismes remontés des filets. Certains sont visibles à l’œil nu, comme
les krills ou les larves de poissons, d’autres non. Heureusement Tara est équipée de microscopes sophistiqués, qui permettent de découvrir ce phyto et zooplancton. Pour d’autres, comme les virus et les bactéries,
il faudra attendre les laboratoires à terre !

Des livres
et des projets
Possibles rêves,
éd. Glénat, 1997
Préserver la mer
et son littoral,
éd. Glénat, 2008
En décembre 2011,
Catherine Chabaud
a présenté le projet
Voilier du futur.
Il consiste à fabriquer
un prototype de voilier
« écologique », utilisant
des technologies
durables. Le projet fait
partie du programme
national Navire
du futur, lancé
par l'Adème (Agence
de l'environnement
et de la maîtrise
de l'énergie).
Il est soutenu par
le Pôle Mer Bretagne et
le pôle de compétitivité
EMC2.

Quelle place les cartes ont-elles dans votre vie ?
La cartographie m’a toujours fait rêver. Je garde toujours des cartes marines, en papier, à bord. J’adore la
poésie des cartes, le compas à pointe sèche, la règle Cras.
La cartographie électronique s’est développée très vite
et pour de plus en plus de plaisanciers, le GPS est incontournable. Mais l’électronique peut tomber en
panne !

Les masses de déchets sont un fléau.
L’acidification a un impact sur les coraux.
Nous avons urgemment besoin de solutions.
C’est à ce moment-là que la journaliste
se réveille…»
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Signé Nadar
Photographie prise par Nadar
dans une montgolfière
en 1886 au dessus
de la ville de Bellême, dans
le département de l’Orne.
IGN

