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L’information
géographique
n’est pas qu’une
question d’algorithme

L’

Association française pour l’information géographique
(Afigéo) est une association qui fédère un grand
nombre d’acteurs de l’information géographique
au sein de ses trois pôles : Usages-Utilisateurs,
Entreprises-Industries et Formation-Recherche. Ces acteurs
produisent des outils de compréhension du territoire,
mais pas seulement. Ils s’acquittent au quotidien du rôle
de sentinelles du territoire. Ils en guettent les évolutions,
les évaluent et accompagnent les élus dans la mise en œuvre
des politiques innovantes. Au sein de cet écosystème,
l’IGN a une place centrale, notamment sur la qualité
de l’information dispensée.

Aujourd’hui, l’augmentation de la diffusion des données brutes
dans les médias et les réseaux sociaux, données incomplètes
voire inexactes, simplifiant abusivement les situations, donne
à tout un chacun l’illusion de les comprendre. Cette situation
dangereuse conduit à confondre opinion et savoir… Or, pour
que le savoir l'emporte sur l’opinion, il faut différencier les
données brutes, de plus en plus abondantes, des informations
qualifiées ; disposer d’outils et de moyens pour les traiter ;
former des personnes compétentes pour les analyser et les
rendre compréhensibles ; nourrir l'intelligence collective par
l'enseignement et une culture scientifique également ouverte
– la gestion des informations géographiques n’est pas qu’une
question d’algorithme – sur l'histoire, la sociologie, la ou plutôt
les cultures et les géographies.
Ces géographies du territoire, je les pratique au
quotidien comme maire de ma commune de
Corse. Cent trente-cinq kilomètres carrés de
montagnes, de plaines, de littoral, de rivières
et de forêts, qui se moquent bien de nos
frontières administratives. Les femmes et les
hommes qui les peuplent m’apprennent
à utiliser les nouveaux outils dont
nous disposons pour augmenter
encore notre capacité à analyser
simultanément plus de données.
C’est en enrichissant notre culture
et en maintenant ensemble des
informations de qualité que nous
pourrons gérer notre territoire
dans toute sa complexité.

DU 12 AU 13
AMIENS

LE 24
MONTPELLIER

L’agriculture vue du ciel
Le nouveau satellite Sentinel-2B
complète la constellation
Sentinel et l’agriculture s’y
intéresse. Cette journée à
SupAgro Montpellier essaiera
de cerner les promesses de cette
nouvelle source d’observation.

MAI
DU 15 AU 17
MARNE-LA-VALLÉE

FOSS4G
La 3e édition de cette conférence
s’adresse à tous les acteurs
de l’écosystème Géospatial
open source francophone.

DU 28 MAI AU 1er JUIN
MARSEILLE

SpaceOps 2018
Organisé par le CNES et animé
par l'AIAA, SpaceOps 2018
est un forum technique de la
communauté des opérations
spatiales et des systèmes au
sol qui aborde les principes,
méthodes et outils d'opérations
spatiales de pointe.

LE 31
MARNE-LA-VALLÉE

Transports et modèles, enjeux
et pratiques
Co-organisée par le Cerema
et le CNFPT, une journée pour
les acteurs des territoires sur les
enjeux et pratiques des modèles
statiques multimodaux
de transports.

JUIN
LE 6
LYON

Rencontres francophones
Transport-Mobilité (RFTM)
Ces 1res RFTM sont le lieu de
rendez-vous de la communauté
scientifique francophone
mondiale dans ce domaine.

GeOcom 2018
Cet événement permet
aux acteurs et aux curieux
de la géomatique de
découvrir la communauté, son
fonctionnement, les usages et les
problématiques, les nouveautés.

DU 21 AU 23
SAINT-BONNET-DE-JOUX

EuroForest 2018
La profession de l’agroforesterie
se retrouve à ce salon, le 3e en
Europe de par son importance,
avec près de 40 000 visiteurs.

DU 25 AU 28
MARNE-LA-VALLÉE

RFIAP 2018
La Conférence nationale
en reconnaissance des
formes, image, apprentissage
et perception, organisée
conjointement avec la
Conférence française de
photogrammétrie et de
télédétection, accueillera trois
conférenciers de renom : Yann
LeCun (Facebook), Alexandre
Alahi (EPFL) et Maja Pantic
(Imperial College London, TU).

JUILLET
DU 3 AU 4
LE HAVRE

GéoDataDays 2018
Les rencontres géonumériques
nationales de l'Afigéo et de
DécryptaGéo au carré des Docks.

DU 4 AU 6
TOULOUSE

4e GEO Blue Planet
Symposium
Ce 4e symposium servira de
forum de discussion sur les
besoins d'information sur les
océans et les zones côtières pour
le développement durable, la
croissance bleue et la conscience
sociétale.
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L’ENSG SE MONTRE
À cette occasion, Marion Holst,
élève ingénieure de 2e année, a
témoigné de son parcours et de
sa motivation pour intégrer l’ENSG.
• Salon des Masters
et Mastères spécialisés
(28 janvier)
Organisé par Le Monde à la Cité
de la mode et du design (Paris 13),
ce salon renseignait les étudiants
sur les formations proposées par
les grandes écoles. Cet évènement
était l’occasion pour l’ENSG de présenter son panel varié et complet
de formations en géomatique, de
bac + 4 à bac + 6.
• Journée portes ouvertes
(10 février)
À l'occasion de sa journée portes
ouvertes, l’ENSG a proposé des
démonstrations en imagerie et
restitution 3D, topométrie, télédétection, métrologie et GPS. Les
visiteurs ont pu se promener virtuellement dans la collégiale de Loches
et admirer le gisant d'Agnès Sorel

Journée portes
ouvertes à l’ENSG.

IGN

Trois évènements clés pour faire
connaître et reconnaître l’école
de la géomatique de l’IGN.
• Journée nationale
des cordées de la réussite
(25 janvier)
L’École nationale des sciences
géographiques (ENSG) a participé à la journée nationale des
cordées de la réussite avec l’École
des Ponts ParisTech, l’université
Paris-Est Marne-la-Vallée, l'ESIEE
Paris, l’École d’architecture de la
ville & des territoires et la COMUE
Paris-Est. Les cordées de la réussite
veulent favoriser l’accès à l’enseignement supérieur de jeunes quel
que soit leur milieu socioculturel, en
leur donnant les clés pour s’engager avec succès dans les filières
d’excellence.

grâce à un casque de réalité virtuelle. S’adressant aux lycéens et
étudiants, cet événement est un
moment privilégié de rencontre
pour s’informer sur les formations
et le domaine de la géomatique.
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VU DANS LA PRESSE

L’évolution
de la cité
Comparer des images…
datées du milieu du siècle
dernier de Hyères et
de ses différentes fractions
avec d’autres prises de vues
de 2014 : c’est notamment
possible grâce au site
« Géoportail ».
Une plongée dans le passé
ludique et instructive.
Le dessous des cartes IGN
Il n’y a pas que Google Maps dans
la vie, il y a aussi le service public
en ligne de cartographie.
Le désormais fameux Géoportail
de l’Institut national de l’information
géographique et forestière a été
créé un an après celui du géant
américain, en juin 2006.
Et c’est peu de dire qu’il n’a rien
à lui envier pour ce qui est de
proposer aux internautes des
cartes précises, diverses et variées
du territoire français. Entre autres
données, le service offre aussi
un outil passionnant, intitulé
« Remonter le temps ».
Autrement dit, une application
qui permet de comparer la France
d’aujourd’hui à celle du passé.
Extrêmement facile à utiliser,
elle permet notamment
de visualiser des cartes anciennes
(carte de Cassini du XVIIIe siècle,
cartes d’état-major de 1820-1866,
cartes IGN de 1950 et 800 000
photos aériennes historiques
datées de la période 1950-1965).
(…) il est ensuite aisé de les
comparer avec les photos aériennes
actuelles, par le biais d’affichages
« intelligents », avec l’échelle de
votre choix. Cette fonctionnalité est
particulièrement utile pour étudier
les évolutions des milieux (recul
du littoral, reconquête forestière),
l’urbanisation du territoire,
l’artificialisation des sols ou la
création d’infrastructure (réseaux
routier, ferré, stades, aménagements
touristiques).
Var Matin
C.L.
Janvier 2018
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Une mission parlementaire

l’information
géographique
souveraine en France
sur

L

e Premier ministre, par
le décret du 5 février
2018, charge Valéria
Faure-Muntian, députée
de la 3e circonscription de
la Loire, d’une mission temporaire
auprès de Nicolas Hulot, ministre
d’État, ministre de la Transition
écologique et solidaire. Cette mission a pour objet la transformation
de la production, de l’entretien et
de la diffusion des données géographiques souveraines et vise à identifier les améliorations susceptibles
de renforcer la coopération entre les
administrations pour la production
de données géographiques souveraines. Elle s’inscrit dans le cadre de
la démarche Action publique 2022
engagée par le Gouvernement.
Dans sa fonction régalienne,

l’État a besoin de données géographiques de référence et certifiées pour exercer ses attributions
en matière de défense, de sécurité, de fiscalité, de protection de
l’environnement, de transports… Il
s’agit de « données souveraines ».
L’Institut national de l'information
géographique et forestière (IGN)
est aujourd’hui l’acteur public central et reconnu de la production
de données géographiques. Mais
d’autres acteurs publics en produisent aussi pour leurs besoins
propres. L’organisation de la production et de la mise à disposition
des données géographiques souveraines peut ainsi être optimisée
entre les organismes publics.
Nicolas Hulot précise : « Faire
progresser la connaissance des

territoires, c’est le premier pas
vers la protection de la planète.
Les données géographiques sont
aujourd’hui omniprésentes. Elles
sont au cœur de la protection de
l’environnement, de la digitalisation de l’économie et désormais au
cœur des enjeux de l’intelligence
artificielle. La qualité et la fiabilité
des données géographiques sont
aussi déterminantes pour le développement de nouveaux services
à forte valeur ajoutée. Cette mission permettra d’assurer une meilleure coordination des organismes
publics au bénéfice de tous ».
Mme Faure-Muntian est par ailleurs membre de la commission
des affaires économiques et associée à la mission Villani sur l’intelligence artificielle.

NP

Actus

LE MARÉGRAPHE
DE MARSEILLE
A BESOIN DE VOUS !

BIBLIO

EN DIAGONALE
L’auteur est parti à la découverte de la « Diagonale du vide »,
ligne fictive qui joint entre elles les zones à faible densité
de population entre les Ardennes et les Pyrénées-Atlantiques.
L’objectif est double : lutter contre la méconnaissance
de ces territoires et, évidemment, rigoler un maximum !
Maxime Gueugneau,
illustrations de Simon Bournel-Bosson
Éditions Kiblind
Prix : 22 €

IGN

L’appareil
d’enregistrement.

Nous vous avons souvent parlé du
marégraphe de Marseille dans les
pages d’IGN Magazine, à l’occasion des Journées du patrimoine ou
encore des 70 ans de l’Ordre des
géomètres-experts. Aujourd’hui, il
a besoin de vous ! L’IGN, qui en a
la charge, doit restaurer le mécanisme d’horlogerie d’origine et
les grilles de fer forgé entourant
le bâtiment. Classé monument
historique depuis 2002, le marégraphe a été entièrement restauré
en 2006 et 2007 dans les règles de
l’art, mais le milieu marin dégrade
certaines parties. Sous l’égide de
la Fondation du patrimoine, l’IGN
lance donc une souscription. Ces
travaux sont estimés à environ
65 000 € et nous faisons appel à
vos dons.
Le marégraphe désigne à la fois le
bâtiment édifié à la fin du XIXe siècle
et l’appareil d’enregistrement du
niveau instantané de la mer composé d’un assemblage de pièces
pour la plupart en laiton, alliage

qui s’oxyde peu, et protégé par un
meuble vitré. Construit pour fixer le
zéro des altitudes françaises continentales, il est le seul au monde à
comprendre un intégrateur mécanique ou « totalisateur ».
Sensible à cette mécanique « horlogère » qui, sur des cycles irréguliers de 6 heures, vous donne non
pas l’heure mais la basse mer et la
pleine mer, le Comité professionnel de l’horlogerie et de l’orfèvrerie a déjà apporté un premier don
de 6 000 €. Espérons que tous les
amoureux de la corniche Kennedy
et de la région Provence-AlpesCôte d’Azur seront eux aussi sensibles à cet appel !
Vous pouvez adresser vos dons
à la Fondation du patrimoine –
Marégraphe – Marseille.
www.fondation-patrimoine.org/
Vos dons ouvrent droit à une réduction
d'impôt pour les particuliers comme
pour les entreprises.

ATLAS DES PARADIS PERDUS
Un inventaire des petits bouts d’Eden, des olympes
provisoires capables de luire quelques jours ou quelques
siècles à l’horizon de nos mélancolies.
G
 illes Lapouge
Éditions Arthaud
Illustrations de Karin Doering-Froger
Prix : 25 €
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1ER PARRAINAGE
D’UNE PROMOTION
DE L'ENSG
PAR MAGELLIUM
une bourse de mobilité internationale. Ses propositions de stage et
d’emploi seront diffusées en priorité à l’école et elle pourra accéder
directement à la banque de CV de
l’ENSG.
Cette relation étroite se poursuivra par des propositions de sujets
d’étude, des projets de stages, et
des actions de communication
communes. Rendez-vous, pour
cette promo Cassini, en 2021 pour
la remise des diplômes.
Signature de la convention entre
Pierre Duverneuil, président de Magellium,
et Nicolas Paparoditis, directeur de
la recherche et de l’enseignement à l’IGN.

IGN

En novembre dernier, Pierre
Duverneuil, président de la société
Magellium, spécialiste de l’imagerie et de la géo-information, et
Nicolas Paparoditis, directeur de la
recherche et de l’enseignement à
l’IGN, ont signé une convention de
parrainage de la nouvelle promotion d’ingénieurs de l’ENSG, baptisée Cassini.
Cette convention est une première pour l’ENSG et un partenariat fructueux pour les élèves et la
société. Cette dernière versera une
partie de sa taxe d’apprentissage
à l’école, participera au stage de
terrain des étudiants et soutiendra

NOUVEAUTÉ CARTO

Prix : 110 €

Découverte à vélo : une nouvelle collection
Le premier titre de la nouvelle série « Découverte à vélo »
est arrivé en mars avec la « Drôme à vélo ». Avec ses centaines
de kilomètres de voies et plusieurs dizaines de parcours
proposés, le département est très riche pour la pratique
cycliste. Cette série allie les avantages d’un guide et la facilité
d’emploi d’une carte. Elle offre aides et bons plans pour vous
aider à préparer vos activités cyclo ou VTT et vos séjours et
s’adapte à tous les publics, que vous partiez en famille ou
pratiquiez en spécialiste puisque les tracés indiquent le niveau
de difficulté du parcours. Cette série est une véritable aide
à la préparation de parcours cyclotouristiques, grâce à sa
grande lisibilité et aux liens numériques vers les bons plans
vélos. Des grands itinéraires
aux tours de pays, des
informations touristiques
générales aux sites et bases VTT,
cette série va vite vous devenir
indispensable !
Échelle : 1 :105 000
Prix : 8,95 €
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RISQUEZ L’INCONNU !
« Paris Face Cachée se vit et ne se
raconte pas », telle est l’accroche
du concept qui proposait, durant
72 heures, des moments uniques
dans des endroits inattendus.
Les amateurs de sciences et de
chasses aux trésors étaient attendus le 3 février au Géoroom pour se
glisser dans la peau d’un enquêteur
scientifique et résoudre l’énigme
d’« À la recherche des légendes
perdues ». Démonstrations, objets
mystère, manipulations ont aidé
les curieux à trouver la solution
en 60 minutes chrono.
Tout au long de la journée, plus de
120 personnes se sont relayées par
équipe. Elles ont enquêté et ont pu
échanger avec les chercheurs des
cinq laboratoires de l’IGN sur les
géosciences.
Souhaitons que ce jeu de piste
ludique ait créé des vocations de
géographes, un « géodésir ».

IGN

Dimensions : 113 cm x 80 cm

DR

L’IGN vous propose sa nouvelle carte en relief « Mercantour-Côte d’Azur ».
Cette nouvelle référence incontournable dans la gamme des cartes en relief IGN
est en vente depuis février. De la mer Méditerranée jusqu’aux cimes
des Alpes du Sud, découvrez cette région d’exception en trois dimensions,
à l’échelle planimétrique 1 : 110 000 et altimétrique 1 : 85 000. Cette carte
comprend le parc national du Mercantour, le parc naturel régional des Préalpes
et la Côte d’Azur, de Saint-Raphaël à Menton.

IGN

Le Mercantour et la Côte d’Azur en relief

NP
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UNE COLLÉGIALE EN 3D
lasergrammétrie pour observer le
monument historique sous tous
les angles.
La lasergrammétrie mesure les
formes d’un bâtiment dans ses
moindres détails à partir d’un
scan laser, la photogrammétrie le
fait à partir de photos, et la topométrie exprime la position de tous
ces détails dans un système de
coordonnées géographiques. Les
résultats définitifs de cet examen
de la collégiale, effectué sous la
direction de trois enseignants de
l’ENSG, seront présentés à l’occasion des 800 ans du site en 2019.

IGN

Les lecteurs d’IGN Magazine
connaissent bien les travaux des
élèves en licence pro Géomatique et
environnement de l’ENSG, cursus en
co-habilitation entre l’ENSG et l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Ils consistent en une modélisation
3D d’un monument historique.
Ce mois de janvier 2018, les étudiants ont jeté leur dévolu sur la
collégiale de Crécy-la-Chapelle
(Seine-et-Marne), à l’invitation
du maire adjoint, Michel Letissier,
ancien élève de l’ENSG.
Ils ont eu recours à des techniques
complémentaires de topométrie, de photogrammétrie et de

Chaque année, les chercheurs des
cinq laboratoires de l’IGN organisent
leurs journées de la recherche, l’occasion de diffuser à la communauté
scientifique (chercheurs, journalistes, érudits) les fruits de leurs
études. La cuvée 2018 s’est tenue
les 22 et 23 mars dans l’enceinte de
l’ENSG, à Marne-la-Vallée.
En cette année européenne du
patrimoine culturel, ces 27es journées de la recherche de l’IGN proposaient plusieurs sessions sur la
thématique du patrimoine, comme
la « numérisation des bâtiments
historiques », le « retour sur les
grands relevés architecturaux » – à
l’exemple d’Abou Simbel que nous
évoquons dans les pages Solutions
de ce numéro – de l’étonnant projet Matriciel au projet Alegoria. Une
thématique qui lança ces journées
en éveillant nos esprits au champ
des possibles des géosciences.
Puis les sessions se succédèrent sur
des sujets familiers de la recherche
IGN : les processus de visualisation
et d’acquisition, les usages des
sols par télédétection, l’inventaire

IGN

JR2018 : LE PATRIMOINE
DANS LE VISEUR

forestier ou les mesures de déformations. Mentionnons la présentation
de posters, l’occasion d’échanger
avec les chercheurs et thésards,
dont nous retiendrons un seul titre
« Grand Ciel bleu », que nous souhaitons à la recherche de l’IGN.
http://recherche.ign.fr/

NICO GOMEZ

La collégiale de Crécy-la-Chapelle.

IGNRANDO’
SUR LES SALONS
DE TOURISME
Entre l’IGN et les randonneurs, c’est une histoire ancienne :
quoi de mieux qu’une carte au 1 : 25 000 – papier ou numérique – pour imaginer, préparer, suivre ou relater sa randonnée sur les 180 000 km de sentiers balisés ou à découvrir ?
Pour accompagner le Français sur trois qui randonne ou
a, un jour, randonné, l’IGN ne cesse d’améliorer son offre
pour faciliter le croisement des données avec les outils
d’aujourd’hui : services web, réseaux sociaux, offre numérique professionnelle…
Ainsi à la mi-février, à Saint-Raphaël, au salon du e-tourisme
Voyage en multimédia, et au salon Destinations Nature,
qui se déroulait à la mi-mars à Paris (porte de Versailles),
l’occasion a été donnée à l’IGN de présenter l’étendue
de son offre cartographique, ses nouveautés numériques
– comme le service d’impression personnalisé Carte à la
Carte® – et surtout IGNrando’ avec ses services multisupport pour la promotion des territoires et l’animation des
community managers du tourisme.
https://ignrando.fr/
https://ignrando.fr/boutique/cac_accueil
IGN MAGAZINE / AVRIL MAI JUIN 2018 / N°90
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Orthophotographie des salins
de Berre (Bouches-du-Rhône)
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DIRECTION INTERRÉGIONALE SUD-EST : LES ENJEUX MÉDITERRANÉENS

La direction interrégionale Sud-Est de l’IGN (DIRSE) couvre trois régions : ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Corse et la partie Languedoc-Roussillon de l’Occitanie.
Dotées de réels atouts climatiques, paysagers et économiques, ces terres sont
aussi confrontées à des enjeux complexes. Comment gérer le développement
économique et la préservation d’espaces naturels exceptionnels ? Comment
concilier l’urbanisation du littoral et l’attractivité touristique ? Grâce à la mise
à jour de ses bases de données et ses outils cartographiques, la DIRSE apporte
aux acteurs territoriaux des moyens d’analyse et d’aide à la décision.

DR

E

ntre mer et montagne,
le territoire géographique dont s’occupe
la DIRSE offre un paysage contrasté, composé de massifs montagneux dont
les Alpes du sud et une partie
des Pyrénées mais aussi de côtes
rocailleuses et de marais côtiers.
Son climat, dominé par des étés
secs et chauds, peut aussi se montrer capricieux avec des pluies
torrentielles soudaines ou des
périodes de tempêtes. Des incendies aux avalanches en passant
par les inondations, les mouvements de terrain voire des séismes,
la panoplie complète des risques
naturels y est présente. Au-delà
de la gestion de ces aléas, la préservation des espaces naturels
est également une thématique
majeure pour les acteurs locaux
responsables du grand nombre
de parcs nationaux (Mercantour,
Port-Cros, Écrins, Calanques) et
régionaux (Verdon, Camargue,
Lubéron, Corse…) qui abritent
une faune et une flore remarquables. Pierre Laulier, directeur
interrrégional sud-est, précise :
« Nous accompagnons les acteurs
territoriaux dans leurs interrogations sur la connaissance de ces
espaces, sur les actions à mener
pour établir des activités touristiques sans dégrader l’environnement ou encore faire face à la
pression de la présence humaine.
Nous coopérons ainsi beaucoup
avec l’Entente pour la forêt méditerranéenne, un établissement

public visant à préserver les territoires et les personnes face aux
risques d’incendie de forêt. Nous
sommes aussi très impliqués
auprès du Safe cluster, un des
nombreux pôles de compétitivité
de la région axé sur la sécurité. »

LA FORCE DU RÉSEAU
La DIRSE assure un rôle de relations
extérieures, d’expertise et de production de référentiels. Pierre Laulier
explique : « L’institut fonctionne en
réseau, chacun apportant ses compétences. Nous définissons les projets au niveau local et travaillons
si besoin avec les autres équipes

de l’institut, soit dans d’autres
directions interrégionales, soit à
Saint-Mandé. Ainsi, une étude de
la ressource forestière en PACA est
pilotée par nos experts forestiers de
Nancy. De même, le travail expérimental mené dans le Var sur la
BD TOPAGE® (référentiel hydrographique) a fait l’objet d’un accompagnement aux niveaux régional et
national (voir page 14). »
Basée à Aix-en-Provence, l’équipe
de la DIRSE compte une cinquantaine d’agents. Chargés des relations extérieures, quatre d’entre
eux montent les partenariats.
Outre l’administratif, les autres

L'équipe de la DIRSE compte
une cinquantaine d'agents.
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La DIRSE est chargée
de la maintenance
du marégraphe
de Marseille.

UNE PRODUCTION
ET UNE DIFFUSION
COOPÉRATIVES
Ces réunions actent les réalisations de l’année écoulée et fixent
les orientations pour l’année suivante. Une part importante du travail des agents de l’IGN concerne
la production annuelle de l’inventaire forestier national mais aussi
la mise à jour des bases de données géographiques, BD TOPO®,
BD ADRESSE®, BD Forêt®… En 2017,
une nouvelle BD Forêt® de Corse a
été achevée pour la mission SIG de
la Collectivité de Corse. Cette version
s’est construite dans le cadre d’une
nomenclature spécifique élaborée
en partenariat avec la Collectivité
de Corse, l’ONF, l’INRA et la Draaf
(Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt). Plus
détaillée, elle rend mieux compte
de la richesse des essences insulaires. Ainsi, le pin Laricio, symbole
de la végétation corse, y fait l’objet d’un poste à part. Pierre Laulier
poursuit : « La diffusion de nos
outils est relayée par les plateformes
10 AVRIL MAI JUIN 2018 / N°90 / IGN MAGAZINE

d’information géographique. Nous du patrimoine, un appel aux dons
travaillons ainsi beaucoup avec le auprès du grand public comme
Crige PACA (Centre régional de des entreprises ou des collectivités
l’information géographique de (accessible sur le site de la fondation
Provence-Alpes-Côte d’Azur), qui du patrimoine, voir page 5).
apporte un soutien technique aux
UNE DYNAMIQUE
producteurs et utilisateurs d’information géographique. En Occitanie, COMMUNE
DE RÉFLEXION
nous avons des liens étroits avec
OPenIG, plateforme dédiée aux « Réalisation d’une base d’occupacollectivités, et PICTO, plateforme tion du sol à grande échelle (OCS GE)
d’information géographique des en Corse et en Languedoc-Roussillon,
services de l’État. » L’équipe a réa- partenariat avec le Conservatoire
lisé avec OpenIG la production d’une botanique national alpin pour une
occupation du sol à grande échelle étude sur les habitats forestiers, inté(OCS GE) en Occitanie.
gration d’un module d’IGN Rando®
sur le site internet de la métropole de
LE GARDIEN
Nice-Côte d’Azur… les chantiers ne
DU MARÉGRAPHE
manquent pas dans le Sud-Est. Notre
DE MARSEILLE
volonté est de fédérer les acteurs
Autre mission pour les agents du sud- locaux dans des espaces de réflexion
est : la maintenance du marégraphe autour de l’information géograde Marseille, classé monument his- phique », conclut Pierre Laulier.
torique. Construit en 1884 sur la
corniche et propriété de l’État, cet
instrument mesure et enregistre en
continu le niveau de la mer. Il matérialise le niveau 0 à partir duquel ont
été déterminées toutes les altitudes
de France. « Depuis les années 1980,
l’appareil historique est secondé par
des équipements numériques qui
renvoient directement les mesures
au SHOM, à Brest, sur leur serveur.
Grâce à cet observatoire historique,
on constate que le niveau de la mer
a augmenté d’environ 16 cm depuis
les premières mesures », note Pierre
Laulier. Aujourd’hui, ce système
d’horlogerie de référence a besoin
d’être restauré ainsi que les grilles de
protection en ferronnerie fragilisées
par la corrosion. La DIRSE a lancé,
en partenariat avec la Fondation
DR

sont spécialistes des parties géographique ou forestière. Pour animer les liens avec les décideurs
territoriaux, des colloques et des
séminaires sont régulièrement programmés. De plus, dans chaque
région, un comité régional de programmation des référentiels est
organisé une fois par an. « Ces rencontres sont essentielles », souligne
Pierre Laulier. « Chacun exprime ses
besoins et définit son apport en
termes de financement, de coproduction des référentiels. »

Les calanques, entre
Marseille et Cassis.
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MISE EN VALEUR DE LA
TOPONYMIE CORSE DANS
LA CARTOGRAPHIE RÉGIONALE
En octobre 2017, l’IGN a signé avec la Collectivité de Corse (Cullettività di Corsica) un accord
de partenariat portant sur la restitution en langue corse de la toponymie des cartes de l’île.
Une mission riche et complexe qui va bien au-delà d’un « simple » travail de traduction.

La convention
signée avec l'IGN
vise l’inscription
en langue corse de
32 000 noms de
lieux-dits habités
ou non habités,
de cours d’eau,
d’éléments de relief,
d’équipements…

que tragone signifie ravin en corse,
la rue du Tragone est devenue à
Bastia la rue du Dragon. Pour analyser ces distinctions, l’étude menée
par la Collectivité de Corse dépasse
le cadre d’une traduction pour aboutir à une restitution scientifique. Elle
fait appel à l’expertise de linguistes
mais aussi de sociologues et d’historiens. « Nous avons la volonté d’apporter une réponse fiable à ce travail
de restitution des toponymes en
langue corse, » poursuit Éric Ferrari.
« Notre objectif est de reconstituer
un bien commun linguistique précieux pour le communiquer au plus
grand nombre, un travail qui s’inscrit
dans notre politique en faveur de la
langue corse. »

de lieux-dits habités ou non habités, de cours d’eau, d’éléments de
relief, d’équipements… L’entreprise
est inédite, compte tenu du grand
nombre de termes concernés. »

UN RETOUR
À LA DÉNOMINATION
D’ORIGINE
Concrètement, l’IGN a fourni à la
Collectivité de Corse les bases de
données des toponymes existants
sur les cartes. Leur étude met en
lumière un nombre important de
toponymes ayant perdu leur ancrage
linguistique traditionnel quand les
locuteurs transcrivaient dans la forme
corse des noms d’origine toscane.
Au fil du temps et des retranscriptions, des différences apparaissent
sur les cartes. Par exemple, alors

L’ESPRIT
D’OUVERTURE
DE L’IGN
La Collectivité de Corse est aujourd’hui
en phase de lancement d’un marché
de traduction. Le prestataire retenu
viendra rejoindre le comité de pilotage qui regroupe les services de la
Collectivité de Corse, le Conseil de la
langue corse (instance académique
qui veille à la conformité de la langue)
et l’IGN. Trois phases sont au programme : la première va porter sur
le recueil et la restitution des toponymes. La deuxième étape visera à les
faire valider scientifiquement. Enfin,
le dernier volet concernera la mise à
disposition du travail réalisé au plus
grand nombre. « Chaque choix sera
justifié, soit par bibliographie, soit par
enquête sur le terrain, avant d’être,
au final, validé par le conseil de la
langue corse. Nous comptons procéder à une restitution de 1 000 toponymes par mois. Ce chantier fait
l’objet d’une coopération très riche
avec l’IGN. Il faut souligner l’engagement ouvert et dynamique de l’institut dans l’intégration des langues
régionales dans la cartographie, dont
la nôtre », conclut Éric Ferrari.

DR

À

Bastia, la place du
Donjon se nomme
en corse piazza di
a Corte, à Ajaccio
(Ajacciu) le sentier
des crêtes devient chjassu di è creste,
et la ville de l’île Rousse a pour nom
isula rossa ! Ancrés dans les territoires, leur histoire et leur identité, les
toponymes identifient précisément
les lieux géographiques. La connaissance de leurs influences étymologiques et linguistiques est souvent
la clé de leur compréhension. Éric
Ferrari, directeur de l’aménagement
numérique à la Collectivité de Corse,
précise : « La convention(1) qui nous
lie avec l’IGN concerne l’ensemble
des toponymes des cartes produites
par l’institut. Elle vise l’inscription
en langue corse de 32 000 noms

(1)
La convention a été signée,
le 17 octobre 2017, par Saveriu Luciani
(conseiller exécutif chargé de la langue
corse), représentant Gilles Siméoni
(président de la collectivité territoriale),
et Sylvain Latarget (directeur adjoint
de l’IGN), représentant Daniel Bursaux
(directeur général de l’IGN).
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LA FORÊT MÉDITERRANÉENNE,
UN ÉCOSYSTÈME
DE PLUS EN PLUS SCRUTÉ
Créée il y a 40 ans, l’association Forêt méditerranéenne anime un vaste réseau d’acteurs
regroupés autour de la forêt méditerranéenne. Outre le relais des outils géographiques
produits par l’IGN, l’association fait régulièrement appel à l’expertise des agents
de l’institut. Le point avec Denise Afxantidis, directrice de l’association.

DR

Quelle est la vocation de l’association Forêt
méditerranéenne ?

Denise Afxantidis,
directrice de l’association
Forêt méditerranéenne

Denise Afxantidis : Notre mission consiste à approfondir la connaissance
de notre forêt sur les plans écologique et technique et à la diffuser auprès
des acteurs locaux, du propriétaire forestier au chercheur, en passant
par les gestionnaires, les associations. Nous éditons, chaque trimestre,
un bulletin La feuille et l’aiguille, distribué à plus de 3 000 exemplaires
et une revue technique Forêt méditerranéenne. Nous y publions
des articles très variés, les comptes rendus de nos colloques ainsi que
ceux des rencontres organisées par nos partenaires comme les Semaines
forestières méditerranéennes internationales ou les Journées techniques
du liège. Pour la rédaction de dossiers thématiques, nous faisons appel
aux experts extérieurs, dont l’IGN. Notre force est d’apporter un regard
diversifié et neutre en donnant la parole à tout le monde.

Quelles sont les spécificités de la forêt
méditerranéenne ?
D.A. : Sa première caractéristique est écologique : elle est soumise l’été
à des périodes de chaleur et de sécheresse qui freinent la croissance des
arbres et en font une forêt à faible productivité. Ensuite, elle se distingue
par ses usages multiples alliant des fonctions de production de bois,
de liège, d’élevage, de gibier et de paysage. Ces usages qui se côtoient
en font sa richesse mais aussi sa complexité. De plus, c’est un territoire
très sensible au changement du climat et soumis à de forts risques
d’incendie. La forêt méditerranéenne est constituée d’une grande diversité
d’essences, avec le pin d’Alep et le chêne vert en zone littorale, le chêne
pubescent en arrière-pays et plus haut le pin sylvestre. On trouve aussi
le chêne-liège dans le Var, en Corse et dans les Pyrénées-Orientales…
En lien avec l’impact du réchauffement climatique, des déplacements
d’essences sont constatés vers le nord et en altitude.

Comment travaillez-vous avec l’IGN ?
D.A : Nos liens sont nombreux. Nous utilisons les données de l’Inventaire
forestier national et avons recours le plus souvent possible à son expertise
pour nos articles ou nos manifestations. L’institut est récemment intervenu
dans le cadre des Journées sur la faune sauvage que nous avons organisées.
L’approche cartographique est ici indispensable pour qualifier les zones
où les dégâts occasionnés par les ongulés (chevreuils, sangliers…) sont
les plus importants. De plus, l’IGN travaille avec nous sur les évolutions
des besoins de nos partenaires. Si hier l’intérêt était très axé sur la
ressource, aujourd’hui l’attente est croissante sur les habitats forestiers,
soit l’analyse de la forêt dans son écosystème global. L’IGN est impliqué
dans un projet de production de fiches Habitats forestiers des Alpes du
sud. L’association va y participer en communiquant cet outil à l’ensemble
de notre réseau. Une autre demande est liée à une meilleure intégration
des données spécifiques à la forêt méditerranéenne dans les bases de l’IGN
(essences, seuils adaptés…). Nous relayons ces attentes auprès de l’institut.
12 AVRIL MAI JUIN 2018 / N°90 / IGN MAGAZINE
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UN SITE WEB INTERPARCS
EN PACA
Depuis 2008, quatre des huit parcs naturels régionaux (1) de la région Provence-AlpesCôte d’Azur (PACA) ont mutualisé leurs données géographiques dans un système
d’information territorial (SIT). Ce site internet qui archive et diffuse les référentiels
a été rénové en mars dernier.

T

erritoires voisins aux écosystèmes remarquables
et aussi très divers, les
parcs naturels régionaux
de PACA sont les garants
de la richesse environnementale,
culturelle et humaine de la région.
Le regroupement de quatre d’entre
eux au sein du SIT PNR favorise
le partage et la gestion d’outils
géographiques par l’ensemble
des acteurs locaux (agents des
parcs, communes, partenaires
institutionnels et scientifiques,
associations…). Arnoul Hamel,
responsable pôle appui et moyens
généraux au parc du Lubéron,
animateur du SIT interparc, a
initié le projet. Il explique : « Ma
volonté était de renforcer l’accès
aux informations géographiques
et d’en faciliter la lecture par une
présentation adaptée aux différentes personnes visées dont les
élus et le grand public. Ouvert en
2007, le SIT a bénéficié de financements de l’Europe, à travers le
programme Leader, et surtout de
la région PACA. Co-construit dès le
départ avec le parc du Verdon, il a
été rejoint par le parc du Queyras
en 2008, puis par le parc de la
Camargue en 2010 ».

DES FONDS DE CARTE
IGN POUR BASE
Toutes les données liées aux
parcs sont regroupées sur le site
http://geo.pnrpaca.org. Il s’agit de
cartes, issues des fonds cartographiques de l’IGN et sur lesquelles
il est facile d’agir (zoom, affichage,
impression), de documents téléchargeables (naturalistes, urbanistiques, socio-économiques…)
et de référentiels.
Créée en 2008, la première base de
données commune est dédiée à la
faune. Vautour fauve du Verdon,
hibou grand-duc du Lubéron, salamandre de lanza du Queyras ou
encore flamant rose emblématique
de la Camargue, elle présente les
espèces de la région. La démarche
a été poursuivie avec une quinzaine
de référentiels communs (patrimoine bâti, observatoire photographique du paysage, zones humides
et aussi Chemins des parcs (2) dédié
à l’itinérance…). Outre, la mutualisation des coûts (frais d’hébergement et de développement), cette

stratégie enrichit les échanges
entre les agents des parcs, géomaticiens (producteurs de données
d’information géographique) et
thématiciens (spécialistes d’études
thématiques) qui travaillent sur un
même projet. Autre intérêt : l’outil
joue un rôle fédérateur. Ainsi, le
référentiel zones humides est
devenu l’inventaire de référence
au niveau régional.

UNE PLATEFORME
EN ÉVOLUTION
CONSTANTE
Un virage important a été pris
avec la refonte du portail en
début d’année. Le serveur cartographique a évolué afin de mieux
répondre aux standards techniques
actuels (conception en responsive
design, gabarits des cartes adaptés
au type de public…). De plus, son
architecture a été retravaillée avec
une entrée par outils (et non plus
par territoire) dans quatre thématiques : Observatoire du territoire,
Découvrir les parcs, Cartes interactives et Catalogue. Les référentiels (BD TOPO ®, BD ORTHO ®…)

apparaissent désormais une seule
fois (au lieu de quatre précédemment), ce qui a pour avantage de
produire et diffuser une donnée
homogène. « Les parcs n’ont plus
qu’une seule base de données.
C’est un changement complet
de culture rendu possible par dix
années de travail commun. Fort de
la réussite du SIT, nous souhaitons
aller plus loin dans cette approche
collégiale. La création d’une cellule
technique SIT unique pour tous
les parcs naturels régionaux est
à l’étude. Ce projet ambitieux a
pour objectif d’offrir un pool de
compétences mutualisé et un
service de qualité à l’ensemble
des territoires », conclut Arnoul
Hamel.

. Alpilles, Baronnies provençales,
Camargue, Luberon, Préalpes d’Azur,
Queyras, Sainte-Baume et Verdon
(2)
. www.cheminsdesparcs.fr
(1)
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EXPÉRIMENTAL
ET PARTICIPATIF
®
AUTOUR DE LA BD TOPAGE
UN TRAVAIL

Nicolas Metsu,

animateur du réseau régional
des gestionnaires du milieu
aquatique à l’ARPE PACA

En 2015, à la demande de l’IGN, dans
le cadre de l’élaboration de son nouveau
référentiel hydrographique français,
la BD TOPAGE®, un groupe de travail
régional a identifié le bassin-versant
de l’Argens, dans le Var, comme zone
d’expérimentation 1. Ce travail a mobilisé
différents acteurs dont l’Agence régionale
pour l’environnement (ARPE PACA).
Nicolas Metsu, animateur du réseau
régional des gestionnaires du milieu
aquatique (RRGMA) à l’agence,
revient sur cette coopération.
IGN MAG :
Quelle est la mission de l’ARPE PACA ?

L’ARPE PACA est une agence publique régionale
qui a pour vocation d’aider et d’accompagner
les collectivités territoriales dans la prise en
compte de l’environnement et la mise en œuvre
du développement durable sur les territoires
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au sein de l’unité
assainissement et milieux aquatiques, je suis
l’un des deux animateurs du RRGMA constitué
d’environ 60 structures professionnelles en
charge de la gestion des milieux aquatiques.
Proches du terrain, nous favorisons les échanges
et la mise en commun des connaissances
à travers l’organisation de journées techniques,
de groupes de travail thématiques et l’accès
à des données via notre site internet.

DR

IGN MAG :
Pourquoi la région PACA est-elle
pertinente comme zone expérimentale ?
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Coproduite par l’IGN et l’Onema 2, La
BD TOPAGE ® est issue de la BD CARTHAGE ®
(base de données sur la cartographie thématique
des agences de l'eau) et de la BD TOPO ®
(composante topographique du Référentiel
à grande échelle - RGE®). Son objectif
est de gagner en précision. La région PACA
est intéressante à double titre : elle dispose
d’un important réseau hydrographique
avec de nombreux cours d’eau intermittents
(à sec une partie de l’année). De plus, en 2015,
le département du Var a réalisé une étude fine
de son réseau hydrographique et du périmètre
des sous bassins-versants de la rivière d’Argens
retenue comme zone test.

IGN MAG :
Quel rôle a joué l’ARPE dans ce dispositif ?

L’expérimentation a démarré en 2015 et
s’est terminée en 2016. Nous avons joué
un rôle d’animation du groupe de travail aux
côtés du Crige 3 PACA et de relais à travers la
mobilisation de géomaticiens et de thématiciens
(spécialistes des cours d’eau). Le travail
a consisté à réagir sur le modèle de données
et à comparer des jeux tests produits par l’IGN
et l’Onema avec la réalité du terrain. En 2016,
j’ai transmis à l’IGN l’ensemble des corrections
à apporter (erreurs, bugs repérés…).
Lors d’une réunion de restitution, tous ces
éléments ont été transmis à l’IGN qui assure
actuellement la production de la BD TOPAGE ®.
IGN MAG :
Quel a été l’intérêt de cette participation ?

C’est intéressant de contribuer localement
à l’élaboration d’un référentiel national de
façon à avoir un outil le plus adapté possible
aux spécificités régionales. Nous avons pu
faire remonter des besoins (par exemple
pouvoir zoomer, connaître le sens d’un cours
d’eau, identifier son caractère pérenne ou
intermittent…). Ces indications sont très
utiles en PACA où l’enjeu inondation est fort.
Autre intérêt : cette description très complète
du réseau hydrographique constitue une
référence pour déterminer ce qu’est un cours
d’eau, un fossé pluvial ou agricole, sur lesquels
ne s’appliquent pas les mêmes contraintes
environnementales.
IGN MAG :
Comment s’est déroulé
ce partenariat avec l’IGN ?

Ce chantier expérimental s’est passé dans
un climat d’échange et d’ouverture que je tiens
à saluer. Maintenant, nous serons très attentifs
à la bonne prise en compte de nos remarques
et des besoins exprimés. Nous attendons avec
intérêt les résultats.

1. Q
 uatre zones d’expérimentation ont été définies
au niveau national.
2. Intégré depuis le 1er janvier 2017 à l’Agence française
pour la biodiversité (AFB).
3. Centre

régional de l’information géographique
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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L’IGN VOUS RÉPOND
Philippe Truquin,
chef du service
de la documentation
géographique

L’Égypte célèbre en 2018
le 50e anniversaire
de la réouverture au public
d’Abou Simbel. Quel a été le rôle
de l’IGN dans la sauvegarde
de ces temples nubiens ?

« 1955 : devant la quantité incommensurable
des relevés nécessaires pour enregistrer tous les
témoignages égyptologiques subsistant sur les deux
rives du Nil nubien (370 km) destinés à disparaître
sous le lac de retenue du grand barrage d’Assouan
projeté, il me fallait faire appel au général Hurault,
directeur de l’Institut géographique national. (…)
Il s’agissait en effet non seulement d’assurer sans
défaillance et en un délai record toutes les mesures
des immenses façades des temples taillés dans la
montagne, ceux d’Abou Simbel en tout premier,
mais aussi de constituer les “archives de sécurité”
de 24 temples et chapelles dont à cette époque on
n’envisageait pas encore le sauvetage. Je ne suis
pas près d’oublier la générosité et l’enthousiasme
de ce savant et si dynamique directeur. (…)

IGN

Christiane Desroches-Noblecourt, la célèbre
égyptologue a répondu à cette question dans un
de ses nombreux livres, La Grande Nubiade, paru
chez Stock en 1990 :

Photographie aérienne oblique
du grand temple d’Abou Simbel,
en 1964, avant son déplacement.

Restitution photogrammétrique
par l’IGN de la façade du grand
temple d’Abou Simbel.

Topographie, photographie, études géographiques,
tout peut être demandé à ces “hommes de terrain”
habitués aux conditions difficiles d’expéditions dans
des zones souvent désertiques. Leur expérience
archéologique débuta en Nubie et se répandit par
la suite, à travers les appels adressés à l’Unesco,
émanant des diverses régions du globe possédant
des « Monuments en péril ». Leur action et leur
exemple ont fait école mais j’imagine mal que
l’importance des résultats puisse égaler par leur
ampleur et leur diversité l’œuvre accomplie par
l’IGN en Égypte. (…)
Il était bon qu’à une époque où une certaine
tendance à l’amnésie semble se manifester,
s’agissant de références aux sources, je témoigne,
si besoin était, de la précellence de l’action IGN
sur les rives du Nil. »

IGN

Pour en savoir plus et entendre André Malraux,
alors ministre de la culture du général de Gaulle :
« Puissions-nous n’avoir pas à choisir entre
les effigies de porphyre et les vivants… »
www.ign.fr/webtv/patrimoine/nubie-64?type=chaine

IGN MAGAZINE / AVRIL MAI JUIN 2018 / N°90

15

Recherche & enseignement

VOIES
RECRUTEMENT
L’ENSG

DE NOUVELLES
DE
À

IGN

Pour la troisième année consécutive l’École nationale des sciences géographiques
(ENSG) recrutera des étudiants issus de classes préparatoires sur concours*
ainsi que sur dossier et entretien. Aujourd’hui, elle élargit ses voies de
recrutement, gage d’un enrichissement supplémentaire de ses promotions,
et diversifie les profils pour répondre à la demande de secteurs professionnels
variés et pluridisciplinaires. Trois élèves et deux anciens élèves évoquent pour
IGN Magazine leurs parcours, leurs choix et leurs ambitions.

IGN

Émile,
élève de deuxième année
recruté sur concours
B/L ENS Ulm

Juliette,
élève de deuxième année,
recrutée sur concours G2E

Après un bac scientifique, Émile a intégré une classe préparatoire
« Lettres et sciences sociales » dite B/L, au lycée Henri IV, à Paris.
Cette classe préparatoire « littéraire et scientifique » combine
des enseignements en lettres et sciences sociales mais aussi
en mathématiques (programme des ENS). Émile connaissait
l’IGN et ses différents services avant la classe préparatoire.
« Lors de mes activités extrascolaires, j’ai appris à connaître l’IGN.
Par ailleurs, bien avant moi, mon grand-père avait voulu faire l’ENSG.
Lorsque l’opportunité d’intégrer cette école s’est présentée pour les
étudiants de classe préparatoire B/L, je l’ai saisie et j’ai passé le
concours. L’école est l’occasion d’apprendre à maîtriser des techniques
pour travailler dans des secteurs variés, en lien avec des questions de
développement tant social qu’économique ou environnemental. J’ai été
sensibilisé à ces problématiques durant ma scolarité et particulièrement
pendant ma classe préparatoire. »

Juliette a suivi une classe préparatoire BCPST au lycée Jean-Rostand,
à Strasbourg.
« J’ai préféré aller en classe préparatoire BCPST car la biologie et la géologie
étaient les matières qui me plaisaient au lycée. Puis en deuxième année
de prépa, je me suis rendu compte que la géographie, les mathématiques
et la géologie me passionnaient le plus. Je me suis donc intéressée aux écoles
présentes sur le concours G2E dont l’ENSG faisait partie. La formation en
géomatique proposée par l’école allie sciences et géographie. Je ne pensais pas
que cela était possible ! De plus, les domaines d’application de la géomatique
sont très variés et me font envisager une carrière dans des secteurs
que j’étudiais en BCPST (agronomie, sciences de la terre, géophysique…).
J’aimerais beaucoup travailler dans la surveillance et la prévention
des risques naturels. Pour cela, j’envisage de faire une thèse
et de me spécialiser en télédétection et en géodésie, deux outils
indispensables pour ce domaine en pleine évolution. »

*« Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre » (BCPST) par le concours G2E et de classes préparatoires « Lettres et Sciences Sociales » option scientifique
par le concours B/L ENS Ulm et concours Mines-Télécom, Géologie, eau et environnement (G2E), B/L ENS Ulm et Travaux publics de l’État (TPE).
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Maud,
élève de deuxième année
recrutée sur concours
Mines-Télécom

Avant d’intégrer l’ENSG, Maud a effectué une classe préparatoire
scientifique PC au lycée Marcelin-Berthelot, à Saint-Maur-des-Fossés (94).
« J’ai connu l’école lors d’un forum de présentation des grandes écoles,
pendant ma classe préparatoire. Elle m’a particulièrement plu par la
diversité des débouchés et l’utilisation de l’informatique qui est présente
dans beaucoup de matières. Avec les systèmes d’information géographique
(SIG), nous avons la possibilité de travailler sur des projets variés dans
des milieux pouvant aller de l’aérospatiale à la prévention des risques
en passant par le développement des villes. Cela fait de la géomatique
un secteur d’avenir. Je souhaite m’orienter vers la gestion de réseaux
et l’analyse spatiale, ce qui implique une spécialisation dans les SIG.
Néanmoins, je ne me ferme pas de portes car j’aime aussi la programmation
informatique et c’est, selon moi, une compétence indispensable».

IGN

Les parcours professionnels
de Benoît et Alexandre,
tous deux recrutés sur concours
TPE et diplômés en 2010,
illustrent la diversité
des carrières, les palettes
de métiers et les possibilités
de mobilité.

IGN

Alexandre,
chef du bureau applicatif
au sein de la sous-direction
des systèmes d’information
sécurisés de l’ANSSI

Benoît,
enseignant-chercheur
et chef de la division
des enseignements en
informatique de l’ENSG

Benoît a récemment obtenu un prix
du groupement de recherche CNRSMAGIS, qui récompense les deux
meilleures thèses francophones
en géomatique. « Après ma classe
préparatoire « Maths-Physique » (MP)
au lycée Saint-Louis, à Paris, j’ai passé
le concours TPE et intégré l’école de
l’IGN. Évoluer professionnellement dans
l’informatique appliquée aux territoires
me semblait intéressant et enrichissant.
Après l’ENSG, j’ai obtenu mon premier
poste en tant qu’ingénieur d’études
dans le laboratoire de cartographie et
de géomatique (COGIT) de l’IGN, ce qui
m’a donné le goût pour la recherche et
la possibilité de me familiariser avec le
géoréférencement et l’appariement des
données anciennes. J’ai eu la possibilité
de faire une thèse en partenariat avec
l'École des hautes études en sciences
sociales (EHESS) sur la construction
d'un référentiel géographique ancien.
Actuellement, je suis responsable du
département des enseignements en
informatique de l’ENSG et je garde, en
parallèle, mes activités de recherche
au COGIT. À l’IGN, j’ai pu compléter
mon activité d’enseignant-chercheur
par des activités plus techniques de
développement ou encore acquérir
de nouvelles responsabilités grâce
à des missions d’encadrement et de
management. »

« Pendant ma classe préparatoire
“Physique sciences industrielles” (PSI),
j’hésitais à m’orienter dans le secteur de
la sécurité informatique ou dans celui
de la géomatique, domaine découvert en
m’intéressant au monde du libre. Mon
professeur de classe préparatoire s’était
rendu à la journée portes ouvertes de
l’ENSG et nous avait parlé des nombreux
débouchés en géomatique. J’ai opté pour
l’école et le statut de fonctionnaire car
je connaissais l’IGN grâce aux cartes et
cet institut représentait pour moi une
entité de référence dans le domaine de
l’information géographique. Travailler
dans le service public me permet
d’œuvrer pour le bien des concitoyens.
Cela correspond aux valeurs que j’avais
déjà avec le monde du libre. Après un
premier poste au service technique du
Géoportail de l’IGN, une opportunité
professionnelle s’est présentée dans
l’autre domaine qui m’intéressait en
classe préparatoire. J’ai donc accepté un
emploi au sein de l’Agence nationale de
la sécurité des systèmes d’information
(ANSSI) et j’y travaille depuis maintenant
cinq ans ».

Poussez les portes de l’école
Si ces parcours vous inspirent, venez
découvrir l’ENSG lors de ses journées portes
ouvertes, ou lors des cordées de la réussite
ou encore à l'occasion des salons étudiants,
comme le salon des Masters et Mastères
spécialisés. Ou tout simplement venez
pousser les portes de l’école, à la
Cité Descartes de Champs-sur-Marne,
à Marne la Vallée.
www.ensg.eu/
https://twitter.com/ensg_ign
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QUELLE RESSOURCE
EN BOIS DISPONIBLE
EN PROVENCE-ALPES-

CÔTE D’AZUR ?

LE DIAGNOSTIC PROSPECTIF
LA FORÊT EN PACA,
CHIFFRES-CLÉS :

• 1,4 million d’ha de forêt
de production

• Soit 120 millions de m3
de bois sur pied

PRINCIPAUX
DÉPARTEMENTS
FORESTIERS :

• Var, Alpes-Maritimes,
Hautes-Alpes,
Alpes-de-Haute-Provence

• 67 % de forêts privées
(75 % sur le plan national)

BOISEMENT EN FORTE
EXPANSION :

• +26 % en superficie
(+16 % sur le plan
national) / +56 % en volume
(années 1985-2015)

• Une grande diversité

IGN

d’essences avec
de nombreux résineux ;
des essences montagnardes
typiques dans les Alpes
(mélèze ; épicéa ; sapin ;
pin noir) et des essences
méditerranéennes typiques
sur la côte (chêne pubescent ;
chêne vert ; pin d’Alep) ;
en majorité
des peuplements purs
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Afin d’élaborer des politiques locales à long terme, les
décideurs publics sont en demande de données concrètes
et de bases de travail prospectives. La région ProvenceAlpes-Côte d’Azur a fait appel à l’expertise méthodologique
de l’IGN pour dresser l’état des lieux de la ressource forestière
disponible, de ses évolutions à l’horizon 2035,
et du programme régional forêt-bois. Explications sur
les enjeux et la démarche de cette étude stratégique pour
la filière régionale.

NP

Forêts

À

l’heure de la transition écologique
et de la recherche
d’énergies de substitution, la forêt
constitue un potentiel remarquable. Face à la nette augmentation des besoins en bois, anticiper
la mobilisation de cette ressource
à moyen et long terme est une
nécessité pour les acteurs publics,
notamment à l’échelle des territoires chargés de mettre en œuvre
les plans régionaux forêt-bois
(PRFB). Ceux-ci fixent les orientations et les objectifs de la filière
forêt-bois au niveau régional.
Parue en octobre 2017, une étude
de l’IGN commandée par l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et par la
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(Draaf) de Provence-Alpes-Côte
d’Azur fait état de la ressource en
bois mobilisable dans la région et
éclaire ses évolutions possibles pour
les 20 prochaines années.

UNE ÉTUDE
EN RÉPONSE
À DE FORTS
ENJEUX LOCAUX
« Localement, plusieurs projets
d’installation de centrales biomasse
favorisent une tension du secteur sur
la ressource », explique Henri Cuny,
ingénieur chargé d’études forestières à la direction interrégionale
Nord-Est (département expertise
et prestations). « Les interrogations
de la filière et des acteurs publics
portent sur les quantités de bois
mobilisables pour nourrir ces projets, les essences concernées, leurs
localisations et leurs conditions d’exploitation. De surcroît, beaucoup de
forêts sont privées en PACA. Ces
questions concernent notamment

les industriels des centrales qui ont
besoin de ces éléments pour actualiser leurs plans d’approvisionnement, mais également les autres
professionnels de l’industrie du
bois qui risquent d’être affectés. Sur
ces enjeux économiques majeurs, le
caractère objectif de notre étude
est essentiel. »
Les éléments fournis par l’IGN, de
nature prospective, nourrissent
également la problématique écologique inhérente aux politiques
de gestion forestière et répondent
ainsi à des enjeux multiples.

LA BASE DE DONNÉES
DE L’INVENTAIRE
FORESTIER NATIONAL
Les données de départ sont celles
de l’Inventaire forestier national (IFN) que l’IGN réalise chaque
année. Avec ces données, un bilan
de la ressource actuelle est dressé.
Il sert de point de départ pour produire des simulations sur la ressource prévisionnelle.
L’étude a mobilisé les données
collectées par l’IFN entre 2005
et 2015. Issues au total de près
de 5 000 placettes d’inventaire en
forêt, elles sont relatives aux arbres,
au peuplement, au sol et à la flore.
On est ainsi en mesure d’établir
une véritable fiche d’identité de
la forêt locale à partir de mesures
scientifiquement effectuées in situ,
auxquelles on applique ensuite des
critères de classement.
« Les données sur la ressource sont
réparties en 26 catégories distinctes,
les « domaines d’études », décrit
Henri Cuny. « Cette répartition se
fait sur la base des types d’essences
classées en fonction de leur valeur
marchande, des types de propriétés
forestières (privées ou publiques)…
La ressource (l’ensemble des bois
sur pied du domaine d’étude) est

PLACETTES INCLUSES DANS L’ÉTUDE

IGN

Résultats de la simulation
des disponibilités annuelles totales

Résultats de la simulation
des disponibilités annuelles par essence

également divisée en classes de diamètres. Cette description détaillée
permet de faire des projections
ciblées et fines, comme la simulation
d’ici à 2035 des quantités annuelles
de bois mobilisables par essence. »

MODÈLE
ET SCÉNARIOS
PROSPECTIFS
La méthode de calcul employée pour
simuler l’évolution de la ressource et
des quantités de bois mobilisables
consiste à appliquer aux données
de la ressource actuelle le modèle
historique de l’IGN, Margot (Matrix
Model of Forest Resource Growth
and dynamics on the Territory Scale).
Il permet de simuler l’évolution en
diamètre d’une population d’arbres
au sein d’un domaine d’étude au
cours du temps. Le « recrutement »
(nombre de nouveaux arbres de
première classe de diamètre qui
apparaissent dans le peuplement),
la croissance des arbres et la mortalité naturelle sont définis à partir
des données d’observation de l’IFN.
IGN MAGAZINE / AVRIL MAI JUIN 2018 / N°90
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La récolte est par ailleurs fonction
de trois scénarios réalistes de gestion forestière, préalablement
définis en concertation avec les
acteurs locaux de la filière, professionnels et institutionnels (l’ONF, le
CRPF, les communes forestières, la
Draaf, l’Ademe, l’interprofession
Forêt-Bois PACA). L’IGN estime

alors le volume mobilisable, en
fonction du choix fait dans les scénarios d’accroître plus ou moins
la récolte.
L’étude conclut à un potentiel de
la région pour augmenter le bois
disponible, jusqu’à + 400 000 m3
par an par rapport à la période
actuelle, sous réserve d’une

Les interrogations de la
filière et des acteurs publics
portent sur les quantités
de bois mobilisables,
les essences concernées,
leurs localisations et leurs
conditions d’exploitation.

Henri Cuny,
ingénieur chargé d’études
forestières à la direction
interrégionale Nord-Est de l’IGN

Trois questions à

DR

David Denis,
chargé de mission forêt-bois
énergie à la Draaf
de Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Quelles sont les caractéristiques
de la forêt méditerranéenne ?
Les spécificités locales sont diverses :
le climat avec une longue saison sèche et
chaude ; les sols, pauvres et superficiels en
général ; l’importance de la fréquentation et
le risque d’incendie élevé. La forêt comporte
un ensemble d’essences différentes du reste
de la France, comme le chêne vert
et pubescent, les pins sylvestres et d’Alep.
Ces peuplements, de faible valeur économique,
ne sont pas valorisés en bois d’œuvre
(bois « noble »). Toutefois, l’évolution
des normes de construction va le permettre
plus facilement pour le pin d’Alep.

Pourquoi cette étude de l’IGN
en région PACA ?
L’étude nationale parue en 2016 sur la
disponibilité en bois énergie à horizon 2035
n’avait pas suffisamment rendu compte des
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dynamisation importante et rapide
de la gestion forestière, tout en
restant dans un cadre de développement durable.

Trois scénarios
pour gérer
la forêt en PACA
à l’horizon 2035
• Maintien des pratiques
actuelles de gestion
pendant les 20 prochaines
années (scénario
« tendanciel »)
• Accroissement important
des prélèvements
de bois pour l’industrie
et l’énergie (scénario
« industrie-énergie »)
• Accroissement modéré
des prélèvements
(scénario « industrieénergie intermédiaire »)

spécificités de notre ressource locale.
L’Ademe et la Draaf PACA ont donc
commandé à l’IGN une étude « régionalisée ».
Plusieurs hypothèses ont été revues :
définition des domaines d’étude, accessibilité
de la ressource, valorisation des essences
locales. Des scénarios de gestion ont été
également définis avec les acteurs régionaux.
Cette étude nous permet de répondre à un
besoin de connaissance sur la disponibilité
actuelle et à venir de la ressource dans un
contexte d’augmentation de la demande, pour
l’industrie (papeterie), l’industrie (centrales
biomasse et petites chaufferies), et, on
l’espère, le bois d’œuvre.

Quels sont les apports
de l’étude à ce jour ?
Dans le cadre de la préparation du schéma
régional biomasse en cours et du programme
régional forêt-bois, ces données statistiques
constituent une base de travail, au même titre
que d’autres données telles que les résultats
de l’enquête annuelle de branche réalisée
chaque année auprès des professionnels
de l’exploitation et de la première
transformation du bois. Sur le plan
méthodologique, de nombreux acteurs
de la forêt et du bois ont été associés
et impliqués dans la réalisation de l’étude,
ce qui sera essentiel pour susciter l’adhésion
dans la phase de mise en œuvre des actions.

Forêts

LA FORÊT
ET LA FILIÈRE BOIS,

DES CARTES MAÎTRESSES
FACE AU CHANGEMENT

CLIMATIQUE

IGN

La forêt, pour ses capacités de stockage du carbone et de substitution
d’énergies fossiles, est au cœur des problématiques liées au changement
climatique. En appui aux réflexions stratégiques sur ces questions,
et notamment à la stratégie nationale bas carbone, une expertise
commandée à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA)
et à l’IGN par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation confirme
le rôle majeur de la filière forêt-bois, à travers plusieurs scénarios de
gestion et une prise en compte des différents risques environnementaux
à l’horizon 2050.
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Impacts sur le bilan carbone de la filière
d’une tempête intervenant en 2026-2030,
suivie de scolytes et incendies.
Stockage annuel et émissions de GES évitées,
« Dynamiques territoriales », Climat actuel,
en MtCO2eq/an.

Éric Rigolot,
ingénieur de recherche à l’INRA
et directeur de l'unité de recherche écologie
des forêts méditerranéennes

SIMULER L’ÉVOLUTION
DE LA RESSOURCE
L’évolution de la ressource actuelle
en bois a été simulée au moyen
du modèle Margot. S’appuyant sur
les données de l’inventaire forestier national, cet outil de projection fournit une estimation de la
ressource, de la croissance et de la
mortalité des arbres, puis évalue
le volume de bois récoltable selon
trois scénarios de gestion différenciée définis en concertation avec
les industriels et les professionnels
de la forêt. Le scénario n° 1 repose
ainsi sur le maintien d’une récolte
relativement faible, associée à une
diminution de la surface gérée de
façon active.
À l’opposé, le scénario n° 3 envisage une gestion plus dynamique,
qui entraîne une augmentation
significative des prélèvements de
bois et intègre un plan de reboisement sur 10 ans de 500 000 ha (soit
3 % de la surface forestière) d’essences plus productives. Le scénario n° 2, quant à lui, se situe entre
ces deux extrêmes. Quel que
soit le scénario, la contribution de
la filière forêt-bois à l’atténuation
du changement climatique devrait
se poursuivre et s’accroître.

UNE EXPERTISE
PLURIDISCIPLINAIRE
L’intégration dans Margot des résultats provenant de modèles développés par l’INRA (laboratoire BETA de
Nancy et ISPA de Bordeaux) permet
de tenir compte d’aspects économiques influençant la gestion, et
d’effets climatiques qui impactent
significativement les hypothèses
de croissance des arbres. « Cette
étude, réalisée en partenariat avec
l’INRA, a suivi une approche novatrice en mobilisant des équipes
de spécialistes issus de différents
domaines : économie, écologie,
santé et risques naturels, amélioration génétique, ressources forestières », souligne Claire Bastick,
chargée d’études forestières à l’IGN.
« Cette approche multifacette permet de fournir des éléments de
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À travers cette approche
multirisque, on a évalué
l’effet dommageable
des crises sur la ressource,
qui pourrait compromettre
les gains attendus
d’un stockage
de carbone
dans l’écosystème
forestier national.

référence inédits pour les réflexions
actuelles des ministères, et d’identifier les axes futurs de travail pour
l’amélioration des analyses. »

PRENDRE EN COMPTE
LES RISQUES ÉMERGENTS
De manière inédite, plusieurs types
de risques ont été introduits dans
les projections. Outre celui d’une
« sécheresse » accrue, des scénarios de crise d’incendies, de tempêtes et d’invasions biologiques
ont été simulés, seuls ou combinés en cascades de risques. Pour
chaque type, on identifie la pire
crise de référence (l’année 2003
par exemple pour les sécheresses),
puis on évalue les facteurs démultiplicateurs sous l’effet du changement climatique. Afin d’élaborer
ces scénarios, des emprises au sol
des phénomènes ont été préalablement définies, comme, le tracé spatial d’une tempête qui frappe plus
de 40 % des arbres en son centre
et 40 % dans la zone périphérique.
Ce zonage, combiné à la géolocalisation de la ressource mesurée par
l’IGN, débouche sur une estimation des volumes de bois abattus
susceptible d’être en partie valorisés par les filières industrielles et
énergétiques.
Éric Rigolot, ingénieur de recherche
à l’INRA et directeur de l’unité de
recherche écologie des forêts méditerranéennes, souligne l’intérêt de
lier la ressource et les risques. « Le
potentiel de croissance de la forêt est
très important. Si aucun risque n’était
pris en compte, la forêt pourrait largement contribuer aux objectifs de la
stratégie bas carbone. À travers cette
approche multirisque, on a évalué
l’effet dommageable des crises sur
la ressource, qui pourrait compromettre les gains attendus d’un stockage de carbone dans l’écosystème
forestier national. » Une démarche
appelée à être renouvelée, dans le
contexte actuel de modifications
mondiales du climat.

DR

* En 2015, environ
80 millions de tonnes
équivalent Co2 par
an stockés en forêt et
40 millions de tonnes
équivalent Co2 par an
évités grâce aux effets
de substitution.

DR

V

éritable « puits » de
carbone, la forêt possède la capacité de le
stocker dans la biomasse des arbres, les
sols, le bois mort, mais aussi dans
les produits issus du bois (ameublement, construction). Le secteur
tout entier engendre également
des « effets de substitution » :
l’utilisation du bois à la place des
énergies fossiles ou des matériaux
tels que le béton ou l’acier, permet
de réduire la production de CO2*.
Publiée en juin 2017, l’étude intitulée Quel rôle pour les forêts et
la filière forêt-bois françaises dans
l’atténuation du changement climatique ? a établi le bilan carbone
de l’ensemble de la filière forêt-bois
métropolitaine.
Ce dernier repose sur la quantification en carbone relative à l’évolution et à la gestion de la ressource.
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Forêts

IGD 2020 : OÙ EN EST-ON ?

DR

Deux ans après leur dernière publication en 2015, l’élaboration de l’édition 2020
des indicateurs de gestion durable (IGD) des forêts françaises métropolitaines, confiée
tous les 5 ans par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) à l’IGN,
marque une étape. Le point sur les travaux en cours avec Benjamin Piton, chef de projet
IGD 2020 au pôle ressources forestières et carbone de l’IGN.

Où en sont les travaux
de préparation des nouveaux IGD ?

L’élaboration des IGD 2020 s’inscrit dans un processus d’amélioration continue. Nous avons engagé la
réflexion avec l’ensemble des partenaires, réunis le
20 novembre 2017, en nous basant sur trois études
préalables. Nous avons conduit une première enquête
auprès des usagers des IGD (services de l’état, acteurs
du secteur forestier et de l’environnement…). Ils
nous ont indiqué la manière dont ils les utilisent
et leurs besoins (thématiques traitées, supports de
diffusion…). Nous avons également effectué un comparatif de notre démarche avec celles conduites dans
d’autres pays. En plus de transmettre leurs données à

COLLOQUE IGN/GIP ECOFOR :
60 ANS D’INVENTAIRE FORESTIER
POUR ÉCLAIRER L’AVENIR
La forêt métropolitaine, qui représente actuellement
un tiers du territoire, est en progression constante et joue
un rôle déterminant sur le plan économique, environnemental
et sociétal. Créé en 1958 par le général de Gaulle, l’Inventaire
forestier national étudie son évolution (peuplements,
ressource bois, écosystèmes) et constitue un outil majeur
pour l’ensemble des acteurs et des professionnels de la filière.
À l’occasion de ce soixantième anniversaire, un colloque
organisé par l’IGN et le groupement d’intérêt public Ecofor
aura lieu le 8 octobre 2018. Il présentera les évolutions
de la forêt métropolitaine et des techniques de l’inventaire
pour répondre aux nouveaux enjeux (développement
des usages du bois, risques et changement climatique,
services écosystémiques, bio-économie…). En prolongement,
des ateliers techniques se tiendront le 9 octobre.

l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) dans le cadre de l’évaluation des
ressources forestières mondiales (enquête FRA), et
à l’échelle paneuropéenne (enquête Forest Europe),
certains pays comme la France publient régulièrement
leurs indicateurs nationaux de gestion durable des
forêts. Le dispositif français est l’un des plus aboutis,
avec des données riches et adaptées à ses propres
spécificités nationales. Il apparaît cependant utile de
s’inspirer d’autres initiatives développées par exemple
en Autriche ou au Canada.
Par ailleurs, notre partenaire, le groupement d’intérêt
public Ecofor, a mené une étude visant à améliorer
les indicateurs existants et à analyser l’opportunité
de nouveaux indicateurs.

Quelles sont les nouvelles pistes
pour l’édition 2020 ?

À ce stade du projet, il est envisagé de mettre les
éléments à disposition d’un public plus large à l’aide
de nouveaux supports de communication, tels que des
infographies. Nous souhaitons également ajouter de
nouveaux indicateurs sur le changement climatique,
l’exploitabilité des forêts, le bilan carbone de la filière
forêt-bois ou le suivi de la biodiversité.

Les prochaines étapes
avant publication ?

Il s’agira, dans les années qui viennent, de finaliser les
évolutions à apporter : arbitrer les choix et conduire des
études de faisabilité technique relatives aux nouveaux
indicateurs. On pourra ensuite procéder à la récolte
de données, celles produites par l’IGN, notamment
dans le cadre de l’inventaire forestier national et de
la carte forestière BD Forêt®, mais aussi celles des
autres partenaires acteurs de l’environnement et de
la forêt, qui font partie du comité de suivi du projet.
Les IGD sont une démarche entièrement partagée.
IGN MAGAZINE / AVRIL MAI JUIN 2018 / N°90
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Géoportail

PAC : LES BONNES
CONDITIONS AGRICOLES
ET ENVIRONNEMENTALES CHANGENT

LA CARTE DES PENTES
POUR LIMITER L’ÉROSION
Dans le cadre de la conditionnalité des aides de la Politique
agricole commune (PAC), les exploitants agricoles ont
l’obligation de respecter les réglementations liées aux bonnes
conditions agricoles et environnementales, les BCAE. La BCAE
n° 5 sur la limitation de l’érosion des sols interdit – entre
le 1er décembre et le 15 février – de labourer dans le sens
de la pente les sols pentus à plus de 10 %. Pour en faciliter
l’identification, l’IGN a mis en ligne sur le Géoportail la Carte
des pentes pour l’agriculture.

CARTE DES PENTES POUR
L’AGRICULTURE SUR :
www.geoportail.
gouv.fr/donnees/
carte-pentes-agriculture
LA CONDITIONNALITÉ :
http://bit.ly/2FEpIUy
LA FICHE TECHNIQUE
BCAE 5 :
http://bit.ly/2Injn1e
DÉCRET N° 2016-1864 DU
23 DÉCEMBRE 2016 RELATIF
À LA MISE EN ŒUVRE DE
LA CONDITIONNALITÉ DES
AIDES DE LA POLITIQUE
AGRICOLE COMMUNE :

MODE D’EMPLOI

http://bit.ly/2FM4Air

Les entrepreneurs agricoles, qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité, avaient
déjà l’obligation de ne pas travailler les sols gorgés d’eau ou inondés. Depuis le décret paru au
Journal officiel du 27 décembre 2016, les obligations pour limiter l’érosion des sols sont renforcées.
Les agriculteurs sont tenus depuis le 1er janvier 2017 par interdiction de labourer dans le sens de la
pente les sols pentus à plus de 10 % entre le 1er décembre et le 15 février.
Afin d’aider les agriculteurs à être conformes aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE), l’IGN, commandité par le ministère de l’agriculture, édite la Carte
des pentes pour l’agriculture sur geoportail.gouv.fr

1

IGN

La Carte des pentes
pour l’agriculture représente
les zones ayant une valeur
de pente supérieure à 10 %
en France métropolitaine. Avec
cet outil, les agriculteurs
peuvent identifier en amont
de leurs déclarations, si leurs
parcelles sont localisées
sur les zones considérées
à risque d’érosion et de
prendre, le cas échéant, les
dispositions pour respecter
les BCAE.

En rouge apparaissent les zones de pente supérieure à 10 %.
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En pratique, il suffit
d’identifier sa parcelle
sur le Géoportail
(via l’outil de recherche
de lieu ou de parcelle
cadastrale) et d’y afficher
la donnée Carte des pentes
pour l’agriculture pour
connaître la conformité
de la pente du terrain.

Vue aérienne avec l’affichage cadastral.

IGN

3

Dans les outils se trouve l’outil de mesure pour établir le profil altimétrique.

Une prise en main facile pour
lever toutes les ambiguïtés.

4

IGN

Pour plus de précision,
il est aussi possible d’établir
un profil altimétrique par
un outil spécifique qui
donne les mesures fines
dans une direction choisie.
Un simple tracé à l’écran
affiche le profil et fournit
à la fois la pente locale, la
pente moyenne
et la pente la plus forte.
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RGP,
LA LOCALISATION
CENTIMÉTRIQUE
LE
LE SERVICE PUBLIC DE

Depuis 1998, l’IGN fédère l’installation d’un réseau GPS permanent français,
devenu aujourd’hui Réseau GNSS (1) Permanent (RGP). Celui-ci enregistre en
continu les signaux des satellites de géolocalisation et détermine pour ses
utilisateurs un positionnement de grande précision. Constitué, dès son
origine, sur la base d’une politique de partenariats, le RGP offre aux
professionnels de la mesure un accès aux réalisations nationales des systèmes
géodésiques de référence, comme le RGF93 en métropole. Présentation.
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mètres. Ce niveau d’information est
insuffisant pour un travail de géomètre-expert ou pour la détermination des données géodésiques. Pour
obtenir une précision centimétrique
(de 1 à 5 cm), il est nécessaire de
recourir à un mode de calcul différentiel avec l’emploi de deux récepteurs : l’un positionné sur un point
connu, et l’autre placé sur les points
à mesurer. Afin de réaliser et de faciliter l’accès à la référence nationale
en s’affranchissant du récepteur sur
le point connu, l’IGN a instauré un
réseau national de stations qui fonctionnent en permanence et dont les
observations enregistrées sont mises
à disposition de la collectivité comme
mesures de référence. Une action
en phase avec la mission de service
public de l’institut. »

UN FONCTIONNEMENT
EN MODE PARTENARIAL
Dès sa création, ce réseau a été
constitué au travers de partenariats
impliquant des collectivités territoriales, des universités, des instituts
de recherche et des entreprises sur
la base d’un échange mutuellement
profitable. Thierry Person poursuit :
« L’IGN joue un rôle de fédérateur
dans le cadre du RGP. L’institut, qui
entretient 25 stations en propre et
réalise les références nationales,
signe des conventions avec des
propriétaires de stations intéressés
pour intégrer le RGP. Nous disposons
ainsi d’une importante couverture
territoriale. Notre mission consiste
à assurer les calculs de positionnement de toutes ces stations, les diffuser et les archiver. En contrepartie,

(1) Global Navigation
Satellite System.
(2) Dont huit en cours
d’intégration au RGP.

L'une des 491 stations
fixes qui forment le RGP.

IGN

L

e RGP est formé de 491(2)
stations fixes de mesure
réparties sur le territoire
national (dont 16 sont
gérées par des collectivités locales et une dizaine est située
dans les DOM) et gérées par des
partenaires professionnels. Traitant
au départ les données des constellations satellitaires américaine (GPS)
et russe (Glonass), elles intègrent de
plus en plus les systèmes de positionnement européen (Galileo) et chinois
(Beidou). Thierry Person, chef du
service de géodésie et nivellement
de l’IGN, explique : « Un récepteur
GNSS reçoit différents signaux fournis par des satellites. La mesure la
plus simple enregistrée, dite naturelle (sans correction), permet de
connaître une position à quelques
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contrôlée », souligne Romain Fages,
ingénieur d’études RGP à l’IGN.
« Un point important concerne la
vérification constante des coordonnées des antennes associées
aux récepteurs. En effet, différents
facteurs peuvent générer des modifications : l’installation de nouveaux
appareils, les mouvements du terrain
ou encore les conditions météorologiques. En hiver, par exemple, certaines coordonnées sont instables
du fait de l’humidité liée à l’accumulation de neige. »

Carte du réseau RGP en
France métropolitaine
actualisée en permanence
sur le site rgp.ign.fr. Vous
pouvez sur ce site faire
apparaître la légende
détaillée de la carte.

IGN

DES CALCULS
EN CONTINU

DR

nos partenaires bénéficient du rattachement de leurs antennes aux
références légales et d’un contrôle
en continu de leurs installations
avec des alertes en cas de dysfonctionnements. » Le RGP compte
actuellement 70 partenaires dont
le Centre national de la recherche

Paul Chambon,
directeur technique
du réseau Teria
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scientifique (CNRS), l’université de
Montpellier, l’Institut des sciences
de la terre (Grenoble), la société
Exagone (exploitant du réseau
Teria), la ville de Beauvais, les ports
de Saint-Nazaire et du Havre…
« Notre objectif est d’assurer une
infrastructure GNSS performante et

Les données brutes enregistrées
sont rapatriées toutes les heures
vers deux centres de l’IGN, à SaintMandé, et à l’ENSG, à Marne-laVallée, qui garantissent la fiabilité
de l’archivage et assurent une continuité de service en cas de panne
informatique ou Internet. Elles y
sont traitées par l’équipe RGP, composée de six personnes. Outre un
contrôle qualité (vérification de leur
état), une harmonisation est effectuée de façon à les transmettre dans
le format d’échange standardisé,
appelé Rinex, accepté par la plupart
des logiciels. En complément, l’IGN
réalise des calculs horaires (avec une
précision de l’ordre du centimètre),
quotidiens (avec une précision de
quelques millimètres) et également
pluriannuels (reprise des calculs du
RGP depuis l’origine). Romain Fages
poursuit : « Entièrement automatisées, ces chaînes de calculs servent à
vérifier la stabilité des coordonnées

« Notre partenariat avec l’IGN conforte la qualité de nos process »
Initié en 2005 et administré par la société Exagone, le réseau Teria est né
de la volonté de l’Ordre des géomètres-experts (OGE). Il regroupe
aujourd’hui 159 stations installées en France métropolitaine (dont la Corse),
à La Réunion et à Mayotte ainsi que des relais avec 49 autres stations
partenaires (en France et dans les pays voisins). Il propose un outil de précision
centimétrique nécessaire aux géomètres-experts, agriculteurs, topographes,
bureaux d’études, sociétés de guidage de drone… Au moment de la mise en œuvre du RGP,
des passerelles se sont immédiatement établies entre l’IGN et le réseau Teria, concrétisées
par la signature, le 26 janvier 2006, d’une convention de partenariat entre l’institut et l’OGE.
Aujourd’hui, nos 159 stations sont intégrées au RGP. C’est un gage de confiance très important
pour nos clients. Outre le référencement aux références légales, l’IGN contrôle les coordonnées
et le bon fonctionnement des capteurs. Autre atout : toutes nos informations apparaissent sur le
site de l’institut, garantissant une transparence totale sur le fonctionnement de notre réseau. Ce
partenariat conforte la qualité de nos process. Le réseau Teria est d’ailleurs certifié ISO 9001 et
ISO 14001. Une fois les observations des stations transmises dans nos centres de calcul, celles-ci
sont corrigées et diffusées en temps réel à nos clients, leur assurant une utilisation optimale
24 h/24 et 7 j/7. En parallèle, nous communiquons en temps peu différé (fin de l'heure écoulée) les
données brutes au RGP qui les traite. Nous sommes très satisfaits du caractère complémentaire
de ce partenariat. Une différence existe, en effet, dans nos durées d’observation. Le réseau Teria
fonctionne en temps réel et ne conserve aucune donnée. L’IGN travaille selon une méthode
de calcul en différé qui lui permet de sauvegarder les fichiers et de réaliser des moyennes
afin d’étudier les déplacements dans le temps. Sur le plan de l’évolution du réseau Teria, nous
augmentons le nombre de nos stations avec un objectif de couvrir l’ensemble des Antilles en 2018.
Nous travaillons également sur l’intégration d’une nouvelle technologie, le PPP (positionnement
ponctuel précis) conçu pour améliorer la précision des récepteurs GNSS en temps réel.
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Le réseau LéL@, qui tire son nom de l’expression créole signifiant « Il est là »,
a été créé en avril 2006. De six stations au départ, il en compte maintenant onze,
soit huit à La Réunion et trois à Mayotte. Spécificité : elles sont proches (espacées
d’environ 18 km contre 70 km en métropole) car, en raison de la situation tropicale
de l’île, les turbulences dans l’ionosphère perturbent davantage les signaux GNSS
et rendent les calculs plus difficiles. Engagés dans une démarche d’évolution
technologique de LéL@, fin 2016, nous avons modernisé les stations réunionnaises
pour les rendre compatibles avec les constellations Galileo et Beidou. Les capteurs
sont tous reliés par ADSL à nos serveurs en local à Saint-Denis de La Réunion,
où sont effectués des calculs permettant de modéliser de nombreux paramètres
(erreurs d’horloge, délais atmosphériques, etc.), et qui diffusent les corrections
de positionnement en temps réel via internet. De plus, depuis 2010, le réseau
propose des services d’archivage et de post-traitement.
La précision centimétrique disponible via LéL@ est utilisée quotidiennement
pour des relevés topographiques, des implantations de projets, le guidage d’engins
de chantier, des calculs de références géodésiques et aussi pour l’auscultation
de glissements de terrain comme au cirque de Salazie où le déplacement peut
aller jusqu’à 2 m sur une année. La convention passée avec le RGP concerne
la diffusion des fichiers d'observation de deux de nos stations permanentes
de La Réunion (Bras-Panon et Saint-Leu). Une troisième sera rattachée
au RGP en 2018 pour l’île de Mayotte. Le partenariat prévoit le référencement
géodésique périodique de ces stations par l’IGN. C’est très précieux car l’institut
met en œuvre des logiciels puissants que nous n’avons pas. De notre côté,
nous mettons l'intégralité de notre réseau à disposition de l'institut dans le cadre
de missions techniques menées dans la région. Nous apprécions particulièrement
la pro-activité de l’équipe de l’IGN qui nous signale les dysfonctionnements
très rapidement. Le service est très fiable et le climat détendu dans les échanges.

Xavier Robert,
gestionnaire du réseau
LéL@ à La Réunion

Une partie de nos stations sont
d’ailleurs installées sur des sites
de Météo France. »

des stations et à affiner les calculs
géodésiques. Le très grand nombre
d’observations issues du RGP a amélioré le RGF93 jusqu’à une précision
de quelques millimètres. »

VERS UN RGP STABLE
ET PÉRENNE

UN ACCÈS LIBRE
ET GRATUIT

« La création du RGP avec sa forte
densité de stations a marqué une
évolution importante dans l’accès
à la référence géodésique. Avant
l’avènement du GNSS, celle-ci était
réalisée à partir de bornes matérialisées sur le terrain. Environ

IGN

Les fichiers issus de ces opérations
sont accessibles via le site internet
rgp.ign.fr en temps différé (décalage
au moins d’une heure). D’autres
réseaux comme Teria, S@t-info ou
LeL@ à La Réunion assurent une diffusion payante mais en temps réel.
Une fois connecté à l’une de ces
infrastructures de diffusion, l’utilisateur peut effectuer ses mesures
avec son propre équipement GNSS
et se positionner en temps différé
ou en temps réel selon le cas.
Romain Fages précise : « Près de
4 500 professionnels utilisent le
RGP. Ce sont en premier lieu des
topographes et des géomètresexperts, mais nous comptons aussi
des géophysiciens qui s’intéressent
aux mouvements des plaques tectoniques. Autre application, nous
avons une convention particulière
avec Météo France, à qui nous fournissons toutes les heures un sousproduit des calculs, le délai zénithal
troposphérique. Avec cette donnée, les météorologues mesurent
le contenu intégré en vapeur d’eau
dans la troposphère, couche basse
de l’atmosphère et l’intègrent dans
les modèles de prévision du temps.

« Nous apprécions particulièrement la proactivité de l’IGN »

80 000 sont toujours utilisables en
France. Aujourd’hui, nous souhaitons stabiliser le réseau avec près de
500 capteurs. Au-delà du nombre,
nous visons à disposer d’une répartition géographique encore plus
homogène. Ainsi, nous réfléchissons à la mise en place d’une
typologie des stations prenant en
compte leur lieu d’implantation,
leur qualité et leur pérennité »,
conclut Thierry Person.

Station à Ajaccio
(Corse).
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NATHALIE
SIMON

DR

Qu’est-ce qui fait courir Nathalie Simon ?
L’ex-championne de France de planche à voile
et célèbre animatrice de radiotélévision mène
sa vie plus que jamais tambour battant.
Sa devise fétiche ? « Si tu penses que l’aventure
est dangereuse, essaie la routine : elle est
mortelle. » (Paulo Coehlo). Avec simplicité
et humilité, cette femme authentique
et chaleureuse, à l’écoute d’autrui, nous livre
sa passion viscérale du sport, des voyages
et de la découverte, cartes IGN en main bien sûr !
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Mon insatiable curiosité me pousse toujours à partir explorer
d’autres horizons. L’échange avec autrui, c’est ce qui compte
le plus à mes yeux.
France. Un beau moment de
savoir que j’ai eu la joie de faire
partager au public.

LIGNE DE VIE
1964
Naissance
à Neuilly-sur-Seine

IGN MAG :

IGN MAG :

DR

Véliplanchiste de haut
niveau, animatrice télé,
chroniqueuse radio,
laquelle de ces activités
vous définit le mieux ?
Depuis toujours, le sport est
inscrit dans mon ADN, il est
le sens de mon existence et
la condition de mon équilibre
physique et intellectuel. Toute
petite déjà, j’adorais nager,
courir, dépenser mon tropplein de vitalité. J’ai arrêté la
compétition de planche à voile
en 1995, mais au programme
maintenant, c’est kitesurf,
randonnée à ski, vélo, triathlons.
Mes baskets me démangent en
permanence ! L’important pour
moi, c’est le dépassement de soi
avant tout, pas la compétition.
Relever les défis qu’on se lance
à soi-même, c’est gagner en
confiance et en harmonie, c’est
sortir grandi de l’épreuve.
En ce qui concerne la radio et
la télévision, je les ai pratiquées
d’abord en tant que consultante
sportive et je n’ai jamais cessé.
J’adore communiquer avec les
gens, le partage, la transmission.
Dans cette activité, pas de
danger de tomber dans la
routine, une émission peut
s’arrêter du jour au lendemain !

IGN MAG :

Compétitrice et
animatrice à l’antenne
aux quatre coins de la
planète, vous êtes aussi
une grande voyageuse.
Quelle importance a
pour vous l’IGN ?
Le sport me fournit toujours
un prétexte pour voyager et
explorer la nature. Pour les
randonnées en montagne, les
trails, j’ai toujours une carte IGN
en main ou via les applications
numériques de mon téléphone.
L’été dernier, avec mon mari
qui partage ma passion, j’ai
parcouru tous les monts de
l’Ardèche à vélo au moyen d’un
itinéraire entièrement préparé
en amont sur cartes. De vrais
« navigateurs terrestres » !
Les émissions m’offrent
aussi des occasions de
découvertes passionnantes.
Récemment, Chroniques
méditerranéennes, que j’anime
sur France 3 Provence-AlpesCôte d’Azur, était consacrée au
marégraphe de Marseille avec
la participation de Pierre Laulier,
de l’IGN. Cet observatoire
historique constitue la référence
« altitude zéro » à partir de
laquelle, dès 1886, on a pu
établir toutes les mesures en

1986
Championne de France
de planche à voile
1987
Vice-championne de France
de Funboard

La nature, la mer, le vent, c’est
tout ce que j’aime… Marseille
est le cadre rêvé pour la
pratique de nombreux sports.
C’est là que j’ai appris la planche
à voile avec mon mari ! Le sud
de la France me rapproche
aussi de mes origines familiales
d’Afrique du nord. Mais mon
insatiable curiosité me pousse
toujours à partir explorer
d’autres horizons, ou parcourir
la France ! Notre territoire
possède une telle diversité de
richesses que ce soit en termes
de nature, de géographie, de
patrimoine, de gastronomie,
sans oublier l’humain…
L’échange avec autrui, c’est ce
qui compte le plus à mes yeux.

1995
2e de la coupe du monde
de planche à voile indoor
de Bercy à Paris
(fin de sa carrière sportive
professionnelle)
2016
Finisher de l’Ironman
de Nice
1991-2016
Présentatrice et animatrice
de nombreuses émissions
et jeux de télévision :
Minuit sport, Intervilles,
Les Trésors du monde,
La Carte aux trésors,
Midi en France…
2017
Chroniques
méditerranéennes
sur France 3
Provence-Alpes-Côte d’Azur

IGN MAG :

Vos projets pour 2018 ?
Je continue mes émissions
régulières sur France 3 et en
radio sur France Bleu*, ce qui
ne m’empêchera pas d’animer
des événements ponctuels,
comme à l’automne dernier
l’ultratrail « La Diagonale
des Fous », à La Réunion.
Sur mon agenda également
cette année, les triathlons
de Cannes, de Marseille,
de l’Alpes d’Huez et un
cyclosport « Explore
Corsica »… Le sport, les
voyages et l’aventure humaine
sont mes moteurs, ils feront
toujours partie de mon
actualité !
*Chroniques méditerranéennes, sur
France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Diffusée chaque dimanche à 12 h 55,
reprise sur France 3 nationale dans
Les Nouveaux Nomades.
*100 % bien-être, sur France 3 ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Diffusée toutes
les semaines dans 9 h 50 Le matin.
*Les Conseils de Nathalie (forme et bienêtre), tous les jours sur France Bleu
(du lundi au vendredi à 5 h 12 ; samedi
et dimanche à 12h55).

DR

DR

Il y a une vingtaine
d’années, vous avez
posé vos bagages à
Marseille. Quels sont
vos liens avec le sud
de la France ?
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Mesurer le niveau de la mer

IGN

Les bâtiments du marégraphe de Marseille ont été édifiés à la fin du XIXe siècle
selon une architecture qui rappelle celle des phares.
Depuis 2013, le marégraphe peut se visiter lors des Journées du patrimoine.
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