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Localisation précise des infrastructures internes de la forêt 



Sylvaccess : © Inrae – S. Dupire 2020 

Cartes d’exploitabilité précises s’appuyant sur la topographie et la cartographie de la desserte 



SylvaRoad et CubaRoad : © SylvaLab 2021 

Outil d’optimisation des tracés et des cubatures pour la création de desserte, basé sur le MNT 



Optimisation des tracés de desserte en forêt guyanaise : accéder à la ressource en évitant de traverser 
les zones basses humides à fort enjeu de biodiversité et en limitant l’impact sur le sol et la forêt 



Archéologie : mise en évidence de parcellaire très ancien sous un massif forestier 

  



Le MNH permet de disposer d’une cartographie des hauteurs des arbres avec une précision de 1 à 2 m 



 







1. Mission LiDAR 
(Nuage de points 3D classifié) 

3. Modélisation 
Corrélations entre nuage de points et 

placettes de terrain 

2. Placettes de calibration 
(Placettes circulaires) 

+ 

MNT 

4. Production de cartes 
dendrométriques et de synthèses 

Points 

végétation 

Points 

sol 

Référence terrain indispensable 

Acquisition de données LiDAR et terrain Calculs et traitements Valorisation des données produites 



azimut 

diamètre 
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Haute-Savoie et Isère 

116 000 ha de forêts publiques,  

230 000 ha de forêts privées 
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Ensemble de la région (4 projets) 

372 000 ha de forêts publiques

Toutes les forêts publiques 

150 000 ha de forêts publiques

Lozère, Montagnes de Hautes-Pyrénées et 

Haute-Garonne, Sud Tarn et Aveyron, Somail 

133 000 ha de forêts publiques, 

10 000 ha de forêt privées

Massif des Vosges, et de Lisle (Meuse) 

360 000 ha de forêts publiques,  

200 000 ha de forêts privées 

Rambouillet et Chantilly 20 000 ha de forêts publiques, 

Hêtraies domaniales de Haute-Normandie 28 000 ha 

Massif Jurassien 

336 000 ha de forêts publiques,  



Calcul d’indicateurs (« métriques ») 
/ nuage LiDAR 

Description dendrométrique 
(arbres ; synthèse /placette) 

 

Modélisation 

Cartes prédictives de paramètres forestiers 

Calcul d’indicateurs (« métriques ») 
/ nuage LiDAR 
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Des cartes exhaustives de prédiction des paramètres, à la résolution de ~25 m,  

soit l’équivalent de 14 placettes/ha 
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Des cartes de prédiction avec des erreurs connues 
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Une bonne distinction entre feuillus et résineux 



20 

Une distinction entre résineux ou groupes de résineux 

 



21 Carte de la sensibilité de la végétation à 

l’incendie sous forme d’un indice numérique – Alpes de Haute-Provence 

Carte de l’indice de maturité (IMAT)  

relative des forêts du Bugey (Ain)  
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Exploitation du Lidar haute résolution 
dans les Alpes Maritimes

Gabriel Vatin
Chef de projet Géomatique 3D
Département des Alpes Maritimes

Direction des Services Numériques 
Service des Projets et Applications Numériques

Institut national de l’information géographique et forestière



La Géomatique au Département 06

• Géomaticiens intégrés à la Direction des Services Numériques

• Equipe transverse avec des référents d’autres directions

• Acquisition de données référentielles, données métiers

• Déploiement SIG et applications mobiles (métiers)

• Traitement des données 2D / 3D

• Production de cartographies, applications 2D / 3D

• Maquettes numériques 3D

• Diffusion de données et cartes en interne / externe

https://territoire.departement06.fr/

Institut national de l’information géographique et forestière 2

https://territoire.departement06.fr/


La production 3D au Département 06

• Unité Drone intégrée à nos services, pour la production 
d’information géographique 2D / 3D

• Prises de vue, photogrammétrie, Lidar

Institut national de l’information géographique et forestière 3



Institut national de l’information géographique et forestière 4



Terrain Grande à Très Grande échelle

Institut national de l’information géographique et forestière

• Saut qualitatif dans notre socle 3D :
vers un MNT sub-métrique ?

• Applications grand public

• Offre de randonnées

• Valorisation du patrimoine

• Visites virtuelles de villages et sites d’intérêt

• Outils métiers de la collectivité

• Visites virtuelles de projets d’aménagement

• Etudes techniques routes, environnement, foncier…
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Project récents Lidar 2021 / 2022

Institut national de l’information géographique et forestière

• Aménagement routiers : reconstruction de la vallée de la 
Roya (post-Alex) : routes, ponts…

• Projet Rebamb : analyse des coups de mer entre la 
Marina et le Fort Carré (Antibes)

• Auscultation : suivi des déformations de routes à risques 
(D6202, Puget-Théniers)

• Aménagement de communes rurales : La Brigue, Saint 
Vallier de Thiey

• Aménagements sportifs : pistes de luge à Gréolières, 
pistes cyclables Sophia Antipolis

• Suivi du couvert végétal dans les parcs départementaux

Direction des routes / Mission Reconstruction

Agence 06
6



Profils de terrain

Institut national de l’information géographique et forestière

• Complémentarité nuage de points IGN + nuage de points CD06

• Terrain à différentes échelles, mais transition plus simple

• Trajectographie pour les chutes de roches

Direction des routes / Service Ouvrages d’Art 7



Institut national de l’information géographique et forestière 8

Direction des routes



Mouvements de terrain post-Alex

Institut national de l’information géographique et forestière

• Identification des mouvements de terrain lors d’Alex 
hors érosion des berges

• Analyse des pentes (>50°), identification des 
falaises en bord de routes départementales

9

Direction des routes

Direction des routes



Classification

Institut national de l’information géographique et forestière 10



Consolidation photogrammétrie

Institut national de l’information géographique et forestière

Vallée de la Roya, Février 2021

Ponts de Caïros et d’Ambo

Photogrammétrie drone LIDAR IGN (Alex)

11



Consolidation photogrammétrie

Institut national de l’information géographique et forestière

Données complémentaires aux reconstructions photogrammétriques

12



Détails locaux

Institut national de l’information géographique et forestière 13



Bilan : Lidar HD + relevés locaux

Institut national de l’information géographique et forestière

• Usage complémentaire des données :

• Lidar HD global

• Lidar local (drone, piéton)

• Photogrammétrie (drone)

• Accéder aux zones difficilement accessibles (dessous de pont, fonds de ruelles, fond de canyon, vallées…)

• Ajouter les réseaux aériens et grillages, gardes corps, barrières

• Obtenir une meilleure reconstruction des arbres et des masques végétaux

• Plus de détail sur les routes et infrastructures

Harmonisation d'échelles

14
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https://demo-lidar.ign.fr/?dataset=nimes
https://demo-lidar.ign.fr/?dataset=nimes
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https://bit.ly/Playlist-LidarHD
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https://geoservices.ign.fr/lidarhd
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Temps d’échanges libres 
 avec les porteurs de projets  

Phase de dépôt des 
candidatures  

Présélection et sélection 
finale 

Début d’accélération des 
projets lauréats 
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