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https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/bases-donnees/la-bd-orthor

Des produits variés De plus en plus précis Un partenaire depuis longtemps



Suite Arcmap pour les géomaticiens 
depuis un serveur central

Logiciel de cartographie simple 
pour les agents (Canopée)

Solutions 
Webcartos

ESRI entreprise

Survey 123 / Field map
Solution ONF (Géorelevé 
via Esri runtime)

Fichiers
Via FTP/Disques

Flux
Via IGN & ESRI
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https://geoservices.ign.fr/bdortho





Vosges 



Besoin de définir les limites de la forêt

En général, on détermine l’enveloppe 
foncière à partir du cadastre, mais il n’est 
pas toujours très précis, notamment en 
montagne.

Donc on peut être amené à ajuster la 
limite de forêt à partir de la BD ORTHO® 
par photo-interprétation et d’autres 
données du SIG comme des relevés de 
bornes.

Si disponible, on peut également utiliser 
le LIDAR qui grâce à l’ombrage permet 
l’observation du relief
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Les routes forestières peuvent également être 
détectées à l’aide de la BD ORTHO®.

Principalement les routes carrossables (Où peuvent 
circuler des voitures.) qui permettent l’accès aux 
camions de transport du bois, les grumiers qui 
peuvent avoir des charges de 50 tonnes,  qui sont 
large & visibles. 

La photo interprétation permet parfois de supposer le 
revêtement.

Pour les routes non-carrossables, des pistes pour les 
tracteurs et engins agricoles, elles sont étroites et 
sous couvert il est plus complexe de les détecter.
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complexes à détecter car étroites et souvent sous 
couvert.
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Échange dans les deux sens, entre le 
géomaticien et l’aménagiste.

Des outils/analyses d’aide à la décision, pour 
permettre aux aménagistes de faire les bons 
choix.

Du contrôle par le géomaticien de la décision, 
il peut apporter un avis complémentaire de 
contrôle dans certains cas de difficultés 
d’accès par exemple (zones de fortes pentes).

Attention à ne pas 
surinterpréter
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Tempêtes de fin décembre 1999 en Europe 
(Cyclone Lothar and Martin)

Indivise de 
Haguenau



Mise en place d’une exploitation de chablis tombés sur des 
zones dévastées à cause du vent.
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Effort de gestion de la forêt pour reconstituer ces zones en 
privilégiant les reconstitutions par voie naturelle (ou artificielles 
en cas de blocage)
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La plus-value des BD ORTHO® pour le gestionnaire est de pouvoir délimiter des zones 
afin d’adapter sa gestion, en réalisant si besoin des coupes et des travaux. 
Il y a également l’avantage de la vision temporelle du domaine géré.
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https://www.onf.fr/onf/+/2e0::epidemie-de-scolytes-les-forestiers-de-lonf-sur-le-front.html

L’exemple de la
vallée de Thann



2015

2010

2000

2020



2018

2010

2000

2020



2018

2010

2000

2020



BD ORTHO®



Fordead – INRAE TETIS la réalisation en 2022 de 3 cartes 
d’anomalies « attribuables » aux dégâts de scolytes

Ex : 2014 Détection d’anomalies Contrôle sur ortho express
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https://www.onf.fr/+/1f2::restauration-des-terrains-de-montagne-expertise-sur-corde-flanc-de-montagne.html
https://www.onf.fr/onf/lonf-agit/+/58d::le-genie-ecologique-au-service-de-la-gestion-des-dunes.html
https://www.onf.fr/onf/+/1136::dans-la-vie-des-equipes-dfci-au-service-de-la-lutte-contre-les-feux-de-forets.html




Merci à Bruno et Antoine pour leur 
invitation, Eric BERVEILLER et le 
réseau SIG de la DT.

Merci pour votre attention et à vos 
questions !

nicolas.degarne@onf.fr / 

Responsable SIG ONF / DT Grand-Est

linkedin.com/nicolasdegarne

mailto:nicolas.degarne@onf.fr
http://www.linkedin.com/in/nicolasdegarne

