










PROGRAMME INTERVENTION IGN DU 16 au 20 Janvier 2017

Dans  le  cadre  de  la  tenue  du  2e comité  régional  de  programmation  des
référentiels géographiques et forestiers qui se déroulera le :

Jeudi 19 janvier à 8h30

L’IGN sera présent en Guyane du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2017.

Au cours de cette semaine, l’IGN a prévu de rencontrer les acteurs locaux en
mettant en place des ateliers thématiques.

Les  différents  ateliers  qui  seront  animés  auront  pour  objectif  de  mieux
comprendre les besoins et les attentes des acteurs Guyanais.
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DATE : Mardi 17 janvier à 9h30

SUJET : ORTHO 

ANIMATION : Institut National de l’Information Géographique et forestière 

RESUME : 

Les orthophotographies correspondent à une image du territoire issue de prises
de vues photographiques satellitaires ou aériennes.
Au regard d’un paysage en forte évolution (agriculture, artificialisation des sols,
problématiques foncières et fiscales,…), les besoins ultra-marins s’apparentent
souvent à disposer d’une telle donnée résolue en fonction de ces besoins.

Cet  atelier  sera  centré  sur  les  PVA  à  venir  au  niveau  local  et  a  pour  but
d’échanger sur les moyens techniques, les caractéristiques techniques, et les
possibilités offertes en termes d’exploitation de l’orthophotographie.
 

LIEU : DEAL. SITE BUZARE

(Salle Jean Leduc)
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DATE : Mardi 17 janvier à 14h30

SUJET : ATELIER ESPACE COLLABORATIF

ANIMATION : Institut National de l’Information Géographique et forestière

RESUME : 
L’IGN met à la disposition de ses partenaires ainsi qu’à tous les utilisateurs des
données produites et diffusées par l’institut, un espace collaboratif qui permet
à  chacun  de  contribuer  à  l’amélioration  des  données  en  signalant  des
évolutions ou des erreurs via une interface adaptée.
Le  fond  cartographique  visible  en  fond  est  mis  à  jour  quotidiennement,
reflétant les dernières évolutions de nos données.

LIEU : DEAL. SITE BUZARE

(Salle Jean Leduc)
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DATE : Jeudi 19 janvier à  14h30

SUJET : COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION DES REFERENTIELS 
GEOGRAPHIQUES ET FORESTIERS

ANIMATION : Institut National de l’Information Géographique et forestière

RESUME : 
L’IGN propose la création dans chaque région d’un comité de programmation
des  référentiels  géographiques  et  forestiers  (CRPRGF)  permettant  une
concertation étroite avec les acteurs locaux afin d’adapter sa programmation
annuelle  ainsi  qu’envisager  la  production  et  l’enrichissement  de  référentiels
locaux  dans  un  objectif  de  mutualisation  des  efforts  nécessaires  autour  de
l'information géographique pour la conduite et la mise en œuvre des politiques
publiques.

LIEU : PREFECTURE

(Salle Félix Eboué, hôtel préfectoral)
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PREFET DE LA REGION GUYANE

Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement

Service Planification,
Connaissance, Évaluation

Cayenne, le 03 janvier 2017

Pôle Connaissance

Unité Information Géographique
et Diffusion de la Connaissance

     
Nos réf. : PCE-PC/UIGDC/SL/NC/2017 - n°

Comité Régional de Programmation des Référentiels
Géographiques et Forestiers 2017

Relevé de conclusions de la réunion du 01/12/2016

Présents :
Sébastien Linarès  (DEAL),  Boris  Ruelle  (AUDEG),  Audrey Thonnel  (Office  de l'eau),  Thomas  Requillart,
(DAAF), Jack Plaisir, Pauline Cuenin, Julien Brenckle (ASP), Cne Loyer, ADC Emerit (FAG / EMIA), Pauline
Perbet (PAG), François Goislard (DGFIP), Bruna Gourouaya-Vanier, Jérôme Lefol (CTG), Christophe Charron
(IRD).

Rédacteur : DEAL / PCE

Cette réunion a été proposée par la DEAL afin de préparer le prochain Comité Régional de Program-
mation des Référentiels Géographiques et Forestiers de l’IGN qui est prévu le jeudi 19 janvier pro-
chain. L’objectif était de faire un point global sur les besoins des services en matière de référentiels
géographiques ainsi que sur les actions qui sont déjà en cours concernant le périmètre d’intervention de
l’IGN.

La DEAL a présenté un état des lieux décomposé en deux parties :
• les référentiels images : la BD Ortho et les ortho-satellites ;
• la mise à jour des bases de données thématiques : la BD Topo et notamment la question du bâti,

la BD Carthage, la BD Alti.
La présentation intègre les besoins déjà formulés par l’Office de l’eau, la DAAF, l’ONF et le parc ama-
zonien. La CTG avait déjà présenté ses besoins en ortho-images à l’occasion des journées d’étude sur
la gouvernance informationnelle le 9 septembre 2015.

Les diaporamas sont disponibles sur le site de la DEAL :
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/comite-regional-de-programmation-des-
referentiels-a1598.html
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Les principales conclusions sont les suivantes :

Référentiels images :

• Nécessité de bien coordonner les différentes productions d’ortho-photographies et d’ortho-images sa-
tellitaires ;

• Préciser la fréquence de mise à jour des référentiels images, et de la BD ortho.
• Améliorer les délais de livraisons  pour disposer des données les plus récentes possibles. Étudier la

possibilité d’une livraison au fil de l’eau, et de la mise à disposition rapide des clichés des prises de vue
aérienne.

• Intérêt de disposer des données brutes (images non traitées) et des produits finis (mosaïques) tel que
c’est proposé sur Géosud.

• Demander l’intégration dans l’application PAC du ministère de l’agriculture de référentiels complémen-
taires à la BD ortho (mosaïque SPOT 2016 par exemple).

• L’IGN doit  améliorer la communication sur la disponibilité de ces produits. L’information n’est pas
assez mise en avant auprès des utilisateurs.

Bases de données thématiques :

• Soigner le contenu et la qualité des productions ;
• Garantir un minimum de périodicité dans les mises à jour.

Les participants proposent de réaliser un atelier spécifique sur le processus de mise à jour des bases de données
de l’IGN, ainsi qu’une séance de travail sur les possibilités d’utilisation des services de données de l’IGN dans
les IDG locales.

En complément à cette réunion, la DEAL propose un tableau de synthèse qui pourra être complété par chacun
des services afin d’avoir une vision exhaustive des différents besoins.

Le comité de programmation est prévu le jeudi 19 janvier après-midi. Des ateliers préparatoires pourront être
proposés les lundi 16 et mardi 17 janvier.
Un courrier d’invitation sera envoyé par le Préfet aux services composant le comité.
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